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Introduction
En réponse à la publication de l’étude du Parlement européen intitulée «Accaparement de
terres et droits de l’homme: rôle des sociétés et des entités financières européennes dans
l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne» en mai 2016, la société Neumann
Gruppe GmbH a écrit au Parlement européen afin d’attester que les informations fournies
dans l’étude au sujet de la Kaweri Coffee Plantation Ltd., filiale ougandaise de Neumann
Gruppe GmbH, étaient incomplètes ou incorrectes et de lui présenter des éléments et
arguments supplémentaires. L’association FIAN International a répondu à cette plainte au
nom de tous les auteurs, en apportant ses propres éléments et arguments. À la suite de ce
différend, le Parlement a décidé, avec l’accord de Neumann Gruppe et des auteurs de l’étude,
de publier la correspondance entre les deux parties afin de fournir davantage d’informations
et d’arguments sur l’affaire, sous la forme d’une annexe à l’étude initiale. À travers cette
publication complémentaire, le secrétariat général du Parlement européen, sans prendre
parti, apporte plus de transparence sur l’affaire et sur les différents points de vue divergents,
ce qui permet au lecteur de l’étude initiale de mieux comprendre les enjeux en l’espèce.

Déclaration de Neumann Gruppe GmbH relative à l’étude
intitulée «Accaparement de terres et droits de l’homme: rôle des
sociétés et des entités financières européennes dans
l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne», le
21 juin 2016
Traduction française et original en anglais

À l’attention de:
Parlement européen
Direction générale des politiques externes

Déclaration de Neumann Gruppe GmbH relative à l’étude intitulée «Accaparement de terres
et droits de l’homme: rôle des sociétés et des entités financières européennes dans
l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne» commandée par la souscommission «Droits de l’homme» du Parlement européen et rédigée par plusieurs
représentants de FIAN et de l’International Institute of Social Studies

Hambourg, le 21 juin 2016
Chère

,

Ce courrier fait référence à l’étude susmentionnée (ci-après «l’étude») dont la charge vous a été
confiée. L’étude cite l’entreprise Neumann Kaffee Gruppe dans le cadre d’une affaire présumée
d’accaparement de terres et comporte des observations et des recommandations basées sur des
informations incomplètes, trompeuses, voire erronées qui touchent directement l’une des filiales
du groupe Neumann Gruppe GmbH en Ouganda, la Kaweri Coffee Plantation Ltd. (ci-après
«Kaweri») Cet aspect sera à nouveau évoqué ultérieurement.
Neumann Kaffee Gruppe est réputé pour être un groupe d’entreprises fiables et dignes de
confiance, profondément soucieuses de tous les aspects que revêt le développement durable dans
l’ensemble des régions concernées par le commerce international du café vert. En accord avec les
valeurs de notre entreprise, nous menons une intense collaboration avec nos partenaires,
fournisseurs comme clients, dans presque tous les pays du monde qui produisent ou consomment
du café.
Dans le but de rendre la culture durable du café plus transparente et d’améliorer les infrastructures
sociales et écologiques dans les zones cultivées, nous avons établi avec succès nos propres
exploitations au Mexique, en Ouganda et au Brésil depuis 1991. Dans ces régions, notre principale
mission est de promouvoir le développement positif des zones rurales. Cet aspect revêt une
importance capitale aux yeux de notre direction et de nos actionnaires. Pour être durables sur le
long terme, ces opérations doivent bien entendu également viser une viabilité économique.
L’étude en question définit le terme «accaparement de terres» comme suit:
Le phénomène contemporain d’accaparement de terres correspond aux prises de contrôle d’étendues
de terres relativement vastes et de
leurs ressources naturelles par divers mécanismes et sous diverses formes, prises de contrôle qui vont de
pair avec des investissements massifs de capitaux
qui souvent orientent l’exploitation des ressources vers l’extraction des richesses, à des fins nationales
ou internationales,

ce qui correspond à une réponse du capital à la convergence des crises financières, énergétiques et
alimentaires,
aux impératifs d’atténuation du changement climatique, et à la demande de ressources provenant des
nouveaux pôles d’accumulation globale
de capitaux.
De manière générale, cette définition, sélectionnée parmi de nombreuses autres, ignore les
retombées socio-économiques positives des investissements ainsi que la transmission du savoirfaire et les avantages qui peuvent en découler. De plus, elle dénonce littéralement tous les
investissements à grande échelle effectués dans le domaine agraire à travers l’expression
«accaparement de terres» connotée négativement.
L’étude illustre le rôle des sociétés européennes impliquées avec le «cas de la Neumann Kaffee
Gruppe, établie en Allemagne» (p. 24, encadré 1). Il est allégué qu’«en août 2001, les habitants des
quatre villages [...] (environ 4 000 personnes), dans le district de Mubende, en Ouganda, ont été
violemment expulsés de leurs terres – 2 524 hectares –, sur lesquelles ils vivaient depuis des années».
Ces affirmations sont inexactes. En 2000, les terres sur lesquelles l’exploitation de Kaweri est
établie aujourd’hui ont été sélectionnées de concert avec le gouvernement ougandais en vue de
créer une plantation de caféiers durable. Kaweri, une filiale de Neumann Gruppe GmbH, n’est pas
(et n’a jamais été) le propriétaire de ces terres, enregistrées au nom de l’agence d’investissement
ougandaise (UIA). Or, en 2001, Kaweri a décidé de louer les terres à l’État ougandais dans le cadre
d’un bail d’une durée de 99 ans, sous réserve que ce dernier dispose d’un titre libre conforme aux
exigences de Neumann Gruppe (c’est-à-dire que le bien foncier ne soit pas grevé de prétentions
de tiers).
En effet, en 2001, l’ancien propriétaire avait vendu ses terres à la République d’Ouganda. Il avait
préalablement informé les occupants de la vente à venir, notamment par l’intermédiaire des
représentants des autorités locales, avant de leur soumettre des propositions de
dédommagement. Ces offres comprenaient l’allocation de nouvelles terres et le transport gratuit
vers celles-ci ou le versement d’une compensation pécuniaire réglementaire. Par ailleurs, un expert
agréé, approuvé par l’État, a expertisé les terres en question et une agence de conseil a examiné
les potentielles conséquences écologiques et sociales du projet.
Ensuite, 166 familles ayant droit à une indemnisation ont accepté celle-ci et ont confirmé leur
choix de façon vérifiable. Ces familles ont été spécialement autorisées à récolter leurs cultures audelà de la période de relocalisation.
Quelques habitants (25 familles, précisément), dont certains pensaient à tort qu’ils vivaient sur
d’autres terres que celles en question, ont refusé de déménager et de recevoir l’indemnité
proposée. Ces personnes ont alors été forcées de quitter leurs terres; les autorités locales ont
soutenu l’ancien propriétaire dans cette démarche. Ni Neumann Gruppe ni Kaweri n’ont pris part à
cette procédure d’aucune façon que ce soit.
Neumann Gruppe a largement regretté, et regrette encore aujourd’hui, le traitement qui a été
infligé à ces 25 familles. Dès lors qu’elles ont eu connaissance de ces événements, les sociétés
Neumann Gruppe et Kaweri ont immédiatement contacté le diocèse catholique de Mityana et mis
en œuvre un programme d’aide pour les personnes concernées.

L’étude allègue également que «l’établissement de la plantation de caféiers sur les terres libérées a
bénéficié du soutien de l’agence de développement allemande GIZ (alors GTZ) et de la Banque africaine
de développement (BAD)».
Ces affirmations sont inexactes. À aucun moment la GIZ (alors GTZ) et la BAD n’ont été impliquées
dans l’établissement de la plantation de caféiers. Des négociations ont eu lieu entre Neumann
Kaffee Gruppe et la BAD concernant un potentiel financement, mais elles ne se sont jamais
concrétisées.
L’étude fait en outre référence au jugement rendu par le juge Singh Choudry de la Haute Cour de
Kampala, en 2013, qui a condamné les avocats de Kaweri à verser des dommages et intérêts d’un
montant de 11 millions d’EUR, critiquant par là même sévèrement le rôle joué par Neumann Kaffee
Gruppe. L’étude omet néanmoins un fait important: le 21 juin 2015, la Cour d’appel de Kampala a
infirmé, dans son ensemble, le jugement du 28 mars 2013 rendu par le juge Singh Choudry et a
exigé la tenue d’un nouveau procès à la Haute Cour en préconisant une procédure de référé.
De manière générale, le problème de cette étude réside dans le fait que la majorité de ses
contributeurs travaillent pour FIAN ou présentent des liens avec cette organisation.
FIAN accuse Neumann Gruppe d’avoir accaparé des terres et d’avoir toléré ou soutenu le
déplacement de petits exploitants agricoles. De plus, la section allemande de cette ONG nie
publiquement le versement des indemnités aux autres habitants de la zone rurale malgré
l’existence d’une documentation exhaustive attestant du contraire. L’une de ses allégations est
que Kaweri revendique des terres de façon illégale, en plus de la surface louée à l’État ougandais.
Neumann Gruppe rejette formellement ces allégations.
Pour prouver davantage le bien-fondé des activités de Neumann Gruppe, une nouvelle expertise
des terres concernées a été commandée par l’autorité d’investissement ougandaise et menée en
décembre 2012 de concert avec toutes les parties prenantes, y compris les 25 familles évoquées
plus tôt. Cet examen a eu lieu en dépit de l’exactitude et du professionnalisme de la première
expertise, afin de démontrer que les déclarations de FIAN ne reposent sur aucune preuve tangible.
Comme attendu, les résultats de l’expertise ont infirmé les allégations de façon concluante.
FIAN a entre autres déposé une plainte contre Neumann Gruppe en 2009 pour violation présumée
des Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) à l’intention des entreprises multinationales. En 2011, le point de contact national (PCN)
allemand de l’OCDE rattaché au ministère fédéral de l’économie a acquitté l’entreprise Neumann
Gruppe de toutes les charges retenues contre elle après une enquête approfondie et une audition
de toutes les parties. Il a également demandé aux plaignants de s’abstenir d’attaquer Neumann
Gruppe publiquement. Malheureusement, cette requête n’a jamais été respectée.
Par ailleurs, FIAN porte de fausses accusations sur Neumann Gruppe qui retarderait
volontairement la procédure juridictionnelle en cours en Ouganda depuis 2002. Là encore,
l’allégation est entièrement fausse: au contraire même, il est nettement dans l’intérêt de Neumann
Gruppe de clarifier la situation juridique de façon exhaustive et rapide. Depuis le début de la

procédure judiciaire, nous avons adopté une attitude coopérative et communicative en nous
conformant à toutes les attentes raisonnables envers Kaweri.
Kaweri poursuit ses objectifs économiques en tenant strictement compte des aspects sociaux et
écologiques. De nombreux éléments viennent confirmer les retombées très positives de
l’exploitation sur la région tout entière. Aujourd’hui, Kaweri emploie 250 personnes à temps
complet parmi les populations locales, jusqu’à 800 remplissent des fonctions variées sur
l’exploitation quotidiennement et jusqu’à 3 250 emplois directs et indirects sont créés en période
de récolte. Les salaires sont équivalents ou supérieurs à ceux versés dans les plantations de thé ou
de sucre en Ouganda pour un travail semblable; de fait, il n’existe pas de plantation de café
comparable en taille dans le pays.
Des infrastructures de meilleure qualité et un accès gratuit aux soins médicaux, à l’électricité et à
l’enseignement améliorent la qualité de vie des populations locales. De plus, Kaweri a foré
plusieurs puits avec un accès gratuit et illimité pour les villages voisins afin de fournir gratuitement
aux habitants de l’eau douce potable. La biodiversité y est également entretenue de façon
exemplaire au travers de zones protégées, de corridors biologiques et d’arbres d’ombrage. Vous
trouverez ci-joint notre engagement de développement durable dans cette région.
Bien que Kaweri ne soit pas encore économiquement rentable, Neumann Gruppe demeure
engagé en Ouganda. Nous sommes fermement convaincus que l’approche durable que nous
appliquons à nos plantations de café portera ses fruits à moyen terme. C’est pourquoi nous
croyons en Kaweri, en dépit des circonstances parfois complexes. Dès lors qu’un tel projet est
lancé, un devoir de responsabilité s’impose envers la population locale. Nous avons conscience de
cette responsabilité: elle constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre notre travail
en Ouganda.
Compte tenu de la partialité avec laquelle l’étude présente la situation de Kaweri, nous espérons
que les destinataires de ce courrier seront informés de manière adéquate de la situation réelle, car
les perpétuelles fausses allégations ne font que ternir davantage la réputation de Neumann Kaffee
Gruppe, déjà largement altérée par les accusations de FIAN.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou tout commentaire. Veuillez également
vous référer à la chronologie des événements jointe au présent courrier. Nous répondrons
volontiers à vos questions en cas de doute.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pablo García C.
Directeur général

p.p. Jochen Michalak
Conseiller juridique

Chronologie des événements concernant la plantation de caféiers de Kaweri
– De 2000 à 2016 –

2000

2000

Neumann Gruppe GmbH (NG) cherche un emplacement adapté pour
établir une plantation de café Robusta qui soit socialement et
écologiquement durable. Plusieurs pays d’Amérique du Sud, d’Asie et
d’Afrique sont étudiés. Le choix s’est porté sur l’Ouganda pour les
raisons suivantes:
 une situation politique relativement stable;
 des conditions climatiques favorables;
 les normes de qualité élevées du café ougandais;
 la présence de terres disponibles en pleine propriété;
 le soutien de l’agence d’investissement ougandaise et de
l’ensemble du gouvernement;
 l’opportunité d’établir un modèle pilote d’exploitation durable
dans une région appauvrie de l’Afrique et, ce faisant, de
contribuer au développement de la région.
Au départ, NG n’a jamais eu l’intention d’acquérir des terres en
Ouganda. L’entreprise cherchait plutôt à signer un contrat de location
au long cours avec le gouvernement ougandais. Ensemble, ils trouvent
des terres adaptées dans le district de Mubende. La parcelle «Block 99»
comprend 2 512 ha de terres alors détenues en propriété privée depuis
plus de 35 ans.
– Information complémentaire: les antécédents du Block 99, de 1964
à 2000 –
Le Block 99 est une propriété privée depuis 1964 (annexe 1 disponible sur
demande). M. Emmanuel Bukko Kayiwa en est le propriétaire depuis 1977.
M. Kayiwa avait temporairement quitté le pays pendant la dictature
d’Idi Amin (1971-1979), avant de rentrer dans les années 1990. Dans le
même temps, l’armée ougandaise construit une base pour anciens
militaires dans la partie nord de la propriété, qui compte environ
2 500 habitants. Cette population exploite une large part du territoire du
Block 99 pour la culture du maïs et du tapioca, essentiellement. Un petit
nombre de caféiers est également présent. Certains ont construit des
cabanes en argile sur place, d’autres vivent à l’extérieur de la parcelle.
Quand M. Kayiwa contacte NG en juillet 2000 au sujet du terrain, il est déjà
engagé dans des négociations avec l’armée ougandaise depuis plus de
deux ans.

Oct-déc. 2000.

