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Revue de presse bimensuelle du 8 Janvier au 22 Janvier 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 8 January to 22 January 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 

CDC recorded XAF17.9 bln of net losses in 2019, CTR reveals 

Business in Cameroon.com, 21 January 2021 

State-owned agribusiness Cameroon Development Corporation (CDC) 

recorded a XAF17.9 billion net loss in 2019, according to a report 

published by the Technical Commission for the Rehabilitation of Public 

and Para public Sector Enterprises (CTR). Read more  

 

Cameroun : un projet d'exploitation forestière menace 

l'intégrité du parc national de Kom 

Mediaterre.org, 21 Janvier 2021 

Depuis janvier 2020, la Compagnie forestière Assam (COFA) exploite une 

superficie de 67 780 ha, faisant partie de l’Unité forestière 

d’aménagement (UFA) 09-031, située dans les arrondissements d’Oveng 

et Djoum, département du Dja-et-Lobo, région du Sud-Cameroun.  

Lire la suite ici 

 

Accaparement des terres au Cameroun : la Socapalm indexée 

Farmlandgrab.org, 8 Janvier 2021 

 Au Cameroun, les populations rurales accusent la Socapalm, une 

entreprise de plantation de palmiers à huile, de les déposséder de leurs 

terres. Lire la suite ici 

 

https://www.businessincameroon.com/agriculture/2101-11211-cdc-recorded-xaf17-9-bln-of-net-losses-in-2019-ctr-reveals
https://www.businessincameroon.com/agriculture/2101-11211-cdc-recorded-xaf17-9-bln-of-net-losses-in-2019-ctr-reveals
https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20210121103736.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30040-accaparement-des-terres-au-cameroun-la-socapalm-indexee
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Actualités régionales  

Africa:  Dwindling Number of Africans Own Land 

Allafrica.com, 19 January 2021 

Research has shown that inequality in access to land is increasing across 

the African continent. Experts are calling for more rules and controls on 

the sale of land to counteract poverty. Read more  

 

Namibia : Locusts Damage 50 000 Hectares 

Allafrica.com, 20 January 2021 

AFRICAN migratory locusts (AML) have damaged at least 50 000 hectares 

of cropland in Namibia and new swarms have been spotted in the 

Zambezi region, the Ministry of Agriculture, Water and Land Reform has 

said. Read more 

 

Sénégal : Prévention des conflits fonciers en rendant 

impossible l’octroi des Tf sur les terres arables : La Cicodev en 

phase avec Macky 

Farmlandgrab.org, 18 Janvier 2021 

« Remettre sur la table la question de la réforme foncière dans sa 

globalité » : Telle est la demande formulée par la Cicodev qui apprécie la 

décision prise par le chef de l’Etat de rendre impossible l’octroi des titres 

fonciers sur les terres arables. Lire la suite ici 

 

https://allafrica.com/stories/202101200009.html
https://allafrica.com/stories/202101200454.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30049-prevention-des-conflits-fonciers-en-rendant-impossible-loctroi-des-tf-sur-les-terres-arables-la-cicodev-en-phase-avec-macky
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Actualités mondiales 

Une réforme de l'indemnisation aux communautés 

autochtones pour les marées noires causés par des navires est 

nécessaire 

zonebourse.com, 14 Janvier 2021 

Les communautés autochtones sont confrontées à plusieurs obstacles 

avant de recevoir des indemnisations pour des déversements 

d’hydrocarbures par des navires dans leur territoire. Lire la suite ici 

 

World can still act against alarming deforestation rates 

panda.org, 13 January 2021  

CA new WWF report has revealed how and why our planet has lost an 

area the size of California to deforestation in just over a decade. 

Read more 

 

The Mendiola Massacre: Decades on, Philippines Land Reform 

Remains Mired in Blood 

The diplomat.com, 13 January 2021 

Thirty-four years ago today, Rafael Mariano was marching towards the 

presidential palace in Manila. Joined by over 10,000 others protesting for 

peasant land rights, he remembers trudging past Manila Central Post 

Office before pushing on to Mendiola Street. Read more 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Une-reforme-de-l-indemnisation-aux-communautes-autochtones-pour-les-marees-noires-causes-par-des-nav--32197738/
https://updates.panda.org/world-can-still-act-against-alarming-deforestation-rates
https://thediplomat.com/2021/01/the-mendiola-massacre-decades-on-philippines-land-reform-remains-mired-in-blood/

