Plan de santé et de sécurité

Date
1st June 2017

Subvention du CEPF-102090
Bénéficiaire
Guinée Ecologie

Intitulé du projet
Mobilisation des Communautés locales pour la Conservation de la Biodiversité à Touguissoury

Lieu du projet
Touguissoury, Dubréka, Guinée

Résumé de la subvention
1. Organisation du bénéficiaire.
Guinée Ecologie
2. Intitulé de la subvention.
Mobilisation des Communautés locales pour la Conservation de la Biodiversité à Touguissoury
3. Numéro de subvention.
CEPF-102090
4. Montant de la subvention (en USD).
41,800 $
5. Dates proposées pour la subvention.
1er Juin 2017 au 30 Novembre 2018
6. Pays ou territoires où le projet sera réalisé.
Touguissoury, Dubréka, Guinée
7. Synthèse du projet.
Le projet « Mobilisation des Communautés locales pour la Conservation de la Biodiversité à
Touguissoury » a pour finalité de renforcer la maitrise des ressources naturelles par les communautés
locales au travers un accompagnement vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et le
montage participatif du dossier de demande de création de l’APAC. Cette APAC permettra aux
communautés locales de gérer l’accès aux ressources par des acteurs extérieurs et de mieux dialoguer
avec les autorités. Le projet fera un renforcement de capacités des communautés locales dans leurs
activités socio-économique.
8. Nom complet, titre, numéros de téléphone, et adresse électronique du membre du personnel du
Bénéficiaire chargé de ce plan.
Mr Muhammad Yaya Diallo, Directeur Exécutif, Tel. +224622286481,
muhammadyaya.diallo@gmail.com
Mr Mamadou Diawara, Chef de Projet, Tel. +224621277508, Diawaramadou83@gmail.com
9. Date de préparation de ce document.
1er Juin 2017
10. Décrivez la composante de votre projet qui a abordé des questions de santé et de sécurité : Cette
section devra expliquer les activités qui peuvent poser problème en termes de santé et sécurité.
Traversées de mer en pirogue : Le site du projet est une ile qui se trouve à 2h de Conakry. Les
traversées de l’équipe du projet sont donc nécessaires. Risque moyen.
Fumage de Poissons : Le renforcement de capacités de cette activité a consisté non seulement à la
formation des femmes mais aussi à la fourniture d’équipements pour le fumage. Il y a un risque sur la
santé des femmes étant donné que les fours chorckors produisent de la fumée. Risque majeur.
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11. Mesures prises pour assurer la santé et la sécurité : Décrivez les mesures qui seront prises pour
assurer la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que du site. Incluez une description du système de
gestion et/ou d'évacuation des déchets.
Traversées de mer en pirogue : Port de gilet de sauvetage est obligatoire lors de la traversée. Le chef de
port d’embarcation pour aller sur l’ile de Touguissoury est informé sur la traversée au moins 48h avant.
Fumage de Poissons : Des cache-nez ont été fourni à toutes les femmes qui pratiquent le fumage de
poissons pour diminuer les risques d’inhalation de fumées et donc réduire les risques de maladies
respiratoires.
12. Budget : Veuillez fournir une estimation des coûts de mise en œuvre du plan de santé et de sécurité,
et clarifier la source des fonds (notamment s'il s'agit de fonds du CEPF)
- Gilets de sauvetages 202.2 USD ;
13. Suivi et évaluation : Cette section vise à décrire les mesures que le porteur du projet prendra pour
suivre et évaluer l'impact de l'intervention proposée.
Guinée Ecologie assurera un suivi semestriel des activités menées sur Touguissoury une fois le projet
terminé. En plus, un suivi sera fait auprès de l’OGUIPAR jusqu’à l’obtention du statut légal de l’APAC
au niveau national. Guinée Ecologie continuera à accompagner les communautés de Touguissoury pour le
financement de leur plan de gestion de l’APAC auprès des partenaires financiers.
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