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Introduction 

 

Enregistrée le 17 mars 2014 par CRMU, la plainte a été déposée par une famille qui affirmait que 

le Centre de santé Kawempe, en cours de réhabilitation et de transformation en hôpital de 

référence, sur financement de la Banque, était  situé sur une propriété qui appartenait à feu leur 

père, le Dr. Sembeguya. L'éminent médecin a acquis la propriété (le lot 73) en 1948 et y a construit 

sa maison et ensuite une clinique privée en 1954. Il aurait été enlevé et tué en 1973, 

vraisemblablement par le gouvernement, et la clinique aurait été arrachée à la famille en 1974 et 

donnée à la ville de Kampala, aujourd'hui le conseil municipal de Kampala (KCCA). Selon les 

demandeurs, c'est la clinique du Dr. Sembeguya qui avait  été transformée en ce qu'on appelle 

aujourd'hui le Centre de santé Kawempe.  

 

Avec l'accord des plaignants, du Gouvernement et de la Banque, CRMU a engagé un processus de 

résolution de problème qui a comporté plusieurs rencontres avec toutes les parties, sous les 

auspices du ministère de la Santé, et a abouti aux résultats suivants: 

 Vérification que feu le Dr. Sembeguya était propriétaire du terrain sur lequel il a 

construit sa clinique (lot 73). 

 Établissement du fait que l'ancien directeur général de la ville de Kampala était 

impliqué dans les subdivisions du lot 73, qui a conduit à la création des lots 1035 et 

1036 en 1974, après le décès du Dr. Sembeguya.  

 Constatation que le lot 1036 a été subdivisé le 30 mai 2005, pour créer les lots 3883, 

3884 et 395.  

 Les plaignants se sont déclarés satisfaits des preuves établissant les droits de 

propriété relatifs aux subdivisions du lot 1036, à savoir les lots 3883, 3884 et 395. 

L'ancien directeur général de la ville de Kampala était impliqué dans les 

transactions liées aux transferts. 

 Confirmation de l'existence de documents de transfert de propriété au KCCA du lot 

1035, sur lequel l'hôpital est construit avec un financement de la Banque. Lesdits 

documents sont contestés par les plaignants qui affirment que les documents ne 

peuvent qu'être falsifiés puisque les enfants détiennent des preuves de leur droit de 

propriété sur cette portion du terrain.    
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La seule question pendante à résoudre est donc de vérifier qui possède le titre de propriété du lot 

1035. Les agents du  cadastre du ministère de l'Aménagement du Territoire continuent à affirmer 

que le lot a été vendu par la mère des plaignants. Ces derniers réfutent cette assertion.  

 

D'autres actions ont été entreprises en vue de de réconcilier les différences relatives au droit de 

propriété sur le lot 1035: 

 

 Les plaignants ont examiné le titre de propriété relatif au lot 1035 et le formulaire 

de transfert fourni par le cadastre du ministère de l'Aménagement du Territoire. Ils 

ont mis à la disposition de CRMU une liste de questions et réserves concernant ces 

deux documents de même que des copies des testaments du Dr. et de Mme 

Sembeguya, pour étayer leurs affirmations. Ils ont transmis aussi la liste au 

coordinateur de projet, accompagnée d'une demande de réponse officielle du 

gouvernement ougandais qu’ils   enverront également à CRMU..  

  

 Le gouvernement devait examiner les documents remis par les plaignants et 

transmettre sa réponse. Le Secrétaire permanent du ministère de la Santé devait 

rédiger à l'intention du ministre de la santé une note formulant les recommandations 

suivantes: 

 

- Eu égard aux circonstances  du décès du Dr. Sembeguya, porter la question à 

l'attention des plus hautes autorités politiques du pays, en vue d'une éventuelle 

solution politique. 

 

- Au cas où les plaignants présenteraient de nouvelles preuves, laisser la porte 

ouverte à d'autres discussions, sous la direction du Ministre de la Santé. 

 

- Examiner la possibilité de prouver que la somme de 129.176,40 Shs a 

effectivement été versée à Mme Sembeguya, et perçue par elle, eu égard à la 

vente du lot 1035. 

 

Le 21 mai 2015, la réponse du Gouvernement a été reçue sous la forme d’une lettre de la 

Commissaire en charge du Cadastre (jointe en Annexe 1) arguant que selon leurs archives, il n’y 

a aucun doute que Madame Beatrice Sembeguya a transféré le Lot 1035 au Conseil de la ville de 

Kampala.  

 

 

CRMU a eu plusieurs autres discussions et communications avec les parties depuis mai 2015. 

Malheureusement, 2015-2016 correspondait à une période électorale, ce qui a empiété sur la 

poursuite des discussions. 
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Au vu de ce qui précède, le Directeur de CRMU considère qu’il y a un blocage dans la résolution 

de ce problème, notamment avec les réservations du Gouvernement. Pourtant le projet se poursuit 

et le bâtiment en construction sur le Lot 1035 avec les financements de la Banque est en voie 

d’achèvement. Par conséquent, le Directeur de CRMU sollicite le Comité de développement en 

vue de lever les contraintes à la résolution du problème qui est à l’origine de la plainte de la famille 

Sembeguya. 

 

 

1. Contexte 

 

L'avis d'enregistrement joint en annexe 2 de ce rapport a porté à l'attention des Conseils 

d'administration, le 7 mars 2014, que CRMU avait reçu une plainte concernant le "Projet 

d'amélioration des services de santé à l’hôpital central national de Mulago et à Kampala" 

(Ouganda).  

 

La plainte avait été déposée par une famille qui affirmait que le Centre de santé de Kawempe, en 

cours de réhabilitation et de transformation en hôpital de référence sur financement de la Banque, 

etait situé sur une propriété qui appartenait à feu leur père, le Dr. Sembeguya. L'éminent médecin 

avait acquis la propriété (le lot 73) en 1948 et y a construit sa maison et ensuite une clinique privée 

en 1954. Il aurait été enlevé et tué en 1973, vraisemblablement par le gouvernement, et la clinique 

aurait été arrachée à la famille en 1974 et donnée à la ville de Kampala, aujourd'hui le conseil 

municipal de Kampala (KCCA). Selon les demandeurs, c'est la clinique du Dr. Sembeguya qui 

avait été transformée en ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre de santé de Kawempe.  

 

2. Objet de la plainte et questions connexes 

 

Les demandeurs affirmaient qu'aucun dédommagement n'avait jamais été versé aux ayant-droits 

de feu le Dr. Sembeguya et que des actes frauduleux avaient été commis pour essayer de justifier 

la dépossession forcée. 

 

Au début, la propriété consistait en un seul lot (le lot 73, bloc 208), qui faisait l'objet d'un titre 

foncier enregistré au nom du Dr. Sembeguya, sous la référence N0. 82707 (Mailo Vol 1022, Folio 

25) daté du 22/12/1948. Les plaignants affirment que le lot 73 est resté une seule parcelle jusqu'à 

l'assassinat du Dr. Sembeguya en 1973. 

 

 

 

Les archives disponibles au KCCA indiquent que le lot 73 avait ensuite été subdivisé pour créer 

les lots 1035 et 1036 en 1974. Le lot 1036 avait ensuite été à nouveau subdivisé le 30 mai 2005, 

pour créer les lots 3883, 3884, et 395 (voir schéma 1 ci-joint). 

 

Suite à ces subdivisions, le Centre de santé de Kawempe s'est retrouvé sur le lot 1035. Le nouvel 

hôpital en construction, sur financement de la Banque, doit occuper une surface comprenant le lot 

1035 (site du centre de santé de Kawempe) et le lot 3883 adjacent. Une grande partie de la maison 
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et les communs des domestiques vraisemblablement construits par le Dr. Sembeguya sont sur le 

lot 3884, le reste sur le lot 395.
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Schéma 1: Subdivisions du lot 73 
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Le Directeur de CRMU avait mené une mission d'enquête en Ouganda du 7 au 9 mai 2014, afin 

de clarifier la nature de la plainte et de recueillir les faits pertinents pour une éventuelle action 

de suivi. Il a présenté les conclusions de sa mission aux Conseils, dans un rapport daté du 4 

juin 2014 qui incluait les résultats suivants:   

 

 Les demandeurs et les organes gouvernementaux impliqués (ministère de la 

Santé, KCCA) ont accueilli favorablement l'implication de CRMU et suggéré 

que la question fasse l'objet d'une médiation avec le KCCA et le gouvernement 

ougandais (ministère de la Santé) dans le cadre d'un processus de résolution de 

problème. Les demandeurs souhaitent que soit reconnue leur qualité de 

propriétaire du terrain et souhaitent être correctement dédommagés de la perte 

de jouissance de leur bien.  

 

 À l'initiative de CRMU, les parties avaient convenu de tenir une série de 

consultations pour discuter de la question et explorer les solutions possibles à la 

plainte.  

 

3. État d'avancement du processus de résolution de problème  

 

Conformément au  processus arrêté pour la suite de la procédure, notamment l'appui de CRMU 

à la résolution du problème, les parties se sont rencontrées à trois reprises, le 18 juillet, le 14 

octobre et le 31 octobre 2014. 