Les avocats de l’acheteur (gouvernement ougandais et agence
d’investissement ougandaise) et du vendeur (M. Kayiwa) mènent des
audits préalables et établissent que le droit de propriété de M. Kayiwa
est indiscutable et que la parcelle n’est pas grevée de prétentions de
tiers.

Août-octobre 2001 MAP, cabinet d’expertise ougandais approuvé par
l’État procède à une expertise du terrain. Au cours de cette opération,
les pierres d’origine qui délimitaient les frontières de la parcelle sont
en grande partie retrouvées et l’examen est mené avec une rigueur et
un professionnalisme indiscutables (annexe 3 disponible sur
demande). En ce qui concerne le Block 99, les conclusions de
l’expertise font état de 2 510,2 ha, comparés aux 2 512 ha mentionnés
dans le titre.
2001

M. Kayiwa vend le Block 99 au gouvernement ougandais représenté
par l’agence d’investissement ougandaise. Neumann Gruppe
GmbH/Kaweri Coffee Plantation Ltd. (Kaweri) loueront les terres à
l’agence d’investissement ougandaise pendant une durée de 99 ans
sans aucune charge sur le bien.
– Information complémentaire: accords préliminaires concernant
l’achat/la vente du Block 99 et versements au titre du dédommagement –
Depuis le départ, Kaweri et le gouvernement ougandais se sont accordés
sur le fait que le bail concernerait uniquement les terres relevant d’un «titre
libre» (c’est-à-dire non grevées de prétentions de tiers). Avant que le
gouvernement ougandais n’achète la parcelle à M. Kayiwa, Kaweri a exigé,
au travers d’un accord préliminaire, que tous les habitants du Block 99
soient intégralement indemnisés en vertu du droit ougandais (loi foncière
de 1998). Selon la loi, le vendeur, M. Kayiwa, est l’unique responsable du
versement des indemnités. En outre, Kaweri a défini comme condition
préalable de voir les reçus desdites indemnités. Tous les reçus en question
ont été fournis: chaque versement a été individuellement consigné et signé
par le bénéficiaire, le chef du village, le commissaire de district («Resident
District Commissioner») et les avocats des deux parties (acheteur et
vendeur). Les offres comprenaient l’allocation de nouvelles parcelles et le
transport gratuit vers celles-ci ou le versement d’une compensation
pécuniaire. Pour s’assurer que l’achat de nouvelles terres aux anciens
occupants et le versement des indemnités soient possibles, Kaweri a versé
une partie des loyers futurs à l’avance sur un compte fiduciaire (annexe 4
disponible sur demande). Les autorités publiques allemandes et
ougandaises concernées ont reçu une copie des documents en question.
Au total, 102 familles ont reçu de nouvelles terres au titre du
dédommagement. 64 autres ont bénéficié d’une compensation pécuniaire
car elles cultivaient des terres au sein de la parcelle mais n’y habitaient pas.
Me Urban Tibamanya, l’avocat du vendeur, était présent lorsque plusieurs
réclamations ont été enregistrées et lorsque les procédures ont été
appliquées dans les différents villages; témoin au procès qui a suivi, il a
déclaré que l’indemnisation avait été effectuée en toute conformité avec
les règles existantes (annexe 14 disponible sur demande).

2001

Près de la frontière sud-ouest du Block 99, dans une zone appelée

«Kitemba et Luwunga», un conflit éclate entre 25 petits exploitants
agricoles et le vendeur, M. Kayiwa. Les agriculteurs pensent à tort qu’ils
sont installés dans la parcelle attenante baptisée «Block 103» et
refusent, par conséquent, l’indemnisation; or, ils habitent bien au sein
du Block 99. À la connaissance de Kaweri, plusieurs tentatives de
règlement à l’amiable sont, malheureusement, restées vaines.
Cette situation a tristement conduit au déplacement forcé des
populations concernées sous l’action de l’armée ougandaise.
– Information complémentaire: déclaration de NG au sujet de ces
relocalisations forcées –
NG regrette amèrement que cette relocalisation forcée de 25 petits
agriculteurs ait eu lieu et condamne l’action de l’armée. À aucun moment
NG n’a pu prévoir, et encore moins encourager, cet événement tragique.
Bien que l’entreprise regrette sincèrement ces circonstances, il convient de
préciser que les habitants de la région étaient pleinement au courant du
statut de propriété privée du Block 99.
De plus, la vente du Block 99 comprenant l’indemnisation intégrale
correspondante en cas de réinstallation selon la loi ougandaise (car,
après tout, la parcelle était une propriété privée depuis 1964) est une
transaction parfaitement conforme à la loi.
Oct. 2001mai 2002

Kaweri contacte le diocèse catholique de Mityana et
lance immédiatement un programme d’aide pour les personnes
déplacées de force afin de leur assurer un accès à la nourriture et aux
soins médicaux.

2002

La section allemande de l’organisation non gouvernementale FIAN
(FoodFirst Information and Action Network), accompagnée de
M. Peter Kayiira, qui se présente comme le représentant des
populations déplacées, lance la première campagne (sur le territoire
ougandais et à l’étranger) contre NG et Kaweri:
a) selon les accusations, 2 000 personnes ont été expulsées sans
b) avoir reçu la moindre réparation.
c) FIAN accuse également Kaweri d’avoir pris possession de
664 ha supplémentaires, en plus du Block 99.
d) FIAN et M. Kayiira ont également déclaré que les populations
locales avaient plus de mal à subvenir à leurs besoins en raison de
l’exploitation agricole.
– – Information complémentaire: déclarationde NG en réponse à ces
accusations –
a) Déplacement présumé de 2 000 personnes
L’affirmation selon laquelle 2 000 personnes ont été déplacées au cours de
la vente du Block 99 est complètement infondée et absurde. Le

déplacement de 25 petits agriculteurs est un événement malheureux et
totalement indépendant de NG; NG y a, pourtant, apporté une réponse
rapide à travers un programme d’aide (voir ci-dessus). Aucun autre
déplacement n’a eu lieu. Cette situation est également illustrée par le fait
que les habitants de la région savaient très bien qui était le propriétaire du
Block 99. Malheureusement, M. Kayiira a ensuite incité ses voisins à refuser
la relocalisation et l’indemnisation. Ce faisant, il a concouru de manière
significative au préjudice subi par les 25 petits exploitants.
b) Absence présumée du versement des indemnités
Comme mentionné précédemment, tous les versements au titre du
dédommagement destinés aux anciens occupants du Block 99 ont été
consignés et signés par plusieursparties. Une fois qu’ils ont pris
connaissance des documents en question, FIAN et M. Kayiira ont modifié
leur allégation initiale (au sujet des indemnités non versées) en déclarant
que les accords avaient été conclus sous la contrainte. À la connaissance
de NG, aucune preuve ne confirme cette assomption et, à aucun moment
et en aucun cas, l’entreprise n’aurait accepté cette façon de procéder. Le
fait que la réparation sous forme d’allocation de terres a bien eu lieu est
confirmé par les villageois qui ont déclaré que la nouvelle parcelle était
plus petite que celle qu’ils cultivaient au sein du Block 99. Quelle que soit la
dimension des nouvelles parcelles deterrain, ce témoignage confirme que
les habitants ont reçu de nouvelles terres, si bien qu’ils sont devenus, d’un
point de vue strictement juridique, propriétaires et non plus utilisateurs.
Parmi eux, une femme, Mme Anna Nandyose, a déclaré à plusieurs reprises
(notamment dans une vidéo publiée par FIAN) n’avoir reçu aucune
réparation sous quelque formeque ce soit. Au contraire, des documents
indiquent qu’elle a reçu des indemnités le 27 octobre 2001. En outre, en
avril 2002, Mme Nandyose a demandé un arbitrage, dans le cadre duquel
elle a ensuite confirmé qu’elle n’avait pas vécu, comme elle l’avait
prétendu, au sein du Block 103 attenant, mais bel et bien au Block 99
(annexe 5 disponible sur demande).
c) Appropriation présumée de 644 ha de terrain en dehors du Block 99
Kaweri mène exclusivement ses activités sur les 2 510,2 ha du Block 99 qui
lui a été alloué par l’agence d’investissement ougandaise à la suite de
l’expertise initiale. La plantation n’a jamais revendiqué de terres
supplémentaires. Les 644 ha cités par FIAN et M. Kayiira font partie de la
parcelle attenante (Block 103), et sont, à ce titre, la propriété de
M. David Ssekande. M. Ssekande a déclaré publiquement qu’il acceptait la
limite établie entre les deux parcelles, Block 99 et Block 103. Des mesures
ultérieures sont venues confirmer l’exactitude de cette frontière (voir la
section «Décembre 2012»). Si l’on considère uniquement la surface en
question (644 ha), il semble très peu probable qu’une telle étendue de terre
puisse être simplement «grignotée» par inadvertance et, par conséquent,
non prise en compte.

d) Accusation selon laquelle les habitants ne peuvent subvenir à
leurs besoins à cause de Kaweri
Les alentours de la plantation Kaweri enregistrent des récoltes
excédentaires. Kaweri, elle-même, achète plusieurs chargements de maïs
auprès de ses voisins chaque année. Le maïs est donné gratuitement aux
employés afin de confectionner la traditionnelle bouillie de maïs.
15 août 2002

M. Kayiira et 400 autres détracteurs présumés engagent une action
civile en justice contre l’État d’Ouganda et la plantation Kaweri. Les
plaignants font état de préjudices allégués engendrés par les
supposés déplacements qui auraient eu lieu lors de la vente du
Block 99. La procédure judiciaire porte également sur l’appropriation
présumée des récoltes des plaignants par Kaweri. L’affaire est toujours
en jugement à ce jour.
– Information complémentaire: réponse de NG à l’action en justice –
À aucun moment Kaweri n’a été la partie responsable des événements en
question. La vente du Block 99 a eu lieu entre un propriétaire ougandais
(M. Kayiwa) et l’État ougandais (acheteur), et les indemnitésassociées ont
été versées à des citoyens ougandais. Tous les points de désaccord doivent
par conséquent être réglés entre ces parties. En tant qu’entreprise privée
étrangère, Kaweri n’était pas engagée dans ces procédures; c’est pourquoi
les informations qui s’y rapportent peuvent uniquement être fournies par
les parties directement impliquées. Néanmoins, à travers les conditions
préalables susmentionnées et le paiement anticipé des loyers afin de
garantir le versement des indemnités, NG a agi de façon responsable, en
accord avec sa culture d’entreprise. Bien qu’elle estime faire l’objet d’une
accusation injuste portée par les plaignants, la société NG a grand intérêt à
ce que le problème soit réglé et soutient la résolution en cours.

Février 2004

Mai 2004

FIAN poursuit sa compagne contre NG et, outre ses allégations
initiales, accuse à présent Kaweri d’imposer de mauvaises conditions
de travail sur l’exploitation, d’avoir recours à la violence et de pactiser
avec le gouvernement en vue d’obtenir des faveurs en matière de
justice et d’accaparement des terres. Toutes ces accusations sont
entièrement infondées.
Mme Nandyose et M. Kayiira se rendent aux bureaux de NG en
Allemagne. Après leur description de l’affaire, NG accepte de faire
pression sur le gouvernement ougandais afin qu’il revoie la procédure
d’indemnisation.

4 juin 2004

NG demande officiellement au gouvernement ougandais de traiter
les accusations portées contre Kaweri.

23 août 2004

Le ministre d’État ougandais, M. Kutesa, envoie un courrier à
l’ambassade allemande à Kampala confirmant que les accusations

portées contre Kaweri sont indéfendables et que Kaweri et NG ne
peuvent en aucun cas être tenus pour responsables dans cette affaire
(annexe 7 disponible sur demande).
7 février 2005

Les représentants de NG rencontrent le ministre ougandais de la
planification financière et du développement économique, M.
Kiwanuka, en présence de journalistes locaux et internationaux. Au
cours de la réunion, les accusations sont à nouveau évoquées. Le
ministre répète une fois encore que son gouvernement considère ces
événements comme des questions d’ordre purement national dans
lesquelles une entreprise étrangère ne devrait pas intervenir.

Déc. 2008juin 2009

NG entame une discussion avec Pr. Herta Däubler-Gmelin en
sa qualité de présidente de la commission des droits de l’homme et de
l’aide humanitaire du Bundestag (parlement allemand). NG contacte
également M. Thilo Hoppe, le président de la commission
parlementaire de la coopération économique et du développement.
L’objectif est d’organiser un débat avec FIAN, en présence d’un
modérateur. Cette rencontre aura finalement lieu en août 2009 (voir
section correspondante).

15 juin 2009

FIAN dépose une plainte contre NG avec le point de contact national
de l’OCDE (NKS) rattaché au ministère fédéral allemand de l’économie
et de l’énergie, en raison de la violation présumée des principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
(annexe 8 disponible sur demande). La plainte porte sur les points
suivants:
•

•
•

•
•
•

•

NG aurait ajourné les poursuites judiciaires engagées contre le
gouvernement ougandais et la plantation Kaweri (pour plus
d’informations sur l’action civile en question, voir ci-dessus).
NG aurait refusé un règlement à l’amiable.
Kaweri aurait loué d’autres terres en plus du Block 99, ce qui aurait
empêchéles occupants de quitter la zone en amont du
déplacement.
NG aurait refusé la conduite d’une nouvelle expertise du
terrain qu’il loue au gouvernement.
NG n’aurait pas indemnisé les populations déplacées. Les
indemnités versées étaient insuffisantes.
Le gouvernement aurait illégalement inclus une large part du
Block 103 attenant dans la location du Block 99 à l’entreprise NG.
Après avoir quitté le Block 99, les habitants qui vivaient sur ces
terres en toute bonne foi auraient acheté des terrains au sein du
Block 103, terrains desquels on les aurait expulsés par la suite.
Les employés de la plantation Kaweri auraient puisé dans les
récoltes des petits agriculteurs déplacés.

