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ADVANCED TRAINING SESSION RELATED TO
RESCUE OF HUMAN LIVES AT SEA
01-03 October 2018, Rabat
As part of the development of African skills in strengthening maritime safety and the
preservation of human life at sea initiated in 2017, ATLAFCO in collaboration with
the International Maritime Organization and the International Maritime Rescue
Federation, advanced session of this training took place on 01 to 03 October 2018 in
Rabat
The organization of this session aims to reinforce the capacity of the rescue services of
the African region for a better rescue of life at sea in the African maritime waters. .
The themes developed focused on the establishment of rescue services at sea, the
development and improvement of the service provided and the techniques and actions
to be undertaken for better management of the Maritime Rescue Mission, conducted
and coordinated by the Maritime Rescue Coordination Centers.
Prior to the actual training, presentations were given to participants. They focused on:
-

Fisheries and the safety for fishermen in the ATLAFCO zone1 ;
Elements of the rescue device, the development of the SAR service and the
ways on its improvement 1.

To complete this training, a visit to the sub-regional MRCC based in Bouznika was
organized.
This visit allowed viewing the operational organization of a Maritime Rescue
Coordination Center (MRCC) and the necessary coordination between all parties
concerned in the management of disasters at sea.
It should be recalled that the Bouznika MRCC was established, in accordance with the
provisions of the IMO Regional Conference on SAR and GMDSS (Global Maritime
Distress and Safety System), which took place in Florence in October 2000. This
1

http://www.comhafat.org/en/actualites.php?id=72

Regional Center covers the maritime SAR areas of Morocco, Mauritania, Senegal, The
Gambia, Cabo Verde and Guinea-Bissau.
The following representatives of the following member States of ATLAFCO (see list
attached): participated in this session: Benin, Cabo Verde, Cameroon, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Ghana, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Morocco ,
Mauritania, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra and Togo.

The following East African countries: Tanzania, Somalia, Seychelles, Uganda also
took part in this training session.

SPEECHES
Allocution d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT
Session avancée de formation en matière de sauvetage maritime
1-3 octobre 2018,
Rabat, Maroc

Monsieur le Représentant du Département des Pêches Maritimes
du Royaume du Maroc
Monsieur le Représentant de l’Organisation Maritime
Internationale
Monsieur le Représentant de la Fédération Internationale de
Sauvetage Maritime
Messieurs les représentants des Organisations Internationales
Messieurs les Chefs de Délégations et Coordonnateurs/SAR
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un réel plaisir d’être parmi vous à l’occasion de l’ouverture de
cette session avancée de formation en matière de gestion et de coordination des
opérations de recherche et de sauvetage maritime au profit des services de
sauvetage africains, que la COMHAFAT a l’honneur d’organiser en
collaboration avec l’Organisation Maritime Internationale, la Fédération
Internationale de Sauvetage Maritime et le Département des Pêches Maritimes
du Royaume du Maroc.
Je voudrais tout d’abord, remercier les Autorités marocaines pour l’aide et
l’appui qu’elles ont bien voulu apporter à l’organisation de cette 2ème session
de formation et vous souhaiter à tous la bienvenue et un agréable séjour à Rabat.
Nous pouvons d’ores et déjà être fiers de ce que nous avons ensemble bâti en
termes de renforcement des capacités et de développement continu des
compétences africaines en matière de sécurité maritime et de préservation des
vies humaines en mer.
L’organisation de cette session de formation avancée s’inscrit dans le cadre du
plan d’action de la COMHAFAT. Il est à souligner à ce sujet, que lors de sa
dernière réunion à Abidjan en Août 2018, la Conférence des Ministres a élevé
pour la 1ère fois, la sécurité maritime en axe d’intervention de la COMHAFAT.
C’est dire l’importance de cette problématique pour le secteur de la pêche,
compte tenu de son rôle socio-économique central en Afrique.

L’organisation de cette formation témoigne également de la volonté de
promouvoir la coopération Sud-Sud, dans le domaine de la recherche et du
sauvetage des vies humaines en mer.
Je tiens enfin, à saluer les efforts déployés par l’OMI et la FISM pour la mise en
place d’un système complet et efficace dans le monde pour le sauvetage
maritime qui a constitué l’un des objectifs premiers et principaux de l’activité de
ces deux Organisations.
Mesdames et Messieurs,
Considérée à juste titre comme un espace très accidentogène, Notre Région
continue de payer un lourd tribut chaque année, en enregistrant des records
d’événements de mer avec de nombreux disparus et de drames sociaux.
En effet, les mers et océans qui bordent notre Continent, en plus de contribuer de
manière significative au trafic maritime mondial, sont fréquentées par une flotte
de pêche considérable, composée de navires de grande dimension mais surtout
d’une multitude de petites embarcations de pêche artisanale, non motorisées et
en mauvais état de navigabilité, qui opèrent souvent dans les mêmes zones
d’activités. Le résultat est que notre Région continue d’enregistrer des records
d’événements de mer avec leurs lots de morts et de drames sociaux.
C’est dire l’importance et la complexité du rôle du coordonnateur de la mission
recherche et sauvetage (SAR), dans une zone très accidentogène.
Mesdames et Messieurs,
En dépit des progrès techniques réalisés au cours des dernières années qui ont
permis de construire des bateaux plus sûrs et d’améliorer considérablement
l’organisation des secours, la technologie aura toujours ses limites lorsqu’elle est
confrontée aux colères de la mer.
C’est dans ce contexte de vigilance accrue et de veille continue que la mise en
place et le développement d’un dispositif de recherche et de sauvetage des vies
humaines en mer s’avère primordial non seulement pour permettre aux Etats de
la région de se conformer aux dispositions internationales en la matière, mais
également pour se doter d’un outil important permettant de préserver les vies
humaines, réduire les pertes en cas d’accident et prémunir les biens des
personnes sans oublier la protection de l’environnement.
Aussi tout en rappelant que cette session fait suite à la 1ère session organisée en
Avril 2017, et vient poursuivre le programme de développement des
compétences africaines en matière de sauvetage maritime, celle-ci constitue
maillon fort dans la chaine mondiale de renforcement des capacités que l’OMI

