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Préambule 
 

 

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’1i.   
 
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 marins. 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 
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, de certification et de 
veille du personnel des navires de pêche de 1978 (Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78) mise en place 
par l’Organisation maritime internationale (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.  
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- La Convention du travail maritime du Bureau International du Travail de 
l’Organisation Internationale du travail (OIT) de 2006 (MLC, 2006) pour établir 
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 est fondamentale pour la sécurité 
sanitaire et nutritionnelle de leurs pays respectifs ont souligné, à l’unanimité, que le 
travail décent est 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 de mer. Ils ont notamment recommandé la 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 
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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 de mer  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 médecine maritime en Afrique ;  

- Proposer des recommandations visant à l’amélioration de la médecine de mer 
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 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 
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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. 
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I- INTRODUCTION  

La COMHAFAT a organisé du 27 au 29 juillet 2021, à Tanger (Maroc) un atelier en mode 

hybride, ayant pour thème ‘’Quelle Protection des Marins Pêcheurs à travers la Promotion 

de la Médecine Maritime ?’’  

  

1- Ont pris part à cette réunion plus de 61 participants représentant :  

Les Etats membres : Angola, Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Maroc, Gabon, Guinée, 

Guinée Bissau, Mauritanie, Nigéria, RDC, Sao Tomé et Principe ; 

Etat non Membre : Mali 

Les Organisations régionales : COREP, CPCO. 

La Société Civile : OMPDA, OIT, ADEPA, ECOFISH, et le REFMA 

La liste des participants est attachée à l’Annexe I.   

II- CEREMONIE D’OUVERTURE  

2- Dans son allocution d’ouverture (Annexe III), lue par Monsieur Diomandé Baba 

Maxime, responsable du Centre de Surveillance des Pêches en Côte d’Ivoire, son 

Excellence Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques de la République de la Côte d’Ivoire et Président en exercice de la 

COMHAFAT, a rappelé que 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. 

  

3- De même a-t-il ajouté, la santé maritime trouve ses fondements dans un ensemble de 

règlements et de conventions que l’on doit à des instances telles que l’OMS, l’OIT et 

l’OMI. 

 

4-  Son excellence s’est félicitée de ce que la COMHAFAT place la promotion des 

conditions de travail en mer parmi les priorités de son plan d’action et a invité les 

experts et les participants à apporter une réelle contribution aux travaux de cet atelier 

pour dégager des recommandations constructives et pour améliorer les conditions de 

travail des gens de mer.  

 

5- Monsieur le Ministre a également loué l’état d’esprit de la COMHAFAT et les initiatives 

qu’elle entreprend, et remercié les participants, les partenaires financiers et techniques 

ainsi que les Autorités Marocaines avant de déclarer les travaux de l’atelier ouverts.  

 

6- Prenant la parole, le président du REFMA et Directeur de l’ARSTM, Monsieur Karim 

COULIBALY, a rappelé que c’est un sujet majeur qui est abordé par cet atelier compte 

tenu de la dangerosité qui caractérise ce secteur d’activité. 
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7- Il a aussi fait mention des réglementations internationales les plus importantes 

notamment celles de l’OIT et l’OMI et a émis le souhait que cet atelier puisse faire l’état 

des lieux et proposer des solutions. 

 

8- Il a conclu en proposant aux participants d’adopter une approche intégrée, comprenant la 

sensibilisation, la formation et l’application de la réglementation dans toute la région 

COMHAFAT. 

 

9- A son tour, le Secrétaire Exécutive de la COMHAFAT Monsieur Abdelouahed 

BENABBOU a commencé par souhaiter la bienvenue à l’assistance et a remercié tous 

ceux qui ont répondu favorablement à l’invitation de participer à cet atelier. 

 

10- Par ailleurs, il a fait remarquer que malgré les conditions difficiles de travail des marins 

pêcheurs en période de Covid19, cette activité a continué à contribuer à la sécurité 

alimentaire dans toute la région COMHAFAT. 

 

11- Il a aussi rappelé que lors des rencontres antérieures, il a été fait état de la nécessité de 

protéger la vie des travailleurs de la pêche et que le travail décent est essentiel au 

développement durable et à l’élimination de la pauvreté. 

 

12- Cependant, a-t-il ajouté il est important que cette protection se doit d’être pérenne, en 

toutes circonstances, mais pas seulement liée à une situation passagère. 

 

13- Avant de conclure, le Secrétaire Exécutif a posé quelques questions auxquelles l’atelier 

devra apporter des réponses : 

- Comment envisager la protection sociale au sein de la région COMHAFAT ?  

- Comment transposer la réglementation internationale dans la législation nationale ? 

- Comment s’inspirer des expériences de pays tiers ?  

 

14- Enfin, il a tenu à remercier les Autorités Marocaines et les partenaires de la 

COMHAFAT, tout particulièrement l’OFCF. 

  

III- DEROULEMENT DES TRAVAUX 

  

15- Le Secrétaire Exécutif et Madame Diénaba Bèye Traore, ont assuré la modération 

de l’atelier. 

 

16-  L’ordre du jour définitif de la visioconférence, a été adopté (Annexe II).  

 

17- L’interprétariat a été assuré en langues française et anglaise.  
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  Section 1 : Le droit à la santé pour les marins pêcheurs  

 

18- Présentation 1: Pour une meilleure harmonisation des normes régissant les 

examens médicaux des gens de mer et marins pêcheurs à travers les directives du BIT, 

Mr Wagner BRADNT (OIT)   

Monsieur BRANDT a commencé par souligner l’importance du rôle du système de 

contrôle de l'application des normes de l'OIT, en particulier celui de la Commission 

d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 

Il a ensuite soulevé que lorsqu'un État ratifie une Convention, il est tenu de rendre 

compte à l'OIT de la manière dont il l’applique, de fournir des copies des lois, 

règlements et autres documents pertinents, et de remplir un formulaire spécial, approuvé 

par le Conseil d'administration de l'OIT.  

Il a rappelé qu’au cours de son histoire, l'OIT a adopté plusieurs Conventions et 

recommandations qui ont inclus des dispositions concernant l'examen médical des gens 

de mer et des pêcheurs : 

- La convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée 

- La convention sur le travail dans la pêche, 2007 (n° 188) 

- La recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 (n° 199) 

La Convention du travail maritime de 2006 a regroupé en un seul instrument la quasi-

totalité des conventions antérieures de l'OIT concernant les gens de mer. La Convention 

est considérée comme l'un des piliers de la réglementation maritime internationale. Elle 

comprend des dispositions sur les responsabilités de l'État du pavillon, les 

responsabilités de contrôle de l'État du port et les responsabilités de l'État fournisseur de 

main-d'œuvre. 