– Information complémentaire: réponse de NG aux différents points
exposés dans la plainte –
a) Accusation d’actions dilatoires
À aucun moment NG et Kaweri n’ont retardé la procédure judiciaire
lancée le 15 août 2002. Au contraire, il est dans l’intérêt de NG d’assurer,
en définitive, la sécurité juridique de toutes les parties. En revanche, le
défaut de comparution des plaignants a entraîné le report de plusieurs
audiences. De plus, les accusations de 2012 portées par les plaignants
contre la justice ougandaise ont conduit à la démission du juge qui
présidait les séances, ce qui a davantage différé le jugement de l’affaire.
b) Refus du règlement à l’amiable
Kaweri ne voit pas matière à formuler un accord à l’amiable puisqu’à
aucun moment la société n’a mal agi à l’égard de la procédure judiciaire.
Néanmoins, Kaweri est disposée à participer à des discussions
multilatérales (avec la participation de toutes les parties concernées par le
litige) en vue de parvenir à un accord.
c) Kaweri accusée d’occuper illégalement des terres en dehors du
Block 99
Kaweri a signé un bail uniquement pour le Block 99 et n’a jamais
revendiqué de terrain supplémentaire. Cette idée fausse créée par FIAN et
M. Kayiira a largement contribué au dénouement malheureux de cette
affaire.
d) Refus présumé d’autoriser une nouvelle expertise du terrain de la
plantation Kaweri
Kaweri est seulement le locataire du Block 99, tandis que le gouvernement
ougandais, représenté par l’agence d’investissement ougandaise, en est le
propriétaire. Seul le propriétaire peut décider d’autoriser ou non une
expertise. FIAN et M. Kayiira ont été informés de cet aspect juridique à
plusieurs reprises, ainsi que de la nécessité d’envoyer la demande
d’expertise à l’agence d’investissement ougandaise; à ce jour, cette
consigne n’a pas été respectée. Le propriétaire du Block 103 attenant aurait
également pu demander l’expertise de son terrain, dont une partie serait
illégalement occupée par Kaweri. Cette démarche n’a pas non plus été
adoptée au départ.
e) Accusation relative à l’absence d’indemnisation ou à son caractère
insuffisant Selon la loi ougandaise, le versement d’indemnités en cas de
relocalisation relève de la responsabilité exclusive du vendeur du terrain
concerné et n’incombe ni à l’acheteur ni au locataire. Néanmoins, NG s’est
assuré que les indemnités soient versées en payant une partie des loyers à
l’avance et en demandant à voir les reçus des versements effectués au titre
du dédommagement: un engagement qui dépasse largement les
obligations légales de l’entreprise.

f) Accusation relative au déplacement des habitants du Block 103
Kaweri intervient uniquement au sein du Block 99. NG ne dispose d’aucun
élément concernant les achats ou ventes du Block 103. Si quiconque a
acheté ou vendu des terres appartenant au Block 99, alors la transaction a
eu lieu de manière illégale et sans être officiellement enregistrée.
g) Employés de Kaweri accusés de piller des récoltes
Kaweri a explicitement autorisé les petits agriculteurs à récupérer le reste
de leur récolte même après leur relocalisation. Outre un responsable venu
d’Europe et quelques employés kényans, Kaweri employait principalement
des habitants des villages alentours au moment de l’installation sur le
Block 99. Aucun pillage n’a jamais été signalé à Kaweri.
18 juin 2009

Lors d’une réunion à Berlin, M. Michael R. Neumann informe le
président ougandais, M. Yoweri Museveni, de la situation; ce dernier
promet de l’examiner. Dans le même temps, il met en avant
l’indépendance du système juridique ougandais.

17 août 2009

Le débat modéré avec FIAN, qui a lieu grâce au Pr Däubler-Gmelin et à
M. Hoppe, se déroule dans le bâtiment Paul Löbe à Berlin, en présence
de l’ambassadeur ougandais et des représentants de la DEG
notamment.

31 mars 2011

Après une enquête approfondie et l’audition de toutes les parties, le
point de contact national de l’OCDE (NKS) met fin à la procédure
lancée le 15 juin 2009 en réponse à la plainte déposée par FIAN à
travers une déclaration unilatérale. Après de nombreuses réunions
avec les représentants des gouvernements allemand et ougandais,
FIAN, les représentants de NG et les citoyens ougandais concernés, le
NKS conclut en effet que les accusations portées contre NG par FIAN
sont infondées. Cela signifie que la société NG a agi correctement et
en accord avec les principes directeurs de l’OCDE (annexe 9
disponible sur demande).

28 décembre 2011
M. Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations unies sur le
droit à l’alimentation, contacte le Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme. Il l’informe des allégations portées contre
Kaweri et NG, parmi lesquelles le déplacement présumé, l’absence
présumée d’indemnisation et les conséquences qui en découlent pour
les personnes concernées. M. de Schutter demande de l’aide pour
enquêter sur ces accusations et vérifier leur véracité. Nous ne
connaissons pas l’état actuel de l’enquête, pas plus que nous ne savons
si une telle enquête a déjà été initiée.
– Information complémentaire: réponse de NG aux accusations dont le
rapporteur spécial des Nations unies a eu connaissance –

Comme expliqué précédemment dans le présent document, NG considère
que les accusations concernant le déplacement présumé des petits
agriculteurs et l’absence présumée d’indemnisation sont infondées pour les
raisons exposées plus tôt.
Décembre 2012

Dans le but de régler le litige associé aux limites de la parcelle une fois
pour toutes, l’agence d’investissement ougandaise, en sa qualité de
propriétaire du Block 99, réalise une nouvelle expertise du terrain avec
la participation de toutes les parties, chacune faisant appel à des
experts indépendants approuvés par l’État. Le résultat de cette
nouvelle expertise basée sur des données satellite indique une surface
identique à celle stipulée dans le contrat de bail. Ces conclusions
prouvent clairement que Kaweri n’a pris possession d’aucun autre
terrain en dehors de la parcelle louée (annexe 13 disponible sur
demande).

Février 2013

Le juge de l’affaire Kaweri, contre lequel une procédure de destitution
est en cours, fixe une nouvelle date de jugement. Le procureur général
et les représentants de Kaweri refusent d’assister à l’audience.
– Information complémentaire: raisons pour lesquelles NG n’assiste pas à
l’audience
Le 26 mars 2012, les avocats de Kaweri sont informés de la nomination
d’un nouveau juge, M. Singh Choudry, pour siéger dans l’affaire Kaweri
(Haute Cour de Nakawa, affaire nº 179/2002), en raison d’un manque
d’effectifs. Cette nomination a été refusée par le Barreau ougandais car
l’association professionnelle estime que c’est un mauvais choix.
M. Choudry est bien connu des milieux juridiques en Ouganda: il a travaillé
comme avocat à Londres, où il a été accusé de faute lourde.
En octobre 2000, le tribunal disciplinaire de la magistrature du RoyaumeUni (Solicitors Disciplinary Tribunal) a reproché à M. Singh Choudry d’être
l’auteur d’«une conduite malhonnête grave» (annexe 15 disponible sur
demande).
Face à ces accusations, le Barreau ougandais (association des avocats
ougandais) a rédigé une pétition en vue de révoquer le juge Choudry. La
grande majorité des avocats du pays ont signé cette pétition. En réponse,
M. Yorokame Bamwine, le juge principal de la Haute Cour d’Ouganda,
rédige une lettre en date du 5 avril 2012 (annexe 16 disponible sur
demande) pour informer les représentants de la pétition que le juge
Choudry a été sommé de ne plus traiter aucune question juridictionnelle.
En outre, le président de la Cour ajoute que l’affaire sera attribuée à un
autre juge dès que le sérieux manque de ressources humaines à la Haute
Cour sera comblé.
En mai 2012, le Barreau ougandais avait choisi les avocats de Kaweri pour

le défendre dans la pétition nº 11 de 2012 déposée auprès de la Cour
constitutionnelle, qui oppose le Barreau ougandais au procureur général et
dont l’application exige le procès tant attendu visant la révocation du juge
Singh Choudry. Le 7 février 2013 (annexe 17 disponible sur demande), les
avocats de Kaweri reçoivent une citation à comparaître le 13 février 2013
qui présente plusieurs erreurs formelles. Au moment de se rendre à
l’audience, les représentants et avocats de Kaweri découvrent que le
rendez-vous n’est pas inscrit dans l’agenda du tribunal et que le greffier en
charge est absent. Les avocats informent immédiatement le tribunal des
vices de procédure observés. Les investigations révèlent que la citation a été
curieusement envoyée par le juge Choudry.
Le 14 février 2013, les représentants reçoivent une autre citation à
comparaître à une audience le 26 février 2013, à nouveau présidée par le
juge Singh Choudry.
Compte tenu de ces éléments, Kaweri décide de ne pas assister à
l’audience.
28 mars 2013

Le juge Choudry fait à nouveau fi de la procédure de destitution dont il
fait l’objet et de la requête déposée par son supérieur visant à lui retirer
l’affaire. Le verdict prononcé par M. Choudry est susceptible d’être
considéré comme un abus de droit; Kaweri et NG emploieront tous les
moyens légaux pour le faire déclarer invalide.
– Excursion: l’étrange décision du juge
Les avocats de Kaweri représentent aussi le Barreau ougandais dans
ladite procédure de destitution engagée contre M. Choudry. Dans le
cadre des poursuites engagées contre Kaweri, lesdits avocats et le
Barreau ougandais ne sont pas parties à la procédure. Le 28 mars, le juge
Choudry exige à présent de Kaweri et de l’État ougandais qu’ils payent les
frais de procédure. Il s’est aussi servi de l’affaire à des fins purement
personnelles en sommant les avocats de Kaweri et le Barreau ougandais
de payer un montant remarquablement élevé. Il va encore plus loin: en
dépit (ou peut-être à cause) de la considérable pression de l’opinion
publique relayée par les médias ougandais à l’encontre du juge Choudry
(annexe 19 disponible sur demande), ce dernier a fait en sorte que
l’affaire deviennent encore plus déroutante.
Contrairement à tous les principes juridiques fondamentaux présents dans
une partie du jugement, M. Singh Choudry a inclus Kaweri au procès contre
les avocats, mais pas l’État ougandais. Ce faisant, le magistrat semble
accorder peu d’importance au fait de modifier le fond de son jugement
sans avoir écouté les arguments des accusés ni même les en avoir informés.
Il s’agit d’une rupture radicale par rapport aux pratiques juridictionnelles
habituelles, nationales comme internationales.
Le jour de l’annonce du verdict, Kaweri a immédiatement déposé un
recours en appel.

10 avril 2013

L’exécution du jugement susmentionné est provisoirement
suspendue par le greffier de la Cour d’appel.

14 août 2013

Dans un courrier adressé à FIAN (rendu public ultérieurement) et un
entretien pour la radio Deutschlandfunk, le ministre fédéral allemand,
M. Dirk Niebel, a parlé positivement des activités de NG en Ouganda. Il
écrit, entre autres, que «dans l’affaire Kaweri, Neumann Gruppe n’a
aucun reproche à se faire». Il défend à nouveau ce point de vue dans
son entretien à la radio où il déclare qu’il n’a aucune raison de croire
que l’investissement n’a pas été fait en toute bonne foi. L’enquête
menée par l’OCDE aurait confirmé cette conclusion à son tour. Dans le
même temps, dans le cadre de la politique de développement, le
ministre fédéral M. Niebel recommande à FIAN de cesser toute
présentation biaisée de l’affaire et il les invite à changer d’état d’esprit.

Avril 2014

La Cour d’appel fixe une réunion de préparation au 30 juin 2014
conformément à la procédure de recours. Cependant, le juge
Singh Choudry continue de différer l’acte judiciaire. Par conséquent, la
poursuite de la procédure sera vraisemblablement reportée.

Août 2014

L’acte judiciaire a étonnamment fait réapparition à la fin du mois de
juillet 2014. Des audiences préliminaires ont lieu, auxquelles le
représentant légal du plaignant ne participe pas. Il est demandé au
greffier de la Cour d’appel de préparer un «compte rendu des
délibérations».

Juin 2015

Dans ses observations finales datées du 24 juin 2015 concernant le
rapport initial de l’Ouganda, le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels (CDESC) des Nations unies déclare qu’il «est
particulièrement alarmé par la situation du district de Mubende, dont
les habitants ont été expulsés de leurs logements en 2001 à cause de la
plantation de café de Kaweri et, par le fait qu’à ce jour, les réparations
que les habitants du district ont pu obtenir en justice n’ont comporté la
restauration d’aucun de leurs droits fonciers». Le Comité invite
l’Ouganda à «prendre des mesures immédiates pour garantir à la
communauté Mubende et à toutes les autres communautés expulsées
de force que leurs droits seront rétablis».
Ni Neumann Gruppe ni Kaweri, dont les droits reconnus par la loi
pourraient être affectés par ces questions, n’ont jamais eu l’occasion de
s’exprimer à ce sujet. Jusqu’en mai 2013, la restauration des droits
fonciers n’avait jamais été évoquée durant l’instruction de l’affaire et ce
constat n’est même pas remis en question. Il semble que leComité s’est
uniquement appuyé sur les informations fournies par le porte-parole
autoproclamé des populations prétendument expulsées et par l’ONG
FIAN. De ce fait, le 9 juillet 2015, Neumann Gruppe a envoyé une lettre
de protestation au président du Comité.

21 juillet 2015

La Cour d’appel autorise le recours et infirme, dans son ensemble, le

jugement du 28 mars 2013 rendu par le juge Singh Choudry et exige la
tenue d’un nouveau procès à la Haute Cour en préconisant une
procédure de référé.
12 avril 2016

Une session préparatoire prévue à cette date à la Haute Cour de
Kampala, division de Nakawa, n’a finalement pas lieu malgré la
présence de toutes les parties. Étant donné que la division de Nakawa
sera dissoute d’ici peu, l’affaire sera réattribuée au juge principal.
Comme on ne peut prévoir la date à laquelle la nouvelle audience
aura lieu, les avocats de Kaweri ont demandé une réaffectation rapide.
Avant cela, les représentants légaux de Kaweri avaient été déchus du
droit d’exiger un nouveau versement de la part des plaignants pour
garantir le paiement des frais de procédure.

Chronology of events, Kaweri Coffee Plantation
– 2000 to 2016 –

2000

Neumann Gruppe GmbH (NG) is looking for a suitable location to set up a
socially and ecologically sustainable plantation for coffee of the Robusta
variety. Various countries in South America, Asia and Africa are taken into
consideration. Uganda was chosen for the following reasons:
 relative political stability
 favorable climatic conditions
 high quality standard of Ugandan coffee
 availability of land in form of registered private ownership
 support from the Ugandan Investment Authority (UIA) and the entire
government
 the opportunity to set up a sustainable model farm in an impoverished
region in Africa and making a positive contribution to developing the
region this way at the same time

2000

From the outset, NG never intended to acquire land in Uganda . Instead,
the company seeks to enter into a long-term lease contract with the
Ugandan government. Together, suitable land is found in Mubende district.
The so called “Block 99” comprises 2,512 ha land, which at that point had
been privately owned for more than 35 years.
– Side note: the previous history of Block 99, 1964 to 2000 –
Block 99 had been privately owned since 1964 (Annex 1 available on
request). Since 1977 the land had been owned by Emmanuel Bukko
Kayiwa. During the dictatorship of Idi Amin (1971–1979), Mr Kayiwa had
left the country temporarily and returned in the 1990s. In the meantime, the
Ugandan military built a base for former members of the army in the
northern part of the property, which was inhabited by around 2,500 people.
These people farmed a large part of the northern territory of Block 99. And
grew mostly maize and Tapioca. There was also a very small number of
coffee plants. Some people had built clay huts in the area, others lived
outside the area. When Mr Kayiwa contacted NG in July 2000 regarding the
land, he had already been engaged in sales negotiations with the Ugandan
army for more than two years.

