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FIAN (FoodFirst Information and Action Network) est un réseau 
international d'organisations de droits humains qui se bat depuis 25 ans 
pour le droit à une alimentation adéquate. Le réseau compte des sections 
et coordinations dans 18 pays tant au nord qu'au sud et des membres 
dans plus de cinquante pays. FIAN est une organisation sans but lucratif,  
sans affiliation politique ou religieuse et est indépendante de tout 
gouvernement.  FIAN défend activement le droit à se nourrir partout où il 
est menacé ou violé, à la demande des populations concernées. FIAN 
attire l’attention de l’opinion publique et intervient auprès des autorités 
responsables en rappelant aux gouvernements leurs obligations en 
matière de droits humains. FIAN dispose d'un statut consultatif auprès des 
Nations-Unies depuis 1989.  
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Partie 1 : Contexte général en Ouganda  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation politique 

Comme la plupart des pays de l'Afrique des grands lacs, l'histoire récente de l'Ouganda est traversée 
par les guerres et les affrontements internes. Dès son indépendance en 1962 du Royaume-Uni, 
l'Ouganda a connu des troubles politiques voyant s'affronter les leaders des principaux groupes 
ethniques du pays. En 1971, Idi Amin Dada prend le pouvoir par un coup d'Etat. Au cours de ses 8 
années à la tête de l'Etat ougandais, Idi Amin Dada va instaurer un régime autoritaire parmi les plus 
sanguinaires d'Afrique. En huit ans de pouvoir, le régime va être accusé de la mort ou de la 
disparition de près de 300 000 Ougandais. En 1979, le dictateur déclenche une guerre avec la 
Tanzanie qui se soldera par son renversement par les forces tanzaniennes avec l'aide de rebelles 
exilés ougandais. En 1986, l'actuel président, Yoweri Museveni prend la tête du pays à la suite d'un 
nouveau coup d'Etat mené par son Armée de Résistance Nationale.  
 
Peu après l'accession de Museveni, l'Ouganda va voir de violents affrontements opposer l'armée 
régulière avec l'Armée de Résistance du Seigneur (Lord Resistance Army – LRA) de 1988 à 2006. Ces 
affrontements auront des conditions néfastes pour les habitants, particulièrement dans les régions 
du Nord. Des combats sont encore recensés dans cette région du pays. L'Ouganda sera également 
impliqué dans les guerres meurtrières en RDC entre 1996 et 2002.   
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Situation économique et sociale 

L’Ouganda présente une superficie de 241.040 km² pour une population d'environ 34,9 millions 
d'habitants (2009). Depuis la fin des guerres, l'économie de l'Ouganda est entrée en transition 
devenant l’une des économies mondiales au plus haut taux de croissance : le taux de croissance du 
PIB évolue entre 6,3% et 9,5% annuellement depuis 5 ans. Malgré ces chiffres à la hausse, l'Ouganda 
reste l'un des pays les plus pauvres de la planète et la population, particulièrement les groupes les 
plus vulnérables, ne ressent pas (encore) les bénéfices de la croissance. L'Ouganda présente un 
indice de développement humain (IDH) de 0,422 (2010), ce qui le place au 147e rang mondial (sur 
169 pays).  
 
D'après la FAO, 15% de la population est aujourd’hui sous-alimentée (2010). Depuis 2000 – 2002, la 
prévalence de 19% a d’abord augmenté de 2% à 21% en 2005 – 2007 et a finalement été réduite de 
6% en 2010 (FAO). La pauvreté en Ouganda touche particulièrement les habitants des zones rurales 
qui vivent directement ou indirectement des revenus de la terre. Plus de la moitié de ceux qui vivent 
en zone rurale sont privés d'un accès adéquat à l'eau potable. L’espérance de vie à la naissance est 
de 54,1 ans et le taux de mortalité chez les moins de cinq ans est de 13,5%. 51,5% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté. Le taux d'analphabétisme des adultes (15 ans et plus) est de 23,6%.  

Situation institutionnelle 

L'Ouganda est divisé en 80 districts, dont le district de Mubende, répartis entre quatre grandes 
régions (Nord, Est, Centre et Ouest). On estime qu’environ 706000 personnes vivent dans le district 
de Mubende qui s’étend sur une superficie de 6196 km². Les districts sont divisés en sous-districts, en 
comtés, en sous-comtés, en paroisses et en villages. Parallèlement aux subdivisions administratives, 
six royaumes traditionnels bantous ont été préservés avec une autonomie limitée, essentiellement 
culturelle. Ce sont le Toro, l'Ankole, le Busoga, le Bunyoro, le Bouganda et le Rwenzururu.  

