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Revue de presse bimensuelle du 12 juillet au 23 juillet 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 12 July to 23 July 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 

Conflits agro-pastoraux au Cameroun : la haute Sanaga au 

bord de l’implosion 

infos.wordpress.com, 19 juillet 2021 

Les communautés villageoises sont vent debout contre les éleveurs 

accusés de laisser le bétail décimer des plantations. La patience des 

agriculteurs ne tient plus que sur un fil de rasoir. Lire la suite ici 

 

Cameroun > Exploitation minière : Une Malédiction pour les 

populations riveraines 

panoramapapers.com, 16 juillet 2021 

Dans la région de l’Est qui concentre les plus grands gisements de 

minerais au Cameroun, l’exploitation artisanale se déroule parfois dans 

des conditions extrêmes qui frôlent la mort. Lire la suite ici 

 

Cameroon: IRAD distributes 60,000 cashew seedlings to 

farmer organizations in Adamaoua 

Business in Cameroon.com, 16 July 2021 

On July 10, 2021, the National Agricultural Research Institute for 

Development distributed 60,000 cashew seedlings to 20 farmer 

organizations in Adamaoua. The distribution aims to attract farmers into 

the production of that cash crop, Read more 

 

https://linfos.wordpress.com/2021/07/19/conflits-agro-pastoraux-au-cameroun-la-haute-sanaga-au-bord-de-limplosion/
https://panoramapapers.com/cameroun-exploitation-miniere-une-malediction-pour-les-populations-riveraines/
https://www.businessincameroon.com/agriculture/1607-11783-cameroon-irad-distributes-60-000-cashew-seedlings-to-farmer-organizations-in-adamaoua
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Actualités régionales  

Africa’s Agricultural Sector Needs to Be More Appealing for 

the Youth 

borgenmagazine.com, 14 July 2021 

Agriculture in Africa is considered the most important economic activity 

on the continent. The employment agriculture offers to the continent’s 

working population is approximately two-thirds. Read more  

 

Mauritanie : Il n’y aura pas d’accaparement des terres, dit 

Monsieur Economie aux gens de la vallée 

senalioune.com, 12 juillet 2021 

L’accaparement des terres de la vallée en Mauritanie est un autre passif, 

mais cette fois d’ordre foncier, dont la gravité n’a rien à envier à son pair 

le passif humanitaire, Lire la suite ici 

 

Gestion forestière : la Banque mondiale finance des projets 

alternatifs en appui aux peuples autochtones 

adiac-congo.com, 13 Juillet 2021 (Congo) 

L’institution financière internationale vient d’approuver un don de 4,5 

millions dollars, environ 2,5 milliards FCFA, pour le Programme 

d’investissement forestier (PIF). Le projet cible cinq mille ménages et 50 

groupements dans les Plateaux, la Likouala et la Sangha. Lire la suite ici 

 

https://www.borgenmagazine.com/africas-agricultural-sector/
https://senalioune.com/mauritanie-il-ny-aura-pas-daccaparement-des-terres-dit-monsieur-economie-aux-gens-de-la-vallee/
https://www.adiac-congo.com/content/gestion-forestiere-la-banque-mondiale-finance-des-projets-alternatifs-en-appui-aux-peuples
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Actualités mondiales 

Land conflicts on the horizon as India pursues a clean energy 

future 

india.mongabay.com, 14 July 2021 

With large-scale renewable energy projects planned across India, land 

conflicts are a potential problem emerging from the push. Read more 

 

This Is Our Land: Why reject the privatisation of customary 

land 

farmlandgrab.com, 20 July 2021 (Jamaica)  

This article breaks down some of the myths used to justify the 

privatisation of customary land and makes clear that efforts to privatise 

land are not about development but about profits for corporations, 

financial institutions and already wealthy people. Read more 

 

Hausse de l'accaparement des terres autochtones : 

dommages écologiques et humains 

vaticannews.va/fr, 12 juillet 2021 (Italie) 

Les terres arrachées aux peuples autochtones ont atteint une superficie 

égale à celle de la France et de l'Allemagne réunies. C'est ce que dénonce 

le rapport “Les maîtres de la terre”, rédigé par la FOCSIV et dédié aux 331 

leaders locaux tués en 2020 pour s'être opposés à la dévastation et à la 

pollution des forêts. Lire la suite ici 

https://india.mongabay.com/2021/07/land-conflicts-on-the-horizon-as-india-pursues-a-clean-energy-future/
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30410-this-is-our-land-why-reject-the-privatisation-of-customary-land
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-07/accaparement-terre-peuples-autochtones-en-hausse.html