Dans les directives de la MLC (Convention du travail maritime) relatives aux certificats 

médicaux, il est prévu que les autorités compétentes et autres concernés par la conduite 

des examens médicaux, devraient suivre les directives de l'OIT/OMS sur ce sujet (qui 

avaient été adoptées en 1997), ou "toute autre directive applicable adoptée par l'OIT et 

l'Organisation mondiale de la santé". 

Encore une fois, lorsqu'un État ratifie la MLC, 2006, il est censé suivre le règlement et la 

norme et tenir dûment compte des principes directeurs de l'OIT. Cela garantit une 

certaine harmonisation. 

À la suite de l'adoption de la MLC, 2006, ainsi que de la mise à jour de la Convention 

STCW de l'OMI, il a été décidé que les anciennes directives OIT/OMS relatives aux 

examens médicaux des gens de mer devaient être mises à jour. Cela a conduit à la 

convocation de réunions conjointes OIT/OMI pour préparer les « Directives OIT/OMI 

concernant les examens médicaux des gens de mer », qui ont été publiées en 2013.  

Après cette présentation des instruments juridiques pertinents, Mr BRANDT s’est 

interrogé sur les conditions du travail des pêcheurs ainsi que les lignes directrices qui ont 

été élaborées pour la conduite de leurs examens médicaux. 
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Il a conclu en rappelant qu’à l'époque de l'élaboration de la MLC, 2006, il a été décidé 

d'exclure les navires de pêche du champ d'application de cette convention. En d'autres 

termes, la MLC concernerait les navires de commerce et de passagers et non les navires 

de pêche. L'OIT s'est alors lancée dans l'élaboration d'un autre ensemble de normes qui 

concernait spécifiquement le travail sur les navires de pêche et a consolidé les anciennes 

normes de pêche de l'OIT. Cela a conduit à l'adoption de la convention sur le travail dans 

la pêche, 2007 (n°188) et de la recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 

(n°199). La convention sur le travail dans la pêche est structurée différemment de la 

convention du travail maritime, mais les exigences obligatoires concernant l'examen 

médical - contenues dans les articles 10, 11 et 12 - sont similaires. 

 

19- Présentation 2 : Les exigences en matière de protection sociale pour les gens de mer 

prévues par les Conventions STCW78 et CTM 2006, Mme Diénaba Bève 

TRAORE (Sénégal) 

 

Dans sa présentation Madame TRAORE a donné un aperçu détaillé des instruments 

internationaux de protection sociale notamment :  

-  La convention n°188 (OIT) sur le travail dans la pêche et notamment les droits 

au repos, aux soins médicaux, le milieu de travail décent, etc …Cette convention 

a été ratifiée par 5 Etats membres de la COMHAFAT.  

- La Convention STCW 78 sur les normes de formation des gens de mer (pour les 

procédures d’urgence, la prévention de la pollution et des accidents de travail etc 

…), de délivrance des brevets et de veille. Cette Convention a été ratifiée par 

tous les EM de la COMHAFAT.  

- La Convention CTM 2006, qui porte essentiellement sur les conditions de 

service à bord, au droit à l’information sur les dangers à bord et à la durée 

d’embarquement maximale. Cette Convention a été ratifiée par 10 EM de la 

COMHAFAT.  

  

20-  Présentation 3 : Instruments internationaux relatifs aux soins médicaux des gens 

de mer, Mr Abdennaji LAAMRICH (COMHAFAT) 

 

Dans sa présentation Monsieur LAAMRICH a commencé par mentionner qu’un marin 

malade ou blessé en mer n'a pas facilement accès à des soins de santé professionnels et 

que les navires qui ne transportent pas de médecin sont tenus d'avoir à bord au moins un 

marin qui est chargé des soins médicaux et de l'administration des médicaments dans le 

cadre de ses fonctions habituelles. Les personnes chargées des soins médicaux à bord qui 

ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation en soins médicaux. 

Il a souligné que par conséquent, il doit y avoir un équipement médical disponible, une 

personne formée pour l'utiliser et un accès facile à l'information sur la prévention, le 
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diagnostic et le traitement d'une maladie. Normalement, cela se présente sous la forme 

d'un manuel et cela est soutenu par des accords internationaux pour l'accès aux conseils 

médicaux par radio partout dans le monde. 

Mr LAAMRICH a ensuite évoqué que les conventions du travail maritime 188 et CTM 

2007, exigent que tous les navires transportent un coffret médical, tandis que la 

convention STCW de l'OMI, traite des compétences médicales requises pour les gens de 

mer à bord. L'objectif est de s'assurer qu'en cas d'urgence, les soins médicaux à bord des 

navires soient similaires à ceux fournis à terre. 

Par ailleurs la convention STCW de 1978 réglemente les examens médicaux périodiques 

des gens de mer ainsi que les normes pour les exigences de formation médicale 

d'urgence pour les différents groupes de personnel à bord. 

La formation aux procédures d'urgence médicale et aux soins médicaux est une autre 

question très importante pour la Convention STCW. 

S’agissant d’équipement médical, la convention du travail maritime de l'OIT de 2006 

stipule que tous les navires doivent transporter un coffret médical, du matériel médical et 

un guide médical. 

Il a conclu que les navires, en général, doivent avoir des fournitures médicales 

adéquates, qui sont inspectées périodiquement et maintenues en bon état et prêtes à 

l'emploi chaque fois que nécessaire. Les quantités dépendront de la durée et de la 

destination du voyage, du nombre de membres d'équipage et de la nature de la cargaison. 

 

21- Présentation 4 : La garantie de l’accès des gens de mer à des soins médicaux à 

travers les recommandations de l’OMI, Mr Mohamed MARZAGUI, (Maroc) 

 

Mr MERZAGUI a essentiellement mis l’accent sur les actions entreprises par l’OMI 

pour lutter contre la pandémie Covid19, en se référant à la Convention de 2006 adoptée 

par l’OIT et la Convention sur les normes de formation des gens de mer, à savoir la 

STCW adoptée par l’OMI. 

