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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte 
 
1.1.1 En 1986, le gouvernement de l’Ouganda a présenté au Groupe de la Banque une 
demande d’appui au secteur de la santé sous forme de prêt en vue de réhabiliter les principaux 
hôpitaux, y compris l’hôpital de Mulago dont les services se sont considérablement détériorés 
durant la guerre. Dans le cadre du Projet de réhabilitation des services de santé mené à bien en 
2002, la Banque a procédé à la réhabilitation intégrale du Haut Mulago et la réalisation de 
travaux de petite envergure dans le Bas Mulago. Le Haut Mulago comprenait beaucoup de 
bâtiments de plain-pied qui remontent au début des années 1900 et qui par la suite ont été 
remaniés pour abriter un centre médico-psycho-pédagogique et des services spécialisés. Le Bas 
Mulago est constitué essentiellement d’un bâtiment de six étages datant des années 60 et 
comprenant notamment le Service des consultations externes, les Services admission / inscription 
des patients hommes et femmes et les salles d’accouchement. Le Complexe hospitalier de 
Mulago est un centre hospitalier universitaire tenant lieu d’hôpital central au plan national. Il a 
une capacité d’accueil de 1 500 lits et un taux de fréquentation moyen de plus de 100%. L’hôpital 
ne peut atteindre un fonctionnement optimal en tant que centre hospitalier universitaire de 
référence dans la mesure où il tient également le rôle de formation sanitaire secondaire en 
l’absence d’hôpital de district dans la municipalité de Kampala. 
 
1.1.2 Suite à la demande introduite par le gouvernement de financer la réhabilitation et 
l’extension de l’Hôpital national de référence de Mulago à Kampala, la Banque a envoyé sur le 
terrain une mission d’identification en novembre 2008. La mission a tenu un bon nombre de 
réunions de concertation avec des hauts fonctionnaires de l’Etat, dont l’Equipe de gestion de 
l’hôpital de Mulago, mais également avec les organismes donateurs intervenant dans le secteur de 
la santé et d’autres parties prenantes, pour évaluer la situation générale qui prévalait à l’Hôpital 
de Mulago à Kampala ville. Le système d’orientation n’est pas fonctionnel, le matériel hospitalier 
dans le Bas Mulago en particulier est vétuste et mal entretenu tandis que les bâtiments se trouvent 
dans un état de délabrement. La proposition de réhabilitation et d’extension de l’Hôpital de 
Mulago s’inscrit dans le cadre du deuxième Plan stratégique de développement du secteur de la 
santé (HSSP II, pour la période 2005/06 - 2010/11) qui est en cours d’exécution dans le cadre 
d’un dispositif d’approche sectorielle globale. L’une des toutes premières priorités du Plan 
stratégique de développement du secteur de la santé HSSP II est la réalisation de la contribution 
au Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) et des buts se rapportant aux ODM. 
 
1.1.3 La ville de Kampala, qui dénombre près de trois millions d’habitants, est desservie par 
les infrastructures sanitaires suivantes : 
 

• 2 Centres de santé de catégorie IV3 (HC IV), à savoir Kawempe et Naguru ; le 
dernier fait en ce moment l’objet d’une transformation en hôpital général d’une 
capacité de 100 lits. 

• 6 Centres de santé de catégorie III2, à savoir Kawala, Kitebi, Kiruddu, Kampala 
Dispensary, Komamboga et Namuwongo 



 

 

2

• 2 Centres de santé de catégorie II1, à savoir Kiswa et Kisenyi 
• 5 hôpitaux privés sans but lucratif, à savoir Nsambya, Rubaga, Mengo, Kibuli et 

Old Kampala 
• 10 hôpitaux lucratifs à but lucratif 
• 1 infirmerie pénitentiaire à Murchison Bay et 1’infirmerie de police à Nsambya 
• 500 dispensaires privés de diverses tailles offrant une gamme variée de services de 

soins. 
 
1.1.4 La revue à mi-parcours du deuxième Plan stratégique de développement du secteur de la 
santé (HSSP II) n’a pas atteint un certain nombre de buts visés et ne devrait vraisemblablement 
pas être en mesure d’atteindre une partie des objectifs de la période 2009/10. Le Plan HSSP II et 
le “Plan directeur pour l’accélération de la performance du secteur de la santé” soulignent la 
nécessité de réhabiliter les infrastructures délabrées de l’Hôpital de Mulago, de renforcer les 
structures sanitaires auxiliaires (centres de santé) dans la ville de Kampala, de soutenir la réforme 
du secteur de la santé visant notamment l’autonomisation de l’Hôpital de Mulago, les systèmes 
d’orientation des prestations de  soins de santé, la gestion des ressources humaines, le 
renforcement des capacités de planification et de gestion, l’entretien de l’infrastructure et de 
l’équipement. Les services auxiliaires ont besoin d’être améliorés pour fournir des services de 
soins de santé primaires (notamment les soins de protection maternelle et infantile) qu’offre 
actuellement l’Hôpital de Mulago. Pour régler ces problèmes méthodiquement, il a été convenu, 
après en avoir reconnu la nécessité, d’effectuer une étude détaillée de l’amélioration de 
l’infrastructure et des besoins d’extension à l’Hôpital de Mulago et dans les centres de santé, de 
passer en revue le système d’aiguillage vers les services appropriés ainsi que l’organisation des 
services au niveau de Kampala en général et de l’Hôpital de Mulago en particulier. C’est pour 
toutes ces activités que le gouvernement a introduit une demande au titre du Mécanisme de 
financement de la préparation de projets (PPF). 
 
1.2 Objectifs du projet / de l’étude  
 
1.2.1 Le but définit par le gouvernement de l’Ouganda pour le secteur de la santé consiste à 
réduire les taux de morbidité et de mortalité des principales causes de mauvaise santé et des 
disparités qu’elle comporte. L’objectif de la facilité PPF est de mener une évaluation de l’état 
(relevé des conditions existantes) de l’Hôpital de Mulago et des centres de santé de Kampala en 
vue de déterminer les besoins en matière de réhabilitation et d’extension mais également 
d’examiner l’organisation du système d’orientation et faire les recommandations qui s’imposent. 
 
1.2.2 Le projet proposé a pour objectif de faciliter aux populations de la ville de Kampala 
l’accès à des services de soin de santé de qualité. Ces composantes provisoires sont les suivantes : 
 

i) renforcement des Services sanitaires d’orientation à Kampala (c’est-à-dire 
réhabilitation des services cliniques au niveau du Bas Mulago, des services de 
diagnostic, fourniture du matériel et du mobilier médical ; 

                                                           
1  Les HC II sont essentiellement des services de consultations externes ; 2les HC III sont des HC II dotés d’une 

salle de services d’admission / d’inscription des patients ; 3les HC IV sont des HC III dotés d’un bloc 
opératoire. 
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ii) renforcement des services de santé maternelle et infantile à Kampala 
(transformation des centres de santé (au nombre de 4) pour intégrer des services de 
consultations externes et d’hospitalisation, dont les services de santé génésique) ; 
et  

iii) appui aux réformes du secteur de la santé (autonomie de l’Hôpital de Mulago, 
systèmes sanitaires dont le système d’aiguillage vers les services appropriés, 
gestion des ressources humaines, entretien des infrastructures et de l’équipement, 
renforcement des capacités de planification et de gestion, suivi et évaluation, etc.). 

