
 

RÉPONSE DE LA DIRECTION DE CRMU 

La Direction a examiné minutieusement la requête relative à l’amélioration de la qualité des 

services de santé à l’hôpital de Mulago et dans la ville de Kampala (CRMU réf. RQ2014/1). Et 

conformément aux règles du MII, elle expose dans cette Réponse, sa position vis-à-vis de la 

conformité de la Banque avec ses politiques et procédures pertinentes. À la lumière des 

observations présentées, la Direction est d’avis qu’il n’y a aucune allégation de fond dans la 

requête selon laquelle la Direction n’a pas suivi l’une quelconque des politiques et procédures 

applicables lors du traitement de ce projet. Compte tenu du fait que la plainte fait allusion à 

la fraude, la Direction pense que l’affaire devrait être transmise au Département de l’intégrité 

et de la lutte contre la corruption (IACD). Ci-après les arguments pour étayer cette position. 

 

Informations sur le projet 

Le Conseil a approuvé le projet le 6 juillet 

2011. L’objectif visé est l’amélioration de 

l’accès à des services de santé peu coûteux 

dans l’agglomération de Kampala et dans 

l’ensemble du pays. Le projet est mis e 

œuvre par le ministère de la Santé et 

compte trois composantes : i) 

développement des capacités ; ii) 

redynamisation des services de référence 

sanitaire ; iii) extension et amélioration des 

formations sanitaires spécialisées à 

Kampala. 

La requête concerne la troisième 

composante et porte sur les travaux de 

construction pour aménager les centres 

de santé de  Kawempe et Kiruddu situés 

dans la ville de Kampala. 

 Le projet est classé dans la 

catégorie 2 selon les procédures 

d’évaluation environnementale et sociale 

de la Banque parce que les travaux de génie 

civil étaient prévus dans le cadre des 

phases de construction et d’exploitation de 

l’hôpital de Lower Mulago et des deux 

                                                           
1 Voir l’annexe 1 Copie de la requête 

hôpitaux généraux situés dans la ville de 

Kampala. 

 Un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) a été 

mis en œuvre et il a conclu que « l’étude 

d’impact environnemental et social a 

déterminé qu’il n’y avait aucun problème 

de réinstallation involontaire ni 

d’acquisition de terres associé au projet ». 

 Contenu de la plainte 

La plainte repose sur les allégations 

suivantes1 : 

Ø Le projet est situé sur une parcelle 

de terrain qui a été prise de force 

par Idi Amin en 1974 à un 

propriétaire identifié et 

« offerte » au Conseil municipal 

de la ville de Kampala (KCC). 

Ø Le KKC occupe et exploite de 

façon illégale cet hôpital depuis 

40 ans sans la moindre référence 

ni le moindre paiement à la 

famille du propriétaire identifié. 

Ø Des fonctionnaires fraudeurs au 

sein du KCC ont falsifié les titres 

fonciers afférents à ladite parcelle 



de terrain et l’ont vendue au KCC 

juste avant la signature du contrat 

avec la BAD. 

Réponse de la Direction 

La préoccupation spécifique des 

requérants adressée à CRMU/MII 

était leur souhait de voir une enquête 

diligentée concernant la fraude 

supposée relative au titre foncier 

afférent à la parcelle de terrain sur 

laquelle le projet est implanté. 

À cet égard, il convient de noter que 

les requérants n’ont pas affirmé que 

les droits ou les intérêts des 

personnes affectées sont ou risquent 

d’être directement lésés par suite 

d’une action ou d’une omission, de la 

part d’une institution membre du 

Groupe de la Banque, résultant de la 

non-application par ladite institution 

de ses propres politiques et 

procédures opérationnelles lors de la 

conception, de l’évaluation et/ou de 

l’exécution d’un projet financé par le 

Groupe de la Banque. 

 En outre, les requérants ont 

demandé à la Banque de suspendre le 

financement du projet en attendant 

la résolution de la question de la 

propriété des terres par un recours 

judiciaire. 

 Eu égard à la portée des 

allégations formulées dans la 

requête, la Direction note que les 

requérants ont adressé une requête 

spécifique à MII/CRMU visant à 

mener une enquête pour établir s’il y 

aurait eu fraude. La Direction est 

d’avis qu’étant donné la nature de la 

réclamation, la requête devrait être 

confiée au Département de l’intégrité 

et de la lutte contre la corruption 

(IACD) qui a pour mission de traiter 

les cas de fraude. 

De plus, la Direction fait remarquer, 

comme le stipulent les Règles et 

procédures du MII (2010) au 

paragraphe ii.b, que CRMU n’est pas 

habilitée à recevoir les requêtes 

concernant : i) les plaintes relatives à 

des cas de fraude ou de corruption ; 

ii) les plaintes relatives à des affaires 

portées devant d’autres instances de 

recours judiciaire ou organes 

similaires ; et iii) les plaintes relatives 

à des actes relevant de la 

responsabilité de tiers, comme 

l’emprunteur ou l’emprunteur 

potentiel, et n’impliquant aucune 

action ou omission de la part du 

Groupe de la Banque. 