Il a ajouté que les équipages sont parmi les travailleurs les plus internationalisés au 

monde et traversent donc les frontières et sont composés de plusieurs nationalités.  

Ainsi, l’OMI a mis en place une équipe de gestion de crise pour les gens de mer et a 

reconnu ces derniers comme « travailleurs clés ». 

Il a ensuite rappelé que L’OMI a invité les Etats du port et côtiers à respecter les 

obligations qui leur incombent en vertu des réglementations internationales notamment 

en ce qui concerne l’accès aux soins, le vaccin et le droit à être rapatriés. 

Enfin, Mr MERZAGUI a fait part de son inquiétude quant à l’utilisation des passeports 

vaccinaux qui ne sont pas reconnus dans tous les pays.   
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22- Présentation 5: Etude comparative entre la convention du travail en pêche maritime 

C188 et la convention du travail maritime MLC 2006 , Madame Kaoutar 

MERBOUH (Maroc) 

 

Pr MERBOUH a fait une étude comparative de la C-188 qui concerne la pêche et la 

Convention MLC qui traite du travail Maritime. 

Tout d’abord, elle trouve que les deux textes présentent la même architecture et le même 

contenu. Les similitudes concernent principalement le pouvoir discrétionnaire du 

capitaine et du patron de pêche, l’application des deux conventions, les normes de travail 

minimales et l’exigence du certificat médical. 

Pour les différences, le Professeur relève un texte plus structuré dans la MLC et plus de 

latitude pour les Etats dans la C-188 avec une mise en œuvre progressive des 

dispositions. La C-188 permet également un âge minimum jusqu’à 15 ans sous certaines 

conditions. 

Enfin, en guise de conclusion, le Professeur a relevé que les marins pêcheurs nécessitent 

plus de protection et particulièrement pour les bateaux de moins de 24 mètres. 

 

23- Présentation 6 : Promouvoir les mesures de santé publique dans le cadre de la 

riposte à la COVID19 sur les navires de pêche, Mr LAAMRICH (COMHAFAT) 

 

Mr LAAMRICH a entamé ce sujet par souligner que les gens de mer sont constamment 

confrontés au risque d'être infectés par la COVID-19 et les mesures mises en œuvre par 

certains pays pour empêcher la propagation de cette pandémie entraînent de graves 

conséquences opérationnelles pour les navires et les équipages. L'un des nombreux défis 

auxquels le secteur maritime international est confronté pendant la pandémie de 

COVID-19 a été d'organiser l'accès des marins aux soins médicaux à terre. 

Il a ensuite rappelé que le débarquement rapide et efficace des gens de mer pour recevoir 

des soins médicaux est essentiel pour leur protection et la santé publique est vitale pour 

le maintien des chaînes d'approvisionnement mondiales. 

Il a conclu que la communauté internationale a réagi à travers les nombreuses 

organisations internationales spécialisées (OMI, OMS, OIT…) en publiant des 

circulaires, manuels et guides visant à fournir aux États du port et côtiers les 

informations et les recommandations pertinentes. Parmi ces publications, on peut citer la 

lettre circulaire de l’OMI n°4204/Add.35/ du 20 mai 2021, relative à la désignation des 

gens de mer comme travailleurs clés. 

L’objectif de cette déclaration est d’attirer l'attention des États membres sur la question 

de la désignation de ces professionnels comme travailleurs clés, en se référant 

notamment aux dispositions de : 

- La résolution MSC.473(ES.2) - Action recommandée pour faciliter le 

changement d'équipage de navire, l'accès aux soins médicaux et les déplacements 
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des gens de mer pendant la pandémie de COVID-19, adoptée par le MSC le 21 

septembre 2020 ; 

- La résolution A/75/L.37 – Coopération internationale pour relever les défis 

auxquels sont confrontés les gens de mer à la suite de la pandémie de COVID-19 

pour soutenir les chaînes d'approvisionnement mondiales, adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2020 ;  

- La résolution GB.340/Résolution (Rev.2) – Résolution concernant les questions 

du travail maritime et la pandémie de COVID-19, adoptée par le Conseil 

d'administration du Bureau international du Travail le 8 décembre 2020. 

 

Section 2 : Table ronde : la médecine maritime du secteur de la pêche à travers le monde- 

Les expériences internationales en matière de protection sociale et de suivi 

médical des gens de mer :  

24- Présentation 6 : L’expérience de l’Espagne, Dr Luisa CANALS (Espagne) 

 Dr Luisa CANALS a rappelé que l’Espagne est un pays entouré par la mer et la pêche 

y est très développée avec des bateaux de pêche hauturière qui opèrent dans tout le 

globe.  

Elle a souligné que l’Espagne dispose de réseaux de chercheurs, de médecins et 

d’éducateurs, des bateaux hôpitaux comme « l’Esperansa del Mar », un centre radio 

médical et que le pays dispose d’un programme étatique de santé maritime malgré la non 

ratification de la Convention C-188. 

Cependant, il y a une inspection de santé et c’est le médecin qui suit les marins lui-

même qui procède aux contrôles. 

Elle a mentionné que les certificats médicaux sont informatisés pour éviter les 

falsifications et que les examens d’aptitude et le suivi médical sont répertoriés pendant 

toute la vie du pêcheur. 

Elle a conclu que l’Espagne s’est dotée également de centres d’assistance aux marins à 

l’étranger (en Mauritanie et au Sénégal).  

 

25- Présentation 7 : L’expérience de la France : Dr Thierry SAUVAGE (France) 

Dr Thierry SAUVAGE a entamé sa présentation en s’interrogeant sur le pourquoi de 

l’importance de la santé des marins-pêcheurs. 

A cet effet, il a souligné que 40 millions de pêcheurs de par le monde exercent une 

activité très dangereuse et méritent d‘être protégés car ils assurent la sécurité alimentaire 

au niveau mondiale.   

Il a ensuite mentionné que les instruments internationaux de protection des marins 

pêcheurs en France sont la C-188, la C-113, la C070 et les lignes directrices aux 

examens médicaux des pêcheurs. 
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Il a enfin cité que les actions de prévention en milieu de travail sont souvent sous forme 

de formation, de visites préventives et d’enquêtes sur le lieu de travail et que la 

formation médicale maritime est obligatoire en France. 

   

26- Présentation 8 : L’expérience du Maroc, Dr Tarik GHAILAN (Maroc) 

Dr GHAILAN a tout d’abord indiqué que sur 140 000 marins 120 000 sont des pêcheurs 

et que la réglementation qui les régit date de 1919. 

