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Revue de presse bimensuelle du 14 Septembre au 

25 Septembre 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 14 September to 

25 September, 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 

Agro-industrie : les défis de faire la plus grande palmeraie du 

Cameroun 

Farmland grab. Info, 23 September 2020 

Avec une plantation sur 50 000 ha à Campo et Niete, la société anonyme 

Cameroun Vert (Camvert) devra à la fois conquérir le cœur des 

populations riveraines et assurer un développement durable. 

Lire la suite ici 

 

Le FIDA va injecter plus de 33 milliards FCFA dans le 

développement des filières riz et oignons 

Agence Ecofin.com, 24 Septembre, 2020 

Au Cameroun, la 2e phase du Projet d’appui au développement des 

filières agricoles (Padfa) bénéficiera d’une enveloppe de 33,3 milliards 

FCFA. Lire la suite ici 

 

Amidst public protests, Cameroon suspends the lease 

contract for a 26,000 ha cocoa plantation project 

Business in Cameron, 21 September 2020 

In a letter dated August 14, 2020, State property and land affairs Minister, 

Henri Eyébé Ayissi, announced the “suspension of the provisional lease 

agreement between the State and Neo Industry SA.” Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/29866-les-defis-de-faire-la-plus-grande-palmeraie-du-cameroun
https://www.agenceecofin.com/aide-au-developpement/2409-80551-cameroun-le-fida-va-injecter-plus-de-33-milliards-fcfa-dans-le-developpement-des-filieres-riz-et-oignons
https://www.businessincameroon.com/pdf/BC91.pdf
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Actualités régionales  

World Bank provides additional support for smallholder 

farmers in Ethiopia 

African Farming.net, 17 September, 2020 

The World Bank Group has approved a US$80mn grant from the 

International Development Association to support the government of 

Ethiopia to boost agricultural productivity and enhance market access for 

smallholder farmers. Read more  

 

Lancement du Programme de foresterie communautaire en 

faveur des pygmées congolais 

Radio Okapi.net, 22 Septembre, 2020 

Des millions de personnes en Afrique dépendent directement ou 

indirectement de la forêt, d'où la nécessité de préserver et de gérer les 

zones forestières de façon durable afin de maintenir et d’améliorer leur 

existence. Lire la suite ici 

 

Lesotho, IFAD partner to improve livelihoods of most 

vulnerable small-scale farmers  

African Farming.net, 24 September, 2020 

The United Nations International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) has announced US$62mn in funding to boost food security and 

nutrition, Read more 

https://africanfarming.net/crops/agriculture/world-bank-provides-additional-support-for-smallholder-farmers-in-ehtiopia
https://www.radiookapi.net/2020/09/22/emissions/echos-du-developpement/lancement-du-programme-de-foresterie-communautaire-en
https://www.africanfarming.net/crops/agriculture/lesotho-ifad-partner-to-improve-livelihoods-of-most-vulnerable-small-scale-farmers
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Actualités mondiales 

Au Chili, l'île de Guafo, terre sacrée du peuple mapuche et 

trésor de la biodiversité, est à vendre 

France TV Info.fr, 25 Septembre 2020 

L'île de Guafo, dans le sud du Chili, a été mise en vente pour 20 millions 

de dollars. Les communautés indigènes et les défenseurs de 

l'environnement redoutent d'y voir construire une mine. Lire la suite ici 

 

Bharat Bandh: India farmers block roads and trains to protest 

reforms 

BBC News.com, 25 September, 2020  

Farmers in India have taken to the streets to protest reforms that they say 

are against their interests. Read more 

 

Public lands: America’s refuge from troubled times 

Mountain Express.com, 25 September, 2020 

The argument over whether public lands are necessary and a wise use of 

public money is over. The rush of Americans who fled from the 

confinement imposed by the COVID-19 pandemic to the relative safety of 

outdoor activities on public lands this summer proved it. Read more 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/au-chili-l-ile-de-guafo-terre-sacree-du-peuple-mapuche-et-tresor-de-biodiversite-est-a-vendre_4100835.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54277325
https://www.mtexpress.com/opinion/editorials/public-lands-america-s-refuge-from-troubled-times/article_6bb92872-feb4-11ea-97ce-7b80ee22db7e.html

