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INTRODUCTION 

Maroc : 2 façades maritimes et 3500 km de 
côtes. 

Pêche maritime : Secteur vital pour l’économie 
marocaine: 2,3% de PIB.  

3 millions de personnes vivant du de la pêche 
(3 secteurs confondus). 

  1 million de tonnes de production annuelle. 

10% des exportations totales et 50% des 
exportations agro-alimentaires. 



Secteur très particulier 

Plusieurs 
intervenants  

Conception 
différente  

Conditions de 
travail pénibles  

Main d’œuvre 
particulière  

Enjeux 
spéciaux  

Pêche M 
grand 

pourvoyeur 
de MP et  

d’AT   

Situation encore plus  compliquée au Maroc 



AT en milieu de la pêche 
 Fréquence: 2ème rang  après le BTP (OIT). 

 Gravité: 4 fois  > au BTP  

 24 000 accidents mortels  au monde (FAO): 

 80 AT mortel/ 100.000 pêcheurs en moyenne. 

 Pays nordiques: 60-150 / Afrique de l’ouest: 300-500. 

 Accidents collectifs ++ 

 Incendies à bord, chutes , glissades, manutention , coupures . 

 Isolement en mer / noyades 

 Situation plus  compliquée au Maroc: 

 S/s déclaration des AT: AT sans ITT / AT avec ITT < 10 jr. 

 Gestion archaïque du navire++ 

 Généralisation de l’assurance AT (pêche artisanale)? 

 

 



 

 





Accidents de travail en mer ATM 

Boudinar B. Diagnostic du secteur de la pêche maritime au Maroc. OIT 2007 



540 AT en 2009 au Maroc 
dont 77 mortels (14,3%) 

Arbre des causes : Comportement humain +++ 

A. Kohen. ATM en secteur de la pêche au Maroc, JSMGD Agadir 2010  









Etat de santé 
• Naupathies 

• Intoxications: 

– Plomb, bromure de méthyle, co, solvants.. 

• Infections: IST ++ 
– S. Laraqui, T. Ghailan et al. The assessment of seafarers’ knowledge, attitudes and practices related 

to STI/HIV/AIDS in northern Morocco. Int Marit Health 2017; 68, 1: 26–30 

• Dermatoses : Irritations, eczémas, gelures, 
mycoses, épithéliomas. 
– O. Laraqui, T. Ghailan et al. Prevalence of skin diseases amongst Moroccan fishermen. Int Marit 

Health 2018; 69, 1: 22–27 

• Troubles digestifs : ulcère, colite, affections 
liées à l’alcool. 

 



• Maladies cardiovasculaires:  

– HTA, athérosclérose précoce, AOMI, IDM. 

• Maladies respiratoires:  

– Bronchite chronique (5,6%), Asthme (6,8%), 
tuberculose, Infections, BPCO (3,8%). 

– O. Laraqui, T. Ghailan et al. Prevalence of chronic obstructive respiratory diseases among 
fishermen. Int Marit Health 2018; 69, 1: 13–21 

• Affections ostéo-articulaires: 

– TMS : 39,4%  (Lombalgies et gonalgies++). 
– T. Ghailan et al. Troubles du sommeil chez les marins pêcheurs des palangriers et sardiniers de 

Tanger. Med Mart  2009;  9, 2 : 11-21. 



• Affections néoplasiques :   

– Peau, plèvre, pancréas, prostate, estomac, poumon.. 
– T. Ghailan et al. Occupational lung cancer among fisherman: a triple case report. Int Marit Health 2018; 69, 

1: 46–50. 

• Troubles du sommeil: 

– Insomnies (55,8%), Somnolence diurne (68,1%). 
– T. Ghailan et al. Troubles du sommeil chez les marins pêcheurs des palangriers et sardiniers de Tanger. Med 

Mart  2009;  9, 2 : 11-21. 

• Troubles psychologiques des navigants : 

– Stress (53,9 %)  
– O. Laraqui, T. Ghailan et al. Occupational risk perception, stressors and stress of fishermen. Int Marit Health 

2018; 69, 4: 233–242. 

– Conduite ordalique (Attitude de prise de risque: 66,4%) 
– O. Laraqui, T. Ghailan et al. Risk-taking behaviours among fishermen in Morocco by evaluation the ordalique 

functioning. Int Marit Health 2017; 68, 2: 83–89. 

 

 



Addictions 
• Tabagisme :  

– Maroc : 68,1% (T. Ghailan & col 2008) 

– Espagne : 81,2% (P. Nogueroles & col 2006) 

• Alcoolisme: 

– Maroc 19,2% vs Espagne 74,9%  
(T. Ghailan & H. Estopa Pujol 2013). 

• Cannabisme : 

– Maroc :42,3% (T. Ghailan & col 2011) 

– Espagne : 14,5% (H. Estopa Pujol 2013). 

• Autres : Cocaïne et héroïne ++ 

– Maroc: 5,9% (CH Laraqui & col 2010).  

– Espagne: 7,9% (H. Estopa Pujol 2012). 

 



PRÉVENTION 

• Protection collective: 

– Dispositif national de 
recherche et de sauvetage des 
vies en mer. 

– MLC 2006. 

– Campagnes de sensibilisation 

– Formation / information. 

• Protection individuelle: 

– EPI 

• ASGM 

 

 

 

 



Réparation 
des MP 

Assurance AT 

Médecine des 
gens de mer 

Navires de 
sauvetage 

Travail à bord 

Contraintes 
à la 

prévention 

 Informations 
météorologiques  

Comportement 

des marins 





CONCLUSION 

• La pêche maritime : secteur à haut risque pour la 
santé des travailleurs.  

• Métier exposant à des maladies graves et à des AT 
mortels.  

• Comportement humain : facteur déterminant des AT. 

• Addictions : sérieux problème des gens de mer. 

• Approche préventive : Responsabilité partagée 
(Armateur, marins, l’état, chambre des pêches 
maritimes…). 

• Souhait : Une large couverture des marins pêcheurs 
par la médecine des gens de mer au Maroc. 

 



"Dans la vie, il y a trois sortes 

d’hommes: les vivants, les morts.. 

et les marins"  
Anacharsis, philosophe grec 


