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Revue de presse bimensuelle du 10 Août au 21 Août 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 10 August to 21 August, 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 

Immatriculation Foncière au Cameroun : Comment rendre le 

titre foncier à la portée de tous ? (Exclusif) 

Agence Cameroun Presse, 19 Août 2020 

Quelques éléments de réponse sont apportés dans cet entretien que 

nous a accordé Benoît Ayissi – président de la Centrale d’Etude et de 

Facilitation de l’Immatriculation Foncière. Lire la suite ici 

 

Cameroon renounces the concession of more than 130,000 ha 

of forest area in the Littoral 

Stopblablacam, 12 August, 2020 

Cameroon’s Head of state, Paul Biya, has ordered the suspension of the 

concession of 133,332 ha of forest area in Ebo. In execution of this 

instruction, the Prime Minister, Joseph Dion Ngute, Read more 

 

Reboisement: L'armée plante 3000 arbres dans la réserve 

forestière de Melap (Ouest) 

Cameroon info.Net, 15 Août 2020 

La force de leur bras au service des populations. Ces élèves sous officiers 

du centre d'instruction de Koutaba achève ici une opération de 

reboisement dans le département noun dans la région de l'ouest. 

Lire la suite ici 

 

https://agencecamerounpresse.com/societe/comment-rendre-le-titre-foncier-%C3%A0-la-port%C3%A9e-de-tous.html
https://www.stopblablacam.com/economy/1208-4689-cameroon-renounces-the-concession-of-more-than-130-000-ha-of-forest-area-in-the-littoral
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-reboisement-larmee-plante-3000-arbres-dans-la-reserve-forestiere-de-melap-ouest-380391.html
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Actualités régionales  

Abia govt sets up committee for diaspora land development 

Daily Post, 17 August, 2020 

The Abia State government has set up a commuter for the actualisation 

of Abia State Diaspora Land Development. Read more  

 

Servir le Sénégal de demain: En finir avec l’autochtonie dans 

l’affectation des terres  

Sénégal Direct, 14 Août 2020 

Dans un post publié sur sa page facebook, Moustapha Diakhaté s’invite 

dans la polémique sur le foncier rural. L’ancien parlementaire invite les 

Sénégalais à en finir “avec l’autochtonie dans l’affectation des terres du 

domaine national“. Lire la suite ici 

 

Zimbabwe’s Displaced White Farmers Wait for $3.5 Billion 

Compensation 

VOA Zimbabwe, 17 August, 2020 

White farmers in Zimbabwe whose land was taken from them and 

redistributed to Blacks have welcomed a $3.5 billion compensation plan, 

Read more 

 

 

 

https://dailypost.ng/2020/08/17/abia-govt-sets-up-committee-for-diaspora-land-development/
https://senegaldirect.net/servir-le-senegal-de-demain-en-finir-avec-lautochtonie-dans-laffectation-des-terres/
https://www.voazimbabwe.com/a/zimbabwe-farmers-waiting-for-billions-of-dollars/5545879.html
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Actualités mondiales 

Les attaques contre des Autochtones au Guatemala seraient 

liées à des conflits de terres 

Radio Canada, 18 Août 2020 

Le président du Guatemala Alejandro Giammattei a déclaré que le 

groupe armé ayant attaqué des familles autochtones pendant le week-

end tentait de prendre possession de terres au cœur de conflits au centre 

du pays. Lire la suite ici 

 

English Landowners have Stolen our Rights. It is Time to 

Reclaim Them 

Resilience, 19 August, 2020  

Boris Johnson’s attack on English planning laws is both very new and very 

old. It is new because it scraps the system for deciding how land should 

be used, replacing it with something closer to the US model. Read more 

 

Harvard’s half-billion land stake in Brazil marred by conflict 

and abuse 

News Mongabay, 19 August, 2020 

After the 2008 economic crisis, Harvard University, one of the most 

respected educational institutions in the world, sought to reallocate its 

endowment funds to safer assets. Read more 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1727497/guatemala-autochtone-indigene-conflit-territoire-droit-attaque-alejandro-giammatei
https://www.resilience.org/stories/2020-08-19/english-landowners-have-stolen-our-rights-it-is-time-to-reclaim-them/
https://news.mongabay.com/2020/08/harvards-half-billion-land-stake-in-brazil-marred-by-conflict-and-abuse/

