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La République de Djibouti a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un prêt et un don en vue du 
financement du projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé (PARCSS). 
 
Ce projet vise à appuyer les efforts du Gouvernement pour améliorer l’accès à des services de santé de qualité et 
abordables pour la population de Djibouti tout en promouvant l’inclusion et l’égalité de genre. Les objectifs 
spécifiques du projet sont : 

(i) Développer les ressources humaines pour la santé (médecins spécialistes, paramédicaux, 
gestionnaires et spécialistes en maintenance) ainsi que mettre à disposition de la population un 
large éventail de spécialités médicales;  

(ii) Réduire les coûts des évacuations à l’étranger des malades pour des soins spécialisés ; et  
(iii) Permettre le fonctionnement des structures de santé. 

 
Le projet comporte les composantes suivantes :  

1. Développement des Ressources Humaines ; 
2. Appui à l’opérationnalisation de l’Assurance maladie universelle (AMU) et au fonctionnement des 

structures de santé, y compris le futur hôpital de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ; et 
3. Gestion du projet. 

 
Les modes d’acquisitions prévus dans le cadre du projet sont : 
(i) Appel d’Offres Ouvert (AOO) avec publicité au niveau International : pour les équipements et 

mobiliers pour le nouveau centre de maintenance et les équipements informatiques pour l’hôpital. 
(ii) Appel d’Offre Ouvert (AOO) avec publicité au niveau National : pour les équipements et mobiliers pour 

le centre de formation d’Arta, les équipements pour l'Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS), 
Équipements et mobiliers pour le département de l'Assurance Maladie Universelle à la CNSS et les 
ambulances. 

(iii) Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) : pour l’Informatisation de l'Assurance Maladie 
Universelle, Étude sur l'enrôlement de la population dite catégorie intermédiaires, Définition du mode de 
gestion de l'hôpital et Opérationnalisation de l'Assurance Maladie Universelle. 

(iv) Sélection basée sur les qualifications des consultants (SQC) : pour l’opérationnalisation des 
référentiels médicaux et l’opérationnalisation des référentiels de qualité. 

(v) Sélection de Consultants individuels : pour les Assistants techniques à la CNSS. 
 
L’acquisition des biens et des services de consultants se fera conformément à la «Politique de passation des 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », en date du 14 octobre 2015. Les 
dossiers d’appel d’offres (DAO) et demandes de propositions (DDP) devraient être disponibles à partir du 15 
novembre 2017. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) 
Boulevard de la République, BP 696 

A l’attention du Coordonnateur du Projet PARCSS 
Dr Gamil Said Ibrahim  
Tel : +253 21 35 17 20   



Email :projetparcss@gmail.com 
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