 
1.3 Justification de l’utilisation de l’avance  
 
1.3.1 Le gouvernement de l’Ouganda est résolu à faire face à ces questions qui se posent dans 
le secteur de la santé en vue de renverser le processus de dégradation de la prestation des services 
sanitaires. C’est dans ce contexte que le gouvernement a mis au point le premier Plan stratégique 
de développement du secteur de la santé (HSSP I) et le deuxième Plan stratégique de 
développement du secteur de la santé (HSSP II) auxquels la Banque a apporté une importante 
contribution afin d’améliorer la qualité des services de manière ciblée et coordonnée. Toutefois, 
le problème concernant l’infrastructure physique et le système d’orientation doit être résolu. Le 
système d’orientation vers un centre de traitement est inefficace, si bien que les cas présentant 
des complications au niveau des centres de santé sont évacués directement sur l’Hôpital de 
Mulago. La Direction des infrastructures au Ministère de la Santé publique et le Service de la 
maintenance à l’Hôpital de Mulago, qui sont chargés de l’ensemble des infrastructures sanitaires 
et de l’Hôpital de Mulago respectivement, souffrent de manière générale de manque de personnel 
et disposent de budgets modiques. Par rapport au projet proposé, ces deux départements ne sont 
pas en mesure de d’assurer des services précontractuels et postcontractuels. En conséquence, ces 
services devront être sous-traités à des consultants. Ils auront à jouer un rôle de coordination en 
donnant mandat aux membres du personnel compétents pour assurer la supervision des activités 
des consultants. Pour traiter efficacement la question de l’évaluation des besoins en concertation 
avec les autres bailleurs de fonds, l’intervention de la Banque qui va porter essentiellement sur la 
ville de Kampala vient en complément des activités que les autres donateurs comme la Banque 
mondiale entreprennent dans le domaine du développement des infrastructures dans d’autres 
régions. Le Ministère de la Santé publique va soumettre le plan détaillé de développement des 
infrastructures à la Banque avant qu’elle n’effectue la mission de préparation du projet.  
 
1.3.2 L’une des principales leçons tirées de l’expérience du deuxième Projet d’appui au plan 
stratégique de développement du secteur de la santé (SHSSPP II) qui est en cours d’exécution 
concerne les retards récurrents dans la mise en œuvre des activités de construction, du fait que les 
dossiers d’appel d’offres devaient être élaborés après l’approbation du projet. Dans son ensemble, 
la procédure de recrutement des consultants pour l’élaboration des études techniques  et la 
préparation des dossiers d’appel d’offres est longue. En outre, le devis élaboré indique que le coût 
du projet va dépasser les prévisions budgétaires du rapport d’évaluation, entraînant de ce fait une 
réduction sensible du champ du travail. En conséquence, pour améliorer la qualité en amont 
durant la mise en œuvre des activités du projet relatives au développement des infrastructures, il 
convient d’effectuer les prestations préalables au démarrage des travaux, notamment la 
préparation des études techniques, des coûts estimatifs et des dossiers d’appel d’offres. A cet 
égard, il importe que le Groupe de la Banque aide le gouvernement de l’Ouganda à entreprendre 
l’évaluation des besoins en matière de réhabilitation et d’extension pour l’Hôpital de Mulago et 
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les centres de santé de la ville de Kampala, mais également à analyser et rationnaliser le système 
de référence. En conséquence, la fourniture de la facilité de préparation des projets (PPF) qui vise 
à aider le gouvernement de l’Ouganda à réaliser les activités en amont en tant que partie 
intégrante du projet dans son ensemble pour lequel la Banque a déjà prévu la somme de 40 
millions d’UC au titre du FAD XI et dont la présentation au Conseil est prévue pour le premier 
trimestre de l’année 2010. 
 
2.  DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Description des activités préparatoires 
 
2.1.1 Les infrastructures existantes à l’Hôpital du Bas Mulago sont dans un état de 
délabrement et sont insuffisantes. Les centres de santé de catégorie IV (HC IV) de la ville de 
Kampala sont également inaptes à relever les défis qui se posent aux services de soins de santé 
primaire. Les patients qui contournent les installations des niveaux inférieurs viennent provoquer 
l’engorgement des services de l’Hôpital de Mulago. Cette situation s’explique en partie par le fait 
que les installations sanitaires sont en général en mauvais état. Les activités préparatoires à 
entreprendre nécessitent les services d’un cabinet d’études comprenant un personnel clé constitué  
des membres suivants : architectes, métreurs vérificateurs, ingénieurs de maintenance, ingénieur 
du génie civil / d’ouvrages d’art, spécialistes du secteur de l’hygiène publique, 
environnementaliste, spécialiste des questions de genre et ingénieur biomédical, recrutés pour une 
période estimative de cinq (5) mois. Les attributions se définissent ainsi : 

 
A.  Revue du système sanitaire de Kampala 

 
2.1.2 Le cabinet d’études (grâce à l’expertise de ses deux consultants, à savoir un spécialiste 
en gestion des hôpitaux et un médecin en titre ayant une grande expérience de la gestion des 
systèmes de santé) aura à effectuer les tâches suivantes : 
  

i) une évaluation de la demande actuelle et de la demande prévisionnelle des soins de 
santé dans la ville de Kampala aux niveaux des soins de santé primaires, 
secondaires et tertiaires, accompagnée de propositions relatives aux options et 
orientations des interventions de la Banque ; 
 

ii) une analyse du système de référence et de contre-référence dans la ville de 
Kampala en général et à l’Hôpital de Mulago en particulier, tout en passant en 
revue les directives et protocoles du système d’orientation en vigueur dans la ville 
de Kampala et le système d’orientation depuis le niveau régional jusqu’à l’Hôpital 
de Mulago. Cette analyse sera accompagnée de recommandations pertinentes sur 
l’adoption d’un système apte à être mis en pratique ; et  

 
iii) examen de la structure de gestion, de l’organisation des services, des méthodes 

d’organisation et recommandation d’un système de gestion efficace adapté à la 
situation et susceptible de garantir l’autonomie de l’Hôpital de Mulago. 
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B.  Services précontractuels 
 

2.1.3 L’évaluation va porter sur l’Hôpital central national de Mulago et les formations de 
soins de santé primaires (centres de santé de catégorie IV - HC IV) à Kampala. Les détails 
concernant les termes de référence de l’attribution figurent à l’annexe IV, tandis que les activités 
à entreprendre se résument ainsi : 
 

i) réalisation d’un relevé des conditions existantes, préparation des avant-projets et 
des études techniques détaillées relatifs aux besoins de réhabilitation et 
d’extension, élaboration des dossiers d’appel d’offres détaillés y compris le devis 
quantitatif et les estimations de coûts, les dessins, les spécifications techniques et 
les dossiers-types d’appel d’offres tenus prêts pour le lancement du processus 
d’appel d’offres ; 
 

ii) évaluation de l’état de l’équipement et du mobilier du moment, et préparation des 
listes détaillées de l’équipement et du mobilier à acquérir, comportant toutes les 
caractéristiques ; 

 
iii) préparation d’un manuel des procédures d’entretien aussi bien du matériel que des 

bâtiments, et formation du personnel hospitalier dans cette optique. 
 
