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Equivalences monétaires 
[Août 2016] 

[1 UC]   =  [248,60 DJF] 

[1 UC]   =  [1,40 USD] 

 

Année fiscale 
[Janvier – Décembre] 

 

Poids et mesures 
1 kilogramme (kg) = 2,2046 livres 

1 mètre (m)  = 3,281 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 
 

AMU Assurance Maladie Universelle 

BAD Banque Africaine de Développement 

BID Banque Islamique de Dévelopement 

C.F Centre de Formation d’Arta 

C M Centre de Maintenance 

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

CPP Comité de Pilotage du Projet 

D.A.M.U Direction de l’Assurance Maladie Universelle /CNSS 

DISED Direction de la statistique et des études démographiques 

DJF Franc Djiboutien 

DSP Document de Stratégie Pays 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

GVT Gouvernement de Djibouti 

IDE Investissements directs étrangers 

IDH Indice de développement humain 

ISSS Institut Supérieur des Sciences de la Santé  

MGF Mutilations génitales féminines 

MS Ministère de la Santé 

N. A. Non applicable 

NCP Note de conception du projet 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

SCAPE Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 2015-2019 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

UGP Unité de Gestion du Projet 

USD Dollar des Etats-Unis d’Amérique 

VBG Violences basées sur le genre 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR  : République de Djibouti 

    
 

 

ORGANE D’EXECUTION : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

 

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 

 

FAD 

 

6 000 000 UC 

 

Prêt 

FAD 0 307 000 UC Don 

Gouvernement 2 080 000 UC Budget de l’Etat 

COÛT TOTAL 8 387 000 UC 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du Prêt 

 

Unité de Compte 

Taux d’intérêt de base 1% 

Commission de service 0,75% par an sur le 

montant décaissé et 

non remboursé du 

prêt. 

Commission d’engagement 0,50% par an sur la 

portion non décaissée 

du prêt, à partir de 

120 jours après la 

signature de l’accord 

de prêt.  

Autres frais N. A. 

Echéance  30 ans. 

Différé d’amortissement   5 ans 

  

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2016 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Janvier 2017 

Premier décaissement Janvier 2017 

Achèvement Décembre 2021 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général du projet : Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de 

la santé fait suite à une requête du Gouvernement Djiboutien pour le financement de l’hôpital de la 

CNSS en 2015. Il est inscrit dans le programme des prêts/dons du DSP en cours. Vu le coût élevé du 

projet et la faiblesse des ressources restantes du FAD XIII pour le pays (6 millions d’UC), le projet 

n’a pu se concrétiser qu’en 2016, après l’engagement de la BID à financer la construction et 

l’équipement de l’hôpital. Le Projet est une opération qui a pour objectif général d’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 

sont : (i) développer les ressources humaines pour la santé (médecins spécialistes, paramédicaux, 

gestionnaires et spécialistes en maintenance) et 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 coût du projet est estimé à 

8,387 millions UC. Il est financé par un Prêt FAD de 6,000 millions UC (71,54%), un Don de 0,307 

millions d’UC (3,66%) et une contribution du Gouvernement de 2,080 millions UC (24,80%). Le don 

de 0,307 million d'UC, engagé sur ce projet, représente les 70% des reliquats des dons de 

projets  récemment annulés à Djibouti. Le Projet vient en complément à deux Prêts de la BID totalisant 

42,74 millions UC et une contribution du Gouvernement de 6,14 million d’UC pour le projet 

d’hôpital de la CNSS.   

Réalisations attendues du projet : Le projet sera exécuté par la CNSS, spécifiquement par l’Unité 

de Gestion du Projet (UGP) de l’hôpital de la CNSS financée par la BID. Les principales réalisations 

attendues sont : (i) Renforcement et développement des ressources humaines en augmentant 

qualitativement et quantitativement l’effectif : formations de personnel médical (53), paramédical 

(236), psychosocial (02), administratif (25) et de maintenance (15); (ii) Amélioration de l’accès de 

la population à l’assurance maladie par la disponibilité d’une offre de soins de qualité et adaptée aux 

besoins des assurés, (iii) réduction des coûts très élevés des évacuations sanitaires (6 Millions USD 

par an) voir leur disparition à long terme et (iv) Renforcement de la maintenance des équipements 

médicaux.  

Le projet bénéficiera à l’ensemble de la population de Djibouti (environs 800 000 habitants) car le 

personnel à former travaillera au niveau des structures de santé existantes et futures.  

Evaluation des besoins : Le système de santé djiboutien est organisé de façon pyramidale avec 3 

niveaux : primaire, secondaire et tertiaire. Au troisième niveau, la demande de services de soins de 

santé est actuellement non satisfaite, en raison principalement de la pénurie de professionnels dans 

le pays, à la fois quantitativement et qualitativement, à tous les niveaux des services de santé ainsi 

que l’absence de services ambulatoires et cliniques couvrant toutes les spécialités médicales. 

L’existence d’une demande significative non satisfaite de services de spécialités a engendré un grand 

nombre d’évacuations sanitaires dont les coûts s’élèvent, annuellement, à 6 millions USD. De façon 

unanime, les autorités sanitaires rencontrées, lors de la mission d’évaluation, pensent que la formation 

de spécialistes qui serviront dans les structures de santé en général et dans les hôpitaux existants et à 

construire contribuera à la continuité des soins et à réduire voire éviter les évacuations sanitaires hors 

du pays. En outre la Banque assurera le fonctionnement d’un certain nombre de structures dans le 

pays y compris les hôpitaux par la formation des ressources humaines, l’opérationnalisation de 

l’Assurance Maladie Universelle (AMU) et le renforcement de la maintenance des équipements 

médicaux. Le Projet de la BAD est conforme aux 3 documents suivants et contribuera à leur mise en 

œuvre: i) le nouveau cadre de référence qui définit un cap pour le pays sur le long terme : la Vision Djibouti 

2035 ; ii) la « Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) », qui est le 

document stratégique de référence à moyen terme du pays pour la période 2015-19 et iii) le Plan National 

de Développement Sanitaire (2013-2017) dont l’une des priorités est le renforcement de l’accès aux 

services de santé.  

Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque est un des principaux partenaires de Djibouti et a déjà 

financé plusieurs opérations dans le domaine social (Education, Santé, Réduction de la pauvreté et 

Développement Régional) dans le pays. Ce nouveau projet tirera parti de l’expérience acquise dans la 

mise en œuvre des autres projets de la BAD dans le pays et dans d’autres pays membres régionaux. La 

présente intervention, complètera les projets des autres partenaires, qui interviennent surtout au 
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niveau primaire et secondaire de la pyramide sanitaire, en mettant l’accent sur la continuité des soins 

au niveau le plus élevé de la chaine sanitaire avec le fonctionnement des structures sanitaires et en 

particulier les hôpitaux qui utiliseront la plupart des spécialistes qui seront formés dans le cadre du 

projet. 

Le projet proposé s’insère parfaitement dans le premier pilier du DSP de Djibouti « Développement 

des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé ». L’appui de la Banque sous 

ce projet est en accord avec l’une des cinq grandes priorités de la Banque : ‘’Améliorer les conditions de vie 

des Africains’’. Le projet est également conforme à la stratégie décennale de la Banque 2013-2022 ; 

la Stratégie du capital humain 2014-2018 ; et la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-

2021). 

