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Revue de presse bimensuelle du 6 au 20 mars 2020 
--- 

Bi-monthly press review from 6 to 20 March, 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 
"wold news" levels. 
 
Enjoy reading and make good use of it! 
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Actualités nationales 

Agriculture familiale : les paysans veulent du soutien 
Cameroon Tribune, 6 mars 2020 
Tel est le plaidoyer des organisations paysannes et de la société civile au 
cours de la concertation présidée mercredi dernier par le Minader à Mfou. 
Lire la suite ici 
 
Cadastre: Du nouveau dans l'immatriculation des parcelles de 
terre au Cameroun 
Cameroon-Info.Net, 17 mars 2020 
Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières vient de 
recevoir un nouveau matériel pour relever son plateau technique. 
Lire la suite ici 
 
Yaoundé: une collectivité demande l’annulation du titre foncier de 
l’Etat 
Cameroun Actuel, 19 mars 2020 
Victime d’expropriation il y a un demi-siècle, les membres d’une famille de 
Yaoundé exigent que la rétrocession de leurs terres rentre dans le 
patrimoine de l’Etat… 
Lire la suite ici 
 
  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/30918/fr.html/agriculture-familiale-les-paysans-veulent-du
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-cadastre-du-nouveau-dans-limmatriculation-des-parcelles-de-terre-au-cameroun-366081.html
https://camerounactuel.com/2020/03/19/yaounde-une-collectivite-demande-lannulation-du-titre-foncier-de-letat/
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Actualités régionales 

Accès des femmes à la propriété foncière au Gorgol : les 
coutumes contredisent les lois  
Le Reflet (Mauritanie), 11 mars 2020 
Au Gorgol,  l’accès des femmes à la propriété foncière constitue 
aujourd’hui  une des difficultés majeures  de l’expression de leur droit. Le 
combat pour l’effectivité de ce droit… 
Lire la suite ici 
 

Côte d'Ivoire : Jacqueville, litige foncier à Adoukro,  
les populations accusent un opérateur de vol  
Koaci (Côte d’Ivoire), 18 mars 2020 
Le village de N'Djem situé juste à la descende du pont de Jacqueville en 
venant d'Abidjan, avait aujourd'hui (mercredi 18 mars 2020) dans la 
matinée, l'allure d'une cité en pleine insurrection… 
Lire la suite ici 

 

Actualités mondiales 

Where indigenous women take lead on land rights, communities 
thrive 
Sojourners (Colombia), 6 March 2020 
Across the globe, women are on the front lines of protecting traditional 
and Indigenous land from threats like mining, ranching, and a range of 

http://www.lereflet.net/mauritanie-droits-femme-acces-foncier/
https://www.koaci.com/article/2020/03/18/cote-divoire/societe/cote-divoire-jacqueville-litige-foncier-a-adoukro-les-populations-accusent-un-operateur-de-vol_139613.html
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other challenges — but they often struggle to have their own rights to 
these lands recognized and respected. 
Read More 
 
Conflicts Over Indigenous Land Grow More Violent  
in Central America 
The New York Times (USA), 9 March 2020 
Faced with government inaction, some activists try to reclaim ancestral 
lands on their own. Often, they pay a high price. 
Read more 
 
Indonesian indigenous land defenders jailed in fight with 
pulpwood giant 
Mongabay (Indonesia), 9 March 2020 
A court in Indonesia has sentenced two indigenous farmers to nine 
months in jail in the latest legal battle over land claimed by both the 
community and pulp and paper company PT Toba Pulp Lestari. 
Read more 
 
Zim to give back farms taken under land reform programme 
Fin24 (Zimbabwe), 10 March 2020 
Zimbabwe has announced plans to give back land controversially taken 
over under its controversial fast track land reform programme, which 
started in 2000. 
Read more 

https://sojo.net/articles/where-indigenous-women-take-lead-land-rights-communities-thrive
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/americas/central-america-indigenous-conflicts.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/americas/central-america-indigenous-conflicts.html
https://news.mongabay.com/2020/03/indonesia-indigenous-land-sumatra-toba-pulp-lestari-rge/
https://news.mongabay.com/2020/03/indonesia-indigenous-land-sumatra-toba-pulp-lestari-rge/
https://www.fin24.com/Economy/Africa/zim-to-give-back-farms-taken-under-land-reform-programme-20200310
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Pallisa, Budaka to get free customary land registration  
Daily Monitor (Uganda), 19 March 2020 
Residents of Pallisa, Budaka and Butebo districts are set to benefit from 
free customary land registration in a bid to reduce cases of land 
grabbing. 
Read more 
 
Stronger footing for tenant farmers 
Telengana Today (India), 20 March 2020 
State governments should adopt Model Act, 2016, and take steps to help 
tenants earn and live better. 
Read more 
 

https://www.monitor.co.ug/News/National/free-customary-land-registration-Lands-Ministry/688334-5497508-roxjcxz/index.html
https://www.monitor.co.ug/News/National/free-customary-land-registration-Lands-Ministry/688334-5497508-roxjcxz/index.html
https://telanganatoday.com/stronger-footing-for-tenant-farmers
https://telanganatoday.com/stronger-footing-for-tenant-farmers