 

CRMU a mené une seconde mission en Ouganda, du 16 au 19 février 2015, pour relancer le 

processus de résolution. 

 

3.1. Les consultations et leurs résultats 

 

Le 18 juillet 2014, une rencontre s'est tenue entre le KCCA, le commissaire au cadastre, d'une 

part, et les plaignants et leurs représentants légaux, d'autre part. Au cours des discussions, les 

représentants des plaignants ont fait une présentation orale de l'historique des prétentions 

relatives aux parcelles comprises dans les lots Nos. 1035, 3883 et 3884. Les plaignants ont été 

invités à rédiger et distribuer à tous un mémoire détaillé des questions soulevées pendant la 

présentation. Les parties ont également convenu de se revoir après que chacune d'entre elles 

auront reçu le mémoire. 

 

Le mémoire des plaignants ayant été distribué, le 14 octobre 2014, une rencontre a été 

convoquée, sous la présidence du Ministre de la Santé, en présence de Mme Judith Tumusiime, 

M. Charles Ouma, M. Karuhanga John, M. Waligo Emmy, le Dr. OkelloAyen Daniel du 

KCCA, le Dr. Hasib Kabuya Takuba, ancien maire de KCC (Dr. Takuba) et les plaignants.  

 

Le Ministre a réaffirmé le souhait du gouvernement ougandais de trouver une solution amiable 

au litige dans les limites de la loi et, après qu'auront été établis les faits entourant le droit de 

propriété du terrain, pour statuer sur la légalité des transactions effectuées sur les titres de 

propriété. 

 

La famille affirme, entre autres, que la subdivision du terrain (lot 73) et la vente d'un lot 

supplémentaire (lot 3883) au Dr. Takuba étaient illégales et que par conséquent la vente dudit 

lot par le Dr. Takuba au KCC devient nulle et non avenue. 
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Cependant, le représentant du Commissaire au cadastre, dépendant du ministère de 

l'Aménagement du Territoire et du Logement, a produit des archives indiquant que le lot 1035 

occupé par le centre de santé de Kawempe IV n'avait pas été donné par l'ancien président IDI 

Amin, comme suggéré, mais avait été vendu au KCCA par Mme. B. Sembeguya, le 30/9/1974 

au prix de 129.176,40 UGX (environ US $45 aujourd’hui). S'agissant du lot 3883, vendu au 

KCC par le Dr. Takuba, les documents de transfert consultés au cadastre indiquent que les 

formulaires de transfert ont été signés par Mme Sembeguya deux ans après son décès. C'est 

pourquoi le Ministre a invité le Dr. Takuba à apporter des éclaircissements sur la transaction. 

 

Concernant le lot 3883, le Dr. Takuba a assuré qu'il avait acheté le lot à M. Hudson Sembeguya 

et Mme Lydia Sembeguya, frère et sœur des plaignants. Il a montré les originaux des contrats 

de vente. Selon lui, la famille était parfaitement au courant et il aurait lui-même aidé Hudson 

et Lydia à lever l'hypothèque pesant sur le titre de propriété. Selon lui, Mme Sembeguya, leur 

mère, aurait donné aux deux enfants des formulaires signés avant de mourir, ce qui explique 

que le transfert ait été effectué deux ans après son décès, avec les mêmes formulaires. Il a 

insisté sur le fait que le frère et la sœur auraient dû être invités à la réunion puisqu'ils auraient 

pu confirmer la transaction.  

 

À la lumière de ces développements, il a été convenu que: 

 

 Puisque les avocats de la famille voyaient les documents présentés par le bureau 

du cadastre pour la première fois, ils avaient besoin de temps pour les étudier 

avant de pouvoir mener une discussion franche sur la question. Il a été demandé 

au commissaire au cadastre de fournir des copies certifiées conformes des 

documents/titres du dossier à toutes les parties prenantes concernées, à savoir 

les avocats de la famille, le KCCA et le représentant du procureur général. Les 

avocats de la famille Sembeguya, l'équipe juridique du KCCA et du procureur 

général ont été invités à se familiariser avec tous les détails des transactions 

foncières enregistrées au cadastre du ministère de l'Aménagement du Territoire 

et du Logement. Il leur a été demandé de clarifier ensemble toutes les 

contradictions éventuelles dans les transactions. 

 

 Pour réfuter les affirmations du Dr. Takuba selon lesquelles ils lui auraient 

vendu le lot 3883, la famille a été invitée à faire venir leur frère et sœur absents, 

M. Hudson Sembeguya et Mme Lydia Sembeguya, à la rencontre suivante. 

 

Le 31 octobre 2014, la troisième rencontre s'est tenue entre le Ministre de la Santé, M. Charles 

Ouma, M. Waligo Emmy, représentant du KCCA, Yusuf Kakerewe, représentant du 

commissaire au cadastre, le Dr. Hasib Kabuya Takuba qui a vendu le lot 3883 au KCC/ancien 

maire du KCC; et les plaignants.  

 

M. Hudson Sembeguya et Mme Lydia Sembeguya, frère et sœur des plaignants, ont confirmé 

aux participants qu'ils avaient vendu le lot 3883. À la question du président concernant la réalité 

de la transaction, Hudson et Lydia ont confirmé la vente de leurs lots respectifs au Dr. Takuba 

qui les a ensuite vendu à la ville de Kampala (KCC). Ils ont confirmé qu'il s'agissait de deux 

lots séparés contigus, l'un appartenant à Hudson et l'autre à Lydia. Ils ont toutefois démenti les 

allégations selon lesquelles ils auraient donné au Dr. Takuba des formulaires de transfert signés 

par feue leur mère pour faciliter le transfert des deux titres à son nom. Ils ont déclaré que leur 

mère n'avait jamais signé de formulaire de transfert en leur faveur avant de mourir; ils ont 

uniquement reconnu avoir remis au Dr. Takuba des accords de vente et la preuve de leur droit 

de propriété mentionné dans le testament de mère. Selon la famille, le Dr. Takuba est le seul à 

savoir comment les documents de transfert ont été préparés. Cependant, le Dr. Takuba a insisté 

sur le fait qu'Hudson lui a apporté des formulaires de transfert après que le géomètre qu'ils 

avaient engagé conjointement pour procéder à l'arpentage des deux lots a eu terminé sa mission. 
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Il a également expliqué qu'Hudson et Lydia lui avaient également donné accès à son lot à partir 

de la route Sembeguya. 

 

Après des discussions approfondies, la famille a confirmé que, bien que persistant à affirmer 

que leur mère n'avait jamais signé de formulaires de transfert, ils acceptaient de retirer leur 

plainte concernant le lot 3883 puisqu'il est exact que des membres de la famille l'avaient vendu 

au Dr. Takuba. 

 

Toutefois, plus tard, la famille s'est plaint que le Dr. Takuba soit en possession des titres de 

propriété de la famille concernant le lot restant (lot 395) et qu'il fallait les aider à récupérer 

leurs titres de propriété auprès du Dr. Takuba. Ce dernier a confirmé qu'Hudson et lui savaient 

où les titres étaient et qu'il pouvait aider la famille à les récupérer dans les meilleurs délais. 

 

Le représentant du commissaire au cadastre a fait lecture de la chronologie des transactions 

portant sur les terrains du Dr. Sembeguya depuis 1947 lorsque la parcelle était encore le lot 

n°73. Il a notamment signalé que feu Mme Beatrice Sembeguya avait fait des démarches auprès 

de l'administration pour gérer les biens de feu le Dr. F. Sembeguya le 22/2/1974.  Le 20/7/1974, 

elle a signé les formulaires demandant de subdiviser le lot 73 en deux lots, enregistrés sous les 

numéros 1035 et 1036.  Elle a ensuite vendu le lot 1035 au KCC et a gardé le lot 1036. Le titre 

pour le lot 1035 a été transféré au KCC le 30/9/1974.   

 

Cependant, les participants ont relevé certaines contradictions dans les dates. En effet, la 

subdivision en lots 1035 et 1036 a été finalisée le 4/11/1974 alors que le lot 1035 avait déjà fait 

l'objet d'un titre le 30/9/1974. Le représentant du conservateur du cadastre a expliqué que la 

variation de date peut ne résulter que d'un retard dans la saisie des dates mais n'affecte pas la 

validité du titre. Il a indiqué que le titre relatif au lot 1035 dans le cadastre est original et 

authentique et n'a fait l'objet d'aucun grèvement depuis 1974.  

 

En outre, le titre restant, portant sur le lot 1036, est en possession de la famille depuis 1974 et 

a même été utilisé à d'autres fins, notamment pour l'obtention d'hypothèques etc. S'ils avaient 

nourri des doutes sur la transaction, ils n'auraient pas conservé le titre résiduel (1036) et ne 

l'auraient pas utilisé pour d'autres transactions.  