Gestion des connaissances : Le projet favorisera le développement des connaissances dans plusieurs 

domaines : (i) Spécialités médicales, (ii) Assurance Maladie, (iii) Maintenance des équipements 

médicaux, (iii) Gestion Administrative, (iv) Psycho-sociologie, (v) Toxicomanie, (vi) 

Genre, planning familial, violences basées sur le genre (VBG), et mutilations génitales féminines 

(MGF). Ces activités concerneront les cadres de l’administration, le personnel médical et paramédical 

et les patients (hommes, femmes, jeunes et enfants).  
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Cadre logique axé sur les résultats  

 
Pays et titre du projet : République de Djibouti – Projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé  

But du projet : Développement des ressources humaines pour la santé et opérationnalisation de l’AMU 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

(2016) 

Cible (2021)   

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de l’état de 

santé de la population 

Espérance de vie à la 

naissance 

 62,02 ans 

(OMS) 

63,5 ans  

(Estimation) 

Enquêtes et  

 

rapports DISED 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Amélioration de 

l’accès aux services de soins 

infirmiers 

 

Effet 2.1 : Amélioration de 

l’accès aux services 

spécialisés de santé  

 

 

Effet 2.2 : Réduction du coût 

d’évacuations à l’étranger 

des malades pour des soins 

spécialisés 

 

 

Effet 3 : Amélioration de la 

couverture de  l’Assurance 

Maladie Universelle 

 

 

Effet 4 : Création d’emplois 

 

Taux de couverture en 

infirmier 

 

 

Taux de couverture en 

médecins spécialistes 

 

 

 

Coûts des évacuations 

sanitaires 

 

 

 

 

Nombre de personnes 

couvertes par l’AMU 

 

 

 

Nombre d’emplois créés* 

1 sur 10000 

habitants 

(MSP) 

 

0,40 sur 

10 000 

 

 

 

6 millions 

US$ 

 

 

 

 

282 000 

personnes 

 

 

 

0 

1 sur 8000 

 

 

 

0,8 sur 10 000 

 

 

 

 

2 millions US$ 

 

 

 

 

 

332 000 personnes 

 

 

 

 

300 emplois directs 

créés (150 hommes 

et 150 femmes) 

 

 

Enquêtes et rapports 

DISED  

 

 

Enquêtes et rapports 

DISED  

 

 

 

Rapports du 

Ministère du budget  

 

 

 

 

Rapports de la 

CNSS 

 

 

 

Rapport 

d’achèvement du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Risque : Fuite de cerveaux au niveau des médecins spécialistes   

Mesure d’atténuation : Signature d’engagements décennaux. En outre les autorités 

djiboutiennes ont rassuré la mission que par le passé le personnel médical formé à 

l’étranger (surtout en Afrique) revienne à Djibouti car les salaires sont compétitifs 

par rapport aux autres pays africains.  La plupart des formations financées par le 

projet se fera en Afrique. 

 

 

Risque : Faible implication des administrations et structures concernées  

Mesure d’atténuation : Administrations et structures concernées représentées au 

Comité de Pilotage du Projet 

 
 
Risque : Durabilité des équipements 

Mesure d’atténuation : Mise en place d’un centre de maintenance des équipements ; 

Formation de techniciens en maintenance 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

Produit 1 : Formation de 

paramédicaux 

 

 

 

Produit 2: Formation de 

médecins spécialistes 

 

Nombre de paramédicaux 

formés 

 

 

 

Nombre de médecins 

spécialistes formés 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

196 paramédicaux 

(dont 40% femmes) 

- 

 

 

 53 spécialistes  

(dont 50% femmes) 

 

Rapports de 

supervision,  

 

 

 

Rapports d’activités 

trimestriels, 

 

COMPOSANTE II : APPUI A L’OPERATIONNALISATION DE L’AMU ET AU FONCTIONNEMENT DES 

STRUCTURES DE SANTE Y COMPRIS LE FUTUR HOPITAL DE LA CNSS 

 

Produit 3 : Assurance 

maladie universelle 

opérationnelle 

 

Produit 4 : Capacité de la 

maintenance des 

équipements et 

infrastructures renforcée 

 

 

 

 

 

 

3. Gestion et comptabilité 

de l'AMU digitalisés 

 

 

4.1 Centre de 

maintenance équipé  

et fonctionnel 

 

4.2 Ingénieurs 

biomédicaux et 

techniciens en 

maintenance formés 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 + 10 

 

 

 

 

 

Statistiques du 

Ministère de la 

Santé 

 

 

Rapports de 

supervision,  

 

Rapports d’activités 

trimestriels,  

 

Rapport 

d'achèvement 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

   RESSOURCES : 8,387 MILLIONS UC – FAD: 6,307 MILLIONS UC 

Composante 1. Développement des ressources humaines   6, 597 Millions UC (78,66%) - FAD: 4,647 MILLIONS UC 

Composante 2. Appui à l’opérationnalisation de l’AMU et au fonctionnement des structures de santé 

y compris le futur hôpital de la CNSS  

1, 680 Millions UC (20, 03%) - FAD: 1,550 MILLION UC 

Composante 3. Gestion du projet  0, 110 Millions UC (1, 31%) - FAD: 0,110 MILLION UC 
 

* médecins, paramédicaux, administratifs, gestionnaires ; personnels pour les services tels que la blanchisserie/cuisine/etc., agents de nettoyage, conducteurs, agents de sécurité, agents de maintenance, etc.  
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

ACTIVITES 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Approbation du projet par le Conseil d’Administration                          
    

Signature de l’Accord de Prêt                             
    

Satisfaction des conditions préalables au 1er décaissement                             
    

Entrée en vigueur du Prêt                                                
    

Mission de lancement officiel du projet                         
    

Acquisition des équipements informatiques et des ambulances                                             
    

Acquisitions des équipements et mobilier pour les structures existantes (C.F Arta, 

D.A.M, C.M, ISSS)                         

    

Etude pour la Définition du mode de gestion de l’hôpital                         
    

Informatisation de l’Assurance Maladie Universelle                         
    

Opérationnalisation de l’Assurance Maladie Universelle                          
    

Opérationnalisation des référentiels médicaux                          
    

Opérationnalisation des référentiels de qualité                          
    

Etude sur l’enrôlement de la population dite de catégorie intermédiaire                         
    

Formations administratives                         
    

Formations de spécialistes                         
    

Formation de paramédicaux                         
    

Formation en maintenance                         
    

Revue à mi-parcours du projet                             
    

Audit du projet                                                  
    

Préparation du rapport d’achèvement du projet                                                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE PRET ET DE DON A 

LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une 

proposition de prêt de 6,000 millions d’UC et d’un don de 0,307 million d’UC à la 

République de Djibouti pour le financement du projet d’appui au renforcement des 

compétences dans le secteur de la Santé. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 La stratégie de développement à long terme du Gouvernement repose sur la 

« Vision Djibouti 2035 ». L’objectif de la vision est de faire passer Djibouti au statut de pays émergent à 

l’horizon 2035. En cela, le gouvernement ambitionne de : (i) Amener le taux de croissance en termes 

réels à 10% durant la période 2013-2035 ; (ii) faire baisser le taux de chômage à environ 

17,1% en 2035 et (iii) ramener la population de Djibouti-Ville et des Chefs-lieux des 

régions à 50% de la population totale. La Vision est mise en œuvre par des plans 

quinquennaux d’opérationnalisation, dont le premier est la Stratégie de Croissance Accélérée 

et de Promotion de l’Emploi (SCAPE 2015-2019). Les axes stratégiques de la SCAPE 2015-

2019 sont : (i) la croissance économique, la compétitivité et le rôle moteur du secteur privé ; 

(ii) le développement du capital humain ; (iii) la gouvernance publique et le renforcement des 

capacités institutionnelles ; et (iv) les pôles de développement régionaux et le développement 

durable. Le projet s’insère dans l’axe 2 (développement du capital humain) de la SCAPE. Il 

contribuera à la réalisation de cet axe grâce au renforcement des capacités prévu pour les 

médecins spécialistes, les paramédicaux, les gestionnaires administratifs et les agents de 

maintenance. Les objectifs visés par ces activités de renforcement des capacités sont : (i) un 

meilleur accès aux soins de santé de qualité pour répondre aux besoins de la population ; (ii) la 

réduction des évacuations sanitaires à l’étranger des malades pour des soins spécialisés ; (iii) la 

création de nouveaux emplois directs ; (iv) l’accroissement de la productivité des personnes qui 

recouvriront leur santé après avoir bénéficié des services de l’hôpital.  

 

1.1.2 Par ailleurs, en mettant un accent sur l’amélioration de l’état de santé de la 

population, l’accès aux soins de qualité, l’inclusion sociale et l’égalité de genre, le projet 

est également conforme aux priorités du Plan National de Développement Sanitaire (2013-

2017) dont une des priorités est le renforcement de l’accès aux services de santé. En effet malgré 

les progrès accomplis au niveau de l’état de santé de la population durant les quelques dernières 

années, les indicateurs de la santé demeurent parmi les plus bas du monde. Le taux  de mortalité 

des enfants de moins de cinq ans est de 68 ‰ en 2012 et la mortalité maternelle est de 383 pour 

100 000 naissances vivantes en 2012. Le pays est doté d’un nombre suffisant de structures de 

santé de niveau primaire et secondaire. Cependant il y a un manque de structures tertiaires 

regroupant tous les services de spécialités devant faire face aux urgences et derniers recours. 