 

Autres considérations 

De plus, la Direction tient à soulever les 

points suivants. Quand bien même le 

requérant ne les évoque pas, nous pensons 

que ces questions sont pertinentes en 

l’occurrence : 

Politique relative à la consultation 

publique : Le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) du 

projet indique qu’un processus de 

consultation a été lancé pendant la 

conception du projet. Pour preuve, dans 

l’étude de l’impact environnemental des 

hôpitaux de Lower Mulago, Kiruddu et 

Kawempe, sont mentionnés les principaux 

participants au processus de consultation, 

notamment le gouvernement et les 



institutions locales ainsi que le grand public 

et les communautés voisines.2  

Politique de divulgation : En application de 

la législation ougandaise, Ugandan 

National Environment Act de 1994 et 

Environmental Impact Assessment 

Regulations de 1998, les études d’impact 

environnemental (EIE) du projet ont été 

présentées à la Direction nationale de la 

gestion de l’environnement (NEMA) pour 

examen et approbation comme documents 

publics. L’emprunteur a fourni à la Banque 

le certificat d’approbation de la NEMA. 

Par ailleurs, étant un projet de la 

catégorie 2, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) a été 

élaboré pour le projet et diffusé par la 

Banque le 31 mai 2011, soit 30 jours avant 

l’examen par le Conseil. 

La Direction note que les 

documents et les informations transmis à 

la Banque par l’Organe d’exécution 

pendant l’évaluation du projet ont toujours 

indiqué que le terrain appartenait au 

Conseil municipal de la ville de Kampala, et 

aucune réinstallation involontaire ou 

indemnisation n’est évoquée. 

la Banque a été plus loin en 

demandant, au titre des conditions du prêt 

octroyé au projet, que l’emprunteur 

présente une confirmation écrite que la 

parcelle de terrain sur laquelle les deux 

nouveaux hôpitaux généraux de référence 

doivent être bâtis à Kawempe et Kiruddu, 

appartient au gouvernement ougandais. À 

cette fin, l’emprunteur a fourni à la Banque 

une copie certifiée conforme du titre 

foncier, certifiée par le Commissaire en 

charge de l’enregistrement des terres au 

                                                           
2 Annexe 2 : Liste des participants aux consultations 
extraite de la fiche d’informations environnementales 
sur le projet 

ministère du domaine foncier de 

l’Ouganda.3 

 

Conclusion et recommandations 

À la lumière des observations précédentes, 

la Direction est d’avis que la requête ne 

contient aucune allégation concrète que la 

Direction n’a pas respecté ses propres 

politiques et procédures lors de la gestion 

de ce projet. 

Sur la base des analyses effectuées 

au cours de la préparation du projet et des 

différentes étapes suivies par la Banque 

pour appliquer les procédures, la Direction 

estime que les politiques et les procédures 

de la Banque en matière de consultation 

publique, diffusion d’informations et 

vérification préalable ont été respectées 

pour ce qui est du ressort de la Banque. 

La Direction continuera 

d’approfondir le dialogue sur le projet avec 

l’emprunteur, dans le respect des 

exigences des politiques de la Banque, 

singulièrement, celles relatives à l’étude de 

l’impact environnemental et social, la 

consultation publique, la diffusion de 

l’information et la réinstallation 

involontaire.

3 Annexe 3 : Copie certifiée conforme du Titre foncier 



Annexe 2 : Liste des personnes consultées 

NOM DÉSIGNATION COMMENTAIRE 

Sister Baryayebwa Administratrice Kawempe 
Health Centre IV 

L’extension et la réhabilitation du centre 
de santé est une bonne idée que 
j’approuve et apprécie. 

Judith Elwau 
0772 621 056 

Propriétaire Golden P/S C’est un bon projet qui encourage car il 
renforcera l’efficacité des prestations de 
services et contribuera au développement 
de la zone. 

Kimera Ali Résident Le personnel médical devrait être plus 
aimable avec les populations locales.  

Kiggundu Wilson 
0712 966 941 

Voisin Le projet va contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. 

Ssentogo Meddie 
0773 809 201 

Voisin Les litiges fonciers sont entre les mains du 
bureau du RDC (Commissaire résident de 
District) et il faudrait les régler d’abord. 

Nantaro Rose Voisine C’est un bon projet puisque nous allons 
disposer de services de santé de proximité 
et j’espère avoir un meilleur emploi dans le 
projet. 

Musoke Tommy S 
0702 920 510 

Voisin C’est un très bon projet. Il va améliorer 
l’état de santé de la population. Les centres 
de santé actuels empiètent sur mes terres 
et il faudrait régler ce différend avant la 
construction. 

Ssemwanje Hassaf 
0712 975 365 

Voisin Pas de commentaire. 

JB Ssentogo 
0772 591 350 

LC Président Keti Falawo Zone L’engorgement provenant de l’hôpital de 
référence va diminuer. 

