
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

République de Djibouti 

Assistance technique pour la mise en place du dispositif d’opérationnalisation de l’assurance 

maladie universelle 

 

Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu de la Banque africaine de développement un 

don en vue du financement du projet d’assistance technique pour la mise en place du dispositif 

d’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle. 

 

Ce projet vise à appuyer le comité de pilotage chargé de la mise en place de l’assurance maladie 

universelle dans le processus décisionnel portant sur l’opérationnalisation des différentes 

composantes du mécanisme d’assurance maladie universelle retenu. Il s’agira à travers le projet de 

mener des études qui vont permettre de faciliter l’opérationnalisation de l’assurance maladie 

universelle en s’appuyant sur les différents travaux effectués par le comité de pilotage. 

 

Les études porteront sur :  

i) La définition et la tarification du panier de soins ; 

ii) Le conventionnement des prestataires de soins ; 

iii) Le cadrage actuariel ; 

iv) La réalisation d’un schéma directeur. 

  

Les prestations de service prévues dans le cadre de cette étude seront réalisées par un bureau 

d’études. Le recrutement dudit bureau sera effectué conformément aux Règles de procédure de la 

Banque pour l’utilisation des consultants en vigueur, sur la base d’une liste restreinte et l’utilisation 

des documents type de la Banque pour la lettre d’invitation. La sélection du bureau d’études se fera 

au moyen de la méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) telle que décrite dans 

la section II des règles et procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. Les dossiers de 

demande de propositions (DDP) devraient être disponibles à partir du mois de septembre 2014.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Nom du Programme : Projets FEF (PARCI, PASED et Assurance Maladie)                            

Personne à contacter : Madame  MARIAM HAMADOU ALI, Responsable des Projets   

Adresse : Héron (Immeuble Sarian), Rue de Marabout,  Djibouti-ville  

Tel Bureau : +253 21 35 28 01/+253 21 35 15 59, Tél portable : +253 77 84 46 47 

Fax:+253 21 35 28 02 

Email : mariamhamadou@yahoo.fr en copie à aligadileh@yahoo.fr. 

Ou 

 

Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie 

Secrétariat Général 

Personne à contacter : Monsieur Nouh Omar Miguil, Secrétaire Général  

Adresse : 13 Djibouti, République de Djibouti  

Tel : 253 77 75 70 72 

Fax: 253 21 35 28 02 

Email : nouhom@mefip.gouv.dj  

mailto:mariamhamadou@yahoo.fr


  

 