Aussi, environ 6 millions de USD sont dépensés annuellement pour des évacuations sanitaires 

en dehors du pays.  
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1.2 Liens du projet avec les stratégies de la Banque 

 

1.2.1 La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque pour Djibouti couvre la période 

de 2016 à 2020 (DSP 2016-2020) et s’articule autour des deux piliers stratégiques : (i) 

Développement des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé ; 

et (ii) Soutien à la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités institutionnelles. 

A travers ces deux piliers, cette stratégie vise à aider le pays à faire face aux principaux défis 

stratégiques qui consistent à diversifier la base économique et créer des emplois. Le projet s’insère 

dans le premier pilier du DSP « Renforcement des infrastructures socioéconomiques dans les 

secteurs de l’énergie et la santé». Il contribuera à l’opérationnalisation du DSP avec le fonctionnement 

d’un hôpital de dernière référence. 

 

1.2.2 En outre le projet est en droite ligne avec les stratégies ci-après de la Banque : 

Stratégie Décennale 2013-2022, Document de Stratégie par Pays sous le pilier un à savoir en 

matière de genre 2014-2018, Stratégie  du capital humain 2014-2018 et Stratégie pour l’emploi 

des jeunes en Afrique (2016-2021). L’appui de la Banque sous ce projet est en accord avec l’une 

des cinq grandes priorités de la Banque : ‘’Améliorer les conditions de vie des Africains’’. En outre, 

le projet est en accord avec les deux piliers de la stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de 

l’Est (Infrastructure régionale, et renforcement des capacités).  
 

 
 

 

1.3 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.3.1 Le pays a connu depuis 2011 une situation économique prometteuse, et une relative 

stabilité politique. Le taux de croissance de l’économie a connu une évolution positive depuis les 

quatre dernières années, passant progressivement de 4,5 en 2011 à 5,9 en 2014. Cette dynamique 

devrait se maintenir dans les années à venir, avec une perspective de 7,2% en 2016 et 7,8% en 2017, 

soutenue en cela par la poursuite d'un vaste programme d’investissements, dans les 

infrastructures. En outre, le PIB par habitant a plus que doublé en 15 ans, passant de 762 USD en 

2000, à 1670 USD en 2013. L’économie de Djibouti reste principalement concentrée sur les 

activités de transports et de services connexes, reposant sur l’exploitation de la position 

géostratégique du pays dans le Golfe d’Aden, au carrefour de corridors maritimes commerciaux 

importants pour l’acheminement de biens et de pétrole. Cependant, le pays fait face à une faible 

diversification économique, freinée entre autres par une faible qualité des infrastructures économiques 

et un coût élevé des services. 
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1.3.2 L’Indice de Développement Humain (IDH) est assez bas, se situant à 0,467 en 2013 

positionnant le pays au 170ème rang sur 187 pays, régressant ainsi du 164ème rang occupé en 2012 

(0,445). Ces résultats mettent en évidence l’absence de caractère inclusif de la croissance du pays.  

 

1.3.3 Malgré ces évolutions positives, le pays reste confronté à des défis majeurs que 

constituent le niveau élevé de pauvreté et de chômage. Plus de 73% des utilisateurs des 

services de santé sont des pauvres ; et malgré les progrès accomplis au niveau de l’état de 

santé de la population durant les quelques dernières années, les indicateurs de la santé 

demeurent parmi les plus bas du monde. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 

ans est de 68 ‰ en 2012 ; celui de la mortalité maternelle est de 383 décès pour 

100 000 naissances vivantes en 2012. En matière de services médicaux, les accouchements 

médicalement assistés ont atteint 87% en 2012 et la proportion des enfants de 12 à 23 mois 

vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos avant l’âge de 12 mois est de 93% en 

2012. Au plan social et institutionnel, Djibouti reste confronté à d’importants défis, dont notamment 

la faiblesse des capacités, l’accentuation des tensions sociales causées par un chômage élevé, qui 

affecte près de 48% des actifs, et un niveau de pauvreté extrême qui est restée inchangée depuis 2002 

et touche environ 23% de la population.  

 

1.3.4 L’un des défis principaux, dans le secteur de la santé, est la pénurie des ressources 

humaines. Les ratios en RH pour 10 000 habitants sont les suivants : 1 infirmier ; 0,71 sage-

femme ; 0,40 spécialiste médical, tous inférieurs aux normes OMS de 1 médecin pour 10 000 

habitants, 1 sage-femme et 1 infirmier pour 4000 habitants. La faculté de médecine de Djibouti 

est relativement jeune et sa première cohorte de médecins est seulement sortie en 2015 avec un 

effectif de 20. Le nombre d’auxiliaires médicaux formés par l’Institut Supérieur des Sciences 

de la Santé (ISSS) est passé à 1 098 étudiants en 2012 contre 515 en 2008. L’ISSS va arrêter sa 

formation classique de paramédicaux et va bientôt passer à la formation Licence Master 

Doctorat (LMD). 

 

1.4 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Il n’existe à Djibouti aucun mécanisme formel de coordination de l’aide, malgré 

l’intervention de plusieurs partenaires sur le terrain. Outre la Banque, les principaux 

partenaires techniques et financiers intervenant à Djibouti sont la Banque Mondiale, 

l’Union Européenne (UE), la Banque Islamique de Développement (BID), le Fonds Arabe 

pour le Développement Economique et Social (FADES), la Chine, l’Agence Française de 

Développement (AFD), l’USAID et les Agences du Système des Nations Unies (PNUD, 

FAO, PAM). Le premier forum sur l’harmonisation de l’aide s’est tenu à Djibouti le 13 Décembre 

2015, mais le cadre de dialogue peine à devenir opérationnel. Cependant, des rencontres sont 

organisées entre le Ministère de l’économie et des finances et les missions des partenaires sur 

le terrain. De même, des échanges sont organisés entre les partenaires pour l’harmonisation de 

leurs interventions.  

 

1.3.2   Le cadre de la préparation du projet, la Banque a rencontré la Banque Mondiale, l’AFD, 

le PNUD, l’USAID et l’OMS et a échangé sur la possibilité d’un cofinancement. Mais les 

calendriers des nouvelles opérations préparées ou prévues par ces différents partenaires 

n’étaient pas compatibles. L’appendice III récapitule l’intervention des bailleurs dans le secteur. 

Le Gouvernement a cependant veillé à la complémentarité des interventions, en orientant les 

financements de la Banque et ceux de la BID respectivement vers la formation du personnel de 

santé et vers la structure de dernière référence de la pyramide sanitaire, car la majorité des autres 

partenaires interviennent dans le premier et le deuxième niveau. Après concertations entre la 
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Banque et la BID, il a été retenu que la BID financera la construction et l’équipement de 

l’hôpital (en deux phases dont la première démarrera en janvier 2017) et la Banque contribuera 

à son fonctionnement par la formation des ressources humaines et l’opérationnalisation de 

l’Assurance Maladie Universelle (AMU). Le Projet équipera également le centre de 

maintenance construit par l’USAID. Le nouveau projet renforcera la présence de la Banque 

dans le secteur social à Djibouti et sa réalisation améliorera encore davantage la visibilité de la 

Banque dans le pays. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du Projet 

 

2.1.1 L’objectif du projet est d’appuyer les efforts du Gouvernement pour améliorer 

l’accès aux soins de santé de qualité et abordables pour la population de Djibouti. Les 

objectifs spécifiques sont : (i) développer les ressources humaines pour la santé (médecins 

spécialistes, paramédicaux, gestionnaires et spécialistes en maintenance) et 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 comprendra à cet effet les trois composantes suivantes : (i) 

Développement des ressources humaines ; (ii) Appui à l’opérationnalisation de l’Assurance 

Maladie Universelle (AMU) et au fonctionnement des structures de santé y compris le futur 

hôpital de la CNSS ; et (iii) Gestion du projet.  

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

 

Nom de la composante 

Coût 

estimatif (en 

Millions UC) 

Description des composantes 

 

Développement des 

ressources humaines 

 
 

6,597 

(FAD : 4,647) 

 Formations administratives (25) : 

 Formations de spécialistes (53) ; 

 Formations de paramédicaux (236) ; 

 Formations en maintenance (15) ; 

 Formations en psychosociologie (2) ; 

 Formations continues ; 

 Assistance technique/31 spécialistes pendant 4 ans 

pour la CNSS ; 

 Acquisition d’équipements et mobilier pour les 

structures existantes (Centre de formation d’Arta, 

Centre de maintenance et ISSS). 