  

Les conclusions de la rencontre sont les suivantes: 

 

 La famille Sembeguya confirme qu'elle n'a pas d'autres prétentions sur le lot 

3883, vendu par deux membres de la famille au Dr. Takuba, qui l'a lui-même 

vendu au KCCA. 

 

 Le Dr. Takuba a accepté de remettre à la famille le titre du lot résiduel 3884 le 

lundi 3/11/2014. Il a été en outre convenu que la remise du titre se ferait dans le 

bureau du Directeur, Affaires juridiques, KCCA, qui assistera en tant que 

témoin. 

 

 Il a été convenu que les documents disponibles dans le cadastre pour le lot 1035 

seront considérés comme authentiques jusqu'à preuve du contraire.   

 

 Cependant, le Ministre a assuré la famille Sembeguya que dès qu'ils disposeront 

d'informations ou de preuves du contraire, il convoquera immédiatement une 

autre réunion pour discuter de la question. Il a encouragé la famille à apporter 

au plus vite toutes les preuves pertinentes dont ils disposeront, afin de pouvoir 

conclure l'affaire. 
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3.2. Mission de suivi de CRMU en Ouganda, 17-19 février 2015  

 

3.2.1. État du projet 

 

Les travaux de construction de l'hôpital étaient en ce moment à un stade avancé. Tous les étages 

avaient été construits, du rez-de-chaussée à l'hélistation (11 étages) et les murs des étages 

jusqu'au 6e sont complètement terminés. Les travaux se poursuivaient sur les murs du 7e au 11e 

étage.  

 

La visite du site avait également permis de vérifier si l'hôpital est construit sur le lot 1035 

contesté; le lot 3883 est le site directement derrière l'hôpital en construction, où le bâtiment 

utilité est installé; et les lots 3884 et 395 représentent le site de l'ancienne maison et des 

communs des domestiques de feu le Dr. Sembeguya.  

 

3.2.2. Rencontres 

 

Cinq rencontres ont eu lieu pendant la mission; une session initiale avec les plaignants, suivie 

par des sessions avec le cadastre, le KCCA, le gouvernement ougandais, et des rencontres de 

suivi avec les plaignants. Ensuite, la mission a organisé des réunions de synthèse avec le 

coordinateur du projet, avant d'informer le responsable d'UGFO, M. Gebremedhin  

 

Les premières rencontres avec les plaignants se sont tenues à UGFO, le 17 février 2015. 

Participaient à ces rencontres, les plaignants et amis dont les noms suivent: 

 

 Mme Jean Matovu (fille de feu le Dr. Sembeguya) 

 

 Mme Stella Sembeguya (fille de feu le Dr. Sembeguya) 

 

 M. Abdallah Sekimwanyi (ami) 

 

 M. Michael Senyonjo (ami) 

 

N'étaient pas présents à la rencontre:  

 

 Hudson Sembeguya (fils de feu le Dr. Sembeguya) – souffrant, après une attaque 

cardiaque. 

 

 Agnes (fille aînée de feu le Dr. Sembeguya) – récemment rentrée à Kampala 

(Ouganda), après 42 ans passés à Boston (USA). 

 

 Tom Sembeguya (fils de feu le Dr. Sembeguya), basé en Ouganda. 

 

 Lydia (fille récemment décédée de feu le Dr. Sembeguya) 

 

Les plaignants reconnaissent que Hudson Sembeguya et Lydia Sembeguya ont confirmé la 

vente au Dr. Takuba de leur parcelle héritée. Ils ont confirmé qu'ils avaient récupéré le titre 

original du lot 395 auprès du Dr. Takuba et n'avait donc plus de questions concernant le lot 

1036 (3883, 3884, et 395). 

 

 

Ils espèrent une audience avec le ministre de la santé pour lui présenter: 
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 Une attestation étayant leur affirmation selon laquelle leur mère ne vivait pas en 

Ouganda à la date où elle aurait prétendument vendu le lot 1035 à la ville de 

Kampala. 

 

 Le titre de propriété reçu du Dr. Takuba, qui prouve que le lot 1035 a été 

illégalement arraché à la famille, sans aucun dédommagement à ce jour.   

 

Après discussion, la famille a réaffirmé qu'elle ne souhaite pas voir le projet d'amélioration 

sanitaire arrêté, mais qu'elle désire simplement être dédommagée de la perte de son terrain, à 

savoir le lot 1035.  

 

La rencontre avec le cadastre s'est tenue l'après-midi du 17 février 2015 avec le 

commissaire adjoint au cadastre, Mme Sarah Kulata Basangwa, et le coordinateur du projet, le 

Dr. Mwebesa. 

 

Mme Basangwa a confirmé qu'elle avait connaissance de la plainte de la famille Sembeguya 

concernant le lot 1035. Elle a déclaré que l'ancien Ministre de la Santé estimait que la plainte 

avait une base solide et a demandé au cadastre de déterminer si tel était le cas. Au cas où la 

plainte se révélait valide, les plaignants devaient être invités à apporter des preuves suffisantes 

pour étayer leurs affirmations. À cette fin,  le cadastre a rencontré les plaignants pour examiner 

les documents (titres fonciers, principal et secondaires) repris au cadastre. Des copies ont 

également été remises aux plaignants. Mais à ce jour, les plaignants n'ont pas apporté 

d'éléments permettant de réfuter l'authenticité des titres détenus par le cadastre. 

 

Mme Basangwa a apporté tous les documents (les titres fonciers indiquant l'achat en 1948 de 

la propriété et tous les événements enregistrés depuis). Elle les a passés en revue et a réaffirmé 

qu'il s'agit de documents originaux et authentiques. 

 

Il a été relevé que, si plusieurs activités ont été enregistrées sur le titre du  lot 1036 (plusieurs 

hypothèques et les mains levées afférentes), aucune ne l'a été sur le lot 1035, à l'exception de 

la création controversée et de son transfert au KCCA en 1974. 

 

La rencontre avec la ville de Kampala (KCCA) a eu lieu plus tard, le 17 février 2015, 

immédiatement après les discussions au cadastre. Le KCCA était représenté par: 

 

 Mme Jeniffer Musisi (Directrice générale) 

 Waligo Emy (Manager, immobilier) 

 Charles Ouma (Directeur adjoint, Politique et services consultatifs) 

 D. Ayen Okello (Directeur adjoint, Services curatifs) 

 Dr. David Serukka (Directeur, Santé publique) 

La rencontre s'est ouverte sur la confirmation des points en suspens depuis la rencontre 

précédente entre le gouvernement ougandais, le KCCA et les plaignants. Le KCCA a confirmé 

que le titre foncier sur le lot 395 avait été remis aux plaignants par le Dr. Takuba. Il a en outre 

confirmé que la réunion où les plaignants devaient produire de nouvelles informations n'avait 

toujours pas eu lieu. 

 

Le Dr. Mwebesa a confirmé que la seule question en suspens était le lot 1035. Sur la base des 

documents fournis par le cadastre, ce lot a été vendu par la mère des plaignants, ce que ces 

derniers démentent. 

 

KCCA a examiné tous les faits de l'espèce, et souligné que le cadastre et le procureur général 

ont apporté toute l'assistance possible pour résoudre la question. Selon le KCCA, les plaignants 

n'ont à ce jour produit aucune preuve pour étayer leurs affirmations. Le KCCA a confirmé que 

le transfert du titre de propriété sur le lot 1035 a été signé par le maire de Kampala à l'époque 
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et s'est engagé à trouver qui était le maire pour voir s'il/elle était encore en vie et pouvait 

éventuellement éclairer l'affaire. KCCA a fourni des copies de tous les titres pertinents pour les 

lots 1035 et 1036. Ces documents étaient des copies des documents déjà produits par le 

cadastre.  

 

À nouveau, il a été noté que si plusieurs activités ont été enregistrées sur le titre du  lot 1036 

(plusieurs hypothèques et les mains levées afférentes), aucune ne l'a été sur le lot 1035, à 

l'exception de la création controversée et de son transfert au KCCA en 1974. Ce point a été 

souligné par les responsables du KCCA et, pendant la discussion qui s'en est suivi, il a été 

supposé que l'absence d'activité sur le lot 1035 pouvait être considérée comme étayant la 

position du KCCA, de même que les documents de transfert au cadastre, selon lesquels le lot a 

été vendu au KCCA en 1974 et n'est plus la propriété légale de la famille Sembeguya. Par 

conséquent, il a été suggéré que l'existence d'un testament qui mentionne spécifiquement le 

1035 et le lègue à un enfant ou une personne survivante pouvait constituer une preuve indiquant 

si oui ou non ce lot était considéré comme une propriété de la famille par les parents des 

plaignants.   

 

En réponse à la question du paiement éventuel de dédommagements aux plaignants, le KCCA 

a indiqué qu'il aurait besoin d'une ordonnance du tribunal ou d'une décision du commissaire du 

cadastre ordonnant un tel paiement.       

 

À la fin de la rencontre, le KCCA s'est déclaré prêt à apporter l'assistance nécessaire pour régler 

la question.  

 

La rencontre avec le gouvernement ougandais le 18 février 2015 a été facilitée par le Dr. 