Il a ajouté que récemment une convention entre le Ministère de la santé et le Ministère 

de la Pêche a permis la création d’Antennes médicales dans les ports de pêche ce qui a 

permis de lancer la Médecine préventive et d’aptitude pour les pêcheurs. 

Il a précisé que le Maroc compte actuellement 21 antennes médicales dans les différents 

ports et que plusieurs actions concernant l’hygiène à bord, la formation au secourisme et 

à l’éducation sanitaire sont menées par les médecins. 

Il a ensuite mentionné que parmi les actions entreprises par les autorités marocaines, la 

campagne de dépistage au Covid19 lancée au profit des marins pêcheurs ainsi que les 

programmes élaborés concernant notamment la lutte contre les maladies chroniques, les 

accidents de travail et les maladies transmissibles. 

Enfin, Dr GHAILAN a mis l’accent sur les limites qui résident essentiellement dans le   

nombre insuffisant de médecins et la mise en application partielle des normes 

internationales en médecine maritime, en souhaitant l’introduction bientôt de la 

Télémédecine, d’un bateau hôpital pour les pêcheurs et l’unification de la médecine 

maritime. 

 

27- Présentation 09 : L’expérience de l’Amérique Latine, Dr Maria Rodriguez DA 

SILVA (Venezuela)  

Dr Maria Da Silva a noté que la pêche artisanale au Venezuela est une activité 

ancestrale et que la pêche industrielle a été introduite en 1950 au Venezuela par les 

italiens. 

Elle a indiqué qu’en 1994 les marins pêcheurs étaient de 18000 travailleurs pour 16000 

navires de pêches artisanales. 

Elle a également rappelé que d’après une étude du BIT en 1998 les problèmes de santé 

les plus fréquents sont l’asthme, la perte d’audition, les maladies de peau et autres. 

Elle a aussi parlé de soins de santé primaires au profit des pêcheurs et de leur famille 

grâce aux centres de santé locaux. 

De même que les pêcheurs opérant loin de leur région d’origine bénéficient également 

de soins de santé depuis que les centres se sont développés. 

 

28-  Présentation 10 : L’expérience internationale, Dr Ilona DENISENKO (Fédération 

de Russie) 
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Dr DENISENKO a commencé par indiquer que l’activité de pêche est considérée 

comme la plus dangereuse au monde. Pour les 38 Millions de pêcheurs recensés au 

niveau de l’ensemble du globe, c’est la Convention C-188 qui règlemente leur travail. 

Elle a également fait état de la proposition de l’IMHA (Association internationale de 

santé maritime) de créer un groupe de travail entre les agences, les associations et les 

pays membres. 

Elle a soulevé qu’aucun marin ne doit embarquer ou pêcher sans une attestation 

d’aptitude. Par ailleurs, certains pays comme la Norvège et l’Espagne ne font pas de 

différences entre une attestation médicale délivrée à un marin de marine marchande et 

celle délivrée à un marin pêcheur. 

Elle a enfin insisté sur la nécessité d’harmoniser les règles internationales quel que soit 

le niveau de formation et quel que soit le type de pêche et que des recherches devraient 

être entreprises dans le domaine de la santé des pêcheurs à proprement dit.  

 

 

Section 3: Le droit à l’assistance médicale des gens de mer et la médecine d’urgence dans 

le contexte maritime. 

 

29- Présentation 11 : La Prise en charge de victimes d’incendie, Dr Ibtissam ABID 

(Maroc) 

Après avoir décrit les incendies en mer comme les plus redoutés, et identifier les risques 

de leur déclenchement DR ABID a défini tous les types de brûlures cutanées. 

Elle a également passé en revue la classification des brûlures et les phases de protection 

pour éviter leur aggravation. 

Enfin, elle a énuméré les dangers que provoquent les incendies autres que les brûlures à 

savoir la chute de l’oxygène dans l’atmosphère, l’inhalation de suie, les lésions 

pulmonaires, les gazes irritants ou asphyxiants ainsi que les troubles du transport de 

l’oxygène par l’hémoglobine du sang. 

 

30- Présentation 12: L’introduction de la télémédecine pour améliorer les soins de santé 

à bord des navires, Mr LAAMRICH (COMHAFAT) 

Monsieur LAAMRICH a  commencé par évoquer que bloqués à bord, parfois à des 

centaines de kilomètres du point de secours le plus proche, une assistance rapide en cas 

d'urgence médicale peut être une question de vie ou de mort. Dans ces moments de 

tension, la frontière entre une maladie passagère et une affliction potentiellement 

mortelle peut facilement être brouillée. Sans l'avis d'experts, les capitaines n'ont souvent 

d'autre choix que de détourner le navire 

Avec la télémédecine, le capitaine se sent beaucoup plus en confiance s'il a un kit télé-

médical à bord afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées sur la base des avis 

TMAS, que ce soit pour dérouter le navire ou pour demander une évacuation sanitaire. 
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Il a ensuite évoqué que la numérisation et les nouvelles technologies qui ont permis à la 

télémédecine maritime d'évoluer, aidant ainsi les marins et le personnel navigant à 

résoudre cette équation. 

Il a aussi rappelé que la télémédecine est l'un des développements les plus importants 

dans le domaine des sciences de l'ingénieur qui intègre la technologie à la médecine. Et 

en ce qui concerne le secteur maritime, l'incorporation de la technologie de télémédecine 

est la meilleure chose qui puisse arriver au secteur du transport et la pêche maritime ces 

derniers temps.  

Mr LAAMRICH a conclu que la télémédecine implique l'utilisation d'équipements tels 

que la connectivité par satellite et Internet pour fournir une assistance médicale aux 

personnes vivant dans des zones isolées et incapables d'obtenir une aide médicale 

physique immédiate, chose qu’il faut encourager dans les pays de la région 

COMHAFAT. 

 

Section 4: La médecine maritime dans les pays de la région. 

 

31- Présentation 13 ; L’analyse de l’enquête par sondage sous forme de questionnaire 

adressé aux Etats Membres par l’équipe de la COMHAFAT 

Le secrétariat de la COMHAFAT a tout d’abord présenté le questionnaire qu’elle a 

conçu dans le but d’exploiter les données des réalités du terrain dans la région afin de 

relever les insuffisances et proposer les solutions et recommandations adéquates. 