Économie et commerce 

Pendant de nombreuses années, la guerre au Nord a détruit les infrastructures de base et a affaibli 
l'économie. Pendant cette période instable, les Ougandais ont souffert des conséquences de 
l'instabilité politique et économique, conduisant nombre d’entre eux à abandonner leur foyer ou à 
fuir le pays. Depuis la fin des affrontements, la situation économique s'est améliorée, principalement 
grâce aux exportations.  

Les exportations agricoles jouent un rôle considérable en Ouganda. En 2010, l’Ouganda a exporté des 
biens d’une valeur de 3,1 milliards de dollars (OMC). A l'heure actuelle, le café représente l'un des 
plus grands commerces en Ouganda, générant la majorité des revenus d'exportation du pays, soit 
23,4% de toutes les exportations (Corntrade 2008). En plus, le café a représenté environ 60% des 
recettes en devises de l'Ouganda en 2009. En 2010, on estime que 3,4  millions de sacs de café ont 
été produits1. L'Ouganda est ainsi devenu l'un des 10 plus grands producteurs de café au monde, et 
le gouvernement espère accroître les investissements étrangers. La plantation à Mubende est la plus 
grande du pays et l'une des plus importantes d'Afrique de l'Est.  
                                                             
1  http://www.lesafriques.com/ouganda/ouganda-la-production-de-cafe-en-hausse-de-11-5-en-

20092010.html?Itemid=74?articleid=21191 
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Ratification des instruments internationaux de protection des droits humains 

L’Ouganda a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
le 21 Janvier 1987 (dont l’art. 11 garantit le droit à l’alimentation). Le pays a également ratifié tous 
les autres traités pertinents en matière du droit à l'alimentation, notamment le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques  le 21 Juin 1995 (art. 6), la Convention relative aux droits de 
l'enfant le 17 août 1990 (art. 24 et 27) ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes le 22 Juillet 1985 (art. 12 et 14). Par conséquent, en vertu des 
engagements internationaux auxquels il a souscrit, le Gouvernement ougandais est tenu de 
respecter, de protéger et de garantir le droit à l'alimentation de tous les Ougandais. 
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Partie 2 : Présentation du cas 

Les faits : les raisons et le but de l'expulsion 

Le Gouvernement ougandais a loué une proportion considérable de terres rurales à une grande 
entreprise allemande (connue sous le nom de « Neumann Kaffee Gruppe») en vue d’y établir une 
plantation de café à travers sa filiale locale « Kaweri Coffee Plantation Ltd ». Cependant, les terres 
louées appartenaient à une  communauté paysanne dans le district de Mubende. 

Afin d'acquérir ces terres (2524 ha), le Gouvernement a déployé son armée entre le 17 et le 21 août 
2001 pour expulser par la force 401 familles (2041 personnes) de leur propriété dans les villages de 
Kitemba, Luwunga, Kijunga et Kiryamakobe. Selon les dires des communautés affectées, le processus 
d'éviction était brutal et inhumain. Les villages ont été pris d'assaut par le personnel militaire et les 
habitants ont été violemment expulsés de la zone. L'armée a détruit les terres des paysans, les 
récoltes et les habitations. Les personnes expulsées disent avoir été forcées de quitter les lieux sous 
la menace des armes et certaines d'entre elles ont été rouées de coups. Plusieurs maisons furent 
incendiées et démolies, y compris la clinique privée avec tout son équipement ainsi que six églises. 
De nombreuses maisons ont été pillées et les récoltes ont été détruites et déracinées.  

Les terres des habitants de la communauté de Mubende ont donc été données en location à 
« Kaweri Coffee Plantation Ltd » qui utilise le bâtiment de l'école primaire comme bureau central. 
Actuellement, les enfants sont confinés dans un très petit bâtiment qui rend la réalisation des 
objectifs éducatifs difficile. La plantation est renommée pour être la plus grande en son genre en 
Ouganda, voire de toute l'Afrique de l'Est. Le but de cette action visait à booster le développement 
de la région en créant une production de café sur le long terme. Mais les communautés locales n’en 
bénéficient pas.  

