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L’Initiative Mondiale (GI)

• Lancée en 1996 

• Objectifs principaux : 
– Améliorer et renforcer les capacités des pays partenaires à se préparer 

et à lutter en cas de déversement d’hydrocarbures; et
– Encourager les pays partenaires à ratifier et mettre en oeuvre les 

conventions de l’OMI pertinentes.

• Spécificité :
– Coopération avec l’industrie pétrolière et promotion de la coopération 

entre les autorités nationales et l’industrie, dans l’esprit de la 
Convention Internationale de 1990 sur la Préparation, la Lutte et la 
Coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90)

2



Projet régionaux de l’Initiative
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• Date de lancement du projet GI WACAF : 2006

• Objectif : renforcer les capacités des pays partenaires à se préparer 
et à lutter contre les pollutions par hydrocarbures, pour leur permettre 
de mieux protéger leur environnement marin et côtier

• Assistance technique : organisation d’ateliers, de formations, 
d’exercices et de conférences

• Couverture géographique : 22 pays

• Budget :
• OMI
• IPIECA
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Organisation d’exercices sur table ou 
de déploiement 

Ce que nous faisons



Ce que nous faisons
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Formations et activités de 
renforcement des capacités 
adaptés aux besoins des pays 
partenaires

Reponsabilité et indemnisation
Planification d’urgence

Incident Management System
Dispersants

Réponse en milieu littoral
Réponse à la faune polluée



Ce que nous faisons
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Ateliers nationaux et sous-régionaux



Activités mises en œuvre en 2019
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Résultats

Depuis le lancement du GI WACAF en
2006, les résultats sont positifs : 
d’importants progrès ont été réalisés.
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En bref
Un projet commun

aux secteurs public et 
privé visant à réduire

les impacts des 
pollutions marines par 

hydrocabures.

Soutient 22 pays 
africains partenaires

dans le renforcement et 
la mise en oeuvre de 

systèmes nationaux de 
préparation et de lutte. 

Maintient un lien 
permanent avec les parties 
prenantes afin de fournir

des solutions de 
renforcement de capacité

adaptées aux besoins.

Organise des ateliers, 
des formations, des 

exercices et des 
conferences.

Promeut une
meilleure

communication et 
coopération entre les 
gouvernements et le 

secteur privé.

Encourage la ratification 
et la mise en oeuvre des 

conventions 
internationales

pertinentes de l’OMI et 
d’autres organisations.
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En savoir plus
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Rapports d’activités

Rapports annuels

Page LinkedIn

Site web en français
https://www.giwacaf.net/fr/

https://www.giwacaf.net/fr/


Les wébinaires du GI WACAF

Une série de webinaires qui aborde la préparation et la 
lutte contre les déversements d’hydrocarbures sous 

plusieurs angles (technique, juridique, institutionnel).

Introduction

Le cadre 
juridique 

international

La planification 
d’urgence 
contre les 

marées noires

Les 
techniques 

de réponse -
n°1 : la 

réponse en 
mer

Les techniques 
de réponse -

n°2 : la 
réponse en 

milieu littoral 

Réponse à la 
faune polluée 
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Webinaire n°1 : introduction à la préparation et à la lutte 
contre les déversements d’hydrocarbures

1. Comprendre les sources des 
déversements et le comportement des 
hydrocarbures déversés dans le milieu 
marin ; 

2. Comprendre les impacts potentiels 
(économiques et environnementaux) ;

3. Comprendre les actions à 
entreprendre pour prévenir le risque 
et réduire ses impacts potentiels ; et

4. Comprendre le rôle joué par l’OMI, 
l’industrie et l’Initiative Mondiale.

Objectifs 
d’apprentissage
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1. Ronan Jézéquel, Ingénieur de 
recherche – Sources, 
comportement et devenir des 
hydrocarbures déversés

2. Franck Laruelle, Chef d’équipe 
technique – Impacts 
environnementaux et économiques 
des marées noires

3. Clément Chazot, Fonctionnaire 
technique – Présentation sur le 
rôle clé de l’OMI

Intervenants
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Webinaire n°1 : introduction à la préparation et à la lutte 
contre les déversements d’hydrocarbures
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Merci pour votre attention

Julien Favier
Chef de projet 


