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SANTÉ

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN HÔPITAL D'INSTRUCTION 
DES ARMÉES (HIA) DE 300 LITS À OUAGADOUGOU

Ministère de tutelle Ministère de la défense nationale et des anciens combattants (MDNAC) 

Justificatif 
Accroître l'offre et la qualité des soins de santé aux populations en mettant en 
place le troisième niveau de la pyramide sanitaire dans les Forces armées 
nationales (FAN) 

Zones d'intervention Ouagadougou 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Santé 

Objectif global Accroitre l'offre et améliorer la qualité des soins de santé dans les hôpitaux 
militaires 

Objectifs spécifiques  

• Construire et équiper des infrastructures sanitaires de 300 lits répondant aux 
normes nationales et internationales 

• Augmenter les capacités d'accueil pour la formation des ressources humaines 
en santé 

• Développer les capacités pour la recherche en santé 
• Compléter le troisième niveau (hôpital) du système de santé dans les FAN 

Résultats attendus 

• Les infrastructures sanitaires sont construites et équipées conformément aux 
normes nationales et internationales pour une meilleure prise en charge des 
populations 

• Les capacités d'accueil pour la formation des ressources humaines de qualité 
sont accrues dans le secteur de la santé 

• Les capacités d'accueil pour la recherche en santé sont accrues 
• Le troisième niveau du système de santé dans les FAN est complété 

Principaux bénéficiaires Population 

Composantes 

1. Étude 
2. Génie civil 
3. Équipement 
4. Formation des ressources humaines 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude faisabilité non disponible 

Coût total : 
- Financement 

acquis 
- Financement 

recherché 

49 200 000 000 francs CFA, soit 75 004 916 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP  

PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, 
E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 40 79 13 
Adresse email : dgess-16@yahoo.fr 
 
Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) 
Téléphone : (+226) 25 30 20 54 
Adresse email : dcssa@yahoo.fr 

 