Oct. – Dec. 2000 The lawyers of buyer (the Ugandan government/Ugandan Investment
Authority) and seller (Mr Kayiwa) carry out due diligence audits and
establish that Mr Kayiwa’s ownership of the land is beyond doubt and that
the area is free from third-party claims.
Aug. – Oct. 2001 The state-approved Ugandan survey company MAP
carries out a survey of the land. During the survey most of the original
boundary stones are found, and there is no doubt at all that all aspects of
the survey were carried our professionally and properly (Annex 3 available
on request). For Block 99 the survey results are 2,510.2 ha compared to
the 2,512 ha mentioned in the title.
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2001

Mr Kayiwa sells Block 99 to the Ugandan government, represented by
UIA. Neumann Gruppe GmbH / Kaweri Coffee Plantation Ltd. (Kaweri) will
lease the land from the UIA for 99 years free from encumbrances.
– Side note: preliminary agreements regarding the purchase/sale of Block
99 and compensation payments –
From the outset Kaweri agreed with the Ugandan government that only socalled clean title land will be considered for leasing – i.e. land that is free
from third-party claims. Before the Ugandan government bought the land
from Mr Kayiwa, Kaweri, in a preliminary agreement, demanded for all
people living in Block 99 to receive full compensation in accordance with
Ugandan law (Ugandan Land Act of 1998). According to the act, the seller,
Mr Kayiwa, is solely responsible for compensation payments. In addition,
Kaweri demanded to see receipts of the compensation payments as a
precondition. These receipts were all produced: each individual
compensation is documented and signed by the recipient, the village
leader, the Resident District Commissioner and the lawyers of buyer and
seller. The compensation comprised either allocation of new plots of land
and free transport to the new plot of land or monetary compensation. To
ensure that the purchase of the new plots of land for the people and the
compensation payments could be made, Kaweri transferred part of the later
leasing price to a trust account in advance (Annex 4 available on request).
The relevant Ugandan and German government authorities are given
copies of the documents in question. Overall, compensation in the form of
land was provided to 102 families. Another 64 families were given monetary
compensation because they did not live in the area but did farm land there.
Mr Urban Tibamanya, the seller’s lawyer, was personally present when
several claims were checked and during the relevant proceedings in
various villages; he later testified in court that the compensation payments
had taken place in accordance with the rules (Annex 14 available on
request).

2001

Near the south-western border of Block 99, in an area called Kitemba and
Luwunga, a conflict develops between 25 small farmers and the seller Mr
Kayiwa. The small farmers falsely believe that they are in area of the
neighbouring Block 103 and therefore refuse compensation payments; in
reality, however, they do live in Block 99. As far as Kaweri knows there had
been several, unfortunately unsuccessful, attempts at solving the conflict
amicably.
Unfortunately, this development leads to these persons being forced to
leave the land by the Ugandan military.
– Side note: statement by NG on these forced relocations –
NG very much regrets that these forced relocations of the 25 small farmers
took place and condemns the actions of the army. At no time could NG
have foreseen this tragic development, and even less have influenced it.
Although NG genuinely regrets that these events unfolded it should be
noted that the people in the region were very much aware that Block 99
was privately owned.
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What’s more, the sale of Block 99 including the corresponding and full
compensation for resettlements in accordance with Ugandan law (after all,
the land had been privately owned since 1964) is a transaction perfectly
conformant with the law.
Oct. 2001 –
May 2002

Kaweri contacts the Catholic diocese of Mityana and
immediately initiates a relief programme for the forcibly displaced people
thus ensuring that they are supplied with food and medical care.

2002

The non-governmental organisation FIAN (FoodFirst Information and Action
Network) German Chapter, accompanied by Peter Kayiira, who describes
himself as the representative of the displaced people, starts the first
campaign (in and outside of Uganda) against NG and Kaweri:
a) according to the accusations 2,000 people were displaced without
b) having received any kind of compensation.
c) FIAN also accuses Kaweri of having taken possession of a further
664 ha in addition to Block 99.
d) FIAN and Mr Kayiira also claim that the farm makes it more difficult
for the people in the region to support themselves.
– Side note: statement by NG on these accusations –
a) alleged dislocation of 2,000 people
The claim that 2,000 people were displaced during the sale of Block 99 is
entirely without foundation and preposterous. It was quite unfortunate that
25 small farmers were displaced, this development was beyond the control
of NG; nonetheless NG responded swiftly with a relief programme (see
above). There were no further displacements. This is further highlighted by
the fact that the people in the region very much knew about who owned
Block 99. Unfortunately, Mr Kayiira subsequently incited his neighbours to
refuse to relocate and to reject the compensation. He thus significantly
contributed to the unfortunate development experienced by the 25 small
farmers.
b) alleged failure to provide compensation payments
As already stated, all compensation payments to the people who moved
away from Block 99 were carefully documented and signed by several
parties. Once they had seen the relevant documents, FIAN and Mr Kayiira
changed their original allegation that no compensation was paid to claiming
that the agreements were concluded under duress. NG knows of no proof
that this was the case and would under no circumstances imaginable have
supported such a course of action at any time. The fact that the
compensation in form of another plot of land did indeed take place is being
confirmed by villagers who said that the new land has a smaller area than
the area they cultivated in Block 99. Whatever the size of the new plots of
land, this confirms that the people were given new land, which also, from a
purely legal point of view, turned them into land owners rather than users.
Especially a woman called Anna Nandyose repeatedly claimed (for
example in a video published by FIAN) not to have received any form of
compensation. Quite to the contrary, there is documentary evidence that
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she received compensation payment on 27 October 2001. What’s more, in
April 2002 Ms Nandyose requested arbitration and in this context she later
confirmed that she had not lived, as she had assumed, in the neighbouring
Block 103, but erroneously in Block 99 (Annex 5 available on request).
c) alleged appropriation of 644 ha of land outside of Block 99
Kaweri operates exclusively on the 2,510.2 ha area of Block 99, which it
was allocated by the UIA after the initial survey. The plantation has never
claimed additional land. The 644 ha cited by FIAN and Mr Kayiira are part
of the neighbouring Block 103 and are thus owned by Mr David Ssekande.
Mr Ssekande publicly declared that he agrees to the boundary line between
blocks 99 and 103. The correctness of the boundary line was later
confirmed by measurements (see December 2012). The sheer size of 644
ha makes it further highly unlikely that such an immense stretch of land can
simply be “overseen” and thus not be accounted for.
d) regarding the accusation that the people cannot subsist because of
Kaweri
In the area around Kaweri there is a surplus harvest yield. Kaweri itself
buys several truckloads of maize from its neighbours each year. The maize
is given to farm employees free of charge to make the traditional maize
porridge.
15 Aug. 2002

Mr Kayiira and an alleged 400 co-accusers instituted civil proceedings
against the state of Uganda and against Kaweri. The plaintiffs thus claim
alleged damages resulting from the supposed displacements during the
sale of Block 99. The proceedings are also about the alleged appropriation
of crops of the plaintiffs by Kaweri. The proceedings continue to this day.
– Side note: NG’s response to the legal action –
At no time was Kaweri the responsible party with regard to the events in
question. The sale of Block 99 took place between a Ugandan owner (Mr
Kayiwa) and the Ugandan state as buyer, and the accompanying
compensations were paid to Ugandan citizens. Any points of disagreement
must thus be settled between these parties. Kaweri, as a foreign owned
company, was not involved in these processes, which is why the
associated information can be provided only by the parties directly involved.
Nonetheless, through the above-mentioned preconditions and ensuring that
the compensations could be paid by paying part of the lease in advance,
NG showed responsibility in line with its corporate culture. Although NG
believes that it is being wrongfully addressed by the plaintiffs, NG
nonetheless has a strong interest in the matter being settled and supports
such a settlement.

Feb 2004

FIAN continues its campaign against NG, and now, in addition to the initial
accusations, also accuses Kaweri of poor working conditions on the farm,
the use of violence and colluding with the government with the aim of
gaining advantages in court matters as well as land grabbing. All these
accusations are entirely without foundation.
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May 2004

Ms Nandyose and Mr Kayiira visit NG’s office in Germany. Subsequent to
their description of the case, NG agrees to lobby for the Ugandan
government to review the compensation procedure.

4 Jun. 2004

NG officially asks the Ugandan government to deal with the accusations
levelled against Kaweri.

23 Aug. 2004

The Ugandan Minister of State Hon. S. Kutesa writes a letter to the German
embassy in Kampala confirming that the accusations made against Kaweri
are untenable and that Kaweri or NG can in no way be held responsible in
this matter (Annex 7 available on request).

7 Feb. 2005

Representatives of NG meet the Ugandan Minister for financial planning
and economic development, Hon. S. Kiwanuka, in the presence of local
and international members of the press. During this meeting, the
accusations are once again talked about. The minister repeats once more
that his government views these events as internal Ugandan matters that a
foreign company should not interfere in.

Dec. 2008 –
Jun. 2009

NG initiates discussions with Prof. Herta Däubler-Gmelin in
her capacity as chairperson of the Committee on Human Rights and
Humanitarian Aid of the German Bundestag. NG also contacts Thilo
Hoppe, the chairman of the Committee on Economic Cooperation and
Development. The aim is to arrange a moderated talk with FIAN, which will
in fact take place in Aug. 2009 (see there).

15 Jun. 2009

FIAN files a complaint against NG with the National Point of Contact of the
OECD in the Federal Ministry of Economics (NKS) because of alleged
violations of the OECD Guidelines for Multinational Companies (Annex 8
available on request). The complaint includes the following points:
•
•
•

•
•
•

•

NG supposedly delays the pending court case against the Ugandan
government and Kaweri (for details of this civil lawsuit see above).
NG allegedly refused an out-of-court settlement.
Kaweri supposedly leased land other than Block 99, which made it
impossible for the displaced people to move away from the land before
the displacement.
NG supposedly refused a new survey of the land leased from the
government.
NG supposedly did not provide compensation to the displaced
people. The compensations that were given were insufficient.
The government apparently included unlawfully large areas of the
neighbouring Block 103 when leasing out Block 99 to NG. People who
had occupied the land in good faith, then supposedly after leaving
Block 99 bought land in Block 103, from which they supposedly were
displaced at a later date.
Supposedly employees of the Kaweri farm raided the crop of displaced
small famers.
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– Side note: NG’s response to the individual points of complaint –
a) the accusation of dilatory actions
At no point in time did NG and Kaweri dilate the lawsuit that started on 15
August 2002. On the contrary, it is in the interest of NG to finally create
legal certainty for all parties. Rather, the non-appearance of the plaintiffs
has led to several hearing dates getting postponed. Furthermore, in 2012
accusations by the plaintiffs against the Ugandan judiciary have led to the
resignation of the presiding judge, which further delayed matters.
b) on the refusal to settle out of court
Kaweri sees no grounds for a bilateral out-of-court resolution, because at
no point did Kaweri behave wrongly with regard to the lawsuit. However,
Kaweri is prepared to take part in multilateral settlement discussions, i.e.
with the participation of all parties to the dispute.
c) the accusation that Kaweri unlawfully occupies land in addition to Block
99
Kaweri has only leased Block 99 from the government and never claimed
any other additional land. This misconception on the part of FIAN and Mr
Kayiira significantly contributed to the unfortunate development of this
matter.
d) the supposed refusal to allow a new survey of the Kaweri land
Kaweri is only the leaseholder of Block 99, while the Ugandan government,
represented by the UIA, is the owner. Only the latter can make a decision
regarding a survey. FIAN and Mr Kayiira were informed several times about
this legal fact – together with the request to apply to the UIA for a new
survey; this never happened at the time. The owner of the neighbouring
Block 103 could also have asked to carry out a survey of his land – part of
which supposedly unlawfully occupied by Kaweri. This also did not happen
initially.
e) the accusation related to non-payment of or insufficient compensation
According to Ugandan law, paying compensation in the case of relocations
is the exclusive responsibility of the seller of the land in question, it is
neither the responsibility of the buyer nor of the leaseholder. Nonetheless,
NG helped ensure that the compensations were paid by paying some of the
lease in advance and by demanding to see receipts for the compensation
payments – such commitment went far beyond the company’s legal
obligations.
f) the accusation of displaced people from Block 103
Kaweri only operates in Block 99. NG knows nothing about land purchases
or sales in Block 103. If land belonging to Block 99 was bought or sold by
anyone, then this happened unlawfully and without being officially
registered.
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g) the accusation of crop looting by Kaweri employees
Kaweri explicitly allowed the small farmers to collect their remaining harvest
even after their relocation. In addition to a European manager and a few
Kenyan employees, at the time of the takeover of Block 99 Kaweri mostly
employed people from the surrounding villages. Kaweri never received
reports about any lootings.
18 Jun. 2009

During a meeting in Berlin, Michael R. Neumann made the Ugandan
president Yoweri Museveni aware of this matter, who promised to look into
it. At the same time he emphasised the independence of the Ugandan legal
system.

17 Aug. 2009

The moderated talk with FIAN organised through Prof. Däubler-Gmelin and
Mr Hoppe takes place in the Paul Löbe House in Berlin – in the presence of
the Ugandan ambassador and representatives of the DEG, amongst
others.

31 March 2011

The National Point of Contact of the OECD (NKS) stops the proceedings
initiated on the 15 June 2009 because of the complaint by FIAN after a
detailed investigation and a hearing of all parties through unilateral
declaration. After numerous meetings with representatives of the German
and Ugandan governments, FIAN, representatives of NG and the local
people involved, the NKS concludes that the accusations levelled by FIAN
against NG are unfounded. This means that NG has acted correctly and in
line with OECD guidelines (Annex 9 available on request).

28 Dec. 2011

UN Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier de Schutter, contacts
the UN High Commissioner for Human Rights. He talks about the
allegations against Kaweri and NG. These include alleged displacements,
alleged non-payment of compensation and the resulting consequences for
the people involved. Mr de Schutter asks for support in the investigation of
these accusations and clarification as to their truthfulness. The current state
of the investigation – or whether such an investigation has even been
instigated – is not known to us.
– Side note: response by NG to the accusations UN Special Rapporteur
was told about –
As explained earlier in this document, NG considers the accusations
regarding the alleged displacement of small farmers and the supposed nonpayment of compensation as unfounded for reasons stated.

Dec. 2012

In order to resolve the dispute about the land boundaries once and for all,
the UIA as the owner of Block 99 carries out a new survey of the land with
the involvement of all parties, all of which themselves consult stateapproved and independent surveyors. The result of the new satellite-based
survey indicates an area that is the same as the one noted in the lease
contract. This clearly proves that Kaweri has not taken possession of any
land that is not part of the leased land (Annex 13 available on request).
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Feb 2013

Judge, against whom impeachment proceedings are underway, sets new
date for Kaweri case. Attorney General and Kaweri representatives are not
willing to attend the hearing.
- Side note: why does NG not attend the hearing.
On 26 March 2012 Kaweri’s lawyers are informed that the pending case
against Kaweri (High Court no. 179/2002, Nakawa Division) has been
assigned to a new judge called Choudry Singh for reasons of staff
shortage. Singh was rejected as a judge by the Uganda Law Society
because the professional association considers him the wrong choice.
Singh is well-known in legal circles in Uganda: he used to work as a lawyer
in London, but he was accused of gross misconduct. In October 2000 the
Solicitors Disciplinary Tribunal there described Choudry Singh as having
committed “a dishonest course of conduct of a serious kind” (annex 15 on
request).
Following these accusations the Uganda Law Society (the association of
Ugandan lawyers) drew up a petition with the aim to dismiss Justice Singh.
This petition was signed by the vast majority of Ugandan lawyers. In
response Yorokame Bamwine, Principal Judge of the Uganda High Court,
informed the representatives of the petition in a letter dated 5 April 2012
(annex 16 on request) that Justice Singh was directed not to handle any
judicial work. What’s more, the chairman also said, another judge will be
assigned to the proceedings as soon as the acute shortage of human
resource in the High Court has been resolved.
In May, 2012, Kaweri’s lawyers had been selected by and as Counsel for
Uganda Law Society in Constitutional Petition No. 11 of 2012; Uganda Law
Society –vs. Attorney General which application is about the long awaited
tribunal for the removal of Mr. Justice Choudry Singh from the bench.On 7
February 2013 (annex 17 on request) Kaweri’s lawyers receive a court
summons for 13 February 2013 which contains some formally erroneous
content. When the representatives and lawyers of Kaweri appear at the
hearing they find that the appointment had not been noted by the court and
the responsible Registrar was not present. The lawyers inform the court of
the procedural errors immediately. Investigations reveal that, interestingly,
the summons was issued by Justice Singh.
On 14 February 2013 the representatives receive another summons, this
time for 26 February 2013, and also chaired by Justice Choudry Singh.
As a result, Kaweri decides not to attend the hearing.