A ce propos, le secrétariat a vivement invité tous les Etats Membres à répondre 

systématiquement aux questionnaires que son équipe élabore afin d’optimiser les 

résultats des enquêtes et la fiabilité des conclusions. 

Il est à signaler également qu’une recherche a été effectuée au niveau des séminaires 

antérieurs afin de compléter la collecte de données. 

 

32- Présentation 14 : La médecine des gens de mer au Maroc, Mr Abdellah 

ELASRI (Maroc) 

Après avoir passé en revue les enjeux de la santé dans le milieu de la pêche à savoir, la 

nécessité de prévention, la nécessité d’aptitude professionnelle, la dangerosité du métier 

Mr ELASRI a détaillé la Convention qui porte création des Antennes Médicales en 

vigueur depuis janvier 1997 ; 

- Les missions en charge de l’ASGM (Antenne de Santé des gens de mer) sont les 

suivantes : 

- Contribuer au contrôle de l’hygiène à bord; 

- Evaluer les conditions d’hygiène dans le milieu de la pêche ; 

- Conseiller et assister dans le domaine de la santé ; 

- Mettre en place la production de soins par radiocommunication. 
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Ces Antennes a-t-il ajouté, assurent la surveillance médicale en particulier l’aptitude à 

l’emploi. 

Mr ELASRI a par ailleurs indiqué que le Ministère veille à l’application du protocole 

sanitaire pour la préservation contre le risque face à la Covid19, dans le but de maintenir 

l’approvisionnement du marché, en élaborant des guides sanitaires de lutte contre 

l’épidémie et a organisé des campagnes de sensibilisation et de dépistage. 

 

33-  Présentation 15 : Les avancées du Sénégal en matière de protection sociale des gens 

de mer, Mme Diénaba BEYE TRAORE (Sénégal) 

Mme TRAORE a tout d’abord placé la protection sociale dans un contexte juridique 

international (STCW78-95-2010, CTM 2006 et C-188) puis dans son contexte régional 

(Stratégie AIM 2050) et enfin, dans son contexte national (Loi n°2002-22, loi 2004-283, 

Décret N°2016-933.) 

Elle a noté qu’aucune disposition concernant la protection sociale n’est prévue aussi bien 

par la CEDEAO que par l’UEMOA.  

S’agissant du cas de Sénégal, elle a souligné que la loi 2016-933 stipule que le service 

des gens de mer est dirigé par un médecin de gens de mer civil ou militaire ;ce médecin 

participe aux inspections sanitaires des navires, organise les formations et assure le suivi 

médical.  

Elle a ajouté que la même  loi définie  également les conditions d’aptitude du métier des 

gens de mer ainsi que les obligations médicales à bord (équipements, consultations par 

radio, documents etc ...)  

 

34- Présentation 16 : L’enseignement médical des formations maritimes pour une 

meilleure application des dispositions générales relatives à la santé des gens de mer, 

Dr Moussa FOFANA (Côte d’Ivoire) 

Dr FOFANA s’est référé à la période antique où l’hygiène à bord des navires était déjà 

un problème. Il a par la suite passé en revue les difficultés d’obtention de données 

Africaines, le manque de spécialisation des médecins ainsi que le contexte socio-

économique. Il a également énuméré les dispositions générales relatives à la santé des 

gens de mer depuis 1889. 

Par ailleurs, il  a repris la réglementation internationale dont la STCW78 et le Règlement 

Sanitaire International (RSI). 

Par la suite, Dr FOFANA a décrit l’apprentissage de la médecine des gens de mer au 

sein de l’ARSTM (l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer) destiné 

aux pays du Golfe de Guinée. La formation s’y effectue à 3 niveaux : niveaux 1 pour les 

marins, le niveau 2 pour les marins chargés de soins de santé et le niveau 3 qui concerne 

les commandants. 
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Enfin, il a appelé à la nécessité pour les Etats de ratifier et de mettre en œuvre les 

Conventions visant la protection des marins pêcheurs, et de recenser les marins, les 

pathologies et les accidents maritimes.   

 

35- Présentation 17 : Les actions de l’entité de médecine maritime au Maroc, Dr Tarik 

GHAILAN (Maroc) 

Dr GHAILAN a qualifié l’Aptitude du marin pêcheur de cruciale, elle constitue le 

quotidien du médecin des gens de mer. 

Il a souligné ensuite que l’inaptitude médicale peut être partielle, totale, temporaire ou 

définitive. Elle peut être également mentale ou causée par des maladies qui s’aggravent à 

bord.  

Pour déterminer l’inaptitude, la problématique réside dans l’appréciation du médecin qui 

prend en compte tous les facteurs risque. 

Il a ensuite mentionné que sur  la base des prescriptions de la  C-188, de la convention 

STCW et de la Directive Européenne, l’IMHA a émis une Directive qui va permettre 

d’élaborer pour chaque pays des normes nationales d’examen médical. 

A cet effet, le médecin doit être agréé par l’autorité et doit être spécialisé dans la 

médecine du travail ou des gens de mer. 

Prenant l’exemple du Maroc, Dr GHAILIN a souligné que 50% des médecins affectés 

aux Antennes Médicales sont spécialisés dans la médecine de travail. 

 

36- Présentation 18 : Les mesures immédiates en cas d’accident et de maladies à bord, 

Dr Luisa CANALS (Espagne) 

Dr CANALS relève que l’Espagne a été le premier pays européen à ratifier la 

convention du travail maritime en 2013, qui traite notamment des soins médicaux, des 

traitements, des guides médicaux et de l’inspection à bord. 

Par ailleurs, elle a indiqué qu’il existe de par le monde de très grands navires-hôpitaux 

aux Etats-Unis, en Russie et en Chine. 

Dans la Région, Dr CANALS a souligné que le navire hôpital « Esperanza del Mar » 

opère dans les côtes Africaines et lorsqu’il il est près des Iles canaries, il peut utiliser un 

hélicoptère et des bateaux rapides pour les évacuations.  

Elle  a ensuite rappelé que le Programme Maritime National de santé inclus la 

prévention, les soins médicaux, ainsi que l’assistance, la surveillance, l’inspection et 

d’autres activités. 

