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

• Coopération entre les gouvernements et l’industrie
dans l’esprit de la Convention OPRC 90

• Objectif : renforcer les capacités des 22 pays partenaires
à se préparer et à lutter en cas de déversement
d’hydrocarbures afin de mieux protéger leur
environnement marin et côtier

• Activités :
⚬ Ateliers nationaux et sous-régionaux
⚬ Formations
⚬ Exercices (sur table et déploiement)
⚬ Conférence biennale
⚬ Assistance technique

Afrique du Sud
Angola
Bénin
Cameroun
Cap-Vert
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée Equatoriale
Libéria
Mauritanie
Namibie

Nigéria
République
Démocratique du 
Congo
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Togo

L’initiative mondiale pour l’Afrique occidentale, centrale et 
australe (GI WACAF)



En bref

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 
conférences

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

Un projet commun aux 
secteurs public et privé

visant à réduire les impacts 
des pollutions marines par 

hydrocarbures
Convention 
OPRC 90



S'appuyant sur la première saison diffusée de juin à décembre 2020, 
cette nouvelle série de webinaires couvre des sujets spécifiques liés à 

la préparation et la lutte en cas de déversement d'hydrocarbures

Deuxième saison des webinaires du GI WACAF

L'utilisation des 
dispersants dans 
l'environnement

marin
Le PNIU et ses 

annexes

La gestion des 
déchets

La protection 
de la faune

sauvage

Le régime 
international de 
responsabilité et 
d’indemnisation

Comment soumettre une demande 
d’indemnisation pour les 

dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures ?

13 octobre 2021



1. Comprendre la portée et la mise en œuvre des conventions de 
l'OMI relatives à la responsabilité et à l'indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution marine par les hydrocarbures ; et

2. Comprendre le fonctionnement des FIPOL et des clubs IG P&I.

Objectifs :

Webinaire n°5 : le régime international d’indemnisation



Webinaire n°5 : le régime international d’indemnisation

Intervenants :
1. Le régime international de 

responsabilité et 

d'indemnisation de l'OMI

2. Les conventions CLC et Fonds de 1992

Aïcha Cherif, 

Division des affaires juridiques OMI

Chiara DellaMea,

Chargée des demandes d’indemnisation, FIPOL

Julien Rabeux, Responsable des 

demandes d’indemnisation, West of 

England P&I Club

3. La convention de 2001 sur les 

hydrocarbures de soute, la 

convention LLMC 1976 et le 

protocole LLMC 1976

Chrystelle Collier,

Gestionnaire des demandes d’indemnisation, FIPOL



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

Page LinkedIn

Merci pour votre attention !


