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Revue de presse bimensuelle du 9 novembre au 20 novembre 

2020 

--- 

Bi-monthly press review from 9 November to 20 November 

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 

FORÊT D’EBO : POLÉMIQUE AUTOUR DU PROJET 

D’EXPLOITATION 

Cameroon business today.cm, 11 Novembre 2020 

Malgré le décret présidentiel annulant le classement de cette unité 

forestière d’aménagement le 11 août dernier, les partisans de 

l’exploitation gardent l’espoir des lendemains meilleurs. Lire la suite ici 

 

Conflit foncier à Mbakana par Tignere : 3 ans que ça dure  

Agence cameroun presse.com, 09 Novembre 2020 

Quand les éleveurs Mbororo et peuhls se livrent à une bataille épique 

pour le contrôle d’une zone d’élevage aménagée de près de 14000ha. 

Lire la suite ici 

 

Vietnamese wood exporters hid over XAF170 bln of export 

revenues from the state in 2014-2017, report claims  

Business in Cameron, 16 November 2020 

In a report titled "TAINTED TIMBER, TARNISHED TEMPLES: How the 

Cameroon-Vietnam Timber Trade Hurts the Cameroonian People and 

Forests," two NGOs (Environmental Investigation Agency and Centre pour 

l'Environnement et le Développement-CED) reveal the nefarious 

consequences of Vietnamese companies’ logging operations in 

Cameroon. Read more 

https://www.cameroonbusinesstoday.cm/articles/2185/fr/foret-debo-polemique-autour-du-projet-dexploitation
https://agencecamerounpresse.com/tribune-libre/conflit-foncier-a-mbakana-par-tignere-voici-3-ans-que-%C3%A7a-dure.html
https://www.businessincameroon.com/public-management/1611-11032-cameroon-vietnamese-wood-exporters-hid-over-xaf170-bln-of-export-revenues-from-the-state-in-2014-2017-report-claims
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Actualités régionales  

THE AIRBNB FOR FARMS FINDS FERTILE SOIL IN GHANA 

Ozy.com, 18 November 2020 

Just months before mechanical engineering student Desmond Koney was 

due to graduate from college, his father died suddenly, leaving Desmond 

a struggling pineapple farm on the outskirts of Accra, Ghana’s capital. 

Read more  

 

Togo – De nouvelles règles applicables aux Livres fonciers : 

L’amélioration du climat des affaires comme enjeu 

autogo.tg, 19 Novembre, 2020 

Son adoption est attendue parce qu’elle s’inscrit dans la volonté du 

gouvernement sous le leadership du Président de la République Faure 

Gnassingbé de promouvoir et d’améliorer le climat des affaires. 

Lire la suite ici 

 

Algérie : DETOURNEMENT DE TERRES AGRICOLES A ORAN : 

Les fellahs s'opposent au déracinement de 250 oliviers à Bir El 

Djir 

Reflexiondz.net, 10 November 2020 

Le foncier industriel, agricole a été, des années durant, en proie aux 

prédateurs. Lire la suite ici 

 

https://www.ozy.com/around-the-world/the-airbnb-for-farms-finds-fertile-soil-in-ghana/402312/
https://autogo.tg/togo-de-nouvelles-regles-applicables-aux-livres-fonciers-lamelioration-du-climat-des-affaires-comme-enjeu/
https://www.reflexiondz.net/DETOURNEMENT-DE-TERRES-AGRICOLES-A-ORAN-Les-fellahs-s-opposent-au-deracinement-de-250-oliviers-a-Bir-El-Djir_a66315.html
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Actualités mondiales 

L’insécurité foncière en Haïti, quelle protection légale ? « Que 

dit la Loi ?» 

Haiti Progres.com, 10 Novembre 2020 

Posséder une propriété immobilière en Haïti, constitue l’une des 

inquiétudes de presque tous les citoyens, que l’on soit national ou 

étranger. Lire la suite ici 

 

Vienna: Authority wants to develop airport land 

Vindy.com, 20 November 2020  

The Western Reserve Port Authority has an ambitious plan to develop 

land south of the Youngstown-Warren Regional Airport to house 

aviation-related companies, including potentially some international 

entities. Read more 

 

Agro-Realty: A new investment trend in India 

News chant.com, 16 November 2020 

Real property farming holds immense potential for many who have a love 

for natural farming and wish to purchase small farmlands for this 

function. Read more 

https://haitiprogres.com/news/2020/11/05/linsecurite-fonciere-en-haiti-quelle-protection-legaleque-dit-la-loi/
https://www.vindy.com/news/local-news/2020/11/authority-wants-to-develop-airport-land/
https://newschant.com/money/agro-realty-a-new-investment-trend-in-india/