encourage avec diligence et marque un pas en avant dans la consolidation d’une
approche régionale du dispositif SAR.
Elle se propose de contribuer au développement des automatismes nécessaires à
une bonne coordination des opérations de recherche et de sauvetage, de même
qu’à rechercher plus d’efficience et d’efficacité de la mission qui vous incombe
par la réduction les coûts exorbitants des interventions des services de recherche
et sauvetage.
Avant de conclure mon allocution, je voudrais vous faire part de ma satisfaction
quant à notre présence ici aujourd’hui, qui constitue le meilleur témoignage de
de la capacité de l’OMI, de la FISM, de la COMHAFAT et de ses Etats
membres à collaborer et mutualiser les efforts en vue d’apporter le soutien
nécessaire et le signe de reconnaissance aux Coordonnateurs SAR, acteurs d’une
sécurité indispensable au développement de l’économie maritime de nos pays.
Cette collaboration est aussi une illustration de la prise en compte de la sécurité
en mer pour la flotte de pêche, particulièrement artisanale, dans notre région.
Mesdames et Messieurs,
Convaincu de l’engagement et de l'expertise collective de tous ceux qui
participent à cette formation, en faveur d’une sécurité accrue dans les eaux de
notre Continent, je voudrais conclure mon intervention en renouvelant mes vifs
remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers.
En vous souhaitant une session fructueuse, je déclare ouverts les travaux de la
présente formation.

Speech of Mr. DADI SERIKPA GUILLAUME representative of Côte
d’Ivoire
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT,
Mesdames et Messieurs les participants à la formation,
Mes Messieurs les représentants de l’organisation Maritime Internationale
et de la Fédération Internationale du sauvetage maritime,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais au nom de mon pays la Côte d’Ivoire, qui assure actuellement la
présidence de la COMHAFAT :
₋ Saluer le Royaume du Maroc, pour son accueil et son hospitalité et lui
renouveler notre reconnaissance pour l’appui inestimable qu’il apporte à
notre organisation.
₋ Remercier l’organisation maritime internationale et la fédération
internationale du sauvetage maritime pour sa collaboration et son soutien
technique.
₋ Féliciter le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT, pour l’organisation
de cette session avancée de formation en matière de sauvetage des vies
humaines en mer.
Je profite de cette occasion pour saluer le Secrétariat Exécutif pour le choix
judicieux de cette thématique qu’est une préoccupation de tous les instants pour
les gens qui travaillent en mer.
Aux participants, je voudrais d’abord les remercier pour leur présence, pour
avoir accepté de prendre part à cette formation de renforcement des capacités,
organisée par notre organisation commune.
Cette formation constitue pour les participants un atout, en ce sens qu’il est une
actualisation des connaissances.
Je souhaite donc que ces trois jours que nous allons passer ensemble, soient un
moment studieux profitable à tous.
Je vous remercie.

Speech of Mr. MOHAMED DRISSI representative of Morocco
Mr. Abdelouahed BENABBOU, Executive Secretary of ATLMAFCO
Mr. Mikael Hove, SAR expert from the US Navy;
Officers,
Distinguished Delegates,
Ladies and gentlemen,
On behalf of the Minister of Agriculture and Marine Fisheries, National Search
and Rescue Coordinator in Moroccan waters, I would like to welcome you to
Rabat and address the second SAR event jointly organized by the IMO, the
IMRF and the COMAHAFAT.
On this occasion, I would like to say how happy we are to have delegates from
maritime rescue services in, Benin, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Cote
d’Ivoire, Equatorial Guinea, The Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea
Bissau, Kenya, Liberia, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, Sao Tome et
Principe, Somalia, Tanzania, Togo and Uganda taking part to this important
training which will contribute to promote and develop international cooperation
in saving lives at sea.
I also welcome and thank very much Mr. Michael Hove for joining us to this
gathering and providing the training and sharing his experience in SAR with the
participants for a better perception of SAR in its international context.
Need I remind the relevance of the topic of saving lives at sea, which is now the
main concern of the international maritime community, because of its
particularity and complexity as well as its economic and social after effect
I must also highlight the new phenomena such as illegal migration or piracy,
which make it even more complex in managing the rescue mission in several
regions of the world, and called for an active and close international cooperation
between states.
In this context, the Department of Marine Fisheries deploys great efforts to
continually improve regional and national SAR services through an efficient
Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) and a quick and efficient SAR
response.
For this purpose Moroccan MRCC which is the core component of the SAR
system got full development support in terms of communications equipment and

tools that will grant a reaction time reduction and improved coordination of SAR
operations.

We also intend to reinforce our SAR system through new dedicated SAR units
to provide an enhanced SAR service.
I am convinced that attendees to this event, as their commitment to the
implementation of an efficient rescue coordination mechanism will join their
efforts to the international maritime community expectations and ensure success
to this training with an announcement that we are ready to integrate the global
SAR system.
Distinguished delegates and Officers
Ladies,
gentlemen,
I take this valuable opportunity to welcome the close and dynamic cooperation
between Morocco and various friendly countries present here on maritime
search and rescue, to ensure seafarers safety and security within the African
maritime waters.
Please enjoy your stay in Rabat and get benefit from the training
Thank you
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Coordonnateur de l’observatoire
des medias pour une pêche
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