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 NOTE CONCEPTUELLE  

 

« QUELLE PROTECTION DES MARINS PECHEURS A TRAVERS LA PROMOTION DE LA MEDECINE MARITIME ?» 
TANGER, MAROC, 27-29, JUILLET 2021 

I. INTRODUCTION  
 
L’activité de pêche en mer, expose les marins pêcheurs à de nombreux risques pour leur 
santé.‘’Dans le secteur de la pêche, de nombreuses personnes affrontent des dangers 
extraordinaires et imprévisibles, travaillant souvent de longues heures dans des conditions 
extrêmes pour ravitailler nos étals de marché’1 
 
Bien que les niveaux et les risques réels pour la santé et la sécurité au travail varient 
selon les types de pêche, l’activité est intrinsèquement dangereuse, et nécessite une 
attention particulière notamment en ce qui concerne la protection des marins 
pêcheurs.   
 
En outre la crise sanitaire qui continue de sévir, a révélé s’il en est besoin, un degré 
d’exposition élevé de cette catégorie de travailleurs aux risques de contamination et 
d’autres dangers qui menacent leur santé. En effet, face à la pandémie de la COVID- 
19 et à la faible résilience socio-économique, les pêcheurs en mer sont restés en 
première ligne et ont affronté, en plus des risques inhérents aux activités en mer, les 
nouvelles menaces liées à cette crise sanitaire.  
 
La promotion de la médecine maritime est une composante essentielle pour la 
préservation de la santé du marin pêcheur et de sa capacité de travail, en fournissant 
des services à même de promouvoir et de maintenir le plus haut degré de bien-être 
physique, mental et social des pêcheurs, et d’éviter tout dommage à leur santé , 
causé par leurs conditions particulières de travail.  
 
Le manuel de médecine maritime renseigne qu’au cours des trois dernières 
décennies, plusieurs facteurs ont considérablement influencé la santé des marin s. 
L’étendue de ces influences se reflète dans la reconnaissance du fait que la santé 
maritime implique un éventail d’acteurs ayant chacun des intérêts particuliers mais 
qui se recoupent. Ainsi : 

- Le Règlement sanitaire international de 2005 (RSI, 2005) de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) s’applique au transport maritime et vise à 
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permettre une réponse efficace aux risques aigus de santé publique qui 
peuvent se propager à travers les pays. 

- La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille de 1978 (Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78) mise en place 
par l’Organisation maritime internationa le (OMI) encadre la protection de la 
santé et de la sécurité à bord des navires, en spécifiant les exigences 
minimales de formation relatives aux premiers secours et aux soins médicaux.  

- La Convention du Travail maritime du Bureau International du Travail de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) de 2006 (MLC, 2006 établit les 
responsabilités en matière de protection de la sécurité sociale pour les gens de 
mer.  

- L’International Shipping Federation (ISF), représentant les intérêts des 
employeurs maritimes, fait la promotion des meilleures pratiques pour se 
conformer aux réglementations établies par l’OMS, l’OMI et l’OIT.  

 
II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
L’organisation de cette rencontre intervient à la suite de la série organisée par la 

COMHAFAT sur cette thématique. En effet, depuis l’inscription d’un axe Sûreté et 

Sécurité maritimes dans son plan stratégique de 2019, la COMHAFAT a organisé 

diverses activités en faveur de la promotion d’un travail décent pour les marins 

pêcheurs dont la médecine maritime constitue une composante fondamentale 

compte tenu de son rôle dans l’amélioration des conditions de travail à bord. 

 
Ces actions expriment la volonté manifeste de contribuer à la promotion 
socioprofessionnelle des marins pêcheurs. Elles constituent une composante 
fondamentale du processus de leur accompagnement et un pilier de développement 
durable du secteur de la pêche maritime dans les Etats membres de la COMHAFAT.  
 