Mwebesa, coordinateur du projet. Le gouvernement ougandais était représenté par le Dr. 

Lukwago Auman (Secrétaire permanent, ministère de la Santé) et Lubega Farouq (procureur 

de l'État adjoint) 

 

Le Dr. Asuman a représenté   le Ministre, retenu par une retraite gouvernementale. Il a confirmé 

avoir rencontré les plaignants le matin même mais a indiqué que la rencontre n'avait pas permis 

de dégager en accord. Il a affirmé que le gouvernement restait ouvert à la discussion mais a 

insisté sur le fait que les preuves apportées par les plaignants devaient être indubitables.  

 

Revenant aux preuves cadastrales, il a été envisagé de vérifier le compte en banque de Mme 

Sembeguya pour y trouver d'éventuelles traces de la réception ou d'un crédit de 129.176,40 Shs  

ou de vérifier le compte du gouvernement pour confirmer le bénéficiaire de la dite somme. 

Cependant, cette possibilité a été considérée comme peu probable étant  donné le temps écoulé 

(40 ans) et la probabilité que les archives n'existent plus. 

 

Les parties ont ensuite étudié la possibilité d'une solution politique où les plaignants pourraient 

être dédommagés de l'assassinat de leur père. Cette option  n'a pas été accueillie très 

favorablement parce qu'il a semblé qu'elle risquait d'encourager d'autres familles ayant perdu 

un être cher à cette époque, et dans des circonstances analogues, à demander des 

dédommagements.    

 

En résumé, le Dr. Asuman a promis de prendre les mesures suivantes: 

 

 Informer le Ministre de la Santé et le chef de l'État, en soulignant les 

implications politiques de la plainte et l'impact sur le financement de la BAD si 

la question ne pouvait se régler à l'amiable en temps requis. Il recommanderait 

une rencontre avec la famille. 
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 Évoquer la possibilité de dédommager la famille pour l'assassinat de leur père, 

qui fut le premier médecin africain en Ouganda. 

 

 Souligner les implications d'une action en justice de la famille, en particulier sur 

le financement du projet par la BAD. 

 

 Rédiger une note d'information dans un délai d'un mois. 

 

Le Secrétaire permanent a estimé qu'une solution politique était sans doute la meilleure option, 

notamment en raison du fait que la véracité de la plainte, bien que plausible, ne pouvait 

néanmoins être prouvée.  

 

À la fin de la rencontre, le Dr. Asuman a réaffirmé que le gouvernement était ouvert à la 

discussion et désireux de trouver avec les plaignants une solution amiable mutuellement 

satisfaisante. 

 

La rencontre de suivi avec les plaignants a eu lieu le 18 février 2015. Les plaignants ont 

confirmé avoir rencontré le gouvernement et les responsables du KCCA le matin même et 

remis les documents suivants: 

 Une attestation étayant leur affirmation selon laquelle leur mère ne vivait pas en 

Ouganda à la date où elle aurait prétendument vendu le lot 1035 au KCCA. 

 

 Une liste d'éléments remettant en cause l'authenticité du titre de propriété sur le 

lot 1035. 

 

Ils attendent la réponse du gouvernement.  

 

Pour prouver que leur mère avait, de son vivant, tenté sans succès de récupérer le lot 1035, les 

plaignants ont produit une lettre signée par un certain John Nagenda, Conseiller supérieur à la 

Présidence, Media et relations publiques. Aucun autre document n'a été produit. 

 

Le reste de la discussion a consisté essentiellement à souligner les inconsistances et les erreurs 

relevées sur la copie du titre foncier relatif au lot 1035 remise par le cadastre et le KCCA. Il a 

été conseillé aux plaignants de dresser la liste de toutes leurs objections par rapport à ce 

document et de me les envoyer pour que je les transmette au Dr. Mwebesa, le coordinateur du 

projet, afin de demander une réponse officielle du gouvernement ougandais.        

 

4. Questions pendantes nécessitant un suivi 

 

L'initiative de résolution de problème a conduit aux résultats suivants: 

 

 Vérification que feu le Dr. Sembeguya était propriétaire du terrain (le lot 73). 

 

 le lot 73 a été subdivisé pour créer les lots 1035 et 1036 en 1974.  

 

 le lot 1036 a été à nouveau subdivisé le 30 mai 2005 pour créer les lots 3883, 

3884, et 395.  

 

 Les plaignants sont satisfaits du droit de propriété établi sur les subdivisions du 

lot 1036, à savoir les lots lot 3883, 3884 et 395.  

 

La seule question restant à résoudre est la vérification du droit de propriété concernant le lot 

1035. Le cadastre continue à affirmer qu'il a été vendu par la mère des plaignants. Les 
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plaignants continuaient à contester cette assertion. Pour aller de l'avant, d'autres consultations 

avaient été programmées pour tenter de réconcilier les points de vue concernant le droit de 

propriété sur le lot 1035. L'engagement avait été pris par les deux parties de mener des actions 

spécifiques, après lesquelles une autre rencontre aurait lieu. 

 

 

4.1. Actions à Entreprendre par le gouvernement ougandais:  

 

En préparation de la consultation suivante, le gouvernement ougandais devait entreprendre  

plusieurs actions: 

 

 Examiner les documents soumis par les plaignants le 18 février 2015. 

 

 Répondre aux plaignants pour le 20 mars 2015 (soit à échéance d'un mois) 

 

 Le Secrétaire permanent de la Santé rédigera une note pour le Ministre de la 

Santé, reprenant les recommandations suivantes: 

 

- Eu égard à la nature du décès du Dr. Sembeguya, porter la question à 

l'attention des plus hautes autorités politiques du pays, en vue d'une 

éventuelle solution politique. 

 

- Au cas où les plaignants présenteraient de nouvelles preuves, laisser la 

porte ouverte à d'autres discussions, sous la direction du Ministre de la 

Santé. 

 

 Examiner la possibilité de prouver que la somme de 129.176,40 Shs avait été 

versée à Mme Sembeguya, et effectivement perçue par elle, eu égard à la vente 

du lot 1035. 

 

4.2. Actions attendues de la part des Plaignants: 

 

Les plaignants devaient entreprendre les démarches suivantes: 

 

 Examiner le titre foncier sur le lot 1035 et le formulaire de transfert et adresser 

à CRMU dans les deux semaines, c’est-à-dire pour le 4 mars 2015, une liste de 

questions et réserves concernant ces deux documents. 

 

 Transmettre la liste au coordinateur du projet, qui adressera une demande de 

réponse officielle au gouvernement ougandais.  

 

4.3. Évolution du dossier depuis février 2015 et statut actuel de l’initiative de résolution 

de problème 

 

Les plaignants ont exprimé à CRMU leurs réserves concernant le titre de propriété du lot 1035 

et le formulaire de transfert. Ces réserves ont été transmises au gouvernement ougandais. Les 

plaignants ont également remis à CRMU des copies des testaments du Dr. et de Mme 

Sembeguya. Ces testaments confirment les arguments de la famille plaignante. 

 

Le Gouvernement, à travers la Commissaire en charge du Cadastre soutient que selon leurs 

archives, Madame Beatrice Sembeguya a transféré le Lot 1035 au Conseil de la ville de 

Kampala.  
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Malheureusement CRMU n’a pas réussi à faire avancer le dossier depuis, malgré d’autres 

discussions et communications avec les parties. Un des facteurs qui a eu un impact sur les 

discussions a été la période des élections générales en Ouganda 2015-2016. Il y a donc un 

blocage dans la résolution du problème. 

Il est important de noter que le projet se poursuit et que le bâtiment en construction sur le Lot 

1035 avec les financements de la Banque est en voie d’achèvement.  
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Annexe1 : Lettre du gouvernement Ougandais en date du 21 mai 2015 

 
REPUBLIQUE D’OUGANDA                                  MINISTRE DES RESSOURCES 

FONCIERES, DE l’HABITAT  ET            

                                                                                     DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

                                                                                   P.O. BOX 7096, KAMPALA, OUGANDA 

 

 

21 Mai 2015 

Le Secrétaire Permanent 

Ministère de la Santé 

P.O. BOX 72 72 

KAMPALA 

 

 

 

Objet : Conflit foncier à l’hôpital  de  Kawempe en cours de construction sur 

financement d’un  Prêt de la Banque africaine de développement 

 

En référence à votre lettre ref ADM 168/247/12  en date du 23 février 2015 adressée à mon 

Secrétaire Permanent et au Solliciteur Général concernant  l’affaire  ci-dessus  en objet;  celle 

qui a été portée à l’attention de mon secrétaire d’état m’a été transmise pour que je puisse 

prendre les actions nécessaires.  

Comme vous le savez, les agents du Bureau  des Titres ont pris part  à des réunions dans votre 

ministère au cours desquelles, les divergences alléguées sur le terrain ont été clarifiées. Une 

délégation de la Banque africaine de développement, en compagnie du Dr Mwebesa de votre 

ministère a tenu une réunion avec moi au cours de laquelle j’ai expliqué tout ce qu’ils 

demandaient concernant ce terrain.  

