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Contexte 
 

En 2015, l'IPIECA-OGP a publié le Good Practice Guide on Oiled Wildlife Preparedness. Le 

document est conçu pour guider l'industrie et les gouvernements dans l'élaboration d'un 
niveau de préparation à la lutte contre la faune sauvage polluée par les hydrocarbures, ici 
dénommé Oiled Wildlife Response (OWR), qui répond à une norme internationale de bonne 
pratique. Il décrit la nature d'un incident lié aux espèces sauvages mazoutées et les divers 
défis auxquels les intervenants peuvent être confrontés mais il fournit également des 
recommandations pour l'élaboration de plans de lutte et leur mise en œuvre. 
 
Pour aider à évaluer les progrès réalisés dans ce domaine, Sea Alarm a développé un outil 
d'auto-évaluation SAT étant un instrument que les pays peuvent utiliser pour évaluer leur 
niveau actuel de préparation par rapport à ce qui pourrait être considéré comme un « 
excellent » système de préparation, ou au moins une « bonne base ». 
 
 
Principes de l’outil d'auto-évaluation SAT 
 
L'outil d'auto-évaluation SAT vous guide à travers une série de déclarations, divisés en 6 
catégories (planification et intégration, exercices, formation, équipement et installations, 
euthanasie et partenariat et financement). Les catégories représentent les systèmes qui ont 
été créés ou les activités qui se déroulent dans le cadre de l'intention d'un pays de 
développer un niveau plus élevé de lutte contre la faune sauvage polluée par les 
hydrocarbures. 
 
Les déclarations que vous choisissez lorsque vous remplissez l'auto-évaluation 
correspondent au niveau de préparation dans chaque catégorie, et ce niveau de préparation 
augmente au fur et à mesure que vous parcourez les déclarations de chaque catégorie. En 
d'autres termes, cela conduit à une note de préparation « excellente » comme dernière 
déclaration. Lors du remplissage de leur auto-évaluation, les pays doivent sélectionner les 
déclarations qui décrivent le mieux leur évaluation du niveau de préparation, ce qui se 
traduira par un score spécifique pour chaque catégorie. Une fois que vous avez terminé 
l'auto-évaluation, les résultats sont représentés sur un graphique en radar (voir Fig.1) avec 
les différentes catégories de préparation sur chacun des axes du graphique et les différents 
niveaux de préparation dans le quadrillage du graphique. Les anneaux bleus du graphique, 
passant du bleu clair au bleu foncé à mesure que vous vous déplacez vers l'extérieur, 
représentent un niveau croissant de préparation. 
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Fig. 1. Exemple d’une auto-évaluation terminée 

 
 
Compléter une auto-évaluation 
 
Cette page vous donne accès au portail de votre pays pour compléter le SAT v2.0. 
 
Si c'est la première fois que vous accédez à ce site pour compléter une auto-évaluation, 
veuillez contacter le Secrétariat de Sea Alarm (secretariat@sea-alarm.org) qui vous aidera à 
créer votre compte et vous enverra quelques instructions sur la façon de procéder. Si vous 
avez déjà vos identifiants de connexion, rendez vous sur le portail en vous connectant au 
niveau de l’encadré sur le côté droit. Une fois connecté, vous pourrez compléter une 
nouvelle auto-évaluation et vous pourrez également voir d'autres auto-évaluations que vous 
avez terminé dans le passé. En fait, si vous avez déjà terminé l’auto-évaluation, vous devriez 
avoir accès à celles de ce portail qui ont été remplies automatiquement pour vous par Sea 
Alarm. 
 
Merci d'avoir complété l’auto-évaluation ! 
 
 
 
 

Exercises

Formation

Equipement et installations

Euthanasie

Partenariat et 

financement 

Planification et intégration 

Pays

Autres pays

Accord régional

Résultats de l’auto-évaluation

Niveaux de préparation

A initier

Importantes lacunes 
à combler

Bases solides

Excellent

* Valeurs moyennes de toutes les auto-
évaluations complétées sur le 
portail/site SAT

** Valeurs moyennes de toutes les 
auto-évaluations complétées par les 
pays de l'Accord régional
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