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Revue de presse bimensuelle du 10 mai au 21 mai 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 10 May to 21 May 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 

Agro-industrie : Samuel Nguiffo tire les leçons des échecs de 

Neo Industry et Pac dans la Vallée du Ntem 

investiraucameroun.com, 14 mai 2021 

Le 5 mai 2021, le Premier ministre (PM), Joseph Dion Ngute, a signé un 

décret annulant l’incorporation dans le domaine privé de l’État de plus de 

66 000 hectares de terre dans le département de la Vallée du Ntem, 

Lire la suite ici 

 

Les populations de Kribi s´opposent à la mise en service d´une 

plantation d´Hevecam 

camerounlink.com, 10 mai 2021 

De sources bien introduites, ces populations en colère accusent la société 

de ne pas respecter ses engagements en matière de recrutement et de 

plusieurs autres clauses contenues dans le cahier des charges. 

Lire la suite ici 

 

Cameroon to plant 1,250 cashew seedlings in Sanguéré 

Business in Cameroon.com, 19 May 2021 

Cameroon is currently planning to reforest 25 hectares of land in 

Sanguéré, in the North, according to a call for expression of interests 

recently issued by the Ministry of Forests and Wildlife. Read more 

 

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/1405-16373-agro-industrie-samuel-nguiffo-tire-les-lecons-des-echecs-de-neo-industry-et-pac-dans-la-vallee-du-ntem
http://www.camerounlink.com/m/actu/les-populations-de-kribi-s-opposent-a-la-mise-en-service-d-une-plantation-d-hevecam/129780/0/cat-0--kat-0--thm-0--grpe-0--villes-0--prv-0--ncy-0--dsp-0--ctry-0--vip-0--
https://www.businessincameroon.com/agriculture/1905-11573-cameroon-to-plant-1-250-cashew-seedlings-in-sanguere
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Actualités régionales  

President Tshisekedi Orders Revision of Mining Contracts 

taarifa.rw, 14 May 2021 (DRC) 

President Felix Tshisekedi of Democratic Republic of Congo has ordered 

revision of mining contracts arguing that Investors are getting richer 

while local people remain poor. Read more  

 

Afrique du Sud : au Cap, les peuples Khoï et San, accusent 

Amazon de profaner leurs terres ancestrales 

www.geo.fr, 17 mai 2021 

Amazon installe son siège africain au Cap, un investissement de plusieurs 

millions de dollars et la promesse de milliers d'emplois, mais il y a un tout 

petit hic: le terrain choisi est cher au coeur des Khoï San, premiers 

habitants de la pointe sud du continent. Lire la suite ici 

 

Zimbabwe Scraps State Cannabis Ownership Rules to Lure 

Investors 

bloomberg.com, 12 May 2021 

Zimbabwe abolished a rule which requires co-ownership between 

government and private investors in the cultivation of cannabis for 

medicinal use, seeking to encourage what the country sees becoming the 

biggest cash crop. Read more 

 

https://taarifa.rw/president-tshisekedi-orders-revision-of-mining-contracts/
https://www.geo.fr/voyage/afrique-du-sud-au-cap-les-peuples-khoi-et-san-accusent-amazon-de-profaner-leurs-terres-ancestrales-204781
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-12/zimbabwe-scraps-state-cannabis-ownership-rules-to-lure-investors
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Actualités mondiales 

Le Kazakhstan interdit ses terres arables aux étrangers sur 

fond de sentiment antichinois 

farmlandgrab.org, 14 mai 2021 

Le président du Kazakhstan a promulgué jeudi une loi interdisant la vente 

de terres agricoles à des étrangers, sur fond de protestations dirigées 

contre les investissements de la Chine, pays voisin de cette ex-république 

soviétique d'Asie centrale. Lire la suite ici 

 

Clarke Farm in Epping conserved forever. 

seacoastonline.com, 12 May 2021 (Australia) 

The Southeast Land Trust of NH recently completed a conservation 

easement on Clarke Farm, a 300-acre, grass-based livestock operation 

that straddles the towns of Newmarket and Epping. Read more 

 

Former sugar lands being put to productive use - Green 

Jamaica-gleaner.com, 17 May 2021 (Jamaica) 

The Government is focused on the productive use of former sugar-cane 

lands, and in doing so, has facilitated the establishment of alternative 

economic livelihoods for hundreds of former sugar workers. Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30292-le-kazakhstan-interdit-ses-terres-arables-aux-etrangers-sur-fond-de-sentiment-antichinois
https://www.seacoastonline.com/story/news/2021/05/12/clarke-farm-epping-nh-conserved-forever/5054547001/
https://jamaica-gleaner.com/article/news/20210517/former-sugar-lands-being-put-productive-use-green

