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de l’Institut National de Santé Publique 

 

 
 

Le 11 mai 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 
Ambassadeur du Japon en République de Guinée, et Son Excellence 

Monsieur Amadou Thierno DIALLO, Ministre de la Coopération et de 
l’Intégration Africaine, ont signé un Echange de Notes concernant le Projet 

de construction de l’Institut National de Santé Publique. 

 
Cet Echange, d’un montant d’environ 20 620 000 USD, soit environ 

202,5 milliards de Francs Guinéens, va permettre la construction et 
l’équipement de l’INSP à Wonkifong, dans la préfecture de Coyah. Le projet 

sera supervisé par la JICA (Agence japonaise de coopération internationale). 
 

L’INSP est un établissement public essentiel pour le secteur de la 
santé en Guinée : il fournit une aide à la décision aux pouvoirs publics, une 

évaluation des politiques et actions en santé publique (surveillance, conseil, 
recherche, formation des formateurs et des professionnels en santé). Il 

comprend également le Laboratoire National de Santé Publique. L’INSP est 
donc un acteur stratégique dans la période actuelle de pandémie de COVID-

19. C’est à la suite de l’épidémie Ebola qu’il est apparu nécessaire construire 
un nouvel institut, moderne et adapté aux nouvelles techniques. 

 

Le Projet permettra de renforcer le système d’examen des maladies 
infectieuses, dans l’environnement renouvelé et sûr d’un laboratoire de 

santé publique aux normes, grâce à la construction d’un bloc de laboratoires 
et de formation, d’un bloc d’administration et de diverses facilitées (énergie, 

incinération, stockage, etc.), et à la fourniture d’équipements d’examen, de 
recherche et de formation. 

 

Ce projet participe au renforcement de la sécurité humaine de base, 

qui est un pilier de la coopération entre le Japon et la Guinée. Il rejoint aussi 
l’objectif défini lors de la 7ème Conférence de Tokyo sur le Développement 

de l’Afrique (TICAD 7, qui a eu lieu en 2019) de couverture sanitaire 
universelle. Une telle couverture vise à garantir une sécurité sanitaire à 

chaque personne, par un renforcement des systèmes de santé. Au-delà de 
la pandémie actuelle, l’INSP a donc un rôle central à jouer dans 

l’amélioration des politiques et techniques de santé publique en Guinée.  
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 



 