28 Mar. 2013

Justice Choudry Singh again shows himself to be unimpressed by the
targeted impeachment proceedings and the request of his superior judge to
give up the case. Choudry speaks a verdict which can be considered abuse
of law; Kaweri and NG will use all legal means to have the verdict declared
invalid.
- Excursion: The bizarre decision of the judge
Kaweri's attorneys are also representing the Uganda Law Society against
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Choudry in the said impeachment proceedings. In the proceedings against
Kaweri, however, these attorneys as well as the Uganda Law Society are
not party to the proceedings. On 28 March, Judge Choudry now ordered
Kaweri and the State of Uganda to pay the legal costs of the proceedings.
He further used the case for purely personal reasons to order Kaweri's
attorneys and the Uganda Law Society to pay an extraordinarily high sum.
But it doesn’t stop here: despite - or perhaps because of - the considerable
public pressure in Uganda through the press against Justice Choudry
(Annex 19 available on request), a few days later he caused the affair to
become still more confusing:
Against all fundamental legal principles in an extract of the verdict, Choudry
has included Kaweri in the judgment against the attorneys but not the State
of Uganda. In so doing, it seems not to matter to the judge that he has
essentially changed his verdict without previously listening to the side of the
defendants or even informing them of it. This represents a complete break
with customary Ugandan and international court practice.
On the day of the proclamation of the judgement, Kaweri immediately filed
an appeal.
10 Apr. 2013

The execution of the above judgement was provisionally suspended by the
Registrar at the Court of Appeal.

14 Aug. 2013

In a letter to FIAN — later on made public — and an interview with
Deutschlandfunk, German Federal Minister Dirk Niebel comments
positively on NG’s activities in Uganda. Amongst others, he writes that „…in
the case of Kaweri, Neumann Gruppe cannot be reproached…”. In the
interview he emphasizes once again this viewpoint by expressing that there
is no reason for him to believe that the investment was not made in good
faith. The investigation conducted by the OECD would have confirmed this
result as well. At the same time, Federal Minister Niebel advocates
cessation of the unbalanced presentation of the case on part of FIAN and,
from the perspective of development policy; he invites them to rethink their
attitude.

Apr. 2014

The Court of Appeal determined 30 June 2014 for a preparatory meeting in
respect of the appeals procedure. However, Justice Choudry Singh still
withholds the judicial act. Consequently, the progress of the proceedings
will presumably be deferred.

Aug. 2014

The judicial act has reappeared surprisingly in late July 2014. There are
preliminary court hearings, in which the plaintiff’s legal representative does
not participate. The registrar of the Court of Appeal has been requested to
prepare a „Record of Proceedings“.

Jun. 2015

In its concluding observations on the initial report of Uganda dated June 24,
2015, the United Nations’ Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, states that it “ … is particularly concerned about the case of
Mubende District whose inhabitants were evicted from their homes in 2001
in the context of the Kaweri Coffee plantation and about the fact that so far
the legal redress they could obtain did not include restitution of land rights. ”
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The Committee recommends that “[Uganda should] take immediate
measures to ensure that the rights of the Mubende community are restored
as well as of all other forcibly evicted communities.”
Neither Neumann Gruppe nor Kaweri, whose legal rights would be affected
by any such matters, have been approached for their position on this
matter. It is not even questioned that until March 2013 the restitution of land
rights had never been a matter in the court case. It appears that the
Committee solely relied on information provided by self-appointed
spokesmen of people allegedly evicted, and by NGO Fian. On 9 July 2015
therefore, Neumann Gruppe has send a letter of protest to the Committee’s
Chairman.
21. Jul. 2015

The Court of Appeal allowed the appeal, set aside the judgment of 28. Mar.
2013 by Justice Choudry Singh in its entirety and ordered a retrial at the
High Court with a recommendation for expeditious disposal.

12. Apr. 2016

A pretrial session that was set for today at the High Court in Kampala,
division Nakawa Circuit, does not take place, although representatives of all
parties are present. The division will be dissolved shortly, therefore the
case will be reallocated by the Principal Judge. It is not foreseeable as of
when a new hearing will be set, so Kaweri’s lawyers have asked for a
speedy reallocation. Prior to that Kaweri’s legal representatives had
forfeited the right to demand the re-deposit of the security for court costs by
the plaintiffs.
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Réponse de FIAN (pour le compte des auteurs de l’étude) à la
déclaration de Neumann Gruppe au sujet de l’étude intitulée
«Accaparement de terres et droits de l’homme: rôle des sociétés
et des entités financières européennes dans l’accaparement de
terres en dehors de l’Union européenne», le 11 juillet 2016
Traduction française et original en anglais

Réponse de FIAN à la déclaration de Neumann Gruppe au sujet de l’étude intitulée
«Accaparement de terres et droits de l’homme: rôle des sociétés et des entités financières
européennes dans l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne», en date du
21 juin 2016
Heidelberg, le 11 juillet 2016
Chère

,

Merci de nous avoir transmis la déclaration de Neumann Gruppe (NG) au sujet de l’étude intitulée
«Accaparement de terres et droits de l’homme: rôle des sociétés et des entités financières
européennes dans l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne», dans laquelle
l’entreprise accuse les auteurs de donner des «informations incomplètes, trompeuses, voire
erronées» (p. 1) et de formuler de «fausses allégations» (p. 4).
FIAN International est une organisation de défense des droits de l’homme qui vient en aide aux
individus et aux communautés dont les droits de l’homme ont été bafoués. À ce titre, FIAN
accompagne, à leur demande, les habitants de Mubende concernés par la plantation de café de
Kaweri depuis 2001. Au cours des 15 dernières années, l’organisation a rassemblé des preuves sur
le terrain lors de plusieurs visites, à travers la conduite d’entretiens avec des témoins et le recueil
de documents prouvant la véracité de leurs témoignages. Les données fournies dans l’étude
susmentionnée reposent sur ces recherches étendues et des informations de première main. Les
allégations portées contre FIAN dans la déclaration de NG, ainsi que les arguments avancés par
l’entreprise, sont connus depuis que nous avons commencé à publier des informations sur l’affaire
en 2003. Nous aimerions cependant souligner que NG n’a jamais traduit FIAN en justice. 1
Dans sa déclaration, NG réagit aux informations sur l’affaire contenues dans l’étude
susmentionnée et porte des accusations générales contre FIAN. Nous prenons les allégations de
NG très au sérieux et répondons à chacune d’entre elles dans les pages suivantes. FIAN est en
mesure de fournir des documents ou des témoignages prouvant la véracité de toutes les données
fournies dans l’étude et les commentaires qui vont suivre.
1. Définition de l’accaparement de terres
Le terme «accaparement de terres» est le terme plus couramment employé pour décrire
l’accélération des transactions foncières à grande échelle qu’a connue la planète au cours des dix
dernières années. Bien que l’expression ne soit pas nouvelle, sa popularité est liée à ce qui est
aujourd’hui largement reconnu comme étant une vague sans précédent d’acquisitions de terres à
grande échelle due à la chute des prix alimentaires en 2008-2009. L’étude susmentionnée, dans
son ensemble, ainsi que la définition du terme «accaparement de terres» qu’elle utilise en
particulier (p. 12) s’appuient sur le cadre des droits de l’homme. Comme exposé au chapitre 4 de
l’étude, l’accès sécurisé aux terres et aux autres ressources naturelles, ainsi que le contrôle de

En revanche, en 2013, NG a engagé une procédure judiciaire contre le journaliste allemand M. Michael Enger et contre le
journal allemand Hamburger Morgenpost qui avaient respectivement publié un reportage et un article sur l’affaire Kaweri.
NG leur a demandé de retirer les déclarations stipulant que 1) les responsables de Kaweri étaient au courant des
expulsions forcées imminentes et 2) les soldats avaient détruit les logements de quatre villages afin d’établir la plantation
de café de Kaweri sur ces terres. NG a retiré son action en injonction après que le journaliste et le journal ont présenté à la
Cour les éléments de preuve auxquels nous faisons référence dans le présent courrier.
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celles-ci, constitue un élément fondamental des droits à l’alimentation et au logement et une
condition sine qua non du respect de plusieurs droits de l’homme. S’appuyant sur le cadre des
droits de l’homme, l’étude se concentre sur les conséquences des transactions foncières pour les
personnes et les communautés touchées. Elle précise que des problèmes de droits de l’homme se
posent «lorsque des transactions foncières possédant les caractéristiques d’un accaparement de
terres (selon la définition ci-dessus) se produisent dans des environnements dans lesquels le
processus, les résultats immédiats et les répercussions plus larges à long terme sont tels qu’ils
privent les populations dépendant des terres ou des ressources naturelles de la jouissance
effective de la terre ou de l’accès à celle-ci, à l’eau et aux forêts, aux fins de leur subsistance, ou à
des espaces habitat [...]» (p. 12). Si NG tend à employer d’autres termes ou une définition du
concept d’«accaparement de terres» davantage centrée sur les intérêts des investisseurs, FIAN
considère que la définition fournie dans l’étude s’applique au cas de Kaweri dans la mesure où la
plantation a, sans nul doute, privé les populations locales de leurs moyens de subsistance et, par là
même, de la jouissance de leurs droits de l’homme.
2. Expulsions forcées des habitants de quatre villages (environ 4 000 personnes) dans le
district de Mubende, en Ouganda (étude, p. 24, encadré 1)
Dans sa déclaration, NG explique que les informations concernant les expulsions forcées des
habitants des quatre villages cités sont fausses du fait que les terres n’étaient et ne sont pas la
propriété de l’entreprise. L’étude susmentionnée n’affirme en aucun cas que les terres
appartiennent à NG, puisqu’elle déclare que l’entreprise loue le terrain à l’agence d’investissement
ougandaise (p. 24, encadré 1, ligne 6). En conséquence, FIAN rejette l’allégation selon laquelle
l’étude fournit de fausses informations. FIAN souligne, néanmoins, que la mise à bail des terres
pour une durée de 99 ans correspond à la définition de l’accaparement de terres utilisée dans
l’étude étant donné que l’entreprise a pris le contrôle des terres en question, et des ressources
associées, pour une durée supérieure à une génération et que, dans le même temps, les
communautés locales ont été privées d’en jouir.
Un grand nombre de preuves montrent que des expulsions violentes ont eu lieu. Les sources
suivantes en sont quelques exemples:
-

Affidavits de dix expulsés et leaders locaux
Article de The Monitor (quotidien ougandais), 2001: «UPDF evicts 300 families as foreign
investor takes land» (300 familles expulsées par l’armée pour libérer les terres acquises par
un investisseur étranger), 25.9.2001, The Monitor nº 268, page 5.
- Article de The New Vision (quotidien ougandais), 2001: «German firm displaces over 1,500
in Mubende District» (Une entreprise allemande déplace plus de 1 500 habitants du district
de Mubende), 24.9.2001, The New Vision vol. 16, nº 229.
- Nuwagabe, Augustus/Banga, Margret (université de Makarere), 2002: «The Impact of
Foreign Direct Investment on the Local Economy: The Case of Kaweri Coffee and Kalangala
Palm Oil Investments, Kampala» (Incidence des investissements étrangers directs sur
l’économie locale: l’exemple de la plantation de café de Kaweri et de la production d’huile
de palme à Kalangala, dans la région de Kampala), ActionAid.
- Extrait de l’émission Panorama sur NDR (chaîne de télévision publique allemande), 2013:
«Le café de l’injustice» disponible à l’adresse suivante (sous-titres en français):
http://www.fian.org/fr/bibliotheque/multimedia/mubende-le-cafe-de-linjustice/le-cafede-linjustice-panorama-segment-de-la-television/.
FIAN peut fournir des copies de tous ces documents.
3. Mise à bail «sous réserve [...] d’un titre libre conforme aux exigences de Neumann Gruppe»
(déclaration de NG, page 2, paragraphe 4, dernière phrase)

L’étude évoque cet aspect en d’autres termes (p. 24, encadré 1, ligne 7): «Le contrat [...] prévoyait
que les terres devaient être inhabitées, et que les anciens occupants devaient être indemnisés.»
Une fois encore, nous rejetons l’allégation selon laquelle l’étude fournit de fausses informations.
4. Absence de participation des victimes
Dans sa déclaration, NG affirme que l’ancien propriétaire du Block 99 de Buwekula, parcelle 1, avait
informé les occupants de la vente du terrain. Cependant, selon la loi ougandaise, la vente d’un
terrain n’implique pas automatiquement le départ de tous ses occupants. En réalité, de nombreux
expulsés étaient des locataires coutumiers légitimes dont la sécurité foncière est garantie par la loi
foncière ougandaise de 1998. En vertu de cette loi et en particulier de l’article 29, paragraphe 2,
point a) 2, les expulsés étaient les occupants authentiques du terrain. Ce statut signifie qu’ils
occupaient et utilisaient ou aménageaient le terrain depuis 12 ans ou plus, sans faire l’objet
d’aucune contestation de la part du propriétaire inscrit ou de son agent. Dans ce cas, la loi foncière
leur garantit une sécurité foncière perpétuelle. 3 Cette disposition juridique a été totalement
ignorée par le gouvernement ougandais et par NG.
De plus, le délai entre le moment où les habitants ont été informés qu’ils devaient évacuer les lieux
et leur expulsion forcée était trop court pour assurer une clarté juridique (par une décision de la
Cour, par exemple). Par ailleurs, les populations touchées n’ont joué aucun rôle dans la décision de
donner les terres à une entreprise allemande. La possibilité de prendre part à des décisions et des
procédures qui concernent les moyens de subsistance constitue une condition essentielle et un
principe fondamental des droits de l’homme. Le droit des individus à être protégés contre les
expulsions forcées et les obligations qui incombent aux États en matière de droits de l’homme
dans ce domaine ont été définis (CDESC), de même que les Principes de base et directives
concernant les expulsions et déplacements liés au développement des Nations unies.
5. Absence d’indemnisation des expulsés
Dans sa déclaration, NG affirme, à juste titre, qu’une indemnisation a été proposée aux victimes.
Cependant, ces propositions et l’indemnisation en elle-même ne se sont jamais matérialisées.
D’après les témoignages des expulsés (affidavits mentionnés ci-dessus), l’étude de
Nuwagaba/Banga et les rapports des leaders locaux, la population de Mubende a été forcée manu
militari de signer un «accord d’évacuation du Block 99 de Buwekula, parcelle 1». Ces «accords»
préalablement préparés avaient été rédigés en anglais puis signés et oblitérés par les autorités
locales à différents échelons (les deux conseils locaux et le commissaire de district), l’ancien
propriétaire des terres et un avocat. Par conséquent, ces «accords» ne constituent pas une preuve
que les personnes touchées ont accepté de quitter leurs terres. Les témoignages attestent, au
contraire, que:
a) Les derniers expulsés ont été appelés à se rendre aux bureaux des autorités locales et
forcés de signer ces documents en présence de soldats armés.
b) La plupart des personnes touchées ne savent ni lire ni écrire, et ne maîtrisent pas l’anglais.
De ce fait, elles n’étaient pas capables de lire les documents qu’elles devaient signer.
c) Même les leaders locaux ne parlent pas tous anglais. Ils ont déclaré, à plusieurs reprises,
avoir été confrontés à des «accords» qui étaient déjà signés par des responsables plus haut
placés.

