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Revue de presse bimensuelle du 8 mars au 19 mars 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 08 March to 19 March 2021 

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 

Écosystèmes forestiers : Le Cameroun valide le programme de 

Gestion des forêts du Bassin du Congo 

Cameroon-info.net, 9 Mars 2021 

C’était lors d’une session consacrée à ces travaux les 4 et 5 mars 2021 à 

Mbankomo, dans la région du Centre. Lire la suite ici 

 

EXPLOITATION MINIÈRE : 03 PACHYDERMES DÉCÉDÉS À 

MOINS DE SIX MOIS À L’EST 

Datacameroon.com, 8 mars 2021 

La pollution du fleuve Kadey par des exploitants miniers dans la zone de 

Watamo-Tapare Kadey, serait à l’origine de ce drame. Lire la suite ici 

 

Adamaoua: Disgruntled artisanal miners burn Chinese firm’s 

equipment and stone local authorities 

Business in Cameroon.com, 15 March 2021 

Last March 11, 2021, in Leggal-Goro (a small neighborhood in 

Adamaoua), artisanal gold miners burnt the equipment of a Chinese 

mining firm and stoned local authorities, causing about XAF800 million of 

property damages (according to local sources). Read more 

 

 

 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-ecosystemes-forestiers-le-cameroun-valide-le-programme-de-gestion-des-forets-du-bassin-396111.html
https://datacameroon.com/exploitation-miniere-03-pachydermes-decedes-a-moins-de-six-mois-a-lest/
https://datacameroon.com/exploitation-miniere-03-pachydermes-decedes-a-moins-de-six-mois-a-lest/
https://www.businessincameroon.com/mining/1503-11376-adamaoua-disgruntled-artisanal-miners-burn-chinese-firm-s-equipment-and-stone-local-authorities
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Actualités régionales  

RDC : Après relance, le parc agro industriel de Bukanga Lonzo 

produit 6 000 tonnes de maïs 

Farmlandgrab.org, 15 mars 2021 

Le Parc agro industriel de Bukanga Lonzo a produit 6 000 tonnes de maïs, 

quelques mois après la relance de ce mega projet de la République 

Démocratique du Congo (RDC). Lire la suite ici  

 

Zimbabwe: Food Self-Sufficiency Remains Elusive for Millions 

- Report 

allafrica.com, 16 March 2021 

A study has shown that despite government's efforts to put in place 

several food and nutrition policies, setting up institutional frameworks to 

facilitate food and nutrition security, food self-sufficiency remains elusive 

for millions in Zimbabwe. Read more 

 

Resistance against industrial oil palm plantations in West and 

Central Africa 

farmlandgrab.org, 09 March 2021 

For many decades, communities in West and Central Africa have been 

facing industrial oil palm plantations encroaching onto their community 

land. Read more 

 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30174-rdc-apres-relance-le-parc-agro-industriel-de-bukanga-lonzo-produit-6-000-tonnes-de-mais
https://allafrica.com/stories/202103160332.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30166-resistance-against-industrial-oil-palm-plantations-in-west-and-central-africa
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Actualités mondiales 

Il existe un plan mondial pour préserver la nature. Les 

peuples autochtones pourraient montrer la voie. 

news-24.fr, 11 mars 2021 

Avec un million d’espèces menacées d’extinction, des dizaines de pays 

s’efforcent de protéger au moins 30% des terres et des eaux de la planète 

d’ici 2030. Lire la suite ici 

 

The Indigenous Kinggo’s struggle to defend Papua's 

customary forest 

Farmlandgrab.org, 09 March 2021 (Indonesia) 

Indonesia is the world’s largest exporter of palm oil and Papua is the new 

frontier. Read more 

 

Les peuples indigènes de Thaïlande se battent pour la "terre 

de notre cœur" 

toutelathailande.fr, 16 mars 2021 

Les cadres juridiques de la Thaïlande pour la conservation de la 

biodiversité et les engagements internationaux en matière de climat ne 

tiennent pas compte du rôle important que jouent les populations 

autochtones en tant que gardiens de l'environnement. 

Lire la suite ici 

https://news-24.fr/il-existe-un-plan-mondial-pour-preserver-la-nature-les-peuples-autochtones-pourraient-montrer-la-voie/
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30168-the-indigenous-kinggos-struggle-to-defend-papua-s-customary-forest
https://toutelathailande.fr/news/les-peuples-indigenes-de-thailande-se-battent-pour-la-terre-de-notre-coeur/

