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Revue de presse bimensuelle du 12 octobre au 23 octobre 

2020 

--- 

Bi-monthly press review from 12 October to 23 October, 

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 

Les communautés autochtones s'opposent à l'exploitation 

industrielle de la forêt camerounaise 

voaafrique.com, 21 Octobre 2020 

Les populations des zones forestières du département du Nkam dans la 

région du Littoral craignent de ne plus pouvoir exploiter les produits 

forestiers autres que le bois. Lire la suite ici 

 

L’exploitation forestière et l’agriculture vivrière ont ralenti la 

croissance du secteur primaire au Cameroun en 2019  

Investir au cameroun.com, 21 Octobre, 2020 

En dépit d’un ralentissement de rythme, la croissance des activités dans le 

secteur primaire a encore été au rendez-vous au Cameroun en 2019. 

Lire la suite ici 

 

Cameroon plans to set up a digital platform to boost the use 

of legal woods 

Business in Cameron, 22 October 2020 

In early October 2020, the Center for International Forestry Research 

(CIFOR) and the Cameroonian Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF) 

launched a project in Yaoundé to increase the use of woods of legal 

origin in the country. Read more 

 

https://www.voaafrique.com/a/les-communaut%c3%a9s-veulent-continuer-%c3%a0-vivre-des-produits-forestiers-non-ligneux-/5628463.html
https://www.investiraucameroun.com/agriculture/1610-15398-l-exploitation-forestiere-et-l-agriculture-vivriere-ont-ralenti-la-croissance-du-secteur-primaire-au-cameroun-en-2019
https://www.businessincameroon.com/wood/1910-10929-cameroon-plans-to-set-up-a-digital-platform-to-boost-the-use-of-legal-woods
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Actualités régionales  

Women are entitled to own land 

mg.co.za, 18 October, 2020 

In July 2004, at their meeting in Addis Ababa, Ethiopia, heads of the 

member states of the African Union made a declaration to actively 

promote the implementation of legislation that strengthens women’s 

land, property, and inheritance rights, including their right to housing. 

Read more  

 

Afrique du Sud :  Le gouvernement détaille sa loi sur 

l'expropriation des terres 

Farmlandgrab.org, 12 octobre, 2020 

Le gouvernement souhaite faire avancer la question sensible des terres. 

Lors de son arrivée au pouvoir, le président Cyril Ramaphosa avait promis 

d'accélérer leur redistribution, pour combattre les inégalités héritées de 

l'apartheid. Lire la suite ici 

 

Thousands of farming families in the Kiryandongo region of 

Uganda face violent eviction at the hands of agribusiness  

Farmlandgrab.org, 20 October, 2020 

Amandla’s Gwen talks to Jeff Wokulira Sebagala of Witness Radio, 

Uganda, one of the organizations that recently authored the report “land 

grabs at gunpoint.” Read more 

https://mg.co.za/opinion/2020-10-18-women-are-entitled-to-own-land/
https://fr.allafrica.com/stories/202010120444.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29905-thousands-of-farming-families-in-the-kiryandongo-region-of-uganda-face-violent-eviction-at-the-hands-of-agribusiness
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Actualités mondiales 

Amérique latine : « L’accaparement des territoires indigènes 

s’est accéléré » 

Farmlandgrab.org, 14 Octobre 2020 

Le sociologue Bernard Duterme est directeur du Centre tricontinental 

(Cetri), un groupe d’études indépendant sur les rapports Nord-Sud, et 

membre du Groupe international de travail pour les peuples autochtones 

(Gitpa). Lire la suite ici 

 

Rodale invests $2M in land access for organic farmers 

organicgrower.info, 19 October, 2020  

Rodale Institute, the global leader of regenerative organic agriculture, is 

“putting its money where its mouth is” by investing $2 million with 

Iroquois Valley Farmland Real Estate Investment Trust (REIT), a farmland 

finance company that works with mission-driven investors to provide 

organic and regenerative farmers land security through long-term leases 

and mortgages. Read more 

 

Australia: Ongoing development through Northern Territory 

agricultural land releases 

Fresh plaza.com, 22 October, 2020 

The Northern Territory Labor government is intent on creating long term 

local jobs and diversifying the territory’s economy. Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/29901-amerique-latine-laccaparement-des-territoires-indigenes-sest-accelere
https://organicgrower.info/news/rodale-invests-2m-in-land-access-for-organic-farmers/
https://www.freshplaza.com/article/9261217/australia-ongoing-development-through-northern-territory-agricultural-land-releases/