Appui à 

l’opérationnalisation de 

l’A.M.U et au 

fonctionnement des 

structures de santé y 

compris le futur hôpital 

de la CNSS  

1,680 

(FAD : 1,550) 
* AMU 
 Informatisation de l’A.M.U ; 

 Opérationnalisation de l’A.M.U ; 

 Opérationnalisation des référentiels médicaux; 

 Opérationnalisation des référentiels de qualité ; 

 Etude sur l’enrôlement de la population dite de 

catégorie intermédiaire ; 

 Acquisition d’équipements et mobilier pour la 

Direction de l’A.M.U à la CNSS. 

 

* HOPITAL 

 Définition du mode de gestion de l’hôpital ; 

 Acquisition des équipements informatiques; 
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 Acquisition des ambulances. 

Gestion du projet 

 
 

0,110 

(FAD : 0,110) 

 Recrutement d’un chargé de formations en appui à 

l’UGP du Projet d’hôpital de la CNSS financé par la 

BID. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1 Les principales justifications techniques du projet d’appui au renforcement des 

compétences dans le secteur de la santé sont résumées comme suit ; (i) dispenser des soins 

tertiaires, répondant à une demande significative non satisfaite de services de spécialistes à 

Djibouti et assurer ainsi la continuité des soins au dernier niveau de la pyramide sanitaire ; (ii) 

réduire les coûts très élevés des évacuations sanitaires (6 Millions USD par an), voir les faire 

disparaitre à long terme ; et (iii) la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Universelle nécessite 

la disponibilité d’une offre de soins de qualité et adaptée aux besoins des assurés. 

 

2.2.2  Les autorités sanitaires rencontrées lors de la mission d’évaluation, pensent 

unanimement que le développement des compétences est nécessaire et urgent. Le 

Gouvernement a veillé à la complémentarité des interventions en orientant les financements de 

la Banque et de la BID respectivement vers la formation de spécialistes et vers le niveau 

tertiaire, car la majorité des autres partenaires interviennent au niveau des infrastructures de 1er 

et 2ème niveau. La seule alternative pour mettre à la disposition des populations une structure de 

dernière référence offrant les spécialités médicales nécessaires est de créer un nouvel hôpital. 

La BID financera la construction et l’équipement de l’hôpital et la Banque financera des 

formations et des études afin d’opérationnaliser l’assurance maladie universelle et d’assurer le 

fonctionnement du futur hôpital. 

 

Solutions de substitutions étudiées Raisons de rejet 

Extension/réhabilitation des structures 

sanitaires tertiaires existantes 

structures sanitaires tertiaires existantes sont 

anciennes et exiguës et ne permettent pas 

l’installation de services et de plateaux 

techniques performants. De plus, le coût des 

travaux serait plus élevé qu’une nouvelle 

construction. 

Financement de la construction du futur 

hôpital de la CNSS 

Les ressources du FAD disponibles (6 

millions d’UC) ne permettent pas le 

financement de la construction.  

Participation au financement de la 

construction du futur hôpital de la CNSS 

Les ressources du FAD disponibles sont sur 

le FAD XIII et nécessitent d’être engagées en 

2016. Le choix a été de ne pas  cofinancer des 

activités. La BID financera dans son 

intégralité la construction de l’hôpital ainsi 

que toutes les études y afférentes.  

 

2.3. Type de projet 

 

2.3.1 Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé est 

un projet d’investissement. Le projet d’investissement a été retenu, au regard des sources de 

financement et de la nature des activités, qui nécessitent une durée de cinq ans (5 ans) et un 

suivi régulier de l’utilisation des ressources. 
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2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût du projet est estimé à 8,387 millions UC. Il est financé par un Prêt FAD de 

6,000 millions UC (71,54%), un Don de 0,307 million d’UC (3,66%) et une contribution 

du Gouvernement de 2,080 millions UC (24,80%).  Le Projet vient en complément à deux 

Prêts de la BID totalisant 42,74 millions UC et une contribution du Gouvernement de 6,14 

million d’UC pour la construction et l’équipement de l’hôpital de la CNSS.  Les tableaux 2.4.1 

à 2.4.6 ci-après donnent le coût du projet par composante, par catégorie de dépenses, par source 

de financement, et le calendrier des dépenses par année. Ils comprennent une provision annuelle 

de 5% pour imprévus physiques et de 2,5% pour hausse des prix, totalisant 0,547 million d’UC. 

Le tableau des coûts détaillés figure à l’Annexe B2. 

 

Table 2.4.1 : Coût du projet par composante [montants en USD et UC] 
 

COMPOSANTE 
Million USD Million UC % 

Devises Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

1. Développement des ressources humaines 04,74 03,89 08,63 3,382 2,780 6,162 54,89% 

2. Appui à l'opérationnalisation de l'AMU et 

au fonctionnement du futur hôpital de la CNSS 
01,88 00,32 02,20 1,341 0,230 1,571 85,36% 

3. Gestion du Projet 00,00 00,15 00,15 0,000 0,107 0,107 0,00% 

 Total Coûts de base 06,60 04,36 10,98 4,733 3,117 7,840 60,37% 

 Aléas et imprévus 00,54 00,00 00,54 0,386 0,000 0,386 100,00% 

Hausse des prix 00,13 00,10 00,22 0,093 0,068 0,161 57,69% 

Coût Total 07,27 04,46 11,74 5,202 3,185 8,387 62,03% 

 

Table 2.4.2 : Coût du projet par composante et par source de financement [montants en UC] 
 

COMPOSANTE 
PRET FAD DON FAD GVT TOTAL 

% 

Comp. 

Devises M.L Total Devises M.L Total M.L. Devises M.L Total  

1 
Développement des ressources 

humaines 
3,430 0,910 4,340 0,257 0,050 0,307 1,950 3,687 2,910 6,597 78,66% 

2 

Appui à l'opérationnalisation de 

l'AMU et au fonctionnement des 

structures de santé y compris le 

futur hôpital de la CNSS 

1,515 0,035 1,550 0,00 0,00 0,000 0,130 1,515 0,165 1,680 20,03% 

3 Gestion du Projet 0,000 0,110 0,110 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,110 0,110 01,31% 

  Coût Total 4,945 1,055 6,000 0,257 0,050 0,307 2,080 5,202 3,185 8,387 100% 

 

Tableau 2.4.3 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en USD et UC] 
 

CATÉGORIE DE 

DÉPENSES 

 

Million USD Million UA % 

Devises Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

A. Travaux 00,00 00,00 00,00 0,000 0,000 0,000 0,00% 

B. Biens 01,56 00,00 01,56 1,111 0,000 1,111 100,00% 

C. Services 07,23 01,79 09,02 3,622 2,821 6,443 80,00% 

D. Fonctionnement 00,00 00,40 00,40 0,000 0,286 0,286 0,00% 

  Total Coûts de base 06,60 04,36 10,98 4,733 3,117 7,840 60,37% 

  Aléas et imprévus 00,54 00,00 00,54 0,386 0,000 0,386 100,00% 

  Hausse des prix 00,13 00,10 00,22 0,093 0,068 0,161 57,69% 

  Coût Total 07,27 04,46 11,74 5,202 3,185 8,387 62,03% 
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Tableau 2.4.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement 

[montants en UC] 
 

CATEGORIE DE 

DEPENSES 

PRET FAD DON FAD GVT TOTAL % 

Catégorie Devises M.L. Total Devises M.L. Total M.L. Devises M.L. Total 

A. Travaux 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 00,00% 

B. Biens 1,080 0,000 1,080 0,077 0,000 0,077 0,030 1,152 0,035 1,187 14,15% 

C. Services 3,865 0,945 4,810 0,180 0,050 0,230 1,870 4,050 2,860 6,910 82,39% 

D. Fonctionnement 0,000 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 0,180 0,000 0,290 0,290 03,46% 

  Coût Total 4,945 1,055 6,000 0,257 0,050 0,307 2,080 5,202 3,185 8,387 100% 

 

Tableau 2.4.5 : Sources de financement [montants en UC] 
 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 
DEVISES % M.L. % TOTAL % 