Il est dès lors surprenant de constater que les mêmes revendications reviennent. Pour la énième 

fois, je  me prononce  sur ce sujet mais c’est pour mettre l’accent plus sur les problématiques 

soulevées par Jean Sembeguya  le 18 février 2015 selon la pièce jointe de votre lettre.  

1) Le Conseil municipal de Kampala (KCCA) nous a fourni  deux titres 

fonciers  distincts et  différents. 
Ce n’est pas correct qu’ils soient  deux titres fonciers distincts et différents ; Le titre foncier 

avec la marque « A » est une photocopie du Registre du certificat de titre. L’autre titre portant 

la marque « B » est une photocopie du certificat de titre du propriétaire.  
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Le Registre du certificat de titre est toujours une feuille appelée communément « Page 

Blanche » par le public.  Il a une page qui porte les identités du propriétaire   et une autre page 

2 qui porte sur les réclamations. Le certificat de titre du propriétaire est différent. La première 

page contient les inscriptions suivantes : Ouganda – Acte d’enregistrement des titres- Certificat 

de Titre. La page 2  a une partie une et partie deux c’est-à-dire : description de la parcelle et 

propriétaire. La page 3 porte sur les réclamations  et la page 4 est la page de couverture de 

derrière. Il y’a toujours un plan de contrôle inséré sur le titre.  

2) Le Conseil Municipal de Kampala (KCCA)  unique Propriétaire 

enregistré lit-on sur le Titre. 
C’est correct que soit marqué sur  le duplicata  Conseil Municipal de Kampala (et pas KCCA) 

comme seul propriétaire enregistré.  Ceci est normalement la procédure et la pratique en 

matière d’enregistrement foncier. La dernière inscription sur la copie du Registre au moment 

de la délivrance de la copie du Propriétaire est celle que l’on considère comme le propriétaire 

enregistré. 

3) Il n’y’ a aucune  signature sur le registre foncier concernant les 

imprimés du cadastre  
A ce moment, les imprimés du cadastre n’étaient pas signés par le Commissaire en charge 

de la Topographie et de la Cartographie. Le requérant devrait  savoir que les titres qui ont 

été délivrés il y’a longtemps n’avaient pas de signatures.  

4)  Les parcelles adjacentes à la Parcelle 1035 
 Le Requérant  dit que la parcelle adjacente à la parcelle 1035 est la parcelle 390 et cependant 

dans l’original c’est marqué 395. Quand je regarde le  plan de contrôle   qui est sur le titre, je 

trouve celles-ci adjacentes à la parcelle 1035 ; A l’Est  se trouve la parcelle 1036 ; Au Nord se 

trouvent les parcelles 546 et 545 ; Au Sud la parcelle 140 ; A l’Ouest se trouve une route. 

Aucune d’elles n’est parcelle 390 ou 395. 

5) La Différence dans la date d’enregistrement. 30 septembre 1974 contre 

4 Novembre 1974.  
Nous avons expliqué à plusieurs reprises que le Bureau des Titres a reçu un transfert de ce 

terrain  au Conseil Municipal de Kampala  et le transfert  a été reçu  le 30 septembre 1974 et le 

numéro KLA 75061 lui a été attribué. Cela a été enregistré dans un premier temps pour toute 

la parcelle 73. La preuve peut être donnée  par l’enregistrement noté sur la pièce jointe « C ». 

Il paraitrait  qu’à un moment on s’était rendu compte que le Conseil Municipal de Kampala  

n’était pas supposé prendre toute la parcelle 73 et qu’on lui a repris le  titre avec les mots 

«  enregistré par erreur » et ensuite le nom de Beatrice J. Sembeguya  a été réenregistré.  

Les documents de l’enquête étaient ainsi présentés et il s’agit du Formulaire de Mutation. Le 

Formulaire de Mutation était enregistré comme instrument KLA 75519 le 04/11/1974. Le 

Formulaire de Mutation était utilisé pour faire un titre distinct de la parcelle 1035 et aussi 

diminuer la superficie originale de la parcelle 73 de 0,77 hectare à 0,37 hectare. Voir ce qui est 

mis en valeur  en jaune sur  l’annexe « D ». Après avoir créé cette parcelle distincte, le transfert 

qui était au départ fait  a  été ensuite enregistré pour seulement un demi-hectare de la Parcelle 

1035.   

C’étaient juste des erreurs commises aussi bien par Beatrice J. Sembeguya que  le Conseil 

Municipal de Kampala  que d’avoir présenté un Titre  et fait le transfert seul sans un Formulaire 

de Mutation mais cela avait été fait avant la fin de l’enregistrement  et cela a été corrigé. Il n’est 

pas correct de dire que puisque   le transfert  avait été fait  plutôt que Beatrice J. Sembeguya a 
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acheté du Conseil Municipal de Kampala. Il n’y avait pas de vente. La seule vente était de 

Beatrice J. Sembeguya au Conseil Municipal de Kampala. 

6) L’instrument d’enquête 
Evidemment l’instrument d’enquête visait à créer un titre distinct. IL a enquêté sur la parcelle 

73 et a entrainé la création des parcelles 1035 et 1036. 

7) Le Formulaire de Zone Annexe 
Le Formulaire de zone annexe est juste un extrait du registre de propriété et il a d’habitude des 

colonnes pour montrer la propriété par  exemple, la parcelle, la superficie et le propriétaire au 

moment de l’enquête. 

Il peut être extrait à tout moment. Même pour une enquête  menée en 1935, un Formulaire de 

Zone annexe peut être extrait aujourd’hui. La personne propriétaire d’une parcelle au moment 

de l’enquête est celle qui est considérée dans le registre de propriété et cette information ne 

change pas tant qu’un titre ne retourne au Bureau de dessin montrant le changement de 

propriété. La personne qui était considérée au moment de l’enquête n’est pas nécessairement 

le propriétaire dans 10 – 50 ans plus tard. Le Registre de Propriété est différent du Registre de 

Titres.  

 Au moment de subdiviser la parcelle 73, elle était au nom de Beatrice J. Sembeguya   et c’est 

cette personne qui était considérée dans le Registre de Propriété. 

8) Formulaire de Transfert  
Il est correct de dire qu’il n’y a pas de transfert officiel. Le document original de Transfert 

de Beatrice J. Sembeguya au Conseil Municipal de Kampala est disponible dans le Bureau 

des Titres. Je suis au courant que les requérants ont eu à le voir quand mes agents ont assisté 

à une réunion au Ministère de la Santé. 

9) Le titre mère. 
 J’ai expliqué l’origine de la parcelle 1035 et qu’elle est issue de la Parcelle 73 qui en ce 

moment après plusieurs subdivisions est devenue  la parcelle 3884. Les requérants doivent 

clairement voir que l’instrument qui a créé la parcelle 1035 est indiqué sur le titre mère de la 

parcelle 3884. Le Formulaire de Mutation est signé de Beatrice J Sembeguya et George 

Fenekansi Sembeguya.  

10) Enquête approuvée quand il y’a eu une mise en garde de la Banque.  
Le requérant doit savoir qu’il est admis en droit d’apporter plusieurs documents pour une 

transaction  mais ils seront classés par ordre de priorité pour déterminer lesquels doivent être 

enregistrés en priorité. Il n’y a pas de raison qu’une enquête ne puisse être menée  quand il y’a 

des preuves pour montrer qu’un hypothèque a été levé ou  si l’enquête est menée avec l’accord 

de l’autre partie opposée.  La mainlevée de l’hypothèque a été introduite pour enregistrement 

le 30/09/1974 de même que le transfert au Conseil Municipal de Kampala.  

Le Bureau des Titres persiste encore que le duplicata du certificat de titre  de la parcelle 73, 

présenté au Bureau des Titres était subdivisé et le transfert pour l’un des titres subdivisés a été 

fait  et le Conseil Municipal de Kampala  et Beatrice J Sembeguya ont pris leurs titres. 

Après cela, Beatrice J Sembeguya  avait continué à faire des transactions  sur la partie restante 

du terrain  à savoir la parcelle 1036 en obtenant un prêt hypothécaire de sept million cent quatre 

deux  mille Shillings(Shs. 7, 182,000/=) de la Banque Commerciale d’Ouganda, qui a été 

reconnu non seulement par Beatrice J Sembeguya  mais aussi par Samuel Ddamba et Lydia 

Ddamba qui étaient partenaires dans les services traiteurs de  M/s  Kayito. 
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 Plus tard, Beatrice J. Sembeguya   a encore subdivisé la parcelle 1036  et crée les parcelles 

3883 et 3884. Par la suite, elle a vendu la parcelle 3883 au Dr Hasib Kabuye Takuba  en 2007. 

La Signature de Beatrice dans toutes ses transactions est la même : de la demande  d’inscription 

comme administrateur, à l’enquête, au transfert, au prêt hypothécaire  et à la demande d’un 

certificat de titre spécial. En se basant sur nos archives, il n’y a aucun doute que  Beatrice 

Sembeguya a transféré la parcelle 1035 au Conseil Municipal de Kampala. Jusqu’à sa mort, le 

bureau des Titres n’a jamais reçu de réclamation ou plainte défavorable. 

