
 Dr Mouctar BAYO, 21/09/2018 

I- PLAN D'ACTION PBF POUR PSRF/GIZ  

 

Objectifs Activités 

I- Faire connaitre le PBF au 
personnel du PSRF de la GIZ 

 

Rapport synthèse de la participation du PSRF/GIZ à 
la 74ème formation sur le PBF dans la préfecture de 
Coyah  
Partage de toute la documentation sur la plate 
DMS pour la connaissance de tous les cadres du 
PSRF/GIZ 

Etablir des échanges autour du PBF avec les 
collègues du PSRF pour créer de l’engouement 

II- Faire un plaidoyer auprès du 
responsable de marché du 
PSRF/GIZ pour la continuation 
du projet PBF à MAMOU 
(2019-2021) 

Rédaction du résumé de projet PBF pour le 
PSRF/GIZ à Mamou 

Faire un plan de plaidoyer 

 

II - RESUME PROJET PBF POUR PSRF/GIZ : Choix du district sanitaire de Mamou 

Titre du projet Poursuite du projet PBF à Mamou pour les années 2019-2021 

Contexte 

L’ épidémie de MVE à affaiblie le système de santé Guinéen. 
La faiblesse de la qualité des prestations reste toujours un 
problème majeur du système de santé Guinéen. Le PNDS 
2015-2024, a identifié le PBF comme une approche pour 
améliorer la performance globale du système de santé vers 
l’atteinte de la CSU en (2024). 
Le projet PBF pré pilote à Mamou a donné de bons résultats, 
qui ont été consolidés par le PSRM conduit par la GIZ en 
collaboration avec Health Focus sous le financement de la BM, 
ce qui  nécessite une continuation pour l’atteinte des ODD . 
C’est dans cette optique que la 74ème formation intentionnelle 
sur le PBF a été organisée en Guinée pour augmenter cette 
masse critique qui pourrait contribuer à la réforme du 
système de santé Guinéen.  

Objectifs 1- Améliorer la qualité des prestations  
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2- Préserver les acquis de la phase pré-pilote du projet PBF 
dans la préfecture de Mamou 

3- Corriger les faiblesses de la phase pré pilote à Mamou 
4- Elargir le PBF a d’autres structures sanitaires de Mamou 

Résultat attendus 
1- Indicateurs de la santé de la reproduction améliorés 
2- Système de santé renforcer 
3- Système PBF mieux établis à Mamou 

Mise en œuvre 

1- Faire une étude de base en plus du rapport de la phase 
pré pilote réalisée à Mamou par Healthfocus 

2- Identifier les structures concernées (cartographie de 
l’air sanitaire) 

3- Identifier les structures sanitaires intéressées (public, 
privé ; confessionnelle)  

4- Déterminer le budget  
5- Démarches administratives (BSD/MS, DRS, DPS) 

Population Cible 360 700 hbts 

Budget Prévisionnel Global 
4,3 million dollars  
(4 dollars/personne/an) 

1.3 million dollar (coût 
administrative) 

3 million dollars (autres coût)   

Chronogramme  2019-2021   
 

III- Plan de plaidoyer : 

1- Contexte  

2- Résultat PBF à Mamou et ailleurs 

3- Actions possible de la GIZ dans le cadre du PBF 

4- Résultats attendus (indicateurs santé giz) 

 




