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Revue de presse bimensuelle du 22 juin au 3 juillet 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 22 June to 3 July, 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 
Le cabinet Intelligence patrimoniale + met en exergue la spoliation 
du patrimoine foncier de l’État 
Investir au Cameroun, 25 juin 2020 
En signant, le 23 juin à Yaoundé, un avenant du contrat le liant au 
ministère en charge des Affaires foncières (Mindcaf), le cabinet 
Intelligence patrimoniale + a révélé que l’État du Cameroun est spolié tant 
dans le domaine public et privé ; notamment dans les régions du Centre et 
du Littoral, les zones ayant pour l’instant fait l’objet d’investigation.  
Lire la suite ici 
 
‘If they take our lands, we’ll be dead’: Cameroon village battles 
palm oil giant 
Mongabay Series, 26 June, 2020 
Mbonjo sits in the heart of Cameroon’s largest oil palm and rubber-
producing region. In 2000, state-owned oil palm plantations around the 
village were acquired by Société Financière des Caoutchoucs (Socfin), a 
Belgian holding company that operates palm oil and rubber plantations 
through dozens of subsidiaries across Africa and Southeast Asia.  
Read more 
  

https://www.investiraucameroun.com/actualites-investir-au-cameroun/2506-14732-le-cabinet-intelligence-patrimoniale-met-en-exergue-la-spoliation-du-patrimoine-foncier-de-l-etat
https://news.mongabay.com/2020/06/if-they-take-our-lands-well-be-dead-cameroon-village-battles-palm-oil-giant/
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Actualités régionales  
Sénégal : Litige Foncier À Ndengler : « Le Fautif C’est Le Président 
Macky Sall » Dixit Moustapha Diakhaté 
Xibaaru, 27 juin 2020 
Moustapha Diakhaté, sur sa page Facebook, s’est exprimé sur le litige 
foncier dans lequel Babacar Ngom est impliqué. Dans un post intitulé « 
Ndengler, la face rurale d’une prédation foncière », il accuse le Président 
Macky Sall d’être le fautif dans ce litige. Lire la suite ici 
 
Côte d’Ivoire : à Ziglo, « Maman Jo » rassemble les femmes pour 
prévenir les conflits des hommes 
Le Monde, 2 juillet 2020 
Dans l’ouest ivoirien, une cohabitation sous tension. Une association 
féminine veut désamorcer les tensions liées à la terre dans ce village qui 
compte cinq communautés. Lire la suite ici 
 
 
Actualités mondiales 
Cesser toute exploitation industrielle, seul moyen de protéger les 
forêts tropicales 
Reporterre, 25 juin 2020 
La protection des forêts tropicales est un enjeu écologique majeur qui 
suppose de renoncer à leur exploitation industrielle à grande échelle. Se 
contenter de la production des plantations comme de considérer le juste 
prix du bois font partie des moyens pour y parvenir. Lire la suite ici 

https://www.xibaaru.sn/litige-foncier-a-ndengler-le-fautif-cest-le-president-macky-sall-dixit-moustapha-diakhate/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/02/cote-d-ivoire-a-ziglo-maman-jo-rassemble-les-femmes-pour-prevenir-les-conflits-des-hommes_6044982_3212.html
https://reporterre.net/Cesser-toute-exploitation-industrielle-seul-moyen-de-proteger-les-forets-tropicales
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White people own 98% of rural land. Young Black farmers want 
to reclaim their share. 
Mother Jones, 27 June, 2020 (United States) 
Black people have largely been expelled from the US agricultural 
landscape. In 1920, nearly a million Black farmers worked on 41.4 million 
acres of land, making up a seventh of farm owners. Today, only about 
49,000 of them remain, making up just 1.4 percent of the nation’s farm 
owners, and tending a scant 4.7 million acres—a nearly 90 percent loss. 
Read more 
 
South Africa takes a step closer to land expropriation – but 
opponents say it can’t afford it, after the coronavirus 
Businesstech, 1 July, 2020 
The National Assembly has agreed to re-establish the multiparty 
committee to initiate and introduce legislation amending Section 25 of 
the Constitution. The Committee was first established on 25 July 2019 to 
clarify parts of the Constitution that allow for the expropriation of land 
without compensation as a legitimate option for land reform to address 
the historic arbitrary land dispossession of the majority of South Africans. 
Read more 
 

https://www.motherjones.com/food/2020/06/black-farmers-soul-fire-farm-reparations-african-legacy-agriculture/
https://businesstech.co.za/news/property/412357/south-africa-takes-a-step-closer-to-land-expropriation-but-opponents-say-it-cant-afford-it-after-the-coronavirus/