2.2 Résultats attendus  

  
 Les résultats escomptés se résument ainsi : 
 

i) un rapport d’évaluation sur la demande actuelle et la demande prévisionnelle des 
soins de santé au niveau de la ville de Kampala, y compris l’Hôpital de Mulago, et 
les options offertes à la Banque ; 
 

ii) les directives révisées du système d’aiguillage vers les services appropriés, un 
rapport complet sur le système de gestion et l’organisation des services à l’Hôpital 
de Mulago ; 

 
iii) les rapports de conception détaillés et les dossiers d’appel d’offres, comprenant les 

dossiers-types d’appel d’offres, les devis quantitatifs et les dessins pour les 
opérations de réhabilitation et d’extension de l’Hôpital de Mulago et de quatre 
(04) centres de santé de catégorie IV (HC IV) à Kampala ville. Ces différents 
documents seront détaillés autant que possible pour faciliter le démarrage du 
projet ; 

 
iv) les manuels des procédures d’entretien concernant le matériel, le mobilier et les 

bâtiments en général ; 
 

v) les listes détaillées du matériel et du mobilier, comportant les prescriptions 
techniques ; et  
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vi) les conclusions et recommandations, comportant les options, les estimations de 
coûts et les étapes suivantes. 

 
3. COÛT ESTIMATIF DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
 
3.1 Estimations détaillées des coûts  
 
 Le coût total des opérations, net de droits et taxes est estimé à 0,809 million de dollars 
EU, soit 0,526 million d’UC, dont 0,473 million d’UC en devises et l’équivalent de 0,053 
millions d’UC en monnaie nationale. Pour les besoins de l’établissement des coûts, les prix de 
tous les articles ont été calculés en dollars EU, puis convertis en unités de compte au taux de 
change en vigueur à la Banque au mois de janvier 2009. Ces coûts ont été estimés sur la base des 
tarifs des services consultatifs fournis dans la sous-région, y compris les provisions pour les aléas 
aussi bien techniques que financiers établies à 2% et 3,5% respectivement. Un état récapitulatif 
des coûts estimatifs des activités par composante est fait au tableau 3.1 ci-après. 
 

Tableau 3.1 : Coûts détaillés du projet en dollars EU 
Description Unité Quantité Coût unitaire Coût total Devises MN 

Services       

Chef d’équipe par mois 3     15 000,00    45 000,00    45 000,00  

Architecte (2) par mois 6     10 000,00    60 000,00    60 000,00  

Ingénieur de maintenance (3) par mois 7,5     10 000,00    75 000,00    75 000,00  

Métreur vérificateur (2) par mois 6     10 000,00    60 000,00    60 000,00  

Ingénieur de génie civil / d’ouvrages 
d’art 

par mois 3     10 000,00    30 000,00    30 000,00  

Urbaniste par mois 1,5     10 000,00    15 000,00    15 000,00  

Environnementaliste par mois 1,5     10 000,00    15 000,00    15 000,00  

Spécialiste des questions de genre par mois 1     10 000,00    10 000,00    10 000,00  

Ingénieur biomédical par mois 3     10 000,00    30 000,00    30 000,00  

Spécialiste de la santé (2) par mois 6     15 000,00    90 000,00    90 000,00  

Technicien AutoCAD (3) par mois 6       5 000,00    30 000,00    30 000,00  

Total partiel     460 000,00  460 000,00  
Frais généraux et bénéfice net     230 000,00  230 000,00  

Total partiel Services     690 000,00  690 000,00  

Dépenses de fonctionnement       

Communication forfait 1       5 000,00      5 000,00     5 000,00 

Impression & reproduction forfait 1     25 000,00    25 000,00   25 000,00 

Location de voitures Jour 90          280,00    25 200,00   25 200,00 

Billets d’avion Nombre 8       2 000,00    16 000,00   16 000,00 

Coordination des activités du 
gouvernement 

mois 3       2 000,00      6 000,00     6 000,00 

Total partiel Dépenses de 
fonctionnement 

      77 200,00   77 200,00 

Total     767 200,00  690 000,00  77 200,00 
Provision pour aléas techniques 2,00%      15 344,00    13 800,00    1 544,00 
Total partiel     782 544,00  703 800,00  78 744,00 
Provision pour aléas financiers 3,50%      27 389,04    24 633,00    2 756,04 

Total général (USD)     809 933,04  728 433,00  81 500,04 

En unités de compte (UC)  Taux 1,54027   525 838,35  472 925,53  52 912,83 
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3.2 Plan de financement 
 
 Les travaux seront financés sur le mécanisme de financement de la préparation des 
projets (PPF) et par le gouvernement de l’Ouganda. La facilité PPF prendra en charge 769 436,39 
dollars EU (soit 500 000 UC), c’est-à-dire 95% du coût total. La part du PPF couvrira à 100% les 
coûts en devise et à 50% les coûts en monnaie nationale, tandis que la contribution du 
gouvernement de l’Ouganda d’un montant de 40 496,65 dollars EU (soit 26 000 UC) financera 
5% du coût total, qui sont des coûts en monnaie nationale. Le plan de financement proposé pour 
les activités est indiqué au tableau ci-après : 

 
Tableau 3.2 : Sources de financement (en millions d’UC) 

Source Devise MN Total % du total 
PPF 0,473 0,027 0,500 95% 
Gouvernement 0,000 0,026 0,026 5% 
Total 0,473 0,053 0,526 100% 
% du total 90% 10% 100%   

 
4. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 

 Toute l’opération d’acquisition des biens et services de consultants financés par la 
Banque se  fera conformément aux Règles de procédure de la Banque en matière d’acquisition de 
biens et travaux ou, selon le cas, conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants, en se servant des documents-type d’appel d’offres pertinents de la Banque.  
 
 Services : L’acquisition des prestations du cabinet d’études relatives aux services 
précontractuels, y compris la revue du système d’orientation, dont le coût total est évalué à 0,526 
million d’UC, se fera par appel à la concurrence suivant la méthode de la sélection sur la base de 
la qualité et  du coût (QCBS). 
 