Ainsi, l’Espagne dispose de nombreux centres de santé  et notamment,  des centres à 

l’étranger, des centres de rapatriement, des centres Radio-Médicaux. Tous ces centres 

sont reliés à un centre de coordination où se trouve une base de données. Ces centres de 

santé espagnole à l’étranger se trouvent à Nouadhibou, à Dakar, en Namibie et aux 

Seychelles. 
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Enfin pour conclure, elle a noté que la compétence du responsable de santé à bord des 

bateaux reste le critère le plus important.   

  

Section 5: Validation des conclusions et recommandations de l’Atelier 

 

37- A l’issue des différentes présentations et des discussions qui ont suivi, les participants 

ont formulé un certain nombre de recommandations : 

A. Rappelant l’importance stratégique du secteur des pêches dans la Région 

COMHAFAT de par sa forte contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à 

la création d’emplois et à la richesse nationale ; 

B. Œuvrant pour la réalisation des Objectifs du Développement durable des Nations 

unies à l’Horizon 2030, notamment :  

- ODD 3 : « Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir 

le bien-être à tous les âges » ; 

- ODD 8 : « promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 

ainsi que le plein emploi productif et un travail décent pour tous» ; 

- ODD 14 :« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable »  

C. Considérant les normes et instruments juridiques internationaux, mis en place par 

les organisations compétentes des Nations Unies, pour la protection sociale des gens 

de mer, dont principalement : 

- L’accord du Cap sur la mise en œuvre du Protocole de 1993 appliquant la 

Convention de 1977 sur la Sécurité des navires de pêches ; (Organisation 

maritime internationale /OMI) ;  

- La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de 

délivrance des brevets et de veille (STCW, 78) (Organisation maritime 

internationale /OMI) ; 

- La Convention du Travail maritime (CTM/CLM 2006), du Bureau international 

du Travail (BIT/OIT) ;             

- La Convention n°188 sur le travail dans la pêche, 2007 du Bureau international 

du Travail (BIT/OIT) ;  

- Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale 

dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté 

(Directives FAO, 2014)  

D. Se référant à la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - Horizon 

2050 (Stratégie AIM 2050) de l’Union Africaine, qui incite toutes les parties 

prenantes à la promotion du bien-être des gens de mer ; 
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E. Rappelant la stratégie de la COMHAFAT, qui considère la sécurité, la sûreté et le 

développement social des marins pêcheurs comme axe prioritaire et déterminant pour 

asseoir un développement durable inclusif du secteur de la pêche ; 

F. Reconnaissant les gens de mer comme des « travailleurs clés », dans le contexte de 

la pandémie COVID19, « assurant un service essentiel », ceci afin de lever les 

restrictions au voyage ou aux déplacements des gens de mer, et faciliter ainsi 

l’arrivée ou le départ à bord, et ce, conformément aux recommandations de Nations 

unies, à travers l'OMI et l'OIT ;  

G. Convaincus que la promotion de la médecine maritime est une composante 

essentielle pour la préservation de la santé physique et mentale et, le bienêtre social 

du gens de mer et leur capacité de travail. 

 

Les participants à la réunion ont formulé les recommandations suivantes ;  

ACTIONS AU NIVEAU NATIONAL : 

1- Garantir un travail décent à bord des navires de pêche en ce qui concerne les 

conditions minimales requises pour le travail à bord, la sécurité, le logement, 

l'alimentation, la santé et la sécurité sociale ; 

2- Adhérer aux instruments internationaux pertinents sur le travail à bord des navires, la 

protection sociale des gens de mer, et veiller à leur transposition dans la législation 

nationale et à leur application effective dans le secteur de la pêche;  

3- Prévoir les dispositions en vue de la protection sociale pour les gens de mer dans la 

pêche artisanale, à travers la formation professionnelle des pécheurs artisans et la 

structuration de ce sous-secteur ; 

4- Faire bénéficier les marins pêcheurs des mêmes prestations de sécurité sociale et de 

couverture médicale applicables aux autres travailleurs ; 

5- Mettre en place ou renforcer la coordination entre les structures concernées par la 

protection sociale des gens de mer dans le secteur de la   pêche (départements de la 

Pêche, du Travail et de la Santé) ; 

 

6- Mettre en place ou développer la recherche scientifique sur la santé maritime des 

marins pêcheurs et inclure dans les systèmes d’information les données sur les 

accidents de travail et les maladies professionnelles des gens de marins pêcheurs ; 

7- Renforcer la résilience des marins pêcheurs et de leurs communautés face aux 

pandémies et épidémies ;  
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8- Doter les ports et sites de pêche de structures et des équipements nécessaires pour 

faciliter l’accès des marins pêcheurs aux soins de santé préventifs et curatifs 

adéquats ; 

 

9- Promouvoir et développer la formation en médecine des gens de mer y compris en 

télémédecine ; 

 

10- Exhorter les États du pavillon, des Etats du port et des Etats côtiers à respecter les 

obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux, émanant des 

organisations internationales compétentes, notamment l’OMS, OIT, OMI, et la 

FAO. 

 

ACTIONS AU NIVEAU REGIONAL : 

1- Promouvoir l’adhésion des Etats membres aux instruments politiques et juridiques 

internationaux pertinents et leur transposition dans les législations nationales ; 

 

2- Renforcer la coopération régionale avec les partenaires gouvernementaux et non 

étatiques compétents pour la promotion de la protection sociale et de la médecine 

maritime dans le secteur de la pêche, à travers le partage des expériences, la diffusion 

des bonnes pratiques et le renforcement des capacités ; 

 

3- Promouvoir l’harmonisation des normes régissant les examens médicaux des marins 

pêcheurs à travers les directives du BIT ; 

 

4- Appuyer la mise en place, dans la zone COMHAFAT, d’un réseau régional de 

médecine maritime ; 

 

5- Associer le Regroupement des établissements de formation maritime africains 

(REFMA), pour dispenser une formation en médecine maritime des marins pêcheurs au 

sein des établissements membres du Réseau. 