C’est malheureux que Jean Sembeguya Matovu soit en train de ternir à tort l’image du 

gouvernement et qu’il  y’ait «  eu un rachat forcé par Idi Amin  et un don au Conseil Municipal 

de Kampala ». Les preuves documentaires du Bureau des titres réfutent ces allégations 

fantaisistes. 

Il n’y a aucun problème avec le  titre du Conseil Municipal de Kampala.  

Sarah Kulata Basangwa 

Commissaire en charge de l’enregistrement foncier  

 

Cc. Ministre des Ressources foncières, de l’habitat et du Développement Urbain 

Cc. Secrétaire Permanent, Ministère Ressources foncières, de l’habitat et du Développement 

Urbain. 

Cc. Solliciteur Général, Ministère de la Justice et des affaires constitutionnelles 

Cc. Directeur exécutif, Autorité de la capitale Kampala 

Cc. Madame Jean Matovu  

P.O. Box 1338, 

Kampala 

Email : jmatovu2003@yahoo.com   
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Annexe 2 : Notice d'enregistrement de la requete  en date du 07 mars 2014 

 

 

 

 

 

 
 

Date: 7 mars, 2014 

 

Notice d’enregistrement 

 

Objet :  Requête pour une vérification de la conformité et une résolution de 

problème 

 

Requête no: RQ2014/1 

 

Pays  : Ouganda 

 

Projet : Amélioration des services de santé de l’hôpital de Mulago et de la ville de 

Kampala, Ouganda 
 
 

1. Le 14 février 2014, l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) 

a reçu une requête relative au projet d’Amélioration des services de santé de l’hôpital de 

Mulago et de la ville de Kampala1. En question un litige concernant  la propriété d’un terrain  

qui est actuellement utilisé pour la construction d’un hôpital financé par la Banque en Ouganda. 

Le Requérant prétend que ce terrain a été pris de force par un ancien Gouvernement ougandais, 

sans indemnisation de la famille qui prétend être propriétaire de droit du terrain confisqué. La 

requête a été introduite par trois  personnes. Le 17 février 2014, les Requérants ont également 

fait parvenir à CRMU des informations complémentaires sur l’historique et la chronologie de 

la propriété du terrain litigieux. Les plaignants ont demandé à CRMU  d’enquêter sur une 

affaire de propriété et sollicite également la suspension du financement de la Banque jusqu’à 

ce que le problème de propriété du terrain soit résolu.  

 

2. La Direction a confirmé avoir été informée de la requête et des préoccupations 

soulevées par celle-ci. 

 

3. Sur la base de mon examen préliminaire, la requête remplit les conditions nécessaires 

à son enregistrement, en application des Règles et procédures du MII. J’ai donc décidé de 

l’enregistrer. 

 

4. Conformément aux paragraphes 19, 20 et 21 des Règles du MII, la requête a été 

enregistrée dans le Registre des requêtes du MII le 7 mars 2014 sous le no RQ2014/12, pour 

une résolution de problème et/ou une vérification de la conformité, et envoyée le même jour 

au Requérant, aux Conseils d’administration et au Président de la Banque. Le Registre des 

requêtes peut être consulté sur le site web de la Banque : www.afdb.org.  

                                                           
1 Cependant, la requête était datée le 24 février 2014 
2 Des retards ont été causés par les difficultés de communication et la traduction des documents 

http://www.afdb.org/


 

21 
 

 

5. Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement 

(BAD) ont approuvé un montant de 56 millions d’UC en faveur du Gouvernement de 

l’Ouganda, en date du 6 juillet 2011 pour le financement du Projet d’amélioration des services 

de santé de l’hôpital de Mulago et de la ville de Kampala, sur un prêt (46 millions d’UC) du 

Fonds africain de développement (FAD) et un prêt (10 millions d’UC) du Fonds spécial du 

Nigeria (FSN)3.  

 

6. L’objectif principal du projet est d’améliorer l’accès des populations de la région 

métropolitaine de Kampala à des services de soins de santé de qualité, à des prix abordables. 

Le projet appuiera le Plan d’investissement stratégique du secteur de la santé (HSSIP) et devrait 

ainsi contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux principales causes de 

maladie dans le pays. Le projet devrait profiter à toute la population nationale estimée à 31,8 

millions d’habitants dans la mesure où l’hôpital de Mulago est le principal hôpital universitaire 

de référence. Les bénéficiaires immédiats sont estimés à 3 million d’habitants (9,4% de la 

population du pays), dont la majorité est constituée de femmes et enfants de moins de 15 ans4.  

 

7. Ce projet de 54 mois est axé sur trois grands résultats stratégiques : renforcement des 

capacités et des systèmes ; redynamisation du système de référence et de contre-référence ; 

expansion et amélioration des services de santé dans la ville de Kampala. La composante 

renforcement des capacités et des systèmes reposera essentiellement sur l’amélioration de la 

gestion et de l’administration des services de santé de l’hôpital de Mulago, du ministère de la 

Santé et de l’Autorité de la capitale Kampala (KCCA), notamment par : la fourniture de 

matériel TIC pour la gestion des ressources humaines et la gestion financière ; l’appui à la 

formation du personnel au leadership et à la gestion, à l’excellence clinique, à l’éthique et à la 

prise en charge des patients. Un appui sera également fourni pour le renforcement des capacités 

de l’hôpital de Mulago et de la faculté des sciences de l’Université de Makare en matière 

d’enseignement de la médecine et de recherche médicale ; et pour l’élaboration des cadres de 

gouvernance de l’hôpital et d’outils de performance en matière de ressources humaines pour la 

santé. La composante redynamisation des systèmes de référence et de contre-référence 

permettra de développer la politique et le système de référence à l’échelon national ; la mise 

en place d’un système révisé de référence et d’exploitation des ambulances dans la ville de 

Kampala et sa banlieue (y compris l’établissement de partenariat public-privé pour la gestion 

des services d’ambulance, la fourniture de 10 ambulances, la formation du personnel 

paramédical, et la création d’un centre d’appels pour l’exploitation des ambulances ; et la 

sensibilisation des communautés au système de référence et de contre-référence. Au titre de la 

dernière composante, à savoir l’expansion et l’amélioration des services de santé spécialisés de 

la ville de Kampala, un certain nombre d’interventions sont prévues, y compris : l’élaboration 

d’un plan directeur de l’hôpital de Mulago pour la rationalisation de ses services et 

l’amélioration de son efficience et de son efficacité ; l’extension et la modernisation du 

complexe hospitalier de Lower Mulago ; et la construction de deux nouveaux hôpitaux 

généraux de référence à Kawempe et Makindye (Kiruddu). Les deux hôpitaux généraux de 

référence disposeront de services de traumatologie et d’urgences 24h/24 et de logements pour 

le personnel essentiel chargé des urgences et des services de maternité. Les installations 

construites et réhabilitées seront dotées de matériel médical, de mobilier et de réseau TIC, de 

matériel et de logiciels pour les systèmes de gestion des patients, les systèmes administratifs et 

les systèmes de gestion financière5. 

 

8. Le projet est classé dans la catégorie 2, d’après les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque. 

                                                           
3 Document de Projet, Paragraphe 1. 
4 Rapport d’évaluation du projet, Paragraph 2.5.1. 
5 Rapport d’évaluation du projet, Paragraph 2.1. 
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9. La requête concerne la dernière composante qui prévoit des travaux de construction, 

pour ériger les centres de santé de Kawempe et Kiruddu situés dans la ville de Kampala en 

hôpitaux de référence. Le plaignant indique que le site du projet à Kawempe est une parcelle 

de terrain qui abritait un hôpital privé entièrement fonctionnel et qui a été arraché par la force 

au feu le père des plaignants.  
 

10. La requête soulève plusieurs questions qui méritent une enquête du MII. La première 

est de savoir si le gouvernement a rempli les conditions préalables au décaissement intégral du 

prêt. Le rapport d’évaluation du projet (REP)6 précise au point 5.2.3.v (en italique) que le 

Gouvernement doit disposer d’un titre foncier valable pour la poursuite du projet à Kawempe. 

Cette assurance devait être donnée par le Gouvernement au plus tard le 31 octobre 20127. En 

relation avec ce point se pose la question de savoir s’il n’y a pas eu de cas de fraude (par ex. 

des transferts frauduleux de titres de propriété) dans la délivrance de ce titre de propriété.  

 

11. Pour ce qui est de la réinstallation, le rapport d’évaluation indique que l’étude 

d’impact environnemental et social (EIES) a affirmé qu’aucune question de réinstallation et 

d’acquisition de parcelle n’était associée au projet8. Mais, d’après la requête, on ne sait pas si 

quelqu’un a été réinstallé ailleurs ou pas dans la cadre du projet. Il serait donc utile de vérifier 

si oui ou non les travaux de construction comportent des activités d’extension ou de 

réinstallation.   
 