5. CALENDRIER D’EXÉCUTION 
 
5.1 Le traitement de la facilité PPF, partant de l’approbation par le Conseil à l’achèvement 
de la mise en œuvre des prestations de consultants, va couvrir une période d’environ douze (12) 
mois. La programmation provisoire des diverses activités se résume comme suit : 
 
Activité Responsabilité Démarrage Achèvement 

Approbation par le Conseil FAD 15/05/2009 31/05/2009 
Signature de la lettre d’accord FAD 01/06/2009 15/06/2009 
Préparation de la demande de propositions et de la liste 
sélective  

Gouvernement / FAD 01/06/2009 30/06/2009 

Publication de la demande de propositions Gouvernement 01/07/2009 30/07/2009 
Evaluation des propositions Gouvernement 01/08/2009 31/08/2009 
Approbation du rapport d’évaluation FAD 01/09/2009 15/09/2009 
Attribution du marché et signature du contrat  Gouvernement 16/09/2009 30/09/2009 
Mise en œuvre des services Consultants / 

Gouvernement 
01/10/2009 31/03/2010 

Soumission et approbation des rapports finaux  Gouvernement / FAD 01/04/2010 30/04/2010 
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5.2 Le Ministère de la Santé publique est l’organe d’exécution des travaux. Les prestations 
de services de consultants seront coordonnées dans le cadre de l’aide au Projet d’appui au 
deuxième plan stratégique de développement du secteur de la santé (SHSSPP II). Un Comité 
technique constitué des représentants du Bureau du projet SHSSPP II, des Directions de la 
planification et des infrastructures au Ministère de la Santé publique et de la Direction de la 
gestion et de l’entretien de l’Hôpital de Mulago, supervisera la mise en œuvre des services de 
consultants. Le Comité technique désignera un point focal chargé de la coordination des activités 
courantes. 
 
6. MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
 
6.1 Refinancement et remboursement des avances  

 
 Le Projet d’amélioration des services de santé à l’Hôpital national de référence de 
Mulago et dans la ville de Kampala sera financé par le FAD. Le refinancement et le 
remboursement de l’avance se feront conformément aux mesures financières applicables aux 
avances PPF. 
 
6.2 Suspension du décaissement de l’avance PPF 

 
 Au cas où il s’avèrerait nécessaire de suspendre le décaissement de l’avance du PPF, 

cette suspension devra se conformer aux directives régissant l’utilisation des ressources du PPF. 
 

6.3 Méthode de décaissement 
 

 La méthode de décaissement direct sera utilisée pour rémunérer les services du consultant, 
étant donné que les ressources de l’avance serviront exclusivement au financement des prestations 
de consultants. 

 
6.4 Lettre d’accord et annexes 

 
 Le projet de la Lettre d’accord et ses annexes (l’objet, les modalités et conditions de 
l’avance ainsi que les dispositions applicables aux avances de fonds pour la préparation de projet) 
figurent à l’annexe 2. 
 
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
7.1 Conclusions 
 
 L'avance PPF sollicitée par le gouvernement de l’Ouganda servira au financement des 
prestations de consultants relatives à la préparation du Projet d’amélioration des services de santé 
à l’Hôpital national de référence de Mulago et dans la ville de Kampala, tel que décrit dans le 
présent mémo. Le projet pour lequel sont prévus les services de consultants intègre le DSP dans 
le cadre du programme de coopération de la Banque avec le gouvernement de l’Ouganda au titre 
du FAD XI. Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement a alloué la somme de 40,00 millions 
d’UC. 



 

 

9

 
7.2 Recommandations 
 
 Il est recommandé qu’une avance n’excédant pas 500 000 UC soit accordée au 
gouvernement de l’Ouganda au titre du prêt FAD en vue du financement des services se 
rapportant à la préparation du Projet d’amélioration des services de santé à l’Hôpital national de 
référence de Mulago et dans la ville de Kampala. 
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ANNEXE II 
 
LETTRE D’ACCORD RELATIVE À L’AVANCE PPF 
 
Son excellence 
Monsieur le Ministre des Finances, du Plan et du Développement économique 
KAMPALA, OUGANDA 
 
OUGANDA : Projet d’amélioration des services de santé à l’Hôpital national de référence de 
Mulago et dans la ville de Kampala – Lettre d’accord relative à l’octroi d’une avance en vue de 
la préparation du projet  
 
Monsieur le Ministre, 

 
 Suite à votre lettre en date du XXX 2009, et plus particulièrement votre requête de 
financement des prestations de consultants relatives à la préparation du projet cité en objet, nous avons 
le plaisir de vous informer que le Fonds africain de développement a examiné favorablement votre 
demande et convenu d’accorder à la République de l’Ouganda (ci-après dénommée le “bénéficiaire”) 
une avance de fonds d’un montant de 500 000 UC (cinq cents mille unités de compte) (ci-après 
dénommée « l’avance »). L’avance va servir à financer une partie des dépenses afférentes aux études 
relatives à la préparation du Projet d’amélioration des services de santé à l’Hôpital national de 
référence de Mulago et dans la ville de Kampala. 
 
 L’avance est accordée aux fins, modalités et conditions énoncées dans les Appendices I et II 
ci-joints à la présente lettre. 
 
 Le bénéficiaire déclare que, en confirmant son accord ci-après, il est habilité à accepter, 
retirer et rembourser l’avance auxdites fins, modalités et conditions stipulées aux annexes de la 
présente Lettre d’accord. 
 
 Les montants de l’avance qui auront été retirés sont assortis d’une commission de service de 
0,75% par an, conformément au paragraphe 5 des dispositions financières applicables aux avances de 
fonds pour la préparation des projets énoncées à l’Appendice II de la présente Lettre d’accord. 
 
 Le financement des activités de préparation ne constitue ni n’implique aucun engagement de 
la part du Fonds de contribuer au financement du projet faisant l’objet de l’étude prévue. 
 
 Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer, au nom du bénéficiaire, votre accord sur 
les dispositions susmentionnées en nous retournant dûment signée et datée la copie ci-jointe de la 
présente Lettre d’accord. L’accord entrera en vigueur à la date de la contre-signature par la Fonds. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de notre très haute considération. 
 
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA 
_____________________________     _________________________________ 
Zeinab EL BAKRI      XXXXXXXXX 

Vice-Président chargé des opérations  Ministre des Finances, du Plan et  du 
Développement économique 

Date: ............................................. Date: ................................................... 
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Appendice I 

 
Objet, modalités et conditions de l’avance 
 
1. L’avance est accordée pour la réalisation des activités suivantes, indispensables pour 
l’achèvement de la préparation du projet : 
 

i) Prestations de consultants préalables au démarrage des travaux ; 
ii) Prestations de consultants pour la revue du système sanitaire de Kampala, du système 

d’orientation et de la gestion de l’Hôpital de Mulago ; 
 
2. L’état des dépenses à financer est fait au tableau 3.1 du corps du rapport. 
 
3. Le bénéficiaire devra :  

 
i) effectuer avec diligence raisonnable et efficacité les activités de préparation 

susmentionnées ; 
ii) fournir dans les meilleurs délais les fonds, les moyens, les services et toutes autres 

ressources requis pour la réalisation des activités de préparation ; 
iii) communiquer au Fonds toutes les informations concernant ces activités et l’utilisation 

des ressources de l’avance dont la Banque pourrait avoir normalement besoin ; et  
iv) procéder régulièrement à un échange de vues avec les représentants du Fonds sur 

l’état d’avancement et les résultats de ces activités. 
 
