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• Lancement du projet GI WACAF en 2006 dans le cadre de l’Initiative mondiale
(GI) lancée en 1996

• Coopération avec l’industrie pétrolière dans l’esprit de la Convention OPRC 90

• Objectif : renforcer les capacités des 22 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 : 
o Ateliers nationaux et sous-régionaux, 
o Formations adaptées aux pays, 
o Exercices (sur table et déploiement),
o Conférence biennale
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L’initiative mondiale pour l’Afrique occidentale, 
centrale et australe



En bref
Un projet commun aux 
secteurs public et privé

visant à réduire les 
impacts des pollutions 

marines par 
hydrocarbures.

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.



Les webinaires 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°3 - Planification d'urgence et déversements d'hydrocarbures, 
perspectives croisées du secteur privé et des autorités

1. Présenter les principaux aspects de la 
planification d’urgence contre les 
déversements d’hydrocarbures, à 
travers les perspectives croisées 
d’experts du secteur privé et des 
autorités;

2. Présenter les outils et processus de la 
planification d’urgence; 

3. Discuter des rôles et responsabilités 
des différents acteurs impliquées; et

4. Montrer que la préparation et la lutte 
contre les déversements 
d’hydrocarbures est à l’intersection 
entre la gestion des risques et la 
protection de l’environnement. 

Objectifs



1. Romain Dietschi, Ingénieur 
d’études, Cedre –
Introduction à la planification 
d’urgence

2. C.V Abdou Sene, Secrétaire 
Général, HASSMAR –
Prévention et lutte contre la 
pollution marine par déversement 
d’hydrocarbures au Sénégal

3. Anatole Cramer, Spécialiste 
antipollution, Total –
Les plans d’urgence : point de vue 
de l’industrie pétrolière

Intervenants
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Merci pour votre attention 

Plus d’informations sur notre site web
https://www.giwacaf.net/fr/

Julien Favier
Chef du projet GI WACAF

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