 

 

 

  



21 
 

Annexe I : Liste des participants 

N° PAYS/ORGANISME NOM & PRENOM TITRE E-MAIL 

1 

ADEPA 

M. Moussa 
MBENGUE 

Secrétaire Exécutif mbenguepeche@yahoo.fr  

2 M. Samba SECK 
Représentant du 
secrétariat ADEPA 

sdiopseck@yahoo.fr  

3 
Ambassade de Côte 
d'Ivoire au Japon 

M. Angaman KONAN 
Conseiller technique du 
ministre des ressources 
animales et halieutiques 

angaman.konan1@yahoo.fr  

4 Angola 
M. Venancio Soares 
GOMES 

Directeur  venanciogomes68@gmail.com 

5 Bénin 
M. Antoine Gaston 
DJIHINTO  

Directeur de la Production 
Halieutique 

adjihinto@yahoo.fr  

6 
Caracas 
(Venezuela) 

Dr María RODRIGUEZ  

Médecin des gens de mer, 
Présidente de la Société 
Vénézuélienne latino-
américaine et de la 
caraïbe de la médecine 
maritime et portuaire  

 somemarport@gmail.com 

7 Congo  
Mme AKENZE née 
OGNIMBA Roseline 
Blanche 

Directrice des Ressources 
Halieutique et de 
l'Aménagement des 
Pêcheries. 

ogroseline@gmail.com;  

8 

Consultant 

M. Mohamed 
MARZAGUI 

Consultant maritime marmar271156@gmail.com  

9 Dr Moustapha KEBE Économiste des pêches kebe_tapha@yahoo.fr  

10 M. Amadou TALL Consultant des pêches amadou.tall@gmail.com  

11 
Consultante 
internationale, 
Juriste 

Mme Diénaba BEYE 

ex- Chef Département 
Harmonisation des 
Politiques et législations 
au niveau de la CSRP  

dienaba_beye@yahoo.fr 

12 

COREP 

M. Emile ESSEMA 
Secrétaire Exécutif de la 
COREP 

essemile@yahoo.fr  

13 Mme Flore WORA 

Administrateur aux 
ressources humaines, 
financière et à la 
logistique 

wora.flore@yahoo.fr 

14 
M. Emmanuel 
SABUNI KASEREKA  

Administrateur au 
Développement des 
Pêcheries et à la 
Programmation.  

issaske@yahoo.fr 

15 Côte d'Ivoire 
M. Diomandé Baba 
MAXIME 

Responsable du centre de 
surveillance des pêches  

maxime.diomande@gmail.com 

mailto:mbenguepeche@yahoo.fr
mailto:sdiopseck@yahoo.fr
mailto:angaman.konan1@yahoo.fr
mailto:venanciogomes68@gmail.com
mailto:adjihinto@yahoo.fr
mailto:benoitclaudeatsango@gmail.com
mailto:marmar271156@gmail.com
mailto:kebe_tapha@yahoo.fr
mailto:amadou.tall@gmail.com
mailto:dienaba_beye@yahoo.fr
mailto:essemile@yahoo.fr
mailto:wora.flore@yahoo.fr
mailto:issaske@yahoo.fr
mailto:maxime.diomande@gmail.com


22 
 

16 CPCO Mr Adekule ADEJOLU  
Expert en commerce du 
poisson, en aquaculture et 
en travail  

adekunle.adejolu@gmail.com 
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Annexe II : Ordre du Jour 

JOUR 01 : MARDI 27 JUILLET 2021 
 

1- Ouverture/Mots de bienvenue  

2- Présentation des participants Tous les participants 

3- Adoption de l’ordre du jour et des documents de travail  

Photo de Groupe 
Tous les participants 

4- Le droit à la santé pour les marins pêcheurs 

 Aperçu introductif sur l'examen médical des gens 

de mer et des pêcheurs. 
Mr. Wagner BRADNT (OIT 

 Les exigences en matière de protection sociale 

pour les gens de mer prévues par les Conventions 

STCW 78 et CTM 2006. 

Mme Diénaba Bèye TRAORE, 

Expert, Consultant 

 Instruments internationaux relatifs aux soins 

médicaux des gens de mer 

Mr. Abdennaji LAAMRICH 

COMHAFAT 

 La garantie de l'accès des gens de mer à des soins 

médicaux à travers les recommandations de l’OM.  

Mr. Med MARZAGUI, 

Expert, Consultant 

 Etude comparative entre la convention du travail 

en pêche maritime C188 et la convention du travail 

maritime MLC 2006 

Dr Kaoutar MERBOUH, 

Professeur de Droit à Tanger, 

Université Abdelmalek ESSAADI 

 Promouvoir les mesures de santé publique dans le 

cadre de la riposte à la COVID-19 sur les navires 

de pêche. 

Mr. Abdennaji LAAMRICH 

COMHAFAT 

Discussion générale  Tous les participants 

5- Les expériences internationales en matière de protection sociale et de suivi médical des gens de 

mer : Table ronde : la médecine maritime du secteur de la pêche à travers le monde  

 L’expérience de l’Espagne Dr Luisa CANALS (Espagne) 

 L’expérience de la France Dr Thierry SAUVAGE (France) 

 L’expérience du Maroc Dr Tarik GHAILAN (Maroc) 

 L’expérience de l’Amérique latine 
Dr María Rodriguez DA SILVA 

(Venezuela) 

 L’expérience internationale Dr Ilona DENISENKO (Russie) 

Discussion générale Tous les participants 
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JOUR 02 : MERCREDI 28 JUILLET 2021  
 

6- Le droit à l'assistance médicale des gens de mer et la médecine d’urgence dans le contexte maritime 

 L’organisation opérationnelle de l’aide médicale en mer  
 Sera traitée dans la présentation La 
médecine des gens de mer au MAROC 

 La prise en charge de victimes d’incendie en mer  

Dr Ibtissam ABID, médecin 
urgentiste au SAMU de Tanger, 
SMMM 

 Les conséquences éthiques et pratiques de 

l'introduction de la télémédecine pour améliorer les 

soins de santé à bord des navires  

Mr. Abdennaji LAAMRICH 
COMHAFAT 

Discussions générale Tous les participants 

7- La médecine maritime dans les pays de la région 

 Discussion sur la base du questionnaire    
Tous les Participants  

 La médecine des gens de mer au MAROC  
Mr. Ahmed El KOUHEN (DPM) 

Mr. Abdellah ELASRI(DPM) 

 Les avancées du Sénégal en matière de protection 

sociale des gens de mer 

Mme Diénaba Bèye TRAORE Expert 
Consultante 

 L’enseignement médical des formations maritimes 

pour une meilleure application des dispositions 

générales relatives à la santé des gens de mer, 

Dr Moussa FOFANA, Médecin Chef 
de l’Académie Régionale des 
Sciences et Techniques de la Mer 
d’Abidjan 

