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Le Gouvernement Gabonais a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt en vue du 
financement du Projet de RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L’EMPLOYABILITE 
DES JEUNES ET L’AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE (RC/EJPS), et se 
propose d'utiliser une partie des fonds accordés au titre de ce prêt pour financer le contrat de services 
de consultants relatif aux études pour l’extension de la couverture d’assurance maladie. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat consistent à formuler des propositions garantissant la 

viabilité  financière et technique du régime des travailleurs indépendants et assurés volontaires 

ainsi que leurs familles et comprennent :  

 

- La définition des critères d’éligibilité et les critères d’exclusion ; 

- La classification des travailleurs indépendants par catégorie et par niveau d’activités ; 

- La mise en place d’un mécanisme, en vue de permettre l’identification des bénéficiaires ; 

- La détermination des montants des cotisations forfaitaires proportionnelles à leur niveau 

d’activités (chiffre d’affaires, etc.), de manière à équilibrer les ressources et les charges ; 

- La détermination du mode  de recouvrement des cotisations forfaitaires ; 

- La définition du mode de financement du régime et les conditions de maîtrise des coûts ; 

- La détermination des limites objectives du régime ;  

- La définition des conditions d’équilibre financier durable du régime ;  

- La définition des conditions d’adaptation des prestations au coût de la vie. 

  

La durée de l’étude sera de six (6) mois, celle-ci devrait comporter les phases qui suivent : 

- la collecte des statistiques de base et la génération des informations nécessaires à la conduite 

de cette étude actuarielle ; 

- La description d’un système permettant d’avoir une visibilité prospective à long terme, seule 

à même d’évaluer l’ampleur du problème, de guider les actions futures et de gérer le risque 

sous-jacent à la mise en place de ce Fonds. 

 

La Cellule d’Exécution du Projet RC/EJPS invite les Consultants à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire, en trois 

exemplaires,  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 à la Politique d’acquisition d’Octobre 2015 de la Banque  Africaine de Développement, 

qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

http://www.afdb.org/


Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux heures d’ouverture 

de bureaux (8h-16h) et à l'adresse mentionnée ci-dessous :  

 
Direction Générale de la Formation Professionnelle 

Cellule d’Exécution du Projet RC/EJPS 
B.P 3919 Libreville, Gabon 

Tel : (00 241) 07 91 84 89/07 41 58 15 
Courriel : cep.rcejps@gmail.com 

3ème  étage de l’immeuble La Parisienne sis à l’Avenue de Cointet 

 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 

février 2018 à 10h00 et porter expressément la mention « AVIS A MANIFESTATION 

D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DE REALISER DES 

ETUDES POUR L’EXTENSION DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE MALADIE». 

 

À l'attention : M. François BOUKANGOU, Chef de Projet 

B.P 39 19 Libreville, Gabon 

Tel : (00 241) 07 91 84 89  

Courriel : cep.rcejps@gmail.com 
 
 

                                                                    Le Chef de Projet 
 
 
 
 

                                                                               François BOUKANGOU 

 