12. Dans le volet relatif aux principaux impacts environnementaux et sociaux soulignés 

par le Plan de gestion environnemental (PGES), le terrain prévu pour les travaux de 

réhabilitation/construction se trouve à l’intérieur du terrain actuel affecté à l’Hôpital National 

de Reference de Mulago et aux centres de santé de Kiruddu et Kawempe9. L’environnement 

naturel autour des sites a déjà été considérablement modifié par des établissements humains et 

d’autres activités humaines. On ne sait pas non plus s’il existe des zones à caractère culturel ou 

écologique dans les environs immédiats des sites du projet qui ont subi des dommages10.  

 

13. Le PGES a également indiqué que « concernant les exigences de la Banque en matière 

de consultations du public et de diffusion de l’information, des consultations ont été engagées 

avec des parties prenantes clés, notamment des institutions gouvernementales et locales, ainsi 

que le public en général et les communautés riveraines, pendant la phase de préparation des 

documents sur l’impact environnemental pour les hôpitaux de Lower Mulago, Kiriddu et 

Kawempe »11. Le PGES va plus loin en précisant que « Conformément à la loi sur 

l’environnement de 1994 et la Réglementation des études d’impact environnemental de 1998, 

des documents séparés sur l’impact environnemental ont été soumis  pour les trois hôpitaux à 

l’Autorité nationale de gestion environnementale pour examen et approbation »12. Ces 

documents sont censés être des documents publics. Les détails fournis dans la requête semblent 

soulever à ce propos la question de l’ampleur et l’adéquation du processus de consultations du 

public. De ce fait, Il reste par conséquent à déterminer pourquoi les préoccupations soulevées 

dans la requête n’avaient pas trouvé écho au cours des dites consultations et si celles-ci ont été 

menées conformément aux politiques et procédures de la Banque.  

 

                                                           
6 Accessible par le lien http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-

Operations/UGANDA%20-%20Improvement%20of%20Health%20services%20delivery-%20eng.pdf 
7 Rapport d’évaluation du projet, Paragraph 5.2.3 (v). 
8 Rapport d’évaluation du projet, Paragraph, Paragraph 3.2.8 
9 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), P.2. 
10 PGES, P.2. 
11 PGES, P.5. 
12 PGES, P.5. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/UGANDA%20-%20Improvement%20of%20Health%20services%20delivery-%20eng.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/UGANDA%20-%20Improvement%20of%20Health%20services%20delivery-%20eng.pdf
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14. Conformément au paragraphe 31 des Règles du MII, la Direction de la Banque est 

tenue de fournir à CRMU la preuve écrite que la Banque s’est conformée ou a l’intention de se 

conformer aux politiques et procédures pertinentes au titre du projet, dans les 21 jours 

ouvrables qui suivent et au plus tard le 5 avril, 2014. 
 

15. Pour toute correspondance ultérieure sur ces plaintes, les Requérants, la Direction de 

la Banque ou toute autre partie intéressée devraient faire référence au numéro RQ2014/1 inscrit 

dans le Registre des requêtes du MII.  

 

16. Les Requérants ont été informés que toutes les correspondances relatives à la requête 

seront envoyées à l’adresse indiquée dans la requête, jusqu’à ce qu’une autre adresse soit 

indiquée à CRMU.  
 

17. Sur la base des explications données ci-dessus et conformément au Paragraphe 20 du 

Règlement du MII, la requête est enregistrée pour être traitée par la voie d’une revue de la 

conformité  ou/et par la voie de la Résolution des Problèmes.  
 

 

 

 

 

 

Sékou Touré 

Directeur 

Unité de vérification de la conformité et de médiation 

 

 

CC: 

Les Requérants 

Le Président de la Banque africaine de développement 

Les Administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement. 
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Requête 

 

Requérant 

Kampala – Ouganda 

Date: 24 février 2014 

 

 

Adressée à ceux qui suivent : 

 

1. Représentant résident – Bureau national en Ouganda : M. Coulibaly Medjomo. 

 m.c.coulibaly@afdb.org 

 

2. Directeur – Unité CRMU : M. Touré Sékou 

 s.toure@afdb.org 

  

3. CMRU complaints 

 complaints@afdb.org 

 

4. Coordonnatrice d’activités - Mme Caroline Jehu Appiah 

 c.jehu-appiah@afdb.org 

 

OBJET : PLAINTE AU SUJET DU FINANCEMENT PAR LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET SUR LA PARCELLE 73, BLOC 28, KAWEMPE, 

KYADONDO POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL SUR UN TERRAIN 

APPARTENANT À UNE FAMILLE 

 

Votre réf. P-UG-IBO-006 

 

La Banque africaine de développement (BAD) est en train de financer une noble cause en Ouganda, à 

savoir construire un hôpital destiné à améliorer la santé et le bien-être de bon nombre de personnes. Ce 

projet se trouve sur une parcelle  abritant un hôpital privé entièrement fonctionnel que Monsieur Idi 

Amin, ancien Président d’Ouganda  avait saisie de force en 1974 et « offerte » au Conseil municipal de 

Kampala (KCC) de l’époque. La plupart des Ougandais de l’époque sont au courant de cette affaire, 

parce que Dr Sembeguya était le premier africain à construire et exploiter un hôpital privé en Ouganda. 

 

KCC avait illégalement occupé ce terrain et utilisé cet hôpital pendant ces quarante dernières années, 

sans consulter ni indemniser la famille de feu Dr Sembeguya. Depuis, nous avons appris que des agents 

peu scrupuleux de KCC ont profité du décès de Mme Sembeguya pour fabriquer tout simplement de 

mailto:m.c.coulibaly@afdb.org
mailto:s.toure@afdb.org
mailto:complaints@afdb.org
mailto:c.jehu-appiah@afdb.org
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faux titres fonciers, d’abord en son nom, avant d’effectuer des transferts de titres à d’autres noms, bien 

après sa mort, et de les vendre à KCC juste avant la signature de l’accord avec la BAD. 

 

L’autorité de la ville de Kampala (KCCA), qui a remplacé KCC, a récemment démoli les bâtiments de 

l’ancien hôpital et commencé à construire le nouveau sur ce terrain avec un financement de la BAD, en 

revendiquant que le terrain lui appartient. Cette construction devrait être immédiatement suspendue 

jusqu’à ce que la question de propriété soit résolue. Il semble que la famille de feu Dr Sembeguya, 

assassiné par les soldats d’Idi Amin en 1973, a des documents qui prouvent que le terrain lui appartient. 

Nous sommes au courant de l’existence de la politique d’intégrité et de lutte contre la corruption de 

la Banque africaine de développement (BAD), et du fait que la BAD considère la corruption, la 

fraude et d’autres pratiques répréhensibles comme un gros obstacle à la réalisation de sa mission.  

 

Je vous supplie de diligenter une enquête sur ce cas de fraude grave et manifeste, et de suspendre le 

financement jusqu’à ce que le problème de propriété soit résolu, car la procédure judiciaire aurait pu 

confirmer, comme elle le fera, que ce terrain contesté appartient à feu Dr Sembeguya et que KCC avait 

construit sur notre terrain. 

 

Nous pourrions solliciter une injonction permanente, à moins que tous les arriérés dus depuis 41 ans, 

depuis que KCC a repris le vieil hôpital, nous soient payés et que nous soyons dédommagés pour la 

démolition des bâtiments qui appartenaient au Dr Sembeguya et pour le prix du terrain. 

 

Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée. 

 

Le Requérant.  

 

Objet : PLAINTE au sujet du financement de la Banque africaine de développement d’un nouvel hôpital 

construit sur un terrain volé à une famille en Ouganda.  
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Supplément présenté par le Requérant 

 

KCCA ET TERRAIN DE KAWEMPE DONT LA PROPRIÉTÉ EST REVENDIQUÉE PAR LA 

FAMILLE DU DR SEMBEGUYA 

 

Historique 

 

1. Feu Dr F.G Sembeguya a acheté le terrain en 1948.  

Le terrain se situait au Bloc 208, parcelle 73 et faisait près de 2 hectares. 

Le titre foncier a été établi en décembre 1948 sous le n° 82707, Mailo Vol 1022, folio 25.  

Dr Sembeguya y  a construit sa maison, puis un hôpital en 1954. 

 

2. Dr Sembeguya a été enlevé de son hôpital (les assassins s’étant fait passer pour des 

patients) et assassiné par les hommes de M. Amin en février 1973. 

 

Peu de temps après son assassinat, les hommes de M. Amin ont informé son épouse, Mme 

Sembeguya, qu’ils voulaient utiliser l’hôpital comme hôpital militaire. Elle résista, mais 

en février 1974, l’hôpital a été pris et occupé par KCC. C’était une pratique courante à 

l’époque de M. Idi Amin, après qu’il avait fini d’exproprier les Asiatiques. 

 

À la même époque, M. Bataringaya, un grand homme politique, avait été tué par Amin et 

son épouse, Mme Bataringaya, avait également été tuée pour avoir refusé de céder leur 

propriété qu’Amin voulait prendre. 

Ainsi, lorsque Mme Sembeguya a été menacée par les hommes de State Research Bureau, 

elle a cédé l’hôpital. 

 

3. KCC a illégalement occupé cet hôpital pendant 40 ans, malgré les multiples tentatives de 

feue Mme Sembeguya pour le récupérer. 

 

Chronologie de l’occupation du terrain de Kawempe 

 

Le terrain où l’hôpital et la maison se trouvaient a été acheté sous le Bloc 208, parcelle 

73 en 1948 et immatriculé sous le nom du Dr F.G Sembeguya. 
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Il est resté un seul et même terrain jusqu’à son assassinat en 1973. 

 

1. Le 30/9/1974 un inconnu a subdivisé le Bloc 208, parcelle 73 en parcelles 1035 et 1036. 

La parcelle 1035 a été créée par l’acte n° 75061 –  en date du 30/9/1974 au nom de F.G 

Sembeguya. La parcelle 1036 a été créée par l’acte n° 75060 – en date du 30/9/1974- au 

nom de Mme B. J  Sembeguya. Les deux parcelles n’ont jamais eu de titres fonciers 

jusqu’à ce que de faux titres soient établis en 2005 et qu’elles soient vendues à KCCA. 

La parcelle 1035 abritait l’hôpital et ses bâtiments, et la parcelle 1036 abritait le jardin et 

la maison. 

 

KCCA dispose actuellement de faux titres pour les deux parcelles qui constituent le terrain de 

la famille Sembeguya de Kawempe. 
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Qu’est-il arrivé à la parcelle 1035? 

 

4. Nous avons vu une copie du titre de la parcelle 1035 immatriculée au nom de KCC. 

 

L’acte porte le numéro 75061 – daté de 1974 

 

N.B 

a) Nous n’avons jamais vu de formulaires de transfert de F.G Sembeguya à 

KCC  

 

b) Au moment du transfert du terrain à KCC- Bloc 208 parcelle 73 est 

immatriculé sous Paulo Mukuye. 

 

(NON Sembeguya ?!)    

 

c) Il n’existe aucune copie qui montre cette mutation. 

 

d) Malgré le fait que KCC déclare disposer d’un titre pour la parcelle 1035, en 

1974, Mme Sembeguya n’a jamais obtenu de titre pour la parcelle 1036 

où se trouvait sa maison  

 

e) In n’existe aucun formulaire de transfert pour étayer cette vente. 

 

 

Qu’est-il arrivé à la parcelle 1036? 

 

Parcelle 3883 

 

a) La parcelle 1036 a été subdivisée en parcelles 3883 et 3884. 

 

b) La parcelle 3883 a été extraite du 1036 – avec un acte n° 341450 daté du 

30/05/2005 au nom de Mme B.J Sembeguya. 

 

c) Le 30/05/2007, Mme B.J Sembeguya a cédé ce terrain au Dr Hasib Takuba. 

 

VEUILLEZ NOTER QUE Mme B.J Sembeguya est décédée le 01/05/2005. 

 

La parcelle 3883 a été vendue par Dr Hasib Takuba à KCC le 14/07/2009. 
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Nous avons vu une copie du bloc 3883 immatriculé au nom de KCC à la suite d’un 

transfert frauduleux que Mme Sembeguya est censée avoir fait après sa mort ! 

 

Parcelle 3884 

 

a)  La parcelle 3884 (extraite de la parcelle 1036) a été créée par l’acte n° 70560 

(utilisé pour la dernière fois en 1974 pour créer la subdivision initiale des 

parcelles 1035 et 1036 !) 

 

b) Cette parcelle créée en même temps que la parcelle 3883 dont l’acte porte le 

n° 341450. 

c) Nous avons vu une copie du titre du bloc 208 parcelle 73 au nom de Paulo 

Mukuye, grâce à une recherche effectuée le 28/11/2013 

 

d) Nous soupçonnons que le titre de Mukuye ait servi de dossier de base utilisé 

pour créer, de manière frauduleuse, la parcelle 1035 au nom de KCC. 

 

e) L’existence de Paulo Mukuye comme propriétaire de la parcelle 73 signifie 

que ce terrain n’a jamais appartenu au Dr Sembeguya, en dépit des recherches 

de toutes ces années qui ont montré qu’il appartient à la famille Sembeguya.  

 

f) Le titre dont KCC dispose pour la parcelle 1035 a dû être créé après la mort 

de Mme Sembeguya et certainement après le 7 mai 2010. Nous ne pouvons 

toujours pas le prouver parce que KCCA n’a pas été en mesure de le 

produire.  

 

g) Une recherche du 7 mai 2010 indique que la parcelle 1035 appartient à G.E 

Sembeguya et la parcelle 1306 à Mme B.J Sembeguya. 

 

Mais une recherche du 16/07/2010 a montré que KCC était propriétaire de la parcelle 

3883 que lui a vendue Dr Takuba, et de la parcelle 1035 que lui a vendue Paulo Mukuye. 

 

h) La raison pour laquelle ils sont retournés à ce numéro d’acte ancien est qu’ils 

ont désormais mis Paulo Muluye comme propriétaire du bloc 208, parcelle 

73, enregistré au nom du Dr Sembeguya en 1948. 

 

i) Après avoir occupé illégalement notre terrain et notre hôpital pendant 40 ans, 

KCC les a finalement achetés auprès de Dr Takuba et Paulo Mukuye, et a 

démoli les bâtiments de l’ancien hôpital.  
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KCCA prévoit actuellement de construire un nouvel hôpital sur le site de l’ancien hôpital 

et sur le terrain où se trouvait la maison. 

 

CONCLUSION 

 

1. M. Amin  a occupé de force l’hôpital du Dr F.G Sembeguya et l’a « offert » à KCC en 1974, après 

son assassinat en 1973. KCCA est en train de harceler la famille Sembeguya en bastonnant et 

arrêtant tout protestataire, parce qu’elle a illégalement construit sur ce terrain. 

 

2. Ces 38 dernières années, le terrain était toujours immatriculé au nom de Sembeguya. La famille 

a procédé à de multiples recherches auprès de KCC et du Cadastre, et dispose de copies montrant 

que le terrain était toujours au nom de Sembeguya jusqu’en 2009. 

 

3. Mme Sembeguya (la veuve) a maintes fois demandé à KCC, au fil des ans, de lui restituer son 

hôpital, mais en vain.  

4. La partie principale de l’hôpital (parcelle 1035) a été prétendument vendue à KCC en 1974, mais 

les recherches effectuées jusqu’en 2010 auprès de KCC montraient toujours que le terrain 

appartenait à Sembeguya. 

 

5. Si KCC avait acheté le terrain en 1974 et obtenu un titre foncier, il est surprenant de voir que 

Mme Sembeguya n’ait pas fait établir un titre pour le reste du terrain qu’elle n’avait pas vendu à 

KCC (parcelle 1036). 

 

6. Pour nous, la raison en est que, dans la mesure où le terrain était toujours à son nom, Mme 

Sembeguya n’a jamais procédé aux mutations qui ont conduit à la vente frauduleuse de ce terrain 

à KCC après sa mort. 

 

7. Il est également surprenant qu’un certain Paulo Mukeye apparaisse comme propriétaire du titre 

foncier initial du bloc 208 parcelle 73, à lors d’une recherche effectuée le 28 novembre 2013 – 

juste avant que KCC signe le contrat de construction du nouvel hôpital. Note:   

 

8. KCCA N’EST PAS EN MESURE DE MONTRER QUI LUI A VENDU la parcelle 1035 et à 

quelle date.  
 

9. Le transfert du terrain de Mme Sembeguya à Tabuka est frauduleux, parce que Mme Sembeguya 

était déjà décédée. 
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10. Le titre dont dispose KCC pour la parcelle 3883 vendue par Takuba est par conséquent frauduleux. 

 

11. L’occupation par la force de l’hôpital du Dr Sembeguya après son assassinat brutal par M. Amin 

est un fait connu de tous ceux qui étaient là. L’hôpital était rentable, avec  des salles d’opération 

que KCC a juste occupé et commencé à utiliser.  

 

Les fausses mutations établies par la suite ont permis à KCC de les acheter et de démolir les 

bâtiments de Sembeguya qu’il a illégalement occupés pendant 40 ans.   

 

SITUATION ACTUELLE  

 

1. La famille Sembeguya a contacté Katende, Ssempebwa et Co pour essayer de reprendre son 

terrain et sa propriété que KCC a occupés de force depuis 40 ans. 

 

2. KCCA nous a montré un faux titre pour la parcelle 3883, mais n’a pas été en mesure de nous 

montrer le deuxième titre qu’elle n’a pas pu trouver.  

 

3. KCCA poursuit ses travaux de construction sur ce terrain, même si elle sait que les titres dont elle 

dispose sont des faux.  

 

4. Nous demandons à la BAD d’intervenir et de diligenter une enquête sur cette fraude notoire. 

 

 

 

 

 

  