Voir
loi
foncière
ougandaise
(disponible
en
anglais
uniquement),
http://faolex.fao.org/cgibin/faolex.exe?rec_id=079962&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
3
Idem, article 3, paragraphe 2, point a).
2

De plus, ces «accords» stipulaient que les familles devaient déménager «au Block 168 de Buwekula,
parcelles 19, 22 et 23, à Kambuye, où je [le chef de famille] recevrai des terres d’une surface
équivalente à celles que j’avais aménagées sur l’ancien terrain».
En conséquence,
a) ces «accords» ne peuvent être considérés comme des titres fonciers signés en bonne et
due forme, mais simplement comme des déclarations d’intention;
b) le titre foncier du Block 168 de Buwekula en question n’indique aucun changement de
propriétaire dans les années 2000-2001.
Cela aurait pourtant été une condition préalable à la cession du terrain. FIAN peut fournir des
copies de ces «accords» et du titre foncier.
Le 24 mars 2013, FIAN s’est rendu sur la parcelle faisant l’objet de la relocalisation à Kambuye, en
compagnie du représentant de cette localité. La parcelle était en réalité une forêt sans aucun signe
d’infrastructures nécessaires à l’implantation de villages, telles que des maisons, des routes, des
puits ou des écoles. Le leader local a confirmé, par la suite, que les derniers expulsés ne se sont pas
installés sur le Block 168 de Buwekula, parcelles 19, 22 et 23 à Kambuye car les promesses faites par
le passé n’ont jamais été tenues.
Par conséquent, c’est l’ensemble des anciens occupants des quatre villages qui a été expulsé de
force, et non «quelques habitants» comme NG le prétend dans sa déclaration (p. 2).
6. Rôle de NG et de Kaweri dans l’expulsion forcée
Plusieurs expulsés ont déclaré dans leur affidavit que les deux responsables de la plantation Kaweri
s’étaient rendus dans les quatre villages accompagnés du vice-commissaire de district au moment
de l’expulsion et étaient présents lorsque ce dernier menaçait les habitants qui refusaient de partir.
Si les témoins des victimes ont comparu au tribunal pour un contre-interrogatoire, les témoins de
Kaweri Coffee Plantation Ltd., quant à eux, ne se sont pas présentés. De ce fait, nous rejetons
l’allégation de NG selon laquelle Kaweri «n’[a] pris part, d’aucune façon que ce soit, à cette
procédure».
7. Programme d’aide de NG/Kaweri
D’après les documents de FIAN sur cette affaire, en décembre 2001, Kaweri a fourni 4 millions de
schillings ougandais (soit environ 2 000 EUR à l’époque) au diocèse de Kiyinda-Mityana afin de
fournir «de la nourriture, des couvertures et des traitements médicaux aux plus nécessiteux et
vulnérables» (lettre envoyée par Kaweri Coffee Plantation Ltd. au diocèse de Kiyinda-Mityana en
décembre 2001). Cependant, NG/Kaweri ne sont pas revenus sur leur projet d’investissement
lorsqu’ils ont eu connaissance des expulsions forcées. Si NG affirme n’avoir ni souhaité ni demandé
l’expulsion, l’entreprise n’a pourtant pas remis en cause l’exécution illicite du contrat de location
par le gouvernement ougandais. Le simple fait de «regretter» le traitement imposé aux 25 familles,
sans intenter aucune action en justice, n’efface pas la responsabilité juridique inhérente à sa
position de complice dans le cadre de l’expulsion forcée illégale qui a conduit à l’occupation
illégale des terres par NG.
Dans ce contexte, il est aussi important de rappeler que, dans sa déclaration, NG ne précise pas
que le siège de Kaweri Coffee Plantation Ltd. se trouve à la place de l’ancienne école primaire de
Kitemba; un état de fait qui a privé les élèves de scolarité pendant un an après l’expulsion.

8. Soutien financier de l’agence de développement allemande et de la Banque africaine de
développement en faveur de l’établissement de la plantation Kaweri
Le résumé du rapport d’évaluation «Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda – PublicPrivate Partnership (PPP) – Länderstudie Uganda» publié en février 2002 4comporte des données
sur un projet de production de café écologique par NG mis en œuvre entre octobre 2000 et
octobre 2003, soit la période au cours de laquelle la plantation de café de Kaweri a vu le jour.
D’après ce rapport, le gouvernement allemand a soutenu ce projet au travers de son agence de
développement GTZ (désormais GIZ) à hauteur de 316 000 marks allemands. Le rapport n’explique
pas si NG a reçu ces fonds ou si le ministère fédéral de la coopération économique et du
développement (BMZ) a fait appel à la GTZ comme prestataire de services pour favoriser
l’avancement du projet. L’étude susmentionnée, commandée par le Parlement européen, évoque
simplement le fait que, par l’intermédiaire de la GTZ, le gouvernement allemand a aidé
l’établissement de la plantation de café de Kaweri sans faire de référence exclusive à un soutien
financier direct.
Dans son communiqué de presse du 26 juin 2002 (nº SEGL3/B/45/02), la Banque africaine de
développement (BAD) a annoncé l’accord d’un prêt de 2,5 millions de dollars américains «pour
financer le projet de plantation de café de Kaweri en Ouganda». Le communiqué de presse précise
que la société Kaweri Coffee Plantation Ltd. en était le bénéficiaire. Bien que le prêt ne se soit peutêtre pas matérialisé, comme le soutient NG dans sa déclaration, il a été accordé par la BAD sans
une véritable analyse d’impact en matière de droits de l’homme. Le communiqué de presse a été
publié dix mois après l’expulsion forcée.
9. Jugement de 2013 de la Haute Cour de Kampala
Ce jugement offre une analyse de l’affaire approfondie et de grande qualité. Il est vrai que la Cour
d’appel a depuis lors infirmé le jugement dans son ensemble et a renvoyé l’affaire à la Haute Cour.
Cependant, il est important de souligner que cette décision n’était pas fondée sur des erreurs ou
un manque de rigueur dans l’examen de l’affaire, mais sur le fait que le jugement en question
condamnait les avocats de Kaweri, qui n’avaient pas été inculpés, à indemniser les expulsés.
Prononcer une condamnation contre une personne qui n’a pas été inculpée est contraire aux
règles de droit. L’examen de l’affaire mené par la Cour ainsi que le fort soutien aux droits des
expulsés exprimé dans le jugement ne sont néanmoins pas remis en cause. La déclaration de FIAN
au sujet du jugement est disponible à l’adresse suivante:
http://www.fian.org/fr/bibliotheque/publication/les_tribunaux_ougandais_ordonnent_le_dedom
magement_des_personnes_expulsees_de_la_plantation_de_cafe_kaweri-1/.
Notons qu’à ce jour, la Haute Cour n’a toujours pas fait appliquer la décision de la Cour d’appel.
Aucune audience n’a encore eu lieu à la Haute Cour.

Outre des remarques sur les informations que contient expressément l’étude susmentionnée, au
travers de sa déclaration NG accuse FIAN plus généralement de ce qu’elle considère être de
fausses allégations. Nous y voyons une tentative de la part de NG de salir l’excellente réputation de
FIAN en tant qu’organisation internationale de défense des droits de l’homme. Bien que cette
attaque relève d’une stratégie couramment utilisée par les entreprises contre les organisations de
défense des droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme, nous souhaitons toutefois

Ce document n’indique pas l’auteur ni l’éditeur mais, d’après nos recherches, l’évaluation a été menée par des sociétés
de conseil pour le compte du ministère allemand BMZ.
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répondre aux points soulevés par NG afin que vous puissiez vous faire une idée claire de l’affaire et
de sa chronologie.
10. Absence d’indemnisation des expulsés
À l’instar des «accords d’évacuation» évoqués précédemment, les témoignages ont révélé que
certains expulsés avaient été forcés sous la menace d’une arme de signer des documents attestant
qu’ils avaient reçu 50 000 schillings ougandais au titre de l’indemnisation. En août 2001,
50 000 schillings ougandais équivalaient à environ 30 EUR. Offrir 30 EUR à une personne pour
compenser la perte de sa propriété et de ses moyens de subsistance ne peut en aucun cas être
qualifié d’«indemnisation». Dans le reportage cité plus tôt, un représentant local parle de cette
«indemnisation» à partir de 8 min 10 s
(http://www.fian.org/fr/bibliotheque/multimedia/mubende-le-cafe-de-linjustice/le-cafe-delinjustice-panorama-segment-de-la-television/). Il explique clairement que ces 50 000 schillings
ougandais ne peuvent pas être qualifiés d’indemnités.
11. Occupation illégale des terres
Comme évoqué dans la lettre de NG, parmi les expulsés, plusieurs familles sont en mesure de
prouver qu’elles ne vivaient pas au sein du Block 99 de Buwekula, parcelle 1, mais dans le Block 103
de Buwekula. Certaines possèdent les documents attestant que leurs terres leur ont été transmises
par leurs ancêtres; une femme dispose même du titre foncier de sa propriété. Ces éléments n’ont
pourtant pas empêché le gouvernement ougandais d’expulser cette population sans mener au
préalable des recherches approfondies sur les droits fonciers des familles concernées. Même si les
terres ont été expertisées, il aurait été nécessaire de mener de plus amples recherches afin de
comprendre pourquoi les résultats de l’expertise contredisent les documents présentés par
certaines des familles expulsées et les revendications légitimes des populations touchées au sujet
du caractère illégal de l’expulsion. Mme Anna Nandyose Katende, la femme qui dispose d’un titre
foncier, est actuellement en procès contre Kaweri Coffee Plantation Ltd. pour violation de
propriété. La procédure juridictionnelle est sans cesse différée, à l’instar des poursuites engagées
par les expulsés contre le gouvernement ougandais et Kaweri Coffee Plantation Ltd.
12. Plainte pour violation des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales
La référence à cette plainte figure en page 3 de la déclaration de NG. Comme mentionné dans
l’étude, en 2009, FIAN a déposé une plainte conjointement avec les expulsés auprès du point de
contact national (PCN) allemand pour infraction aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales. Le PCN allemand est intégré au service chargé de la promotion
des affaires économiques extérieures du ministère fédéral de l’économie et de la technologie
(désormais ministère de l’économie et de l’énergie). La société civile n’intervient pas dans le
traitement des plaintes. Cette configuration conduit de façon évidente à des conflits d’intérêts
pour le PCN, dont la plainte déposée contre NG offre une parfaite illustration. Les expulsés et FIAN
demandaient au PCN d’assurer la médiation du conflit et de soutenir sa résolution sous la forme
d’une table ronde entre NG, le gouvernement ougandais et les populations expulsées. La nature
même de cette requête montre clairement la volonté des expulsés de résoudre l’affaire à l’amiable.
Cependant, au lieu d’honorer leur demande, le PCN a déclaré que la médiation s’était terminée au
terme de la toute première réunion entre les expulsés, FIAN et l’entreprise NG. Il a ensuite
complètement renversé la situation en exigeant des expulsés qu’ils participent activement à la
résolution du conflit, et ce, tout en sachant que les expulsés étaient présents à toutes les audiences
et avaient tenté à plusieurs reprises de contacter NG.
Dans ce contexte, il convient de noter que le gouvernement allemand a souvent été critiqué par
les organisations de la société civile pour son manque d’impartialité dans l’organisation du PCN.

Par exemple, dans sa révision annuelle des PCN en 2014, OECD Watch a jugé «relativement faibles»
les performances du PCN allemand: visibilité «moyenne», accessibilité «moyenne», transparence
«faible», responsabilité «faible à très faible» (selon l’échelle suivante: «excellent», «bon», «moyen»,
«faible», «très faible», voir le rapport http://www.oecdwatch.org/publicationsen/Publication_4090/, page 11). C’est pourquoi l’affaire est également évoquée dans l’étude
susmentionnée (p. 55) pour illustrer les limites des principes directeurs de l’OCDE comme garants
de la responsabilité, puisqu’ils n’ont pas fourni de recours aux personnes et communautés
touchées.
De plus, le fait que le PCN allemand ait demandé à FIAN de s’abstenir d’attaquer NG publiquement
indique clairement la partialité du traitement de la plainte et l’injuste prise de position du PCN en
faveur de l’entreprise allemande. Il est nécessaire de souligner que les relations publiques
constituent un instrument fondamental des travaux relatifs aux droits de l’homme et un moyen
légitime pour les personnes touchées de demander un recours. De manière générale,
l’organisation du PCN allemand et le traitement de la plainte déposée par les expulsés et FIAN
illustrent le non-respect des obligations extraterritoriales de l’Allemagne en matière de droits de
l’homme. La réponse de FIAN à la déclaration finale du PCN est disponible à l’adresse suivante (en
anglais uniquement):
http://www.fian.org/library/publication/fian_criticizes_premature_closure_of_case_against_neum
ann_kaffee_gruppe/
13. Ajournement de la procédure juridictionnelle
Dès le départ, Kaweri Coffee Plantation Ltd. a tenté de mettre un terme à l’affaire (nº 179/2002) en
demandant à la Haute Cour d’imposer aux plaignants le versement d’une provision d’un million de
schillings ougandais par personne afin de garantir le paiement des frais de procédure. Dans ses
délibérations du 22 juillet 2003, la Haute Cour a tranché en faveur de la demande de Kaweri
exigeant un dépôt de 20 millions de schillings ougandais (soit environ 9 000 EUR à l’époque). C’est
uniquement grâce au soutien de l’ONG ActionAid que les plaignants ont été en mesure de payer
cette somme et de s’assurer, par là même, de la poursuite de la procédure juridictionnelle. Lors du
jugement de l’affaire à la Haute Cour, entre août 2002 et mars 2013, Kaweri Coffee Plantation Ltd.
était absente de sept audiences sur 15. En avril 2016, les avocats de Kaweri Coffee Plantation Ltd.
ont de nouveau exigé le versement de 20 millions de schillings ougandais de la part des expulsés,
requête finalement retirée après l’intervention de FIAN.
14. Création d’emplois
La plantation de café de Kaweri emploie du personnel mais, d’après les propres informations de
l’entreprise NG (déclaration, p. 4), elle n’a créé que 250 postes à temps plein, en plus de «fonctions
variées» vaguement définies et d’«emplois indirects» (p. 4). Ces chiffres doivent être mis en regard
avec les 4 000 personnes (au moins 396 familles) qui vivaient sur les terres avant d’en être chassées
et qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l’expulsion. Dans ces circonstances, le
nombre d’emplois créés s’avère très peu élevé. De plus, les recherches de FIAN ont révélé que la
majorité des employés sont des travailleurs journaliers ou saisonniers sans contrat à long terme, ni
assurance maladie, ni prestations sociales, etc. Selon NG, ils perçoivent un salaire journalier
d’environ 3 200 schillings ougandais, soit 0,93 dollar américain, un montant largement inférieur au
seuil de pauvreté international fixé à 1,25 dollar américain par jour et par personne.
(http://nkg.net/userfiles/Documents/2013-02-01-nachhaltiges-engagement-en.pdf).
Lors de la dernière visite de FIAN aux expulsés, en octobre 2014, les personnes interrogées ont
déclaré que les employés de Kaweri volaient de la nourriture aux agriculteurs installés autour de la
plantation parce qu’ils avaient faim. Dans le reportage «The Mubende case and the bitter taste of
eviction» (L’affaire Mubende ou le goût amer de l’expulsion), un travailleur interrogé explique que
les ouvriers immigrés qui séjournaient à la plantation étaient nourris une fois par jour et devaient