4. L’ouverture d’un compte spécial n’est pas prévue au titre de la présente avance. Les paiements 
des services de consultants se feront suivant la méthode de paiement direct. 
 
5. Le bénéficiaire sollicitera les services de consultants jugés acceptables par le Fonds, 
conformément aux modalités et conditions qu’il considérera satisfaisantes. Les consultants seront recrutés 
suivant les principes et procédures jugés acceptables par le Fonds, et conformément aux Règles de 
procédure du Fonds pour l’utilisation des consultants (édition de 2008). Les consultants pourront être 
remplacés, et les modalités et conditions de leur embauche ne pourront être modifiées sans l’accord 
préalable du Fonds. 
 
6. Le retrait, l’utilisation et le remboursement de l’avance se conformeront aux dispositions 
financières applicables aux avances pour la préparation de projets (« dispositions financières ») énoncées 
à l’Appendice III. 
 
7. Conformément aux stipulations du Paragraphe 6 des dispositions financières, l’avance sera 
assortie d’une commission de service. 
 
8. La date du ____________ est précisée aux fins du Paragraphe 6 du règlement financier. Passée 
cette date, aucun retrait ne pourra être effectué sur l’avance, et tout montant non retiré sera annulé, à 
moins que la Banque n’ait fixé une autre date aux fins du Paragraphe 6. 
 
9. Les demandes de retrait sur l’avance seront dûment signées par le Ministre des Finances, de la 
Planification économique et du Budget ou toute autre personne désignée par écrit par le représentant 
mandaté du gouvernement. Les spécimens légalisés des personnes ainsi désignées accompagneront la 
première demande de retrait. 
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Appendice II 
Dispositions financières applicables aux avances pour la préparation des projets  
 

1. Dans les présentes dispositions, le terme “Fonds” signifie le Fonds africain de 
développement (“le Fonds”). 
 
2. Le Fonds décaisse en faveur du bénéficiaire (la République de l’Ouganda) les 
ressources d’une avance pour la préparation des projets, destinée à couvrir les dépenses 
spécifiées dans la Lettre d’accord relative à l’avance. Le bénéficiaire introduit une demande 
écrite de retrait sous la forme déterminée par le Fonds. La demande est signée par un 
représentant mandaté du bénéficiaire et accompagnée des pièces justificatives des dépenses 
engagées ou, si le Fonds y consent, à effectuer. 
 
3. L’avance est décaissée dans la monnaie nationale convenue entre le Fonds et 
l’Emprunteur, conformément aux règles de décaissement du Fonds. 
 
4. Les retraits sont effectués aux seules fins de règlement des dépenses afférentes aux 
services ou biens en provenance des pays éligibles en vertu des Règles de procédure de la 
Banque pour l’acquisition des biens, travaux et services. 
 
5. Ainsi qu’il est spécifié par le Fonds dans la Lettre d’accord relative à l’avance, les 
montants de l’avance retirés et non remboursés sont assortis d’une commission de service de 
0,75% par an. 
 
6. Les retraits effectués sur l’avance et la commission de service échue sont 
remboursés par le bénéficiaire selon les modalités suivantes : 
 

a) Si, avant ou à la date convenue à cet effet entre le bénéficiaire et le Fonds dans 
la Lettre d’accord relative à l’avance, un prêt a été accordé par le Fonds 
comme contribution au financement d’un projet dont la préparation est 
financée par anticipation, le montant de l’avance retiré et non remboursé sera 
intégralement restitué au Fonds. Ce montant comprend la commission de 
service échue à la date de remboursement. Le remboursement s’effectue sur 
les ressources du prêt conformément aux dispositions de l’accord le régissant, 
dès l’entrée en vigueur de l’accord. 

 
b) Si à la date indiquée au Paragraphe (a) ci-dessus, aucun prêt ou don n’a été 

obtenu, ou si à cette date ou à toute autre date ultérieure l’accord régissant le 
prêt ou don FAT venait à extinction sans entrer en vigueur :  

 
i) Au cas où le montant retiré de l’avance n’excède pas 20 000 UC, le 

bénéficiaire restitue au Fonds le montant ainsi que la commission de 
service échue au moment du remboursement, à la date indiquée par le 
Fonds dans la notification adressée au bénéficiaire ; en tout état de cause, 
cette date ne peut intervenir dans un délai de moins de 60 jours à 
compter d la date de communication de cette notification ; et 
 

ii) Au cas où le montant retiré de l’avance dépasse 20 000 UC, le montant 
est remboursé par le bénéficiaire en trois tranches annuelles égales du 
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principal, auxquelles s’ajoute la commission de service échue sur ce 
montant, suivant les montants et les délais fixés par le Fonds dans la 
notification adressée par le Fonds au bénéficiaire ; en tout état de cause, 
la première tranche ne peut être libérée dans un délai de moins de 60 
jours à compter de la date de communication de la notification. 

 
7. Tous les paiements au Fonds sont effectués dans la monnaie de décaissement de 
l’avance ou dans une autre monnaie convenue entre le Fonds et l’Emprunteur pour le montant 
équivalent, conformément aux règles de décaissement du Fonds. 
 
8. Le Fonds peut, à tout moment, par notification adressée au bénéficiaire, suspendre 
les retraits sur l’avance si l’un quelconque des cas de suspension suivants se produit : (a) les 
montants retirés n’ont pas été utilisés aux fins convenues entre le bénéficiaire et le Fonds ; (b) 
les activités de préparation ne sont pas menées conformément aux normes et méthodes 
convenues entre le bénéficiaire et le Fonds ; ou (c) le droit du bénéficiaire ou de toute autre 
entité à laquelle le Fonds a accordé un prêt avec la garantie du bénéficiaire, d’effectuer des 
retraits en vertu d’un accord de prêt ou de don FAT conclu avec le Fonds a été suspendu. 
 
9. A tout moment après la suspension des retraits sur l’avance conformément aux 
présentes dispositions, le Fonds peut par notification adressée au bénéficiaire annuler tout 
montant de l’avance non retiré. 
 
 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE III 
 

REQUÊTE DE FINANCEMENT DÛMENT SIGNÉE DU MINISTÈRE DES FINANCES  
 
 

Ministère des Finances, du Plan 
et du Développement économique 
Plot 2-12, Appollo Kaggwa Road 
PO Box 8147 
Kampala 
Ouganda 
 
Le Représentant résident 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de l’Ouganda 
14th Floor, Crested Towers Building 
Hannington Road 
PO Box 28509 
Kampala 
 
OBJET : REHABILITATION DE L’HOPITAL NATIONAL DE REFERENCE DE MULAGO 
 
En référence à l’Aide-mémoire de la mission d’indentification qui s’est rendue en Ouganda 
du 6 au 12 novembre dans le cadre de la demande de l’Ouganda relative à l’appui à la 
réhabilitation de l’Hôpital national de référence de Mulago. 
 
