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Revue de presse bimensuelle du 12 avril au 23 avril 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 12 April to 23 April 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! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Le projet LandCam est financé par l'Union Européenne (UE), la Fondation Arcus, le Centre de Recherches pour 

le Développement International (CRDI), Green Livelihoods Alliance (GLA) et l'International Land Coalition 

(ILC). Le projet LandCam et ses bailleurs de fonds ne sont pas responsables du contenu des articles recensés. 

Pour accéder à un article, cliquez sur le lien qui vous mènera automatiquement au site qui l’héberge.  

Actualités nationales 

La Sodecao se prépare à distribuer aux producteurs 4 millions 

de plants de cacaoyers à haut rendement 

Investir au Cameroon.com, 16 avril 2021 

La Société de développement du cacao (Sodecao) se prépare à distribuer 

aux producteurs du Cameroun une cargaison de 4 millions de plants de 

cacaoyers à haut rendement, apprend-on de sources officielles.  

Lire la suite ici 

 

Le Cameroun lance un projet de 65 milliards de FCFA en 

faveur des filières porcine, bovine et piscicole 

investiraucameroun.com, 22 avril 2021 

Le ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, 

préside le 22 avril à Yaoundé, la cérémonie de lancement officiel du 

Projet de développement des chaînes de valeur de l’élevage et de la 

pisciculture (PDCVEP). Lire la suite ici 

 

Cameroon loses 40 to 50% of its cocoa seedlings to climate 

change every year (SODECAO) 

Business in Cameroon.com, 21 April 2021 

Cameroon loses 40 to 50% of its cocoa seedlings in nursery plants every 

year because of climate change due to which dry seasons are increasingly 

longer. Read more 

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/1604-16252-la-sodecao-se-prepare-a-distribuer-aux-producteurs-4-millions-de-plants-de-cacaoyers-a-haut-rendement
https://www.investiraucameroun.com/economie/2204-16273-le-cameroun-lance-un-projet-de-65-milliards-de-fcfa-en-faveur-des-filieres-porcines-bovines-et-piscicoles
https://www.businessincameroon.com/agriculture/2104-11489-cameroon-loses-40-to-50-of-its-cocoa-seedlings-to-climate-change-every-year-sodecao
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Actualités régionales  

Litige foncier sur les terres de Dougar : Peacock investments 

affiche sa légalité (Sénégal)  

actualite.cd, 18 avril 2021 

Attaquée par des représentants des populations de Dougar ainsi que des 

activistes, la société immobilière, par la voix de son directeur général, 

veut remettre les pendules à l’heure et exhibe les preuves de son bon 

droit. Lire la suite ici  

 

Uganda looking for investors to implement Masaka Industrial 

Park 

Construction review online.com, 17 April 2021 

The government of Uganda is currently in the process identifying core 

investors who can implement the Masaka Industrial Park at Mazigo 

Village, Bukakkata Sub-county in Masaka District. Read more 

 

384.6 millions de dinars d’investissements agricoles déclarés, 

à fin mars 2021 (Tunisie) 

tunisienumerique.com, 17 avril 2021 

L’Agence de Promotion des investissements agricoles vient de publier 

aujourd’hui, samedi 17 avril 2021, son bulletin récapitulatif sur les 

résultats d’investissement durant les trois premiers mois de l’année 2021. 

Lire la suite ici 

https://www.leral.net/Litige-foncier-sur-les-terres-de-Dougar-Peacock-investments-affiche-sa-legalite_a301442.html
https://constructionreviewonline.com/news/uganda/uganda-looking-for-investors-to-implement-masaka-industrial-park/
https://www.tunisienumerique.com/384-6-millions-de-dinars-dinvestissements-agricoles-declares-a-fin-mars-2021/
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Actualités mondiales 

AMAZONIE : LES INDIGÈNES PROTESTENT CONTRE UNE LOI 

AUTORISANT L’EXPLOITATION MINIÈRE SUR LEURS TERRES 

www.cnews.fr, 20 avril 2021 

Une nouvelle attaque contre l’Amazonie. Ce lundi 19 avril, plusieurs tribus 

indigènes ont manifesté dans la capitale Brasilia contre un projet de loi 

du gouvernement brésilien, autorisant l’exploitation minière sur leurs 

terres. Lire la suite ici 

 

Sri Lanka minister says land in China-backed Port City in 

Colombo belongs to govt 

www.dtnext.in, 19 April 2021 

Amid the controversy surrounding the China-backed Port City in 

Colombo, Sri Lanka Minister of Justice Ali Sabry has said the government 

owns 100 per cent of the land and the project has been initiated to bring 

investment in the special financial zone. Read more 

 

Warakirri to raise $500 million for new fund 

famlandgrab.org, 19 April 2021 

Australian farmland is an appealing asset class to Canadian-backed 

investment group, Warakirri Asset Management, with the firm having 

launched a new fund which expects to raise $500 million. 

Read more 

https://www.cnews.fr/monde/2021-04-20/amazonie-les-indigenes-protestent-contre-une-loi-autorisant-lexploitation-miniere
https://www.dtnext.in/News/World/2021/04/19072458/1288523/Sri-Lanka-minister-says-land-in-Chinabacked-Port-City-.vpf
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30255-warakirri-to-raise-500-million-for-new-fund

