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Revue de presse bimensuelle du 21 mars au 3 avril 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 21 March to 3 April, 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 
"wold news" levels. 
 
Enjoy reading and make good use of it! 
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Actualités nationales 
Annulation de titre foncier : on révise les procédures 
Cameroun Tribune, 31 mars 2020 
Une équipe de travail mise en place par le Mindcaf le 2 mars dernier a 
pour mission de rectifier certaines dispositions du décret de 2005, 
modifiant et complétant celui de 1976. Lire la suite ici 
 
Cameroun : En pleine crise de coronavirus le gouvernement 
pousse de nouveaux plans d’exploitation forestière 
Les Scoops d’Afrique, 2 avril 2020 
Greenpeace Afrique se joint à un appel lancé par les populations  
de la Région du Littoral au Cameroun pour l’annulation immédiate des 
plans du gouvernement visant à transformer une zone de près de 
150 000 hectares de forêt intacte désignée pour un parc national  
en deux concessions forestières. Lire la suite ici  
 
Actualités régionales  
Togo: la fonction de conservateur de la propriété foncière 
désormais décentralisée 
L-FRII (Togo), 27 mars 2020 
Au Togo, les problèmes fonciers font partie intégrante du quotidien des 
citoyens. Obtenir un titre foncier était, il y a quelques mois, empreint de 
difficultés. Un souci non négligeable qui a finalement touché le cœur des 
pouvoirs publics à alléger le processus. Lire la suite ici 
 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/31452/fr.html/annulations-de-titre-foncier-on-revise-les-procedures
https://www.lescoopsdafrique.com/a-la-une/camerounen-pleine-crise-du-coronavirus-le-gouvernement-pousse-de-nouveaux-plans-dexploitation-forestiere/
https://l-frii.com/togo-la-fonction-de-conservateur-de-la-propriete-fonciere-desormais-decentralisee/
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Finding common ground on land reform after Covid-19 
Business Maverick (South Africa), March 30, 2020 
‘Finding Common Ground’, a book by agricultural economist Wandile 
Sihlobo, is a useful collection of previously published work that paints a 
portrait of the state of South African land reform and the farming sector. 
Read more 
 
Mbour : encore un problème foncier  
Thies Info (Sénégal), 1 avril 2020 
Le torchon brûle encore entre la mairie de « Nguéniène » et les éleveurs 
de la commune. C’est dans le village de « Balabougou » dans la commune 
de « Nguéniène » à Mbour que la mairie veut donner 500 Hectares à la 
société « Produmel » pour un projet d’agriculture. Lire la suite ici 
 
Actualités mondiales 
Koef partner spotlight: coalition against land grabbing 
Cultural Survival (Philippines), March 30, 2020 
The Coalition Against Land Grabbing (CALG) is an Indigenous-led 
organization based in Palawan province in the Philippines. The 
organization serves and is run by members of the three main Indigenous 
communities living in Palawan, the Pala’wan, Tagabanua, and Batak.  
Read more 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-30-book-review-finding-common-ground-on-land-reform-after-covid-19/
https://www.thiesinfo.com/entre-cas-positifs-contacts-et-suspects-introuvables-le-virus-corona-fait-peur-a-thies
https://www.thiesinfo.com/mbour-encore-un-probleme-foncier
https://www.culturalsurvival.org/news/koef-partner-spotlight-coalition-against-land-grabbing
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Brazil’s Indigenous Tribes Closing Off Reservations to Save 
Members from Covid-19 
Rio Times Online (Brazil), March 30, 2020 
As the cases of Covid-19 rise in Brazil, indigenous leaders and those who 
work with the many indigenous communities in the country are extremely 
worried about what will happen if the virus reaches the reservations. 
Read more 
 
Un Gardien de l’Amazonie, défenseur des terres autochtones a 
été abattu au Brésil 
Survival International (Brésil), 1 Avril 2020 
Zezico Guajajara, un Gardien autochtone de l’Amazonie, a été abattu. Son 
assassinat survient moins de cinq mois après le meurtre d’un autre 
Gardien, Paulo Paulino Guajajara. Lire la suite ici 

https://riotimesonline.com/brazil-news/brazil/brazils-indigenous-closing-off-reservations-to-save-members-from-covid-19
https://survivalinternational.fr/actu/12271
https://survivalinternational.fr/actu/12271
https://www.survivalinternational.fr/actu/12369