 Les actions de l’entité de médecine maritime au Maroc 
- Les visites médicales annuelles d’aptitude au 

travail des pécheurs et leur importance dans 

l’amélioration de l’activité de la pêche 

- La pharmacie du bord et les dotations médicales 

des navires de pêche  

Dr Tarik GHAILAN, médecin des 
gens de mer, SMMM 

- Les visites des navires de pêche et leur rôle dans 

le contrôle des installations sanitaires, des 

dotations médicales et de certains postes de 
travail  

- Traitée dans la 

présentation La médecine 

des gens de mer au 

MAROC 

 Les mesures immédiates en cas d'accident et de maladie à 
bord 

Dr Luisa CANALS, médecin des gens 
de mer à Tarragone (Espagne), 
SEMM (visio-conférence) 

8- Validation des conclusions et recommandations de 

l’Atelier  
Tous les participants 

 

JOUR 03 : JEUDI 29 JUILLET 2021 
 

9-  Visite de terrain (lieux à déterminer) Tous les participants 
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Annexe III : Discours 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE 

Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, de la 

Côte d’Ivoire 

Président en exercice de la COMHAFAT 

 

Lue par Monsieur Diomandé Baba Maxime 

 

Mesdames et Messieurs les Délégués des Etats membres ; 

Mesdames et Messieurs les experts et consultants ; 

Mesdames et Messieurs ;  

Honorable assistance ; 

 

 

C’est pour moi un grand plaisir et un privilège que de m’adresser à vous ce matin pour vous 

souhaiter tout d’abord la bienvenue et pour vous annoncer l’ouverture des travaux de notre atelier 

sur le thème ‘’QUELLE PROTECTION DES MARINS PECHEURS A TRAVERS LA PROMOTION DE LA 

MEDECINE MARITIME ?’’. 

Il s’agit d’une nouvelle rencontre d’experts en médecine maritime après celle organisée en ligne le 

13 août 2020 et qui consacre la volonté manifeste de notre Organisation de contribuer à la 

promotion socioprofessionnelle des marins pêcheurs.  

En effet, depuis l’inscription d’un axe Sûreté et Sécurité maritimes dans son plan 

stratégique de 2019, la COMHAFAT a organisé diverses activ ités 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. 

Je saisis cette occasion pour remercier le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour 

cette initiative réalisée en temps de crise sanitaire, nos partenaires techniques et 

financiers pour leur appui constant et les Autorités du Royaume du Maroc pour leur 

soutien et leur assistance à l’organisation de cet atelier sur ce thème fort important 

pour l’amélioration des conditions de travail des gens de mer de notre région.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

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. 

La santé maritime implique un éventail d’acteurs et trouve ses fondements dans un 

ensemble de Règlements et de Conventions émis par les organisations internationales 

compétentes en particulier l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et l’Organisation Maritime Internationale (OMI) qui 

accompagnent les travaux de la COMHAFAT et que je remercie infiniment.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Convaincue de la nécessité d’œuvrer à la consolidation du système de  santé des gens de 

mer dans ses Etats membres, particulièrement dans le contexte actuel de pandémie de la 

COVID 19, la COMHAFAT a placé la contribution à la promotion des conditions de travail 

en mer au premier rang des priorités de son plan d’action et un  grand chantier de la 

protection sociale. 

L’atelier qui nous réunit aujourd’hui a donc pour vocation de faire remonter des questions 

fondamentales auxquelles les experts et les intervenants tenteront d’apporter des 

éléments de réponse. 

Ainsi, il sera requis de votre part d’apporter vos précieuses contributions dans les 

travaux de cet atelier. 

Je sais que je peux compter sur votre engagement et sur vos recommandations 

constructives pour qu’au terme de cette rencontre nous puissions marquer une étape 

décisive dans notre volonté commune de promouvoir la médecine maritime dans nos Etats 

membres et de partager les expériences internationales et les bonnes pratiques en matière de 

protection sociale, d’amélioration des conditions de travail des gens de mer et de suivi médical des 

marins pêcheurs. 
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Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler mes sincères remerciements aux différents 

participants et aux experts pour leur accompagnement remarquable et saluer la démarche 

participative et consensuelle qui caractérise jusqu’à maintenant les initiatives de la COMHAFAT 

en émettant le souhait de la poursuite de ce même état d’esprit. 

 

Avant de clore mon allocution, je souhaite plein succès aux travaux de votre atelier, et je déclare 

ouverts les travaux de cet atelier.  

 

Merci de votre attention. 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU REFMA 

 

A l’occasion de 

L’Atelier sur le thème "Quelle protection des marins pécheurs à travers la promotion de la 

médecine maritime" 
 

 

 

 

Monsieur le Représentant du Président en exercice de la COMHAFAT ; 

Monsieur le Représentant du Gouvernement du Maroc ; 

Monsieur le Représentant du Japon ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT ; 

Mesdames et Messieurs les représentants des Etats membres de la COMHAFAT ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements membres du REFMA ; 

Mesdames et Messieurs, les membres du Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT. 
 

 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette honorable assemblée des pays 

membres de la COMHAFAT, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent à distance, pour 

aborder un sujet majeur, qui est la Protection des Marins Pécheurs à travers la Promotion de la 

Médecine Maritime. 

 

Je ne doute pas que votre présence à cette rencontre est un signe éloquent de l’importance que 

vous attachez à cette problématique. 

Le présent atelier se comprend comme une contribution des Etats membres de la COMHAFAT à 

la promotion socioprofessionnelle et à la protection des marins pêcheurs.  

 

La médecine maritime, ou médecine navale, est la branche de la médecine spécialisée dans le 

diagnostic et le traitement des maladies qui se développent à bord des navires.  

 

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, à travers la mise à disposition des services à 

même de promouvoir et de maintenir une bonne santé physique, mental et social des pêcheurs 

afin d’éviter tout dommage sur leur santé, causé par leurs conditions particulières de travail. 

 

En effet, l’activité de pêche en mer, qui est l’une des plus dangereuse, expose les marins 

pêcheurs à de nombreux risques surtout sur 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 les commerces et les foyers de nos populations. 

 

Dans le but d’assurer une protection adéquate aux marins pêcheurs, des instruments légaux ont 

été mis en place dont les plus importants sont : 

- Le Règlement sanitaire international (RSI, 2005) de l’OMS ; 

- La STCW mise en place par l’OMI ; 
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- La Convention du Travail maritime du Bureau International du