dormir sur des lits sans matelas. (Le reportage peut être commandé à l’adresse suivante:
http://ezef.de/).
15. Incidence de la plantation de café de Kaweri
NG soutient que la plantation de café de Kaweri a contribué au développement des alentours de
l’exploitation en améliorant les infrastructures et en fournissant notamment l’accès aux soins
médicaux et à l’électricité; or, l’entreprise n’a apporté aucune preuve de cette affirmation. L’étude
annoncée n’a jamais été publiée. Les leaders locaux de la région ont, à plusieurs reprises, confié à
FIAN que la plantation ne leur avait pas permis de se développer. Au contraire, les expulsés
souffrent de la faim encore à ce jour, en raison d’un manque de ressources foncières, d’eau et de
bois de chauffage.
Dans l’ensemble, la déclaration de NG prouve que cette affaire est un parfait exemple des
problèmes de droits de l’homme qui apparaissent dans un contexte d’accaparement de terres,
parmi lesquels le manque de responsabilité des acteurs publics et privés et l’absence de voies de
recours efficaces pour les personnes touchées, deux aspects qui constituent précisément le sujet
de l’étude commandée par le Parlement européen. Cette déclaration illustre également la façon
dont les entreprises cherchent à rejeter toute responsabilité pour les violations des droits de
l’homme causées par leurs investissements et essaient de dénoncer les victimes et les
organisations de la société civile qui rendent publiques ces transgressions et demandent un
recours.
, n’hésitez pas à nous transmettre vos questions, le cas échéant. Nous pouvons vous
fournir tous les documents dont il est fait part dans ce courrier ainsi que la preuve de nos
déclarations. Nous aimerions également attirer votre attention sur notre documentation
concernant l’affaire:
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/bilder_allgemein/Fallarbeit/mubende/Chronologie_K
aweri_2001-2016.pdf
Je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations distinguées.
Philip Seufert
Coordinateur, Programme accès et contrôle des ressources naturelles
Secrétariat international de FIAN

Response of FIAN to the statement of Neumann Gruppe on the study “Land grabbing and human rights:
The involvement of European corporates and financial entities in land grabbing outside the European
Union”, dated June 21, 2016

Heidelberg, 11 July 2016

Dear

,

Thank you for forwarding to us the statement of Neumann Gruppe (NG) regarding the study “Land
Grabbing and Human Rights: The Involvement of European Corporate and Financial Entities in Land
Grabbing Outside the European Union,” in which the company accuses the authors of giving “incomplete,
misleading or even false information” (p. 1) and making “false allegations” (p. 4).
FIAN International is a human rights organization that supports individuals and communities whose human
rights have been impaired. Based on this mandate, FIAN has been accompanying the people of Mubende
that are affected by the Kaweri Coffee Plantation upon their request since 2001. Over the last 15 years,
FIAN has documented the case on the ground during several visits, conducting interviews with witnesses
and collecting documents that prove their testimonies. The information provided in the abovementioned
study is based on this extensive research and first-hand information. The allegations against FIAN made by
NG in its statement and the arguments brought forward by the company are known to us since we started
to publish information on the case in 2003. We would like to highlight, however, that NG has never
challenged FIAN legally.1
NG’s statement addresses both the information on the case contained in the abovementioned study as well
as general accusations against FIAN. We take the allegations of NG seriously and respond to each of them
in the following pages. FIAN is able to provide documents and/or testimonies that prove the veracity of all
the information provided in the study and the comments that follow.

1. Definition of Land grabbing
The term ‘land grabbing’ is the term most commonly used to describe the surge of large-scale land deals
that have emerged globally in the past decade. While it is not a new term, it was popularized in relation to
what is largely acknowledged as an unprecedented wave of large-scale land acquisitions stemming from
the food price crisis in 2008/2009. The abovementioned study as a whole, as well as the definition of ‘land
grabbing’ used in it in particular (p. 10) are based on the human rights framework. As outlined in chapter 4
of the study, secure access to and control over land and related natural resources is a core element of the
human right to food and nutrition, the human right to housing, and is the precondition of the realization of
1

NG did, however, take legal action in 2013 against the German journalist Michael Enger and the German newspaper Hamburger
Morgenpost who published a documentary and an article on the Kaweri Coffee Plantation case respectively. NG demanded from
the two to recall the statements that 1) Kaweri managers had known about the impending forced eviction, 2) soldiers had
destroyed houses of 4 villages to establish Kaweri Coffee Plantation on that area. NG has withdrawn its action for injunction after
the journalist and the newspaper had presented the court documents of proof to which we refer in this letter.

several human rights. In building on the human rights framework, the study focuses on the impacts of land
deals on affected communities and people. It specifies that human rights issues arise “when land deals that
have the character of a land grab (based on the definition offered above) are carried out in settings where
the process, immediate outcomes, and broader, long-term implications are such that they effectively deny
natural resource-dependent people from exercising or gaining access to land, water and forest to use for
livelihoods or spaces to live in […].” (p. 10). While NG may prefer different terms or a definition of the term
‘land grabbing’ which focus more on investors’ interests, FIAN considers that the case of Kaweri Coffee
Plantation is covered by the definition of land grabbing used in the study in as much as it has without any
doubt led to a deprivation of the livelihoods of local people and as such impaired the enjoyment of their
human rights.
2. Forced Eviction of the inhabitants of four villages (approx. 4,000 people) in Mubende District,
Uganda (study, p. 17, Box 1)
In its statement, NG states that the information regarding the forced eviction of the inhabitants of four
villages is not true, arguing that NG has not and does not own the land. The abovementioned study does
not say at any point that NG owns the land, but states that NG has leased the land from the Uganda
Investment Agency (p. 17, Box 1, line 6f). Therefore FIAN rejects the allegation that the study provides
wrong information. FIAN underlines, however, that leasing land for 99 years falls under the definition of
land grabbing used in the study as the company has gained control over the land and related resources in
question for a period of time which exceeds one family generation while at the same time the local
communities have been deprived of it.
There is ample proof that a violent eviction took place, among others the following sources:
-

-

10 Affidavits of evictees and local leaders
The Monitor (Ugandan Daily Newspaper) 2001: UPDF evicts 300 families as foreign investor takes
land, 25.9.2001, The Monitor No. 268, page 5.
The New Vision (Ugandan Daily Newspaper) 2001: German firm displaces over 1,500 in Mubende
District, 24.9.2001, The New Vision Vol 16, No .229.
Nuwagabe, Augustus/Banga, Margret (Makarere University) 2002: The Impact of Foreign Direct
Investment on the Local Economy: The Case of Kaweri Coffee and Kalangala Palm Oil Investments,
Kampala: ActionAid.
NDR (German Public TV station) Panorama segment 2013: Coffee to Go, available with English
subtitles at http://www.fian.org/en/library/multimedia/coffee-to-go-with-a-taste-ofeviction/coffee-to-go-panorama-segment/.

FIAN can provide copies of all these documents.

3. Land lease “subject to NG’s requirement that it have a clean title” (NG statement, page 2, para 4,
last sentence)
The study refers to this only by using a different wording (p. 17, Box 1, line 6f): “The agreement […]
included a clause that the land had to be uninhabited and former inhabitants were to be compensated.”
Once again, we reject the allegation to have provided wrong information.

2

4. Lack of participation of the affected people
In its statement, NG states that the former owner of Buwekula Block 99, Plot 1 had informed the occupants
about the sale of the land. However, according to Ugandan law, the sale of land does not imply
automatically that all occupants have to leave. In fact, many of the evictees were lawful customary tenants
who are guaranteed security of occupancy under the 1998 Land Act of Uganda. According to this Act,
specifically Article 29(2-a),2 the evictees were bona fide occupants of the land. This means that they had
occupied and utilized or developed the land unchallenged by the registered owner or agent of the
registered owner for twelve years or more. In these cases, the Land Act guarantees perpetual security of
occupancy.3 This legal provision has been totally ignored by the Ugandan Government and NG.
In addition to this, the time between the announcement that people should vacate the land and the forced
eviction was too short as to seek legal clarity e.g. by a court ruling. The affected people have also not been
involved in the decision to give their land to a German company. The opportunity to participate in decisions
and proceedings which affect one’s livelihood is a basic condition and principle of human rights. The right
of people to be protected against forced evictions and states’ human rights obligations in this respect have
been outlined (CESCR) as well as the UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions
and Displacement.

5. Lack of compensation of the evictees
In its statement, NG states correctly that compensation was offered to the evictees. However, those offers
and the compensation have never materialized. According to reports of the evictees (e.g. above mentioned
affidavits), the study by Nuwagaba/Banga and reports of local leaders, the people of Mubende have been
forced at gun point to sign already prepared “agreement to vacate Buwekula Block 99, Plot 1”. Those
“agreements” were written in English and had previously been signed and stamped by local leaders of
different levels (Local Councils I and II, Resident District Commissioner), the former land owner and a
lawyer. Those “agreements” do therefore not constitute a proof that the affected people have agreed to
leave their land. Testimonies rather prove that:
a) The later evictees were called into offices of the local leaders and were forced to sign those
agreements in the presence of army soldiers.
b) Most of the affected people are illiterate and do not speak English. Hence they could not read what
they had to sign.
c) Even local leaders do not always speak English. They further state that they were confronted with
“agreements” that had already been signed by leaders of higher position.
Furthermore, those “agreements” say that the families would shift “to Buwekula Block 168, Plot 19, 22 and
23 at Kambuye where I [the head of the family] will be allocated land equivalent to what I have previously
developed on the former land.”
Consequently,
a) these “agreements” cannot be considered as signed receipts of land but only declarations of
intentions.
2

See Ugandan Land Act, http://faolex.fao.org/cgibin/faolex.exe?rec_id=079962&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
3
Idem, article 3 (2-a).
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b) the land title of the mentioned Buwekula Block 168 does not show a change of ownership in the
years 2000-2001.
This would have been a precondition to hand over that land. FIAN can provide copies of those
“agreements” and the land title.
On 24 March 2013, FIAN visited the land plot proposed for relocation at Kambuye together with the local
leader of that area. The plot turned out to be a forest without any sign of provided infrastructure for
villages such as houses, roads, boreholes or school buildings. The local leader has confirmed that the later
evictees did not occupy Buwekula Block 168, Plot 19, 22 and 23 at Kambuye because the promises that had
been made have never been fulfilled.
Therefore, all former inhabitants of the four villages have been forcefully evicted not only “a few
residents,” as NG claims in its statement (p. 2).

6. Involvement of NG and Kaweri in the forced eviction
Several evictees have stated in their Affidavits that two managers of Kaweri Coffee Plantation visited the
four local villages together with the (Vice-) Resident District Commissioner (RDC) during the time of the
eviction and were present when the latter threatened the inhabitants in case they would not leave. While
the witnesses of the evictees appeared at court for cross examination, the witnesses of Kaweri Coffee
Plantation Ltd. did not. Therefore we reject the claim of NG that Kaweri has not been “involved in any part
or aspect of this process”.

7. Relief programme of NG/Kaweri
As of FIAN’s documentation of the case, in December 2001, Kaweri provided 4 Mio. Ugandan Shilling – at
that time equivalent to approx. 2,000 EUR – to the Kiyinda-Mityana Diocese to provide “food, blankets and
medical treatment to help the most needy and neglected people in the area” (letter of Kaweri Coffee
Plantation Ltd. to Kiyinda-Mityana Diocese of December 2001). However, NG/Kaweri did not step back
from their investment project when they learned about the forced eviction. Even if NG claims that the
eviction was not demanded or wanted by them, it did not challenge the Ugandan Government of unlawful
implementation of the leasing contract. Just “regretting” the treatment of 25 families without taking legal
action does not take away the legal responsibility of being an accomplice in the illegal forced eviction that
led to the illegal occupancy by NG.
In this context, it should also be mentioned that NG does not say in its statement that the head quarter of
Kaweri Coffee Plantation Ltd. is located in what previously was the Kitemba Primary School, a fact that has
caused the school’s pupils one year without school after the eviction.

8. Financial support of the establishment of Kaweri Coffee Plantation through the German
Development Agency and the African Development Bank
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The summary of the evaluation report “Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda – PublicPrivate Partnership (PPP) – Länderstudie Uganda” of February 2002,4 contains data of a project on
ecological coffee production by NG which started in October 2000 and ended in October 2003 – the period
of the establishment of Kaweri Coffee Plantation. According to that report, the German government
supported the project through its agency GTZ (now GIZ) by 0,316 Mio. German Mark. The report does not
explain if NG received these funds or whether the German Ministry of Economic Cooperation and
Development subcontracted GTZ to assist the development of the project through provision of services.
The abovementioned study, commissioned by the European Parliament, states merely that the German
Government supported the establishment of the Kaweri coffee plantation through GTZ and does not only
refer to direct financial support.
In its press release no. SEGL3/B/45/02 of 26 June 2002, the African Development Bank (AfDB) announced
the approval of a 2.5 Mio. US-Dollar loan “to finance the Kaweri Coffee Plantation Project in Uganda”. The
press release specified Kaweri Coffee Plantation Ltd. as the beneficiary. Even if the loan might have not
materialized, as claimed by NG in its statement, it has been granted by the AfDB without a proper Human
Rights Impact Assessment. The press release was published 10 months after the forced eviction.

9. The judgment by the High Court in Kampala from 2013
This judgement analyses the case very well and profoundly. It is correct that the Court of Appeal has since
set it aside and referred the case back to the High Court. However, it should be underlined that this
decision was not justified with mistakes or lack of rigor in the analysis of the case, but rather based on the
fact that the judgement charged Kaweri’s lawyers, who had not been accused, to compensate the evictees.
Sentencing someone who has not been accused is not following the rule of law. This, however, does not
question the analysis of the case made by the court and the strong backing of the rights of the evictees that
the judgement gave. FIAN’s statement on the judgment is available here:
http://www.fian.org/library/publication/ugandan_court_orders_compensation_be_paid_to_evictees_of_t
he_kaweri_coffee_plantation/.
It should be mentioned that until today the High Court has not followed the order of the Court of Appeal.
No hearing has taken place at the High Court yet.