Conformément aux recommandations de la mission, le gouvernement de l’Ouganda a élaboré 
un document d’informations générales et une note conceptuelle du projet proposé. 
 
En outre, la mission a demandé au gouvernement de fournir la preuve que l’appui proposé va 
s’inscrire dans le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Je transmets à la Banque les 
assurances du gouvernement quant à sa disposition à faire une place à l’appui proposé dans le 
CDMT sur la base d’une phase préparatoire satisfaisante du projet. 
 
Le présente lettre a pour objet de soumettre le document conceptuel et d’information national, 
et de solliciter l’appui de la Banque pour l’octroi d’une Facilité de préparation des projets 
d’un montant de 850 000,00 (huit cent cinquante mille) dollars EU, en vue de financer les 
études de faisabilité, les études d’impact environnemental et la préparation des manuels 
d’exécution de la proposition d’appui. Je vous saurais gré de bien vouloir faire une suite 
favorable à la présente requête. 
 
C.M. Kassami 
SECRETAIRE PERMANENT DU SECRETAIRE DU TRESOR 
 
Pièces jointes : 
 
Cc Le Directeur, Département du développement humain 
Cc Le Secrétaire permanent, Ministère de la Santé publique 
Cc Le Directeur général de l’Hôpital de Mulago. 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DES PRESTATIONS DE CONSULTANTS 
 

AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE D LA VILLE DE KAMPALA 
 

1. Introduction 
 
1.1 Le gouvernement de l’Ouganda a reçu des fonds de la Facilité de préparation des 
projets (PPF) de la Banque africaine de développement en vue de la réalisation prochaine du 
Projet d’amélioration des services de santé de la ville de Kampala, sous la supervision du 
Ministère de la Santé publique. Le projet proposé a pour objet de faciliter aux populations de 
la ville de Kampala l’accès à des services de soins de santé de qualité. 
 
1.2 En conséquence, il est prévu d’utiliser les ressources pour le recrutement d’un 
Cabinet d’études constitué de spécialistes de la santé et d’ingénieurs / d’architectes jouissant 
d’une expérience éprouvée et pertinente pour effectuer les opérations suivantes : (i) examen 
du système de santé de la ville de Kampala, de la gestion et de l’organisation de l’Hôpital de 
Mulago ; et (ii) services précontractuels, y compris le relevé des conditions existantes, les 
études techniques détaillées et les dossiers d’appel d’offres pour la réhabilitation et 
l’extension de l’Hôpital national de référence de Mulago et des centres de soins de santé 
primaires (SSP), notamment les centres de santé de la catégorie VI (HC IV) à travers la ville 
de Kampala. 
 
2  Objectifs 
 
 L’opération a pour objectif d’effectuer l’évaluation résumée au paragraphe 1.2 ci-
avant pour mieux percevoir les principaux dans le secteur de la santé au niveau de la ville de 
Kampala afin d’établir et quantifier les besoins en matière de réhabilitation et d’extension. Le 
Cabinet d’études / le Consultant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe existante 
chargée de l’exécution des projets de santé, le Ministère de la Santé (Division des 
infrastructures) et le Département de l’entretien à Mulago pour la réalisation d’une étude des 
conditions existantes afin d’élaborer un rapport des défaillances et par la suite un calendrier 
d’exécution des travaux pour l’Hôpital de Mulago  et chacun des centres de soins de santé 
primaires dans le cadre du travail préparatoire visant à établir le coût des travaux de 
réhabilitation, d’amélioration ou d’extension. 
 
3. Portée des travaux 
 

  Description des travaux 
 
3.1 Les services porteront sur les activités suivantes : (a) évaluation détaillée du système 
sanitaire de la ville de Kampala, y compris le système de référence et de contre-référence 
ainsi que la gestion et l’organisation de l’Hôpital de Mulago ; et (b) les phases de la 
conception et de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’Hôpital de Mulago et les 
centres de santé de Kampala. 
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 Portée des services 
 
3.2 Le Consultant (s’appuyant sur les compétences d’un médecin en titre t d’un 
spécialiste de la gestion des hôpitaux) et jouissant d’une expérience de 10 ans au moins 
fournira les prestations suivantes :  
 
A. Revue du système sanitaire de la ville de Kampala, gestion et organisation de 

l’hôpital  
 

i) révision complète du système de santé de Kampala ; 
ii) analyse du système d’orientation vers l’Hôpital de Mulago et du système de 

contre-référence partant de l’Hôpital de Mulago ; 
iii) propositions d’indicateurs de santé appropriés au projet ; 
iv) analyse du profil des maladies à Kampala, y compris l’hôpital ; 
v) organisation des services au sein de l’Hôpital de Mulago ; 
vi) revue du système administratif et financier existant, et proposition d’un 

nouveau système prenant en compte les réformes du système de santé relatives 
à l’autonomie de l’hôpital ; 

vii) présentation des recommandations et options offertes aux interventions de la 
Banque, accompagnées des coûts estimatifs y afférents. 

 
B. Services précontractuels architecturaux et techniques pour la réhabilitation et 

l’amélioration de l’Hôpital de Mulago et des Centres de santé situés à Kampala, 
conformément- aux normes appropriées convenues avec le gouvernement ougandais. 

 
3.3 Les obligations du Consultant comprennent la phase conceptuelle, l’élaboration de la 
documentation relative à l’appel d’offres et la préparation des coûts estimatifs confidentiels. 
Les détails concernant les fonctions du Consultant sont donnés ci-après. 
 
 Phase conceptuelle 
 
3.4 La phase de conception, qui comporte aussi bien l’étude sur documents que le travail 
sur le terrain, se présente ainsi : 
 

• analyse des besoins des clients, y compris les délais et les limitations 
financières ;  

• obtention du Ministère de la Santé publique (Division des infrastructures) et du 
Département de l’entretien à l’Hôpital de Mulago des dessins de recolement le 
cas échéant pour l’Hôpital de Mulago et les centres de soins de santé primaires 
de Kampala ; 

• évaluation de l’état des bâtiments existants et proposition de travaux de 
réhabilitation et d’extension suivant les besoins des clients ; 

• examen des besoins d’équipement pour l’Hôpital de Mulago et les centres de 
soins de santé primaires, et élaboration des calendriers de remplacement de 
l’équipement, accompagnés des coûts estimatifs détaillés et des spécifications ; 

• production des relevés architecturaux de l’Hôpital de Mulago et des centres de 
soins de santé primaires ne disposant pas de dessins ; 
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• réalisation du relevé des conditions existantes et de l’audit technique de toutes 
les structures de l’Hôpital de Mulago et des centres de soins de santé 
primaires ; 

• production d’un rapport des défaillances et du calendrier consécutif 
d’exécution des travaux, y compris les travaux d’extension et de réhabilitation 
concernant l’Hôpital de Mulago et les centres de soins de santé primaires ; 

• préparation des essais graphiques et des études techniques détaillées, ou 
modification des dessins de recolement et des relevés architecturaux pour 
prendre en compte les nouveaux plans de toutes les infrastructures ; 

• préparation des devis quantitatifs et des coûts estimatifs pour tous les travaux à 
exécuter ; 

• préparation des spécifications techniques de tous les travaux à exécuter ; 
• production d’un projet de rapport et par la suite d’un rapport final sur le travail 

sur le terrain, y compris le rapport des défaillances, le calendrier d’exécution 
des travaux, les dessins d’exécution, les devis quantitatifs, les spécifications 
techniques et les recommandations concernant l’Hôpital de Mulago et les 
centres de soins de santé primaires, suffisamment détaillés pour être utilisés au 
soumissionnement. Le rapport doit faire l’objet d’un échange de vue avec les 
parties prenantes, qui devront l’approuver avant sa soumission à la Banque ; 

• préparation des listes détaillées, spécifications et dossiers d’appel d’offres pour 
l’acquisition du matériel et du mobilier. 

