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Revue de presse bimensuelle du 6 juillet au 17 juillet 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 6 July to 17 July, 2020 

 

Chers partenaires,  

 

Veuillez recevoir de la part des communicateurs du projet LandCam une 

compilation bimensuelle d’articles de presse relatifs à la thématique 

foncière sur les plans « national », « régional » et « mondial ». 

 

Agréable lecture et bonne exploitation !  

---------- 

Dear partners, 

 

Please receive from the LandCam project communicators a bimonthly 

compilation of alerts related to land issues at the "national", "regional" 

and "world news" levels. 

 

Enjoy reading and make good use of it! 
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Actualités nationales 

Crédit foncier du Cameroun opens a CFAF10 bln credit line 

for real estate projects in 24 communes 

Business in Cameroon, 15 July 2020 

Crédit Foncier du Cameroun, Cameroon’s housing bank, recently opened 

a CFAF10 billion credit line to help 24 communes build 594 housing units 

in their communities. Read more 

 

Dès 2020, le Cameroun va lancer l’aménagement de 11 000 

ha de périmètres hydro-agricoles et piscicoles dans le Nord 

Investir au Cameroun, 13 juillet 2020 

Dans le cadre du Projet d’aménagement et de valorisation des 

investissements de la vallée de la Bénoué (Viva Bénoué), le Cameroun va 

lancer, dès cette année 2020, l’aménagement et l’équipement de 11 000 

hectares de périmètre hydro-agricoles et piscicoles dans la région du 

Nord du pays. Lire la suite ici 

 

Actualités régionales  

How to Avoid Land Litigation in Ghana 

Meqasa.com, 14 July 2020 

Land Litigation issues in Ghana have the tendency to derail all your 

efforts in acquiring a prime piece of land. Purchasing land is a fantastic 

https://www.businessincameroon.com/public-management/1507-10548-credit-foncier-du-cameroun-opens-a-cfaf10-bln-credit-line-for-real-estate-projects-in-24-communes
https://www.investiraucameroun.com/agriculture/0607-14792-des-2020-le-cameroun-va-lancer-l-amenagement-de-11-000-ha-de-perimetres-hydro-agricoles-et-piscicoles-dans-le-nord?utm_source=newsletter_8285&utm_medium=email&utm_campaign=investir-au-cameroun-06-07-2020-mag-n-98
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long-term investment to make. The benefits, including low maintenance 

costs and security, are numerous. Read more 

 

Gouvernance territoriale : le cadastre national devient un 

instrument de développement économique 

Adiac, 9 juillet 2020 

Le ministre des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des 

relations avec le parlement, Pierre Mabiala, a déclaré devant le Sénat que 

le cadastre national foncier dont la loi portant institution a été adoptée le 

9 juillet à Brazzaville devient un outil de bonne gouvernance foncière.  

Lire la suite ici 

 

Litige foncier à Madina Wandifa : La Diaspora entre dans la 

danse 

Leral net, 8 juillet 2020 

Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madina 

Wandifa accuse le maire de ladite commune, de « spéculation foncière 

sur le domaine national et d’avoir orchestré un lotissement qui n’aurait 

pas respecté toute la procédure légale ». Les ressortissants de cette 

commune demandent à ce que justice se fasse. Lire la suite ici 

 

Cote Ivoire : Conflit foncier à Vavoua : plusieurs victimes 

Yeclo Mag, 7 Juillet, 2020 

https://blog.meqasa.com/how-to-avoid-land-litigation-in-ghana/
http://adiac-congo.com/content/gouvernance-territoriale-le-cadastre-national-devient-un-instrument-de-developpement
https://www.leral.net/Litige-foncier-a-Madina-Wandifa-La-Diaspora-entre-dans-la-danse_a277616.html
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Un conflit foncier qui oppose la famille Gnaoré et le village de Baoulifla 

dans la sous-préfecture de Vavoua, a fait sept blessés. Lire la suite ici 

 

Actualités mondiales 

Governor: 600ha of Land for Mondulkiri Airport Ready, 

Waiting for Investment 

Cambodia Constructors Association, 16 July 2020 

The Mondulkiri provincial administration has already finalized the impact 

assessment and demarcated the land border for the Mondulkiri airport 

project, and is currently awaiting news on the investment from the State 

Secretariat of Civil Aviation (SSCA). Read more 

 

Tribal lands ruling: 'Total chaos' for oil? 

E&E New, July 10, 2020 

A Supreme Court ruling yesterday declaring that nearly half of Oklahoma 

remains Native American reservation land is causing a stir among some 

oil executives who are wary of increased federal regulations. Read more 

 

Dubai Land Department launches real estate promotion 

initiative 'Invest in Dubai' 

Emirates News Agency, 7 July, 2020 

The Dubai Land Department, DLD, through the Promotion and Real 

Estate Investment Management Sector, launched its new ‘Invest in Dubai’ 

https://www.yeclo.com/conflit-foncier-a-vavoua-plusieurs-victimes/
https://construction-property.com/governor-600ha-of-land-for-mondulkiri-airport-ready-only-waiting-for-investment/
https://www.eenews.net/stories/1063536563
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initiative under the theme ‘Discussing the Opportunities that Arise from 

Dubai as a Real Estate Investment Destination’. Read more 

https://wam.ae/en/details/1395302853720