In addition to comments on the information contained specifically in the abovementioned study, NG uses
its statement to accuse FIAN generally of what the company considers as false allegations. We see this as
an attempt by NG to damage FIAN’s excellent reputation as an international human rights organization.
While this is part of a strategy commonly used by corporations against human rights organizations and
human rights defenders, we nevertheless respond to the points raised by NG, so as to enable you to get a
clear picture of the case and its history.

10. Lack of compensation for the evictees
4

This document does not indicate an author’s name or publisher but according to our research it has been an evaluation done by
consultancies in behalf of the German Ministry for development cooperation (BMZ).
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Similar to the abovementioned “agreements to vacate,” testimonies revealed that some of the evictees
were forced at gun point to sign receipts of 50.000 UGX as compensation. 50.000 UGX were equivalent to
approx. 30 EUR in August 2001. To receive 30 EUR for the loss of someone’s property and livelihood cannot
under any circumstances be called “compensation”. In the already mentioned documentary, a local leader
speaks about this “compensation” from minute 8:10 onwards
(http://www.fian.org/en/library/multimedia/coffee-to-go-with-a-taste-of-eviction/coffee-to-go-panoramasegment/). He clearly says that those 50,000 UGX cannot be called compensation.

11. Unlawful occupancy of land
As NG states in their letter, among the evictees are families who have proof that they have not been living
on Buwekula Block 99, Plot 1, but on Buwekula Block, 103. Some of them have receipts of transfer of their
land from their ancestors; one woman even holds a land title of her land. But this did not hinder the
Ugandan Government from evicting them without previously conducting a profound research of land rights
of the respective families. Even if land surveys have been done, further investigations would have been
necessary in order to clarify why the results of the land surveys contradict the documents by some of the
evicted families and the legitimate claims of the affected families that their eviction is unlawful. Anna
Nandyose Katende, the woman who has a land title, is currently at court against Kaweri Coffee Plantation
Ltd. because the company trespassed on her land. Court proceedings are continuously delayed, just as in
the case of the trial against the Government of Uganda and Kaweri Coffee Plantation Ltd. filed by the
evictees.

12. Complaint against violation of the OECD Guidelines on Multinational Companies
NG’s statement refers to the complaint on p. 3. As stated in the abovementioned study, in 2009, together
with the evictees, FIAN handed in a complaint because of infringements of the OECD Guidelines for
Multinational Companies to the German National Contact Point (NCP). The German NCP is integrated in the
department for promotion of external economic affairs of the Federal Ministry of Economy and
Technology. Civil society is not involved in the handling of complaints. This set-up of the NCP obviously
leads to conflicts of interest of the NCP, for which the case with the complaint against NG is a good
illustration. The demand brought forward by the evictees and FIAN towards the NCP was to mediate the
conflict and to support round table conflict solutions between NG, the Government of Uganda and the
evictees. The nature of this demand alone clearly shows the readiness of the evictees to solve the case
amicably. However, instead of following this demand consequently, the NCP declared that the mediation
had ended after the very first meeting between evictees, FIAN and NG had taken place, and totally turned
around the situation by demanding from the evictees to contribute actively to the solution of the conflict.
This was stated despite the NCP knowing e.g. that the evictees had attended all court hearings and had
undertaken several attempts to contact NG.
It should be noted in this context that the German Government has often been criticized by civil society
organizations for the biased set-up of the NCP. For example: in its annual review of NCPs in 2014, OECD
watch has ranked the performance of the German NCP as relatively poor: fair Visibility, fair Accessibility,
poor Transparency, poor to very poor Accountability. (Rankings are: excellent –good – fair – poor - very
poor, http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4090/ , page 11). This is why the case is also
mentioned in the abovementioned study (p. 55f.) as one example showing the limitations of OECD
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Guidelines in terms of ensuring accountability as they have not provided remedy to affected people and
communities.
Furthermore, the demand of the German NCP towards FIAN to refrain from publicly attacking NG clearly
reveals a biased handling of the complaint and shows that the NCP is unjustly supportive of NG. It needs to
be highlighted that PR work is a core instrument of human rights work and legitimate means of affected
people asking for remedies. Overall, the way the German NCP has been set up and the handling of the
complaint of the evictees and FIAN illustrate the neglect of Germany’s Extra Territorial Human Rights
Obligations (ETOs). FIAN’s statement to the closing statement of the NCP is available here:
http://www.fian.org/library/publication/fian_criticizes_premature_closure_of_case_against_neumann_kaf
fee_gruppe/

13. Delaying of court proceedings
Kaweri Coffee Plantation Ltd. has tried to scotch the court case (No. 179/2002) from the very outset,
demanding from the High Court that the evictees should be obliged to deposit 1 Mio. UGX per person as
security of costs. With ruling from 22/07/2003 the High Court ruled in favour of Kaweri’s application
demanding the deposit of 20 Mio. UGX (in 2003 equivalent to approx. 9,000 EUR). It was only through
support by the NGO ActionAid that the plaintiffs were able to pay the deposit, ensuring that the court
proceedings went on. Between August 2002 and March 2013 during the case proceedings at High Court,
Kaweri Coffee Plantation Ltd. did not attend 7 out of 15 hearings. In April 2016, the lawyers of Kaweri
Coffee Plantation Ltd. demanded again the deposit of 20 Mio. UGX from the evictees and withdrew this
demand only after FIAN’s intervention.

14. Creation of jobs
The Kaweri Coffee plantation does employ people but, according to NG’s own information (statement, p. 4)
it has created only 250 fulltime jobs (in addition to not clearly defined other “responsibilities” and “indirect
jobs”, p. 4). This number has to be read against the figure of 4,000 people (at least 396 families) that lived
on the land before the eviction and who have lost their livelihoods because of the eviction. Under these
circumstances the number of jobs created turns out to be very small. Furthermore, according to FIAN’s
research, the majority of workers are daily and seasonal workers without long-term employment, health
insurance, social security benefits etc. According to NG they receive a daily salary of only 3,200 UGX by the
company which is equivalent to 0,93 US-Dollar, and thus far below the international poverty line of 1.25
US-Dollar per day and person. (http://nkg.net/userfiles/Documents/2013-02-01-nachhaltiges-engagementen.pdf).
During FIAN’s last visit to the evictees in October 2014, those interviewed said that workers of Kaweri steal
food of the farmers around the plantation because they are hungry. In the documentary “The Mubende
case and the bitter taste of eviction,” one interviewed worker says that the migrant workers who stay at
the plantation get food only once a day and have to sleep in beds without mattresses. (The documentary
can be ordered here: http://ezef.de/).

15. Effects of Kaweri Coffee Plantation
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NG claims that Kaweri Coffee Plantation has contributed to the development of the region around the
plantation by improving infrastructure, providing access to medical care, electricity etc. but they have never
provided any proof for this claim. An announced study has never been published. Local leaders of the area
have told FIAN several times that the plantation has not brought development to them. Rather, the
evictees continue to suffer from lack of land, access to water and firewood and as consequence suffer from
hunger until today.

Overall, NG’s statement proves that the case is a good example of human rights issues that arise in the
context of land grabbing, including lack of accountability by public and private actors as well as effective
remedies for affected persons, which are precisely the subject of the study commissioned by the European
Parliament. The statement further illustrates how corporations seek to refuse any kind of responsibility for
human rights abuses caused by their investments and how they try to denounce affected people and civil
society organizations that make such human rights offenses and violations public and demand remedies.
, please feel free to address any further questions to us. We can provide all mentioned
documents and proof of our statement. We would also like to draw your attention to our documentation of
the case:
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/bilder_allgemein/Fallarbeit/mubende/_Chronologie_Kaweri_
2001-2016.pdf

Yours sincerely,

Philip Seufert
Coordinator, Programme Access to and Control over Natural Resources
FIAN International Secretariat
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Lettre de Neumann Gruppe en date du 15 novembre 2016
Traduction française et original en anglais

À l’attention de:
Parlement européen
Direction générale des politiques externes

Déclaration de Neumann Gruppe GmbH relative à l’étude intitulée «Accaparement de terres
et droits de l’homme: rôle des sociétés et des entités financières européennes dans
l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne» commandée par la souscommission «Droits de l’homme» du Parlement européen et rédigée par plusieurs
représentants de FIAN et de l’International Institute of Social Studies
En réponse à votre courrier du 20 octobre 2016

Hambourg, le 16 novembre 2016
Chère
Merci beaucoup pour votre lettre. Nous apprécions naturellement votre volonté de publier notre
déclaration et notre réponse en annexe de l’étude susmentionnée (ci-après «l’étude»), bien qu’il
eût été préférable que les auteurs eussent présenté les faits de manière impartiale.
Nous avons reçu la réponse de M. Seufert en date du 11 juillet 2016 et nous souhaiterions
souligner que notre première déclaration et la chronologie jointe établissent les faits de façon
claire. Néanmoins, il est nécessaire de clarifier quelques points.
Neumann Gruppe GmbH (NG) respecte le travail important mené par FIAN International dans le
monde entier et en reconnaît la valeur. Toutefois, dans le cas particulier de la plantation de café de
Kaweri, l’organisation a tort et s’appuie sur des sources fallacieuses. Pour autant, dans la mesure où
la loi est respectée, nous n’avons aucune intention de poursuivre FIAN en justice.
Dans sa réponse, M. Seufert évoque des poursuites judiciaires contre un journaliste allemand
nommé Michael Enger, connu pour les rapports qu’il publie au nom de FIAN. M. Enger a rédigé un
article pour un journal de la presse à sensation où il présentait de fausses allégations au sujet de
l’affaire. M. Seufert commet une erreur en affirmant que la contestation judiciaire a été retirée à la
suite des «preuves» présentées par le journal. Le juge avait simplement exprimé son avis au sujet
d’une formulation particulière présente dans cet article de la presse à sensation, que NG avait
remise en cause mais qu’il a considérée recevable en vertu de la liberté de la presse.

NG a largement regretté, et regrette encore aujourd’hui, la façon dont 25 familles ont été
violemment expulsées par l’armée ougandaise. Néanmoins, l’étude allègue que «[...] les habitants
des quatre villages [...] (environ 4 000 personnes), dans le district de Mubende, en Ouganda, ont été
violemment expulsés de leurs terres – 2 524 hectares – , sur lesquelles ils vivaient depuis des années».
Cette affirmation comporte trois inexactitudes: (i) le nombre total de personnes qui vivaient sur
ces terres est bien inférieur, (ii) la majorité d’entre elles n’ont pas été brutalisées et (iii) seul un petit
nombre d’habitants occupaient certaines parties du terrain depuis beaucoup plus longtemps.

Neumann Gruppe GmbH regrette et condamne le fait que des actes de violence aient été commis.
Toutefois, les chiffres communiqués ne doivent pas être disproportionnés. Outre les registres
officiels des collectivités locales, NG dispose d’une photographie aérienne datant du premier
semestre 2001 qui montre que la population du Block 99 ne s’élevait pas à 4 000 habitants. La
vaste base militaire installée dans le nord (Kiryamakobe) accueillait environ 2 500 personnes qui
ont quitté les lieux sur ordre de l’armée de façon pacifique et en temps utile, sans aucun problème.
Les autres villages visibles sur l’image comptabilisaient environ 201 familles plus ou moins
concernées par l’expulsion étant donné que bon nombre d’entre elles ne vivaient pas sur ces
terres en réalité, mais exploitaient certaines parcelles pour cultiver des produits agricoles. Par
ailleurs, une correspondance entre l’ancien propriétaire du terrain et l’armée, depuis 1999, fait état
de seulement 50 familles présentes sur la propriété à cette date.
La chronologie des événements montre que la population a été informée de la vente à venir du
terrain en temps utile, que tous les ayants droit ont été indemnisés comme le prévoit la loi foncière
de 1998 en Ouganda et qu’un grand nombre de personnes qui n’avaient pas droit à cette
indemnisation (par exemple parce qu’elles n’utilisaient pas les terres depuis plus de 12 ans, sans
faire l’objet d’aucune contestation) ont reçu une allocation de déplacement de 50 000 schillings
ougandais.
Nous contestons fermement l’allégation de M. Seufert selon laquelle les responsables de Kaweri
étaient présents lors de l’intervention du commissaire de district durant laquelle il aurait menacé
les habitants qui refusaient de partir. NG dispose des affidavits des personnes concernées si et
dans la mesure où elles ont assisté à des réunions d’information; il y est expressément confirmé
qu’aucune menace n’a été proférée en leur présence.
En tout état de cause, les faits et chiffres relatifs à l’affaire seront corroborés lors de l’instruction à la
Haute Cour de Kampala. Une audience préliminaire est prévue le 19 décembre 2016.
L’étude allègue, par ailleurs, que «l’établissement de la plantation de caféiers sur les terres libérées a
bénéficié du soutien de l’agence de développement allemande GIZ (alors GTZ) et de la Banque africaine
de développement (BAD)». Ainsi que nous l’avons déjà précisé précédemment, NG n’a connaissance
d’aucun projet de la GTZ coïncidant et les négociations de prêt entamées auprès de la BAD ne se
sont jamais matérialisées.
M. Seufert ne donne pas les raisons pour lesquelles l’étude ne fait pas état de l’annulation du
jugement de la Haute Cour par la Cour d’appel, alors qu’elles étaient pourtant connues au moment
de la rédaction. Les raisons de cette décision, telles qu’avancées à l’audience, sont nombreuses et
ne reposent pas uniquement sur le fait qu’une personne ne constituant pas partie de la procédure
ne peut faire l’objet d’une décision de justice. Néanmoins, ce dernier élément invalide le jugement
dans son ensemble.
Il n’est pas du ressort de NG de remettre en cause l’organisation du point de contact national (PCN)
allemand. C’était le choix de FIAN de déposer une plainte auprès du PCN, et non celui de NG. Il est
nécessaire de préciser, en revanche, que la décision a reçu le soutien du comité directeur du PCN,
composé des représentants de tous les autres ministères fédéraux allemands concernés, et que,
lors de la réunion du comité à Berlin, sept ministères différents étaient représentés.
Les salaires versés aux employés de la plantation de Kaweri sont supérieurs aux montants
présentés par M. Seufert: actuellement 4 065 schillings ougandais (soit environ 1,13 dollar

américain) par tâche, une tâche représentant entre quatre et cinq heures de travail. Par
conséquent, le salaire moyen à la journée oscille entre 1,82 et 2,42 dollars américains, mais bon
nombre de travailleurs parviennent à une rémunération plus élevée.
NG a déjà mis en avant les retombées positives de la plantation Kaweri pour la région. Cette
incidence a été confirmée par une étude axée sur l’analyse de l’impact social commandée par
l’entreprise de renom Environmental Resources Management Ltd. en 2010. Les conséquences
positives de la plantation sont également présentées à l’adresse suivante
http://www.kaweri.com/kaweri-videos.html, où vous pouvez consulter les vidéos «Working and
Living on Kaweri» (Vivre et travailler à Kaweri), «Kaweri – a Part of the Community» (Kaweri, au
cœur d’une communauté) et «Kaweri – a Biodiversity Sanctuary» (Kaweri, sanctuaire de la
biodiversité).
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pablo García C.
Directeur général

p.p. Jochen Michalak
Conseiller juridique

