
 

QUESTIONNAIRE 

 

Ce questionnaire adressé aux représentants des pays de la COMHAFAT qui participent à la 

rencontre« Quelle protection des marins pécheurs a travers la promotion de la médecine 

maritime? qui aura lieu du 27 au 29 Juillet à Tanger (Maroc),  permettra de s’enquérir de 

l’état de la protection sociale des marins pêcheurs, prévue par les instruments juridiques 

internationaux pertinents et les moyens utilisés ainsi que les perspectives pour promouvoir 

une médecine maritime performante dans les pays de la Région. 
 

1. Comment qualifierez-vous le travail du marin pêcheur dans votre pays ?  

o Pénibilité 

o Risques sur la santé 

o Protection contre les maladies 
             

2. Quelle place occupe la médecine maritime dans l’amélioration des conditions de 

travail des marins pêcheurs ?  

o Déterminante  

o Insignifiante       

3. Comment évaluer vous l’état actuel de médecine maritime dans votre pays et 

comment mettre en évidence ses contraintes ?  

o Très satisfaisant      

o Satisfaisant             

o Peu satisfaisant         

 

4. Votre pays dispose-t-il d’une législation concernant les conditions préalables au 

travail des marins pêcheurs ?  
o OUI       

o NON     
 

5. Les marins pêcheurs bénéficient-ils des prestations de sécurité sociale applicables 

aux autres travailleurs ?  

o Oui - Précisez 

o Non    
 

6. Existe-t-il une entité en charge de l’administration et de la mise en application des 

normes relatives aux conditions du travail des marins pêcheurs ? 

o Oui - Précisez 

o Non    
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7. Votre pays a-t-il ratifié les instruments internationaux pertinents 

(OIT/OMI/FAO) ?  

o Oui - Précisez 

o Non    

8. Quelles dispositions particulières visant la limitation de contagion en milieu de 

travail ont-elles été appliquées pendant la COVID 19 ? 

o Oui - Précisez 

o Non    

9. Existe-t-il des antennes médicales, dispensaires étatiques ou autres qui ont pour 

mission principale l’exercice de la médecine d’aptitude à la fonction de marin 

pêcheur, les premiers soins et de la prévention contre les maladies 

professionnelles ? 

o Oui - Précisez 

o Non    

10. Quelles propositions pour développer/améliorer la médecine de travail pour une 

meilleure protection des marins pêcheurs ? 

 


