
«Neumann Kaffee Gruppe (NKG) viole les 
directives de l’OCDE» 

   

Les victimes d’expulsion en Ouganda et FIAN Allemagne portent plainte. 

 

Cologne, le 15 juin 2009 – FIAN, organisation internationale luttant en faveur des droits de 
l’Homme, a déposé une plainte auprès du Ministère fédéral allemand de l’économie pour 
dénoncer l’expulsion de 400 fermiers ougandais. Les familles concernées avaient dû évacuer 
leurs terres pour faire place à la plantation de café allemande Neumann. «En acceptant 
l’expulsion, Neumann Kaffee Gruppe a violé les directives de l’OCDE applicables aux 
multinationales», explique Gertrud Falk de FIAN Allemagne. FIAN et le groupe de personnes 
expulsées prient le contact national de l’OCDE au Ministère fédéral de l’économie de prendre 
part aux négociations dans le cadre de ce conflit qui perdure depuis huit ans. L’entreprise 
outre-Rhin a en effet refusé tout contact avec les victimes jusqu’à présent. 

Le 24 août 2001, l’armée ougandaise a expulsé violemment pas moins de 2000 habitants de 
leurs terres, parmi lesquels de nombreux enfants. Trois jours plus tard, le directeur de 
Neumann Kaffee Gruppe, Michael R. Neumann, et le président de l’Ouganda, Yoweri 
Museveni, concluaient l’accord entérinant le projet de la plantation de café Kaweri. A ce jour, 
aucun expulsé n’a été indemnisé pour l’expropriation dont il a été victime. «Nous avons 
demandé maintes fois à la direction de l’entreprise de soutenir nos efforts pour obtenir une 
indemnisation – en vain. L’entreprise a même essayé d’entraver les processus en cours», 
regrette Peter Kayiira, porte-parole des expulsés. 

 
En vertu des directives de l’OCDE, les multinationales sont tenues d’agir avec responsabilité 
dans le pays hôte, et cela inclut le respect des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la société 
allemande aurait dû examiner les conséquences de son projet d’investissement avec plus 
d’attention, avant de signer le contrat avec le gouvernement ougandais. «Depuis l’expulsion, 
la majorité des déplacés ne peut se nourrir de manière suffisante. Par ailleurs, le nombre 
d’inscriptions dans la plupart des écoles secondaires a chuté, les familles ne pouvant plus 
assumer les frais de scolarité pour leurs enfants. Il est primordial de rendre compte de cette 
violation des droits de l’Homme», souligne Gertrud Falk, représentante auprès de FIAN. 

  Pour plus d’informations, consultez http://www.fian.org/news/press-releases/neumann-
kaffee-gruppe-nkg-violates-oecd-guidelines  
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