FICHE DE PROJET

Nom du Projet

Secteur

Institution porteuse du projet
INDENTIFICATION

Présentation succincte du projet
Objectif du projet
Résultats attendus

Type de projet (Construction, exploitation, gestion,
etc.)
Etape de développement
Priorité du Gouvernement (PIP, Plan d’urgence, autre.)
Risques identifiés

Réhabilitation et Equipement de l’Hôpital National
Ignace Deen
Améliorer la Capacité de prise en charge de l’Hôpital
National Ignace Deen
Améliorer la qualité des soins au profit des populations
de Conakry ; Améliorer le cadre d’accueil et les
conditions de travail des agents de Santé ; Accroître la
capacité de diagnostique et de traitement des
pathologies prioritaires ; Accroître la fonctionnalité et
la viabilité des infrastructures sanitaires .
Construction et Equipement de l’Hôpital National
Ignace Deen
« S2»
Priorité du Gouvernement : PNS et PNDS
Exclusion de la majorité des usagers des Structures
pour cause d’accessibilité eu égard aux tarifs liés à la
prise en charge ; faible taux de subvention allouée par
le BND ; sous financement du Secteur de la Santé.

Localisation du projet
Site du projet
Zone d’impact

Commune de Kaloum
Conakry et localités environnantes

E

-

Cout d’investissements estimés
Contribution financière publique estimée
Contribution financière privée estimée
Institutions en charge de la contribution publique
MISE EN ŒUVRE

35.118.700 USD
Non allouée
Non identifiée
ETAT (Budget National de Développement)

Jalons clés
Dernière étape connue du projet (niveau de préparation)
Prochaine étape envisagée

APS et APD et recherche de financement
Plaidoyer auprès de l’Etat et les Partenaires Privés

Date estimée de démarrage des travaux

2016

Date estimée de fin des travaux
Institutionnel
Institution en charge de la mise en œuvre

2018

Institution en charge du suivi

Ministère de la Santé (Direction Nationale des
Etablissements Hospitaliers et de Soins DNEHS

Ministère de la Santé

Commentaires
Commentaires sur l’opportunité d’un PPP
Le Plan de Développement sanitaire de la Guinée prévoit dans sa politique hospitalière la création dans chaque Commune de
Conakry d’une Structure hospitalière ainsi que la rénovation des hôpitaux existants. Malgré les efforts fournis par le
Gouvernement au cours de ces dernières années de nombreuses infrastructures sanitaires sont en mauvais état. A cet égard,
le Partenariat Public-Privé constitue l’une des sources de financement identifié par le secteur de la Santé en ce qu’il est sous
financé par le BND. Mieux, le Partenariat Public –Privé est une opportunité favorisant la réalisation de la performance dans
le secteur Public.
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Sources documentaires disponibles (études, protocole d’accord, etc.)*
Lister ici les documents relatifs au projet qui sont à disposition de l’institution

Etudes Sommaires disponibles, APS et APD en cours d’élaboration
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