 
3.5 Les activités sur le terrain permettront au Consultant d’apprécier directement les 
difficultés rencontrées par le personnel sanitaire par rapport aux besoins en espace et en 
équipement. En conséquence, il importe au plus haut point d’entreprendre une évaluation 
complète de l’état des infrastructures physiques. 
 

Documentation relative à l’appel d’offres des travaux de génie civil et de 
l’équipement 

 
3.7 Le Consultant aidera le Ministère de la Santé dans la préparation des dossiers 
suivant les « Règles de procédure de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ». 
Entre autres, le Consultant exécutera les services suivants : 
 

• préparation des dossiers d’appel d’offres, y compris les dessins et les devis 
quantitatifs, suffisamment détaillés pour permettre aux entrepreneurs et 
fournisseurs d’élaborer les  dossiers d’appel d’offres ;  

• préparation des dossiers-type d’appel d’offres devant servir au 
soumissionnement, conformément aux procédures de la Banque ; 

• de concert avec le Ministère de la Santé publique, organisation des dossiers 
d’appel d’offres définitifs pour la construction des infrastructures et 
l’acquisition de l’équipement et du mobilier ; 

• appui au Ministère de la Santé publique pour l’élaboration des calendriers 
d’exécution détaillés relatifs aux activités de construction et de réhabilitation 
des installations ainsi que du matériel. 
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 Coût estimatif confidentiel des travaux de génie civil et de l’équipement 
 
3.8 Le Consultant va élaborer les coûts estimatifs détaillés exprimés en shilling 
ougandais (UGX) et en dollars EU (USD). Les estimations doivent reposer sur des coûts 
concrets en vigueur en Ouganda, ajustés pour refléter la situation qui prévaut dans la zone du 
projet et un programme réaliste d’exécution. L’estimation du Consultant pour la période des 
travaux de construction doit être exprimée en mois. 
 
4. Besoins en personnel pour l’exécution des travaux de génie civil 
 
 Personnel 
 
4.1 La tâche nécessite un cabinet pluridisciplinaire ou un consortium avec une équipe 
constituée d’architectes, d’ingénieurs (de génie civil, d’ouvrages d’art, électriciens et 
mécaniciens), ainsi que des métreurs vérificateurs en nombre suffisant pour satisfaire aux 
exigences des travaux. Les besoins minimums en personnel sont indiqués au tableau ci-après. 
Il revient toutefois au cabinet d’études de veiller à la mise à disposition du personnel en 
quantité suffisante.  

 
Description Niveau d’instruction minimum Expérience 
Chef d’équipe Licence ès sciences ; Ingénieur ou architecte 

agréé 
15 ans au minimum 

Architectes Licence ès sciences et agréé 10 ans au minimum  
Ingénieur de maintenance Licence ès sciences, ingénieur agréé 10 ans au minimum  
Métreurs vérificateurs Licence ès sciences et agréé 10 ans au minimum  
Expert en santé publique Maîtrise ès sciences 10 ans au minimum  
Ingénieur biomédical Licence ès sciences 10 ans au minimum  
Ingénieur de géni civil / 
d’ouvrages d’art 

Licence ès sciences 10 ans au minimum  

Urbaniste Licence ès sciences 10 ans au minimum  
Environnementaliste Licence ès sciences 10 ans au minimum  
Spécialiste des questions de genre Licence ès lettres 10 ans au minimum  
Technicien AutoCAD Brevet de technicien 5 ans au minimum 
 
 Durée de tous les services (A et B) 
 
4.2 La durée des services est estimée à six (6) mois. Les dates cibles pour l’exécution des 

tâches se présentent ainsi : 
 
Attribution du marché au cabinet    M 
Rapport initial       M1 
Rapports sur le système sanitaire de Kampala  M1 
Autres rapports spécifiques (cf. réalisations attendues) M2 & M3 
Avant-projet du rapport de conception / DAO  M4 
Rapport de conception détaillé final / DAO   M6 



ANNEXE IV 

Page 5/8 
 

 

 
5. Rapports et réalisations attendues 
 
 Service à effectuer 
 
5.1 Le Consultant devra rendre compte du projet de santé en cours. Un comité à mettre 
sur pied comprenant la CEP, le Ministère de la Santé publique (Département de la 
planification et Division des infrastructures) et l’Hôpital de Mulago identifié ici en tant que 
Client, agira en qualité de seul agent de liaison entre le Consultant et toutes les parties 
prenantes comme l’Hôpital de Mulago et les centres de soins de santé primaires. Le 
responsable désigné par le Comité, en étroite consultation avec le Consultant ou à sa 
demande, organisera les réunions de concertation avec les parties prenantes.  

 
5..2 Le Consultant coopérera pleinement avec le Département de l’entretien de l’Hôpital 
de Mulago et la Division des infrastructures, qui sont les représentants techniques du client. 
Le Consultant devra se familiariser avec les lois, coutumes et pratiques en vigueur en 
Ouganda, en rapport avec son travail, et les respecter. Les études techniques devront être 
produites suivant les normes techniques courantes du gouvernement ou celles convenues avec 
le Ministère de la Santé publique. 
 
 Réalisations attendues  
 
5.3 Le Consultant soumettra périodiquement les rapports et les documents (en format 
électronique et en 5 copies sur papier) durant la conception et la documentation relative à 
l’appel d’offres, suivant les besoins exprimés par le client. Dans tous les cas, les réformes 
suivantes constituent un minimum d’indications : 

 
 i) Rapport initial 
 
 Le programme détaillé des activités du Consultant, les propositions relatives à 
l’avant-projet sommaire et les estimations préliminaires des coûts du projet devront être 
soumis dans les 30 jours suivant le démarrage des services. 

 
ii)  Un rapport global complet de la revue du système sanitaire de Kampala (en 

M1) et des rapports spécifiques sur les activités suivantes : 
 

• le système d’orientation vers l’Hôpital de Mulago et le système de 
contre-référence partant de l’Hôpital de Mulago (M2) ; 

• un ensemble d’indicateurs de santé pertinents pour le projet (M2) ; 
• un rapport sur le profil de maladies à Kampala, y compris l’Hôpital de 

Mulago (M1) ; 
• un rapport sur l’organisation des services au sein de l’Hôpital de Mulago 

et sur le système de gestion administrative et financière en vigueur, 
accompagné d’une proposition de système plus performant tenant 
compte des réformes du secteur de la santé en rapport avec l’autonomie 
de l’hôpital (M2) ; 

• les recommandations et options pour les interventions de la Banque, 
comportant les coûts estimatifs (M3) 
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(iii) Propositions générales et conception du programme (M2) 

  
(iv) Rapport de conception et dossiers d’appel d’offres (M4) 
 
(v) Rapport de conception détaillé et dossiers d’appel d’offres (M6). 

