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Revue de presse bimensuelle du 14 juin au 25 juin 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 14 June to 25 June 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 

Au Cameroun,Camvert devoile son plan colossal 

d’investissements pour Campo et Nyété 

lescoopsdafrique.com, 15 juin 2021 

L'Agroindustrie Camvert, qui ambitionne créer 8 milles emplois directs, et 

produire 180 milles tonnes d'huile de palme par an, déploie déjà ses 

Stratégies pour un développement durable intégré, au grand 

soulagement des masses populaires. Lire la suite ici 

 

La Socapalm accusée de pratiques néocoloniales dans ses 

plantations 

farmlandgrab.org, 20 juin 2021 

La filiale du groupement Palmcam (Palmeraies du Cameroun) est sur le 

gril des organisations non gouvernementales de défense de la nature, et 

de la presse hollandaise, lesquelles l’accuse d’exploitation abusive et 

accaparement des terres aux communautés villageoises, Lire la suite ici 

 

NHPC to develop an over XAF17 bln housing project, in 

Batschenga, for Nachtigal dam operating staff 

Business in Cameroon.com, 24 June 2021 

In the framework of the 420MW Nachtigal Hydropower project, Nachtigal 

Hydro Power Company (NHPC) is currently developing a 20-hectare 

housing project in Batschenga, in the central region. Read more 

https://www.lescoopsdafrique.com/actualites/au-camerouncamvert-devoile-son-plan-colossal-dinvestissements-pour-campo-et-nyete/
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30350-la-socapalm-accusee-de-pratiques-neocoloniales-dans-ses-plantations
https://www.businessincameroon.com/economy/2306-11709-nhpc-to-develop-an-over-xaf17-bln-housing-project-in-batschenga-for-nachtigal-dam-operating-staff
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Actualités régionales  

Gabon Saves Trees & Captures Carbon in 2nd Largest 

Rainforest 

allafrica.com, 22 June 2021 

Gabon has become the first country in Africa awarded results-based 

payments for reduced emissions from deforestation and forest 

degradation under an agreement with the multi-donor UN-hosted 

Central African Forest Initiative. Read more  

 

Foncier à Madagascar : l’accès à la terre passe avant la 

sécurisation foncière 

newsmada.com, 24 juin 2021 

70% des propriétaires ont acquis leurs terres par héritage tendant verse 

la micro-parcellisation. La difficulté relative à l’accès et l’usage d’un 

terrain persiste. Lire la suite ici 

 

Arla builds dairy farm in Nigeria to support local milk 

production 

farmlandgrab.org, 21 June 2021 

Farmer owned dairy co-operative Arla Foods will build a commercial dairy 

farm in Northern Nigeria where it will also train and support up to 1,000 

local dairy farmers as part of its long term commitment to public private 

partnerships Read more 

https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00078466.html
https://www.newsmada.com/2021/06/24/foncier-a-madagascar-lacces-a-la-terre-passe-avant-la-securisation-fonciere/
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30353-arla-builds-dairy-farm-in-nigeria-to-support-local-milk-production
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Actualités mondiales 

La restitution des terres, clé de la vitalité des systèmes 

alimentaires autochtones 

ricochet.media/fr, 23 juin 2021 

Les peuples autochtones (1) sont à la tête d’un mouvement pour la 

souveraineté alimentaire qui repose sur la restauration des systèmes 

agroalimentaires ancestraux. Lire la suite ici 

 

One of the most fertile nations wants to feed the world 

farmlandgrab.org, 20 June 2021 (Ukraine) 

Ukraine will introduce long-awaited land reforms next month just as food 

prices rise to the highest in almost a decade. Read more 

 

Pennsylvania Invests $5.1 Million In Future of Agriculture, 

Safeguards 2,305 Acres On 30 Farms 

media.pa.gov, 17 June 2021 

Today, Pennsylvania safeguarded 2,305 acres on 30 farms in 19 counties, 

investing more than $5.1 million in the future of agriculture through the 

state's nation-leading Farmland Preservation Program. Read more 

https://ricochet.media/fr/3701/la-restitution-des-terres-cle-de-la-vitalite-des-systemes-alimentaires-autochtones
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30351-one-of-the-most-fertile-nations-wants-to-feed-the-world
https://www.media.pa.gov/Pages/Agriculture_details.aspx?newsid=1100