A l’occasion de la dernière rencontre organisée le 13 août 2020, les participants qui 
avaient reconnu que la santé des gens de mer était fondamentale pour la sécurité 
sanitaire et nutritionnelle de leurs pays respectifs, avaient souligné à l’unanimité, que 
le travail décent était essentiel au développement durable du secteur de la pêche et à 
l’élimination de la pauvreté. 
 
Parmi les leviers potentiels pour une meilleure protection des marins pêcheurs, les 
participants ont identifié l’accès aux soins de santé pour les marins de la pêche à 
travers la promotion de la médecine maritime. Ils ont notamment recommandé la 
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mise en place d’infrastructures publiques appropriées dotées de services sociaux 
adéquats. 
 

- Quelle protection sociale et quelle médecine de mer pour les marins pêcheurs 
dans les pays de la Région COMHAFAT ? 

- Que prévoient les instruments juridiques internationaux pertinents en matière 
d’exigences de protection sociale des gens de mer dans la pêche  ? 

- Quelles pratiques performantes au niveau international en matière de 
protection sociale et de suivi médical des marins pêcheurs  ? 

- Peut-on transposer certaines expériences réussies de médecine maritime en 
faveur des marins pêcheurs, dans certains pays de la région  ? 
 

Telles sont en substances les questions principales auxquelles tenteront de répondre 
les experts lors de l’atelier organisé par la COMHAFAT, les 27 -29 Juillet 2021 sous le 
thème de ‘’Quelle protection des marins pêcheurs à travers la promotion de la 
médecine maritime ?’’ 
 
III.  OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration de la médecine maritime pour 
une meilleure prise en considérations des conditions de 
travail des marins pêcheurs.  

 
Objectifs spécifiques  : 

- Évaluer l’état actuel de mise en œuvre de la médecine maritime dans les Etats 
membres de la COMHAFAT et relever les défis à son développement  ;  

- Faire un panorama complet des enjeux de la médecine maritime en temps de 
pandémie de COVID 19 et du rôle de celle-ci dans l’amélioration des conditions 
de travail des gens de mer ; 

- Croiser les connaissances et les approches sur les bonnes pratiques et les  
expériences réussies de la médecine maritime en Afrique ;  

- Proposer des recommandations visant à l’amélioration de la médecine 
maritime dans les Etats membres de la COMHAFAT. 
 
 

V.  RÉSULTATS ATTENDUS   
 
Les résultats escomptés de cette rencontre sont : 

- Les meilleures expériences et les bonnes pratiques en matière de médecine 
maritime sont connues, capitalisées et partagées ; 

- Les propositions pertinentes sont produites pour promouvoir la médecine 
maritime dans les politiques publiques de pêche ;  

- Les instruments juridiques internationaux qui encadrent la protection sociale 
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des marins sont mieux connus et des propositions pour leur mise en œuvre 
effective sont proposées. 
 

VI.  ORGANISATION DE L’ATELIER 
 

- L’atelier se déroulera en séances plénières sous formes de présentations et 
discussions qui s’articuleront autour des axes suivants : 

 La promotion de la médecine maritime pour améliorer les conditions de 
travail des gens de mer; 

 Le partage des expériences internationales en matière de protection 
sociale et de suivi médical des marins pêcheurs ; 

 La mise en relief les bonnes pratiques de la médecine maritime dans les 
Etats membres de COMHAFAT. 

- Les présentations et l’animation des ateliers seront faites par des experts. 
- Des pauses sont prévues entre les sessions et aux heures de déjeuner. 
- Une visite de terrain est prévue pour tous les participants le dernier jour du 

séminaire. 
 

VII.  PARTICIPANTS À L’ATELIER 
 
L'atelier est destiné au personnel de l’administration et de la société civile impliqué dans la 
promotion socioprofessionnelle des gens de mer dans la pêche et de la médecine de travail 
dans les 22 Etats membres de la COMHAFAT. 
 
VIII.  DURÉE, DATE ET LIEU DE L’ATELIER 
 
L’atelier s’étendra sur trois (03) jours, du 27 au 29 juillet 2021 à Tanger au Maroc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