 
6 Paiements 
 
6.1 Les paiements au Consultant comprennent les honoraires, les charges directes et 
autres frais divers effectués par justificatifs de paiement et récépissé, répartis de la manière 
suivante : 
 
Versement 1: Avance couverte par une garantie de la Banque    20% 
Versement 2: Après soumission et approbation des réalisations attendues en M2  30% 
Versement 3: Après soumission et approbation des réalisations attendues en M3  30% 
Versement 4: Approbation des documents définitifs     20% 
 
6.2 Le marché du consultant sera un contrat à prix fixe, sur lequel aucun paiement 
supplémentaire ne sera effectué, en raison des fluctuations ou des imprévus financiers. 
 
7. Responsabilités du gouvernement  
 
7.1 Documents 
 
7.1.1 Le gouvernement mettra à la disposition du Consultant tous les documents pertinents 
disponibles aux fins d’exécution de la mission qui lui est assignée. Ces documents concernent 
notamment les rapports sur les études antérieures concernant le secteur de la santé en 
Ouganda, la politique et les stratégie en matière de santé, les cartes, les données financières et 
démographiques, les études géotechniques, les dessins et études techniques des 
infrastructures existantes, les dessins type, les bâtiments, les spécifications, les devis 
quantitatifs et tout autre fichier ou donnée disponible. Ces documents seront remis au 
Consultant à temps et gratuitement. Si les documents n’existent pas ou sont incomplets, le 
gouvernement devra aider le Consultant à recueillir les données requises. Le gouvernement 
devra en outre faciliter les rapports entre le Consultant et les autorités nationales et 
régionales, les bénéficiaires, les organisations non gouvernementales et autres parties 
prenantes tout au long de la mise en œuvre de l’opération. 
 
7.2 Coordination, liaison et assistance 
 
7.2.1 L’organe d’exécution, le Ministère de la Santé (la CEP et le Comité 
pluridisciplinaire) assumeront la responsabilité de la liaison avec le gouvernement, le 
Consultant et le FAD ; le suivi de la mission ; l’acheminement des rapports ; et le maintien de 
la communication avec le FAD. Le Consultant rendra compte directement au Ministère de la 
Santé tout au long de la durée de sa mission. 
 
7.2.2 L’organe d’exécution devra également mettre à disposition un personnel en nombre 
suffisant pour aider dans les activités sur le terrain en cas de besoin de données 
supplémentaires. 
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7.2.4 L’organe d’exécution sera responsable de l’attribution des locaux à usage de bureau 
à affecter au Consultant. 
 
7.3 Privilèges 
 
7.3.1 L’assujettissement du Consultant au paiement de taxes et droits de douanes, et 
l’octroi par le gouvernement de tout autre avantage seront précisés autant que possible dans le 
contrat standard proposé, joint à l’avis d’appel d’offres. En tout état de cause, les fonds du 
FAD ne pourront servir au paiement d’un quelconque impôt, droit ou autre redevance 
 
7.3.2 Le gouvernement devra envisager d’octroyer au Consultant les avantages et 
exonérations suivantes. Le Consultant devra fournir au gouvernement la liste du personnel 
expatrié susceptible d’en jouir : 
  

7.3.2.1 les privilèges en matière d’importation dans le pays d’un montant 
raisonnablement important de devises aux fins de la mission et pour les 
besoins propres. Les devises ainsi importées seront soumises à la 
réglementation des changes en vigueur dans le pays. A la fin de la mission, 
le Consultant continuera de jouir des mêmes avantages de change pour 
réexporter le montant correspondant au solde non utilisé des émoluments 
reçus ; 

 
7.3.2.2 exemption des mesures restrictives relatives à l’immigration pour le 

Consultant et les personnes à charge qui l’accompagnent. 
 

7.3.2.3  exemption des droits de douane, taxes et autre redevance se rapportant à : 
 

7.3.2.4  émoluments salaires perçus par le Consultant et le personnel expatrié dans 
le cadre de l’exécution de la mission ; 

 
7.3.2.5 véhicules privés, appareils électroménagers et effets personnels du 

personnel expatrié; 
 

7.3.2.6 véhicules, machines, équipement et fournitures importées aux fins de la 
mission. 

 
8. Responsabilités du Consultant 
 
8.1 Dans l’exécution de la tâche, le Consultant devra coopérer pleinement et maintenir 
le contact avec l’organe d’exécution et les organismes intervenant dans les questions 
concernant la mission assignée. 
 
8.2 Le Consultant apportera les compétences, les soins et la diligence requis pour la 
mise en œuvre des services été l’exécution des responsabilités conformément aux normes 
professionnelles reconnues. Il tiendra compte des commentaires pertinents de l’organe 
d’exécution, des autres organismes publics et non gouvernementaux, et sera tenu responsable 
de la qualité des données recueillies, des travaux, des conclusions et recommandations.  Un 
personnel en quantité suffisante sera mis à disposition pour mener à bien la mission dans les 
délais convenus. 
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8.3  La rémunération du Consultant par l’organe d’exécution aux termes de l’accord 
contractuel constituera le seul paiement des services fournis. Le Consultant ne pourra 
accepter une commission, remise, indemnité, paiement indirect ou toute autre considération 
en rapport avec l’accord pour s’acquitter de ses obligations. A cet égard, le Consultant ne 
pourra bénéficier d’un quelconque avantage, soit directement ou indirectement, d’une 
indemnité, d’une commission en rapport avec l’article breveté ou l’article protégé sans que 
cela ne fasse l’objet d’une entente mutuelle consignée par écrit. 
 
8.4 Le droit d’auteur de tous les documents préparés par le Consultant en rapport avec 
l’accord incombe à l’organe d’exécution. Le Consultant peut reproduire les documents mains 
ne pourra s’en servir pour toute fin autre que les services les services sans l’approbation 
écrite de l’organe d’exécution. 
 
8.5 L’équipement et le matériel fournis au Consultant par l’organe d’exécution ou 
achetés par le Consultant sur les ressources entièrement fournies ou remboursées par l’organe 
d’exécution restent la propriété de l’organe d’exécution  et seront marqués. A l’achèvement 
ou à la résiliation des services, le Consultant fera à l’organe d’exécution l’inventaire de tout 
l’équipement et du matériel susmentionnés. 
 