Nakitende Idah 
0772 851 059 

Voisine Tant qu’ils n’empiètent pas sur mes terres, 
il n’y a pas de souci car nous avons tous 
besoin de services médicaux. 

Ibrahim Barigide Voisin La direction du centre de santé devrait 
délimiter clairement son terrain avec une 
clôture.  

Charles Kiyingi Résident Ils devraient faire des prévisions exactes 
concernant l’augmentation probable du 
volume de déchets pendant la phase 
d’exploitation. 

Nanyanzi Olivia Voisine Les services médicaux sont nécessaires, 
nous devons donc saisir cette opportunité 
offerte à notre région.  

Dr Nsabilyuwa Directeur, Services de santé de 
division, Division de Kawempe   

Question : Quelles sont les maladies les 
plus fréquentes dans votre région ? 
Réponse : les complications obstétricales 
qui exigent normalement une césarienne, 
les hernies et les cas compliqués de 
paludisme qui exigent une hospitalisation, 
entre autres choses. Nous n’avons pas 
assez de structures d’hospitalisation et il 
n’y a pas de salles de réveil pour les 
patients qui viennent de subir une 
opération. 



ANNEXE 3 : COPIE CERTIFIÉE CONFORME D’UN TITRE FONCIER   (Original en anglais à 

la page suivante) 

 

LOI D’ENREGISTREMENT DES TITRES [CAP.230] 

 

 

 

Je soussigné …Hasib Kabaye Takuba … 

Domicilié à (adresse)……………………… 

Propriétaire de la parcelle de terrain enregistrée sur le titre susvisé, considérant la 

somme de 148.000.000 de shillings qui m’a été payée par l’acquéreur au moment de, ou avant 

l’exécution des présentes, présente le reçu par lequel je reconnais CÉDER PAR LE PRÉSENT 

ACTE toutes les parcelles du terrain (faisant partie des terres inscrites dans le titre susvisé) qui 

sont délimitées dans le plan joint aux présentes et marquées en rouge et numérotées lot 3883, 

au Conseil municipal de la ville de Kampala..(ci-après dénommé « l’acquéreur ») domicilié à 

(adresse)….. et fils/fille de ………………………………du clan…  pour que l’acquéreur détienne tous 

mes biens et intérêts mentionnés aux présentes. 

Daté du ….11e jour de Septembre 2009 

Signature de l’intéressé : Hasib Kabaye Takuba…….. ………………………………..  

Signature du vendeur 

En présence de : 

Témoin :…. 

Adresse :…. 

Profession :…Avocat  

 

 









[Traduction de la page précédente] 

        Formulaire d’accord foncier 

Commissaire du domaine foncier et des relevés 

topographiques 

B.P.XXX 

Kampala  

 

DEMANDE D’ACCORD DE PERMIS DE DISPOSER DU DOMAINE PUBLIC EN 
SOUS-LOCATION 

[À soumettre en deux exemplaires] 

Registre des domaines à bail : Volume…………………………Folio…. 

Îlot…208…………………………………………Lot : 3883 

Situation de la parcelle de terrain :…Kawempe…………… 

Superficie : 0 225 hectares 

Utilisateur :  

Mode de faire-valoir : …privé 

Particularités des aménagements de terre effectués…………………………… 

…………………………………… 

SI DOMAINE À BAIL      [Cochez s’il y a lieu] 

a) Période initiale/Durée complète 
b) Joindre les reçus de location du terrain des cinq dernières années. 

PAR LES PRÉSENTES, NOUS DEMANDONS UN ACCORD AU TITRE DE LA 
LOI 22(5)2 régissant le domaine public la cession/sous-location de la propriété susvisée 
et aussi au titre de section 10 des clauses liminaires du Décret de 1995 susvisé 

DE 

Nom :……….Dr Habib Kabaye Takiba 

Adresse :…………. 

Nationalité :………………Ougandaise 

À 

Nom :……….Conseil municipal de Kampala 

Adresse :………………. 

Nationalité :…………………. 



CESSION 

Contrevaleur….148 000 000 Cent quarante-huit millions U Sh 

SOUS-LOCATION 

Prime (s’il y a lieu) :……     Loyer……………….Par an 

Terme………………….      Loyer……………….Par an 

…………………………………….Je soussigné déclare par les présentes que les 
informations contenues dans cette demande sont correctes pour autant que je sache. 

………………………………………………………………
 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DE SON CONSEIL 

USAGE OFFICIEL 

Aux fins des droits de timbre ………..Je certifie par les présentes que la valeur de la propriété 
s’élève à : 

Montant en chiffres :..150.000.000 U Sh 

Montant en lettres :.Cent cinquante millions de shillings ougandais………….. 

Date :…25/05/09……………. 

    Fonctionnaire responsable de l’évaluation du patrimoine 

 

 

PARTIE III (Page suivante en anglais) GRÈVEMENT 

 

 

   

 





 


