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Le gouvernement de Djibouti a sollicité l'appui de la Banque africaine de développement au titre du Pilier III 
de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) afin de financer le projet d'assistance technique pour la mise 
en place du dispositif d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. La Banque a approuvé le 
financement par don du contrat d'assistance technique.  
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique pour la mise en place du dispositif 
d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle à Djibouti. Il s'agit d'appuyer le comité de pilotage 
chargé de la mise en place de l'assurance maladie universelle et de mener des études qui vont permettre de 
faciliter son opérationnalisation.   
 
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. 
 
Le bureau proposera des experts avec les profils suivants : 

 Un chef de mission ayant : 

 Un diplôme minimum Bac+5 en développement social, économie de la santé ou dans un 
domaine équivalent ; 

 Une expérience de plus de 10 ans dans la préparation de dispositifs d'assurance maladie 
universelle. 

 Un spécialiste en droit économique et social ayant : 

 Un diplôme minimum Bac+5 en droit économique et social ou un domaine équivalent ; 

 Une expérience de plus de 8 ans dans la conception de systèmes de tarification de panier 
de soins de santé et de conventionnement des prestataires de santé. 

 Un spécialiste en statistiques ou mathématiques actuarielles ayant : 

 Un diplôme minimum Bac+5 en statistiques ou mathématiques actuarielles ou dans un 
domaine équivalent ; 

 Une expérience de plus de 5 ans dans le cadrage actuariel relatif à l'assurance maladie. 

 Un spécialiste en management et organisation des systèmes d'information ayant : 

 Un diplôme minimum Bac+4 en management et organisation des systèmes d'information 
ou dans un domaine équivalent ; 

 Une expérience d'au moins 3 ans dans la conception et la gestion des systèmes 
d'information.  
 

Le gouvernement de Djibouti invite les bureaux d'étude à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 
« Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
[Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : 
http://www.afdb.org.   
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes :  

http://www.afdb.org/


 
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 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse e-mail ou à l'adresse postale mentionnées ci-
dessous au plus tard le 25 aout à 2pm (GMT) et porter expressément la mention « Appui à la mise en 
place du dispositif d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle».   
 
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. 
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