PRÊT FAD 4,945   1,055   6,000   

%Total   95,06%   33,12%   71,54% 

DON FAD 0,257   0,050   0,307   

%Total   4,94%   1,57%   3,66% 

Gouvernement 0,000   2,080   2,080   

%Total   0,00%   65,31%   24,80% 

TOTAL 5,202 100,00% 3,185 100,00% 8,387 100,00% 

 

Tableau 2.4.6 : Calendrier des dépenses par année [montants en UC] 
 

Composantes 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Développement des ressources 

humaines 
1,649 1,319 1,319 1,155 1,155 6,597 

Appui à l'opérationnalisation de 

l'AMU et au fonctionnement du futur 

hôpital de la CNSS 

0,337 0,421 0,421 0,337 0,170 1,680 

Gestion du Projet 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,110 

Total 2,008 1,762 1,762 1,514 1,347 8,387 

 

2.4.2 La contribution de la BAD de 8,83 millions US$ (6,307 millions UC) financera 

essentiellement des formations et des études : (i) les formations administratives, de spécialistes, 

de paramédicaux, et en maintenance ; et (ii) l’assistance technique en appui à 

l’opérationnalisation de l’Assurance Maladie Universelle et la définition du mode de gestion de 

l’hôpital. La BAD financera également : (i) les équipements informatiques et les ambulances 

pour l’hôpital ; (ii) des équipements et mobilier pour : le centre de formation d’Arta ; le 

département de l’Assurance Maladie Universelle à la CNSS (50%) ; le nouveau centre de 

maintenance ainsi que des équipements pour l’ISSS ; et (iii) un chargé des formations à l’Unité 

de Gestion du Projet. Les ressources du Don (0,307 million UC) sont entièrement allouées à la 

maintenance et financeront la formation de 4 ingénieurs biomédicaux et 6 techniciens en 

maintenance ainsi que 11% des équipements du centre de maintenance. 

 

2.4.3 La contribution du gouvernement de Djibouti, à travers la CNSS, se fera au moyen d’un 

montant de l’ordre de 2,91 millions US$ (2,080 millions d’UC) pour financer i) les frais de 

suivi et évaluation des activités ; ii) les formations de spécialistes en cours et iii) partiellement 

les équipements pour la direction de l’Assurance Maladie Universelle (50%).  
 

2.4.4 Le financement parallèle de la BID est estimée à 59, 84 millions US$ (42,74 millions 

d’UC) en deux phases, la première de 35, 84 Millions US et la deuxième de 24 millions US$. 
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Le rapport d’évaluation du Projet est en cours d’examen en interne et sera soumis à 

l’approbation du Conseil en décembre, pour les 2 phases. 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1 Les activités du projet bénéficieront à toute la population du pays (soit environ 800 000 

habitants). En effet le personnel qui sera formé dans le cadre du projet travaillera au niveau des 

structures du pays. En outre le projet appuiera le développement de l’Assurance Maladie 

Universelle et le Centre de maintenance qui bénéficieront à toute la population de Djibouti en 

général et les couches vulnérables à savoir les enfants, les femmes et le troisième âge en 

particulier. En outre le projet bénéficiera à plus de personnes couvertes par une assurance 

maladie et donc par des services de santé de qualité. 
  
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 Projet 
 

2.6.1 Pendant les phases de préparation et d’évaluation du Projet, les ministères et 

administrations concernés, les responsables des structures sanitaires, les bénéficiaires, les 

associations de femmes (UNFD) et les autres partenaires au développement ont été 

rencontrés. Les discussions ont permis d’identifier les défis majeurs du secteur de la santé 

dans le pays, notamment le manque de ressources humaines médicales et paramédicales 

et les services de maintenance des équipements médicaux. Les besoins exprimés ont été pris 

en compte et la contribution de la Banque est essentiellement orientée à relever ces défis. Les 

échanges avec les autres partenaires au développement ont permis de veiller à la 

complémentarité des interventions. Pendant la période de mise en œuvre du projet, les 

concertations entre tous les intervenants et avec les autres partenaires au développement, 

particulièrement la BID, seront maintenues. Un Comité de Pilotage du Projet, regroupant tous 

les ministères et administrations concernés ainsi que des représentants des bénéficiaires, a été 

créé à cet effet.  

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet. 

 

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque à Djibouti comprend 12 opérations (10 

opérations du secteur public et 2 opérations du secteur privé), dont 21% dans le secteur 

social. L’appendice II détaille le portefeuille de la BAD et le statut des projets. Les opérations 

antérieures de la Banque dans le secteur social à Djibouti concernent l’éducation, la santé et les 

programmes de réduction de la pauvreté. Elles ont été exécutées à la satisfaction du 

Gouvernement et de la Banque, et les rapports d’achèvement ont été préparés. Les principales 

leçons tirées concernent : (i) la qualité à l’entrée, notamment l’amélioration des délais de 

satisfaction des conditions des prêts et dons ; (ii) une maîtrise insuffisante des règles et 

procédures de la Banque par les membres des cellules d’exécution des projets ; (iii) la nécessité 

d’une coordination plus forte entre les partenaires, afin d’éviter les chevauchements et les 

doublons ; (iv) le retard dans la mise en vigueur et la satisfaction des conditions préalables au 

premier décaissement ; (v) les retards dans la soumission des rapports d’audit à la Banque ; et 

(vi) la mise en place d’un système efficace de suivi-évaluation afin de mieux apprécier les 

impacts des projets et de mieux suivre les résultats du DSP. En outre, une des leçons forte 

émanant du projet Géothermie actuellement en cours est la nécessité de recruter dans le projet 

un expert en acquisition et gestion financière pour accélérer le démarrage et la mise en œuvre 

du projet. 
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2.7.2 Les leçons ont été prises en compte dans la formulation du projet. En effet, les 

mesures suivantes ont été proposées dans le cadre du projet : (i) Conditions des prêts : 

Considérant que par le passé, le nombre de conditions incluses dans les projets précédents 

étaient non seulement élevé mais des fois complexe, les conditions associées au prêt relatif au 

présent projet ont été réduites et simplifiées, afin de permettre un démarrage rapide du projet. 

En outre durant les missions de préparation et évaluations les autorités djiboutiennes ont été 

sensibilisées afin que les instances gouvernementales (ex. parlement) diligentent le processus 

d’approbation des prêts et dons accordés à l’Etat ; (ii) Maîtrise des règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition, gestion financière et décaissement : Le projet sera mis en 

œuvre par la CNSS qui sera l’organe d’exécution. Elle sera formée aux règles et procédures de 

la Banque et de la BID ; (iii) Coordination de l’aide : la préparation du Projet a été réalisée en 

étroite coordination avec les partenaires, ce qui a permis de veiller à la complémentarité des 

activités du Projet avec la BID et dans le secteur avec les autres partenaires; (iv) Suivi-

évaluation : La CNSS a une direction chargée du suivi-évaluation, et des ressources ont été 

prévues dans le projet pour garantir un suivi effectif du projet et une évaluation de ses résultats. 

La direction suivi-évaluation de la CNSS coordonnera la préparation des rapports trimestriels 

d’activités ; (v) Audits : Pour éviter des retards dans la soumission des rapports d’audit, les 

firmes d’audit seront recrutées pour deux exercices comptables successifs et le processus pour 

le recrutement de la firme suivante sera lancé avant la fin du deuxième exercice audité par la 

firme précédente. Le Centre de Ressources de la Banque EARC fera le suivi de cette activité. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

2.8.1 Les principaux indicateurs du projet sont l’espérance de vie à la naissance, le taux 

de couverture en médecins spécialistes, le taux de couverture en infirmiers d’état, le coût 

des évacuations sanitaires, le nombre de personnels hommes et femmes formés (médecins 

spécialistes, personnel paramédicaux, administratifs, ingénieurs biomédicaux, techniciens 

de maintenance), nombre d’emplois créés, gestion et comptabilité de l’Assurance Maladie 

Universelle digitale, équipement de l’atelier de maintenance installé et fonctionnel. Le 

suivi de ces indicateurs sera effectué par la direction du suivi-évaluation de la CNSS et l’UGP. 

Des ressources ont été budgétisées à cet effet dans le projet. L’UGP produira des rapports 

d’activités trimestriels, qui permettront de suivre les progrès vers l’atteinte des indicateurs 

ciblés et les ministères et administrations appuyés par le projet produiront des rapports sur les 

résultats des appuis reçus. De même, les missions de la Banque sur le terrain ainsi que les 

missions des auditeurs externes feront partie du suivi du projet en vue de l’atteinte des niveaux 

ciblés par les indicateurs. 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1.1 L’impact économique indirect du projet est d’abord son impact sur l’amélioration de la 

santé des populations de Djibouti ainsi que l’accroissement de la productivité des personnes qui 

recouvreront leur santé après avoir bénéficié des services de santé fournis par les médecins 

spécialistes et paramédicaux qui seront formés dans le cadre du projet. En outre la disponibilité 

de services de spécialistes au niveau des structures de santé réduirait voir empêcherait les 

évacuations en dehors du pays. Aussi les dépenses qui auraient pu être consacrées aux 

évacuations sanitaires (environ 6 millions de dollars US par an) constitueront des économies 

pour le pays. De plus le personnel formé (médecins, paramédicaux, personnel administratif et 

de gestion) trouveront des emplois au niveau des structures existantes et à construire. 
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3.2. Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le 

secteur de la santé est classé au niveau III, dans la catégorisation environnementale et 

sociale de la Banque. Cette classification est liée aux activités qu’elle finance, qui ne portent 

que sur des formations, études et équipements qui n’auront aucun impact sur l’environnement.  

 

3.2.2 Changement climatique : Le projet d’appui au renforcement des compétences 

dans le secteur de la santé n’aura aucun effet négatif sur le changement climatique.  

 

3.2.3 Genre : La Constitution de la République de Djibouti consacre l’égalité entre 

l’homme et la femme, le pays a ratifié en 1998 la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et a adhéré postérieurement 

aux principaux instruments internationaux de protection des droits de la femme. Des 

disparités importantes subsistent en termes d’alphabétisation ou d’accès au travail et aux soins de 

santé, et ce, en dépit des efforts entrepris sur le plan juridique et l’instauration depuis 2008, d’un 

ministère consacré à la Promotion de la Femme et au Planning Familial (Actuellement Ministère de 

la Femme et de la Famille). Le Gouvernement s’est doté d’une Politique Nationale Genre décennale 

(2011-21) assortie d’un plan d’action, en vue de consolider ses engagements en faveur de l’équité et 

de l’égalité de genres et d’accélérer la réalisation des objectifs d’un développement humain durable à 

Djibouti. Mais les femmes restent marginalisées dans toutes les sphères politiques, économiques 

et familiales, à cause des incidences négatives des us, coutumes et traditions ainsi que des 

pesanteurs sociales. Les aspects de genre touchant en particulier les hommes ont également été 

décrits, en particulier ceux en situation d’exclusion ou marginalité, victimes souvent 

d’addiction et toxicomanies, (chicha, alcool, drogue et autres), qui sont un problème de santé 

publique causant un dysfonctionnement social et familial considérable. Des défis importants 

persistent et le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé, afin 

de réduire les écarts, contribuera à corriger ces situations en proposant les actions suivantes : i) 

Accès des femmes à la formation et à l’emploi : L’objectif est qu’au moins 50% des 

spécialistes médicaux, et 40% des infirmier/ières, d’aides-soignant/es, du personnel de 

gestion/administration et maintenance seront des femmes. Actuellement 45% des docteurs 

généralistes de la CNSS sont des femmes et toutes les sages-femmes au niveau du pays sont 

des femmes ; ii) Curricula formation de professionnels à Djibouti : Les formations réalisées 

à Djibouti auront les standards maximaux de critères de genre et inclusion, le curricula sera 

révisé pour inclure ou renforcer des aspects de genre dans la formation des paramédicaux.  

 

3.2.4 Dans le cadre de l’étude qui sera réalisée pour le mode de gestion de l’hôpital, des 

Protocoles et Dispositions pro-égalité de genre et inclusion au niveau de l’hôpital de la 

CNSS seront pris en compte. Ils porteront sur : i) Gestion de l’hôpital et ressources humaines : 

critères de genre dans l’engagement et la promotion, culture de performance et amélioration 

des résultats ; ii) Protocole d’éthique, égalité de genre et droits humains et prévention du 

harcèlement moral et sexuel - incluant interactions entre patients, public et personnel ; iii) 

Existence dans l’hôpital de protocoles pour détection et action en cas de violence de genre, 

incluant violence sexuelle, et également violence contre les enfants ; iv) Système d’évaluation 

de services reçus par les patient/es et leurs familles ; et v) formations continues incluant tous 

ces sujets. Dans le cadre de l’étude qui sera réalisée pour la gestion de l’assurance maladie, les 

procédures prévues seront revues pour s’assurer que tous les critères d’égalité de genre seront 

considérés. Le budget nécessaire aux activités mentionnées ci-dessus est estimé à 1,5 million 

d’UC. 
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3.2.5 Impacts sociaux : Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le 

secteur de la santé aura des impacts sociaux significatifs surtout dans le domaine de la 

santé et sa réalisation touchera toute la population de Djibouti. Les impacts 

concernent l’amélioration de l’état de santé de la population, la formation de personnel médical, 

paramédical, administratif et de maintenance. Egalement, la prise en charge des problèmes de 

santé des populations de façon générale et de façon spécifique le troisième âge, les jeunes, les 

enfants, et les femmes à travers les services gériatriques, pédiatriques et gynéco-obstétricaux. 

Le Projet développera de nouvelles spécialités non existantes ou seulement embryonnaires dans 

le pays, tel que l’assistant (e) psycho social(e) et psychologue pour assister les victimes de 

violence, stress post-traumatique, dépression et autres ; ou le/a spécialiste en toxicomanie pour 

la prise en charge des problèmes d’addiction (chicha, alcool, drogue et autres). En outre, le 

projet aura un impact social important par la création d’emplois directs au bénéfice des 

jeunes et des femmes dans le cadre du projet.  
 

3.2.6 Réinstallation forcée : Le projet focalisé surtout sur la formation du personnel de 

santé n’entraine aucun déplacement ni de réinstallations des populations. 

 

IV. EXECUTION 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Dispositions institutionnelles en matière d’exécution : Le projet sera mis en œuvre 

par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). La CNSS a été créée par arrêté de Loi 

n° 212/AN/07/5ème L en 2008, sous la forme d’un établissement public à caractère social doté 

de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère du 

Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, qui assurera la tutelle du projet. La CNSS 

dispose, entre autres, de deux départements « Assurance Maladie Universelle » et 

« Formations » qui seront d’un grand apport pour la réalisation du Projet. 

 

4.1.2  La CNSS a une expérience relativement limitée dans la mise en œuvre des projets 

financés par les bailleurs internationaux. La capacité de la CNSS a été évaluée et jugée 

insuffisante pour conduire les activités du Projet d’hôpital de la BID. A cet effet, il est 

prévu dans le cadre du projet de la BID de mettre en place, en son sein, une Unité de 

Gestion du Projet (UGP) comprenant différents spécialistes (un coordinateur ou 

coordinatrice/ chargée du suivi évaluation ; un/e chargé/e des acquisitions ; un/e chargé/e des 

formations ; un/e spécialiste en infrastructures (architecte ou ingénieur) ; un/e ingénieur 

biomédical et un/e comptable). Exceptés le/a coordinateur ou coordinatrice/ chargé/e du suivi 

évaluation et l’ingénieur biomédical, le reste du personnel de l’UGP sera recruté. Pour la 

Banque, le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé sera 

exécuté par la CNSS, spécifiquement par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) du Projet d’hôpital 

de la CNSS financée par la BID. La Banque renforcera l’UGP par le recrutement d’un chargé 

des formations. Les services de passation des marchés et de comptabilité de la CNSS ont été 

évalués par la Banque et seront renforcés en vue d’une bonne exécution du projet. L’évaluation 

de la CNSS ainsi que les notations sont détaillées dans les annexes techniques.  Les comptes du 

Projet seront audités par le même auditeur externe qui réalisera les audits du Projet de la BID, 

en respectant les TDRs de la Banque. La BID est d’accord pour l’utilisation  des TDR de la 

Banque qui sont exhaustifs et elle ne dispose pas de TDR types. 
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4.1.3 Compte tenu des activités du projet et afin de s’assurer de sa bonne mise en œuvre, 

un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé. Le Comité interministériel créé en vue de 

la préparation du projet servira de comité de pilotage du projet. Ce comité est composé de 

représentants de la CNSS, du Ministère du travail, du Ministère des Finances, du Ministère du 

Budget, du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Enseignement Supérieur.  

 

4.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services : (i) L’acquisition des biens 

et des services de consultants, financés par la Banque sera effectuée conformément à la 

«Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

», en date du 14 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, en utilisant les documents 

types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque ; et, (ii) Les méthodes et procédures de passation 

des marchés utilisant le système pays s’appliqueront aux acquisitions financées totalement par 

la contrepartie nationale. 

 

4.1.5 Risques et Développement des Capacités Marchés : Une évaluation des risques au 

niveau pays, Secteur et Agence d'exécution (EA) dans le cadre du projet a été effectuée, le 

résultat de cette évaluation a permis de déterminer les procédures applicables pour les 

opérations ou groupes d'opérations similaires dans le cadre de ce projet. 

  

4.1.6 Un plan de passation des marchés (PPM) : a été élaboré lors de la mission 

d’évaluation du Projet. Il sera finalisé par la CNSS après approbation du Projet et sera 

disponible dans la base de données du site Web de la Banque. Le PPM couvrira une période 

initiale de 18 mois et sera mis à jour chaque année ou en tant que de besoin, mais toujours sur 

les 18 mois suivants, pendant la durée de mise en œuvre du projet. Le plan de passation des 

marchés élaboré lors de la mission d’évaluation, les modes détaillés de passation des marchés, 

ainsi que le tableau relatif aux acquisitions des biens et services sont présentés dans les Annexes 

techniques du Rapport (Annexe B5). 

 

4.1.7  Dispositions en matière de gestion financière : Les systèmes de gestion financière 

existants au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Agence d’exécution) est 

moyennement satisfaisants dans l’ensemble et le risque fiduciaire global est moyen en raison 

de l’absence de : (i) un manuel de procédures, (ii.) tableaux de suivi du carburant, des missions 

et des entretiens adéquats, (iii.) un plan de trésorerie, (iv.) rapports semestriels d’activités et, 

(v.) du rapport d’audit de l’exercice 2015.   

 

4.1.8 Décaissement et flux des ressources : Les méthodes des paiements directs et compte 

spécial seront utilisées. La méthode des paiements directs sera utilisée pour les biens et certaines 

prestations de services. La méthode du compte spécial sera utilisée pour les formations financées 

par le FAD. Les règlements concernant les dépenses de formations payées par le FAD se feront à 

travers deux comptes spéciaux en US$ ouverts dans une banque habilitée à Djibouti. Afin de 

faciliter les paiements en franc djiboutien, il sera ouvert un sous-compte en franc djiboutien qui 

recevra également les recettes en franc djiboutien des demandes d’appels d’offres.  

  

4.1.9 Audit : La gestion du projet d’appui au renforcement des compétences dans le 

secteur de la santé fera l’objet d’un audit externe chaque année pour tous les 

financements. L’audit externe sera confié à un cabinet indépendant qui sera recruté par 

la CNSS. Le financement FAD sera audité sur la base du modèle des termes de référence 

adopté par la Banque. Le rapport d’audit de chaque exercice financier, accompagné d’une 

Lettre à la Direction, sera transmis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année 

fiscale.  
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4.2. Suivi :  

 

4.2.1 Le suivi du projet sera effectué par la Direction du suivi-évaluation de la CNSS. 

Les membres du Comité de pilotage également se réuniront une fois par semestre et feront 

la visite du site. Les informations de base collectées serviront pour la préparation des rapports 

trimestriels d’activités. Les missions de la Banque sur le terrain et les missions d’audit 

contribueront aussi au suivi du projet. La coordination avec les autres partenaires au 

développement du secteur santé en général et de façon spécifique avec la BID sera renforcée 

en programmant des missions de supervision conjointes et en partageant des rapports et des 

informations pertinents dans le cadre de l’exécution des projets. L’évaluation des résultats se 

fera pendant la revue à mi-parcours et la préparation du rapport d’achèvement. Le tableau ci-

après donne les principales dates et étapes du calendrier du projet. 

 
Période/Durée Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Novembre 2016 Examen du rapport par le 

Conseil d’Administration (sur 

la base de la non-objection) 

Approbation par le Conseil d’Administration 

de la Banque 

Février 2017  Mission de lancement du 

projet 

Formation du personnel du projet sur les 

Règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisitions, de décaissements et 

de gestion financière. 

Janvier 2017 – 

Décembre 2021 

Suivi de la mise en œuvre des 

activités 

Examens des dossiers techniques ; Missions 

de supervision ; Revue à mi-parcours ; 

Décaissements ; Audit ; etc. 

Octobre 2021 Rapport d’achèvement Passage en revue des réalisations du projet ; 

Analyse des écarts entre objectifs et 

réalisations ; Leçons à tirer.  

Décembre 2021 Clôture du projet Clôture du compte spécial ; Annulation du 

reliquat ; Retour à la Banque du solde du 

compte spécial. 

 

4.3. Gouvernance  

 

4.3.1 Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé sera 

exécuté par la CNSS, dont les services de passation des marchés et de comptabilité ont été 

évalués par la Banque et seront renforcés en vue d’une bonne exécution du projet. Dans 

le cadre de l’exécution du Projet, la CNSS procédera à la mise à jour de son Manuel des 

procédures administratives, financières et comptables, ainsi qu’au paramétrage de son logiciel 

de gestion. Ces mesures contribueront à améliorer la gouvernance de la CNSS et faciliteront 

l’exécution du projet.  

 

4.4. Soutenabilité  

 

4.4.1 Le projet proposé conduira au fonctionnement des structures de santé en les dotant de 

personnel qualifié et à l’opérationnalisation de l’AMU. Il constituera un investissement majeur 

du Gouvernement, qui assurera la continuité des soins de santé surtout au niveau tertiaire avec 

la disponibilité des services de spécialistes de qualité, qui complèteront les services existants 

au niveau du pays. La qualité des équipements ainsi que la formation du personnel contribueront 

à la soutenabilité du projet. Toutes les parties prenantes du projet, à savoir le Ministère des 

Finances qui représente l’Emprunteur ; le Ministère de la Santé, Ministère technique en charge 

de la politique de santé ; du Ministère de l’Enseignement, Ministère de tutelle de l’ISSS et de 
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la faculté de médecine ; le Ministère du travail, le Ministère de Tutelle de la CNSS et la CNSS 

elle-même ont tous été impliqués depuis la conception du projet et seront aussi responsables de 

l’exécution des activités de la présente intervention. En effet le Comité de préparation du projet 

dans lequel toutes ces structures ont été représentées sera reconduit comme Comité de Pilotage 

du Projet (CPP). 

 

4.4.2 Le financement de la Banque sera focalisé sur la formation du personnel, le 

développement de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) et sur la maintenance des 

équipements médicaux des structures de santé. Ces principales activités contribueront à la 

pérennité du projet. La justification du projet au niveau social, stratégique, institutionnel et 

économique renforcent la soutenabilité du projet. Au niveau social, le projet contribuera à 

l’amélioration du niveau de santé des populations. Au niveau stratégique, le projet est en droite 

ligne avec la Vision 2035, le Plan national de développement Sanitaire et le DSP du Pays. Au 

niveau institutionnel, la CNSS à une expérience récente dans la gestion des structures de santé 

et sera renforcée pour gérer l’exécution du projet. Enfin, le projet, avec la dotation du centre 

national de maintenance en équipements adéquats, contribue à la durabilité des équipements 

des différentes structures de santé. En outre le centre de maintenance génèrerait des ressources 

en offrant des services de maintenance aux structures de santé surtout privées. De plus le projet 

génère de faibles charges récurrentes, vue la nature de ses activités (ex. formation). 

 

 4.5. Gestion des risques 
 

Risques 
Niveau 

du risque 
Mesures d’atténuation 

Faiblesse des ressources 

humaines 

 

Moyen  Formation de spécialistes, paramédicaux, 

personnel administratif et de maintenance  

Faible implication des différents 

ministères concernés dans la mise 

en œuvre des activités du projet 

Faible  Un Comité de pilotage du projet est créé, et tous 

les ministères concernés par le projet sont 

représentés 

La durabilité liée à 

l'entretien/maintenance des 

équipements 

 

Moyen  Le centre de maintenance construit par l’USAID 

sera équipé par le Projet ; 

 5 ingénieurs biomédicaux et 10 techniciens en 

maintenance seront formés par le Projet. 

 

4.6. Développement des connaissances 

 

Le projet aura un effet sur le développement des connaissances dans les domaines 

suivants : (i) Spécialités médicales : 53 médecins dont 3 en médecine générale et 236 

paramédicaux suivront des formations dans 30 spécialités médicales, chirurgicales et médico-

chirurgicales.  (ii) Assurance Maladie : Le projet financera l’informatisation et 

l’opérationnalisation de l’AMU, l’opérationnalisation des référentiels médicaux et de qualité 

ainsi qu’une étude sur l’enrôlement de la population dite de catégorie intermédiaire pour une 

meilleure prise en charge des bénéficiaires de l’AMU. (iii) Maintenance des équipements 

médicaux : Le projet formera des ingénieurs biomédicaux et des techniciens en maintenance 

pour développer au pays la culture de maintenance et d’entretien des équipements et des 

infrastructures.  (iv) Gestion Administrative : Le projet renforcera les compétences des 

responsables de la CNSS et futurs gestionnaires de l’hôpital dans les domaines tels que 

organisations de la santé, gestion hospitalière, gestion financière et matérielle, supervision et 

monitoring des activités et population fréquentant le futur hôpital dans la lutte et prévention des 

addictions et toxicomanies et le soin des traumatismes après des situations de violence. 
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Egalement, il favorisera la promotion de bonnes pratiques de nutrition, santé sexuelle et 

reproductive, planning familial, etc. et (v) Genre, planning familial, violences basées sur le 

genre (VBG), et mutilations génitales féminines (MGF) : Les cadres de la CNSS et le futur 

personnel de l’hôpital seront formés dans les domaines liés au genre. Ces formations 

amélioreront les connaissances des populations ciblées dans ces domaines 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1. Instrument légal 

 

Le Projet d’Appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé est financé par 

un Prêt et un Don du Fonds Africain de Développement (FAD).  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à la présentation du projet au Conseil : 

 

La présentation du projet au Conseil est subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur/Donataire, à la satisfaction du Fonds, de la condition suivante : (i) fournir la 

preuve de la désignation du Coordonnateur du projet, dont l’expérience et les qualifications 

auront préalablement été déclarées satisfaisantes par le Fonds. 

 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt : 

 

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à 

la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à l’article 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux Accords de Prêts et aux Accords de Garantie du Fonds. Le Protocole d’accord 

de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et le Fonds. 

 

C. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt et du Don : 

 

Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt/de Don, le premier décaissement des ressources 

du Prêt/du Don sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, à l’entière 

satisfaction du Fonds, des conditions suivantes : 

 

a) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture, au nom du projet et dans une banque jugée 

acceptable par le Fonds, de deux comptes bancaires destinés à recevoir les ressources 

du prêt : (i) un (01) compte en US dollars et ; (ii) un sous compte en FDJ. 

 

b) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture, au nom du projet et dans une banque jugée 

acceptable par le Fonds, de deux comptes bancaires destinés à recevoir les ressources 

du don: (i) un (01) compte en US dollars et ; (ii) un sous compte en FDJ. 

 

D. Autres Conditions : L’Emprunteur/Donataire devra en outre : 

 

a) Fournir au Fonds la preuve de la reconduction du Comité de préparation du Projet 

comme Comité de Pilotage du Projet, au plus tard un (1) mois après la signature du prêt ;  

 

b) Fournir au Fonds, au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement des 

ressources du Prêt, la preuve : (i) de la mise à jour du Manuel des procédures 
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administratives, financières et comptables de la CNSS ; (ii) du paramétrage du logiciel 

de gestion de la CNSS ; et (iii) de l’élaboration du Manuel d’exécution du projet ; et 
 

c) Fournir au Fonds, au plus tard le 31 mars 2017, la preuve de l’ouverture d’un compte 

de contrepartie et de son alimentation à hauteur d’au moins 110 900 000 francs 

djiboutiens. 

 

E. Engagements : L’Emprunteur/Donataire s’engage à inscrire dans le budget de la CNSS 

les ressources nécessaires au financement de la contrepartie gouvernementale pour l’année 

concernée, ainsi qu’à mettre ces ressources à disposition du projet dès que requis.  

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé est conforme à 

toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition de Prêt d'un 

montant de 6,000 millions d'UC et de Don d'un montant de 0,307 million d'UC à la République 

de Djibouti pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
 



 

I 

 

 

APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS  

DE DJIBOUTI 

 
  

Année Djibouti Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 23 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 0,9 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 78,6 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 38,8 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 030 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 52,4 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 36,5 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,514 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 168 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 18,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 1,3 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 1,6 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 32,5 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 4,3 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 58,1 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,8 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 26,9 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 62,5 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 64,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 24,3 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,5 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 54,2 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 65,3 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 3,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 229,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 24,9 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 22,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 80,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 87,4 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90,0 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,8 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 47,4 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,6 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 619,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 86,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 71,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 29,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 526 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 66,3 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 62,3 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 47,1 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 41,9 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 25,6 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 ... 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 ... 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 ... 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 0,1 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 73,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 0,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 2,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
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APPENDICE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

No Nom du projet 

Date 

Approb

. 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaiss. 
Age 

Date 

Clôture 
Statut 

  SECTEUR SOCIAL   7,500 0,131 1,74%       

1 

Projet d’appui à la réalisation des infrastructures 

socioéconomiques et à la promotion des activités 

économiques dans les régions (PARISER) 

7.10.15 7,500 0,131 1,74% 1,14 12.31.20 NPP/NPPP  

  SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT   5,917 0,398 6,73%       

2 
AEPA en milieu rural & centres secondaires 

11.27.12 
3,500 0,363 10,38% 

3,76 
12.31.17 

NPPP 
AEPA en milieu rural & centres secondaires 2,417 0,035- 1,45% 12.31.17 

  SECTEUR ENERGIE   3,800 0,301- 7,92%     - 

3 
Projet exploratoire géothermique (Don) 

28.06.13 
3,531 0,23- 6,49% 

3,17 
31.12.17 

 NPPP 
Projet exploratoire géothermique (Prêt) 0,269 0,071- 26,57% 31.12.17 

  MULTISECTEUR   2,484 0,137 5,51%     - 

4 
Intitulé du projet : Projet d’Appui au Renforcement 

des Capacités Institutionnelles (PARCI) 
12.11.12 1,296 0,420 32,16% 3,8 12.31.16 PPP 

  AGRICULTURE (MULTINATIONAL)   10,700 1,344 6,86%     - 

5 
Prog. résilience à la sécheresse et de dével. 

durable  moyens de subsist. - DJIBOUTI 
12.19.12 10,700 1,344 12,56% 3,7 12.31.17 NPPP 

6 
Multinational-Drought Resilience And Sustainable 

Livelihood 
6.17.15 11,500 0,179 1,56 1,2  NPPP 

  ASSISTANCE D'URGENCE   0,711 0 - -   - 

7 
Aide D'urgence Pour Une Assistance Aux Refugies 

En Provenance 
8.6.15 0,711 0  1 7.31.16  

  TOTAL PORTEFEUILLE   41,43 2,77 6,68% 2,75     
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APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANÇES D’AUTRES 

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

 
 

N° Partenaires 
techniques et 

financiers 

Domaines Période Montant 

1 AFD Santé maternelle et infantile 2016-2020 7 Millions d’euros 

2 
BM 

Amélioration de performance du 
secteur de la Santé (FBR) 

2012-2018 14 Millions de $US 

3 
PNUD 

HIV/AIDS-Paludisme-
Tuberculose/Fonds Mondial 

2016-2017 17 Millions de $US 

4 
USAID 
 

VIH/SIDA 
 
Construction centre de maintenance  

2011-2016 
 
2016 

1,5 $US par an 
 
Pour Mémoire 

5 OMS Renforcement du système de santé 2016-2017 3 Millions de $US 

6 
AfDB 

Projet d’Assistance Technique 
Assurance Maladie 

2015-2016 124 582 UC 

7 BID Oncologie 2016 5,77 Millions de $US 
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APPENDICE IV : CARTE DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

 

 

 