Les conséquences 

L'expulsion a placé les personnes 
affectées dans une situation très 
difficile. Selon le directeur d'Action 
Aid Uganda qui appuie également 
les communautés, 5 enfants ont 
trouvé la mort à la suite directe des 
expulsions. Nombre de personnes 
expulsées de leur terre ont 
déménagé dans une forêt 
avoisinante, où ils essaient de 
lancer quelques cultures 
(agriculture familiale). Cependant, 
la terre sur laquelle ils résident 
actuellement est bien trop petite 

pour fournir assez de nourriture pour les familles. L'expulsion a également contraint les paysans à 
parcourir de longues distances pour accéder à l'eau potable, car la seule pompe se situe au sein de la 
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plantation de café. Dès lors, beaucoup d'entre eux sont forcés de se rabattre sur des puits non 
protégés et les cas de maladies et de décès ont augmenté dû au manque d'eau et de soins de santé. 
Cette situation a déjà engendré une importante hausse du taux de diarrhées et d'autres maladies 
similaires.    
 
Parmi les personnes expulsées, plusieurs paysans ont été forcés d'accepter du travail sur la 
plantation comme unique moyen de générer des revenus. L'exploitation peut ainsi continuer, avec 
des salaires si bas que les travailleurs doivent se battre pour pouvoir nourrir leurs familles ; le salaire 
moyen s’élève à peine à 2000 shillings ougandais (aujourd’hui en 2011, cela équivaut à 53 centimes) 
pour 10 heures de travail. Le taux de fréquentation de l’école secondaire a diminué drastiquement 
depuis lors, étant donné que les familles ne peuvent plus se permettre de payer l'école.  
 
En outre, depuis leur expulsion, les familles doivent vivre dans la crainte continuelle d'une nouvelle 
expulsion étant donné qu'elles ne disposent pas de titres de propriété pour le terrain sur lequel elles 
résident actuellement.  

Peter Kayiira  

Peter Kayiita est devenu le porte-parole des expulsés à travers leur association « Wake 
Up and Fight for your Rights, Madudu Group ». Il a toutefois payé un prix fort pour ses 
revendications. En 2005, il a été emprisonné sur base d’accusations de détournement 
de fonds du gouvernement en sa qualité de directeur de l'école. Six mois plus tard, le 
tribunal a acquitté Peter de toutes les  charges portées contre lui. On peut en déduire 

qu'il est plus que possible que Peter fut arrêté pour des raisons politiques en raison de sa qualité de 
représentant des victimes. Après cela, il fut muté dans une autre école à 40 km de sa résidence, ce 
qui a rendu sa vie et celle de sa famille difficile.  
 

La procédure judiciaire 

Depuis que la communauté a été expulsée en 2001, les membres se sont battus pour regagner leur 
droit à la terre et à l'alimentation. Continuellement négligée sur le plan politique, la communauté 
s'est alors décidée de déposer une plainte en justice contre le Procureur Général, représentant du 
Gouvernement, et contre la société « Kaweri Coffee Plantation Ltd ». Cependant, les audiences ont 
avancé lentement et ont, jusqu'ici, abouti à peu de résultats. Le procès, à la Haute Cour Nakawa, a 
été systématiquement reporté. Une audience pour examiner l'affaire en juillet 2004 a été 
soudainement  remise en janvier 2005. La première et la seconde audiences ont finalement eu lieu 
en novembre et décembre 2005. Depuis lors, d'autres procédures se sont avérées inutiles, du fait 
que les deux parties défenderesses ne se sont pas présentées au tribunal aux audiences prévues. Une 
audience concernant l'ensemble des parties a finalement été ordonnée en juin 2007 ; le Procureur 
Général a néanmoins à nouveau retardé la remise des documents et le matériel nécessaires pour 
faire avancer l'affaire. Les  avocats de Kaweri ont demandé d'arrêter la procédure pour des raisons 
de forme : selon eux, les plaignants ne pouvaient pas agir au nom de la communauté. Les dernières 
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séances ont eu lieu en juin et août 2011 mais à nouveau sans résultat. La prochaine séance n'a été 
fixée qu’au 1er novembre 2011. Il faut noter que la lenteur de cette procédure est extrêmement 
dommageable pour les expulsés qui peuvent difficilement se payer les services d'un avocat. Après 10 
ans, les investigations du tribunal n'ont pas généré de progrès substantiels. Le cas est toujours 
pendant et il faut qu’une décision de la Cour soit prise le plus vite possible. FIAN va renforcer son 
soutien jusqu'à ce que les expulsés obtiennent une réparation effective, à savoir la restitution de 
leurs terres ou une indemnisation adéquate. 

L'action de FIAN 

L'attention de la communauté internationale a été attirée par les interventions que FIAN a lancées en 
décembre 2001, juillet 2002, juillet 2004, et décembre 2010, et le travail de suivi sur le cas continue 
depuis lors. Le Gouvernement ougandais a continué de négliger le problème. C'est pourquoi, depuis 
l'expulsion de la communauté locale de ses terres, FIAN a été activement impliqué dans le soutien 
des expulsés et se bat continuellement pour défendre leur droit fondamental à se nourrir. Il a été 
demandé à de nombreuses reprises à la direction de l'entreprise de soutenir les efforts de 
compensation. Malheureusement, cela n’a toujours pas abouti. L'entreprise a même essayé 
d'entraver les procédures de dialogue. Jusqu'à présent, 98% des personnes affectées n'ont reçu 
aucune compensation pour la perte de leur terre ou les violences infligées lors de l'expulsion. 

Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales  

Au-delà de la responsabilité du Gouvernement ougandais et de la société Kaweri, FIAN dénonce 
également la responsabilité de la société mère « Neumann Kaffee Gruppe », basée en Allemagne. En 
acceptant l'expulsion, la « Neumann Kaffee Gruppe » a violé les principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales2. Ces principes directeurs exigent que les entreprises 
multinationales agissent de manière responsable aussi bien dans les pays où elles installent leur siège 
principal que dans les autres pays « d'accueil », ce qui inclut le respect des droits humains. Du point 
de vue des droits humains, l'entreprise aurait dû examiner plus attentivement les conséquences de 
son projet d'investissement sur les droits humains des communautés locales avant la conclusion du 
contrat avec le Gouvernement ougandais. Une procédure a donc été lancée en 2009 par FIAN et les 
expulsés auprès du Point de Contact National (PCN) en Allemagne, basé au département fédéral du 
Commerce et de l'Industrie. Il faut souligner que la NKG a toujours été réticente à négocier avec les 
victimes en vue de trouver un accord extrajudiciaire. Il a fallu un an et demi après l’introduction de la 
plainte en rapport avec la violation des principes directeurs de l’OCDE pour qu’une réunion conjointe 
ait lieu entre le PCN, la « Neumann Kaffee Gruppe » et le représentant des personnes expulsées. 
Cette réunion constituait une opportunité pour initier un processus sérieux de clarification des 
aspects controversés de l'affaire.  
 
Toutefois, en avril 2011, près de 10 ans après l'expulsion, le PCN a déclaré la clôture des procédures 
contre « Neumann Kaffee Gruppe » sans qu'aucune décision substantielle ne soit prise. La 
communication se contente de renvoyer au suivi de l'affaire devant les tribunaux ougandais. Il est en 

                                                             
2 Disponibles sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf  
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outre demandé à FIAN de s'abstenir de critiques publiques envers les acteurs impliqués. FIAN refuse 
de s'abstenir de publier des informations publiques concernant des violations de droits humains. 

Les différentes violations 

Pour résumer les violations de la loi, l'expulsion n'a pas seulement violé les normes internationales 
mais a également enfreint la loi nationale. Le Gouvernement ougandais a violé sa propre 
constitution, art. 26, 29(2-a) et 237(1, 3-a, 8) qui stipulent que « nul ne peut être privé de manière 
forcée de sa propriété sauf en cas de nécessité d'usage publique ou dans l'intérêt de la défense, de la 
sécurité publique, de l'ordre publique, de la moralité publique ou de la santé publique et que, 
précédemment à la prise de possession ou à l'acquisition de la propriété, un paiement rapide soit 
effectué en terme de compensation juste et adéquate ». Selon le « Land Act of Uganda » de 1998 en 
son article 29 (2-a), les expulsés étaient des occupants de bonne foi de la terre. Cela signifie qu'ils 
avaient occupé et utilisé ou développé la terre pendant 12 ans ou plus sans réclamation par le 
propriétaire ou ses agents. Dans le cas Mubende, les expulsés ont vécu déjà depuis plusieurs 
générations sur ces terres sans que celles-ci ne soit réclamées par personne. 

La « Neumann Kaffee Gruppe » 

La NKG a été créée en 1956 à Hambourg et était spécialisée dans le stockage et le transport de café 
vert. Aujourd’hui, l’entreprise est constituée de 47 filiales dans 28 pays différents et agit au niveau 
national et étranger pour mener des plantations de café pour l’importation et l’exportation. 2100 
personnes sont employées par la NKG. Selon ses propres chiffres, la NKG présentait un chiffre 
d’affaires de 2,5 milliards de dollars en 2010. En Ouganda, la filiale « Kaweri Coffee Plantation Ltd » 
occupe une surface de 2510 hectares.  
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Conclusions et recommandations 

À l'heure où la communauté internationale commence à prendre conscience des risques liés au 
phénomène d'accaparement des terres et aux expulsions forcées3 pour le développement des pays 
en développement, il est temps que les Etats et les entreprises respectent leurs obligations 
existantes en ce qui concerne le droit à l'alimentation des populations.  
 
Il y a dix ans, quatre cent familles ont été expulsées de leur terre dans le district de Mubende par le 
gouvernement ougandais au profit d'un projet d'investissement d'une plantation de café. Cette 
expulsion s'est déroulée en violation des droits des populations locales et notamment de leur droit à 
l'alimentation. Malgré les démarches judiciaires entreprises par les communautés locales avec l'appui 
de FIAN, aucune décision substantielle n'a été prise jusqu'à présent et les tentatives de conciliation 
extra-judiciaires, notamment auprès du Point National de Contact pour les principes directeurs de 
l'OCDE en Allemagne n'ont pas permis de compenser les dommages subis par les communautés 
locales. Cette situation d'impunité de plus de dix ans n'est pas tolérable. Il est temps que les 
communautés locales se voient reconnaître leur droit fondamental à se nourrir.  
 
A cet égard, FIAN formule les recommandations suivantes :  
 

1. En ce qui concerne l'expulsion illégale, l'Etat d'Ouganda devrait : 
 Arrêter d'enfreindre les lois ougandaises ; 
 Arrêter d'enfreindre le droit international des droits humains contenu dans le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ; 

 Assurer l'indépendance du système judiciaire en Ouganda. 
 

2. En ce qui concerne le manque de compensation adéquate, l'Etat d'Ouganda devrait : 
 Assurer que les expulsés obtiennent la restitution de leur terre ou une compensation 

adéquate ; 
 S'assurer que les expulsés aient accès à : une nourriture suffisante, l'eau potable et 

l'assainissement, un abri et un logement de base, des soins médicaux essentiels, des 
soins de base et de la nourriture pour le bétail ainsi qu’une école primaire et secondaire 
pour les élèves.  

 
3. Au regard de la procédure judiciaire dont les délais ont été prolongés de manière non 

raisonnable, l'Etat d'Ouganda devrait : 
 S'assurer que justice soit rendue aussi vite que possible pour les expulsés ; 
 Eviter toute immixtion qui pourrait causer de nouveaux retards dans la procédure 

judiciaire. 

                                                             
3 Voir notamment le processus de rédaction des Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la 

tenure des terres et des autres ressources naturelles au sein du Comité pour la sécurité alimentaire de la 
FAO.  



FIAN – 25 ans de soutien à la lutte pour le droit humain à une alimentation adéquate 11 

 
4. Au regard des obligations de l'entreprise « Neumann Kaffee Gruppe » et de sa filiale « Kaweri 

Coffee Plantation Ltd », les entreprises devraient : 
 Arrêter toute manœuvre visant à retarder l'avancement du procès ; 
 Se soumettre à toute décision du tribunal qui viserait à restituer les terres aux 

communautés expulsées ou à fournir une compensation juste et équitable pour les 
pertes subies ; 

 Au cas où les procédures judiciaires n'aboutiraient pas, accepter de bonne foi de 
s'engager dans une conciliation extra-judiciaire ; 

 Effectuer une étude d'impact sur les droits humains des communautés locales pour tout 
développement futur de ses activités dans le district de Mubende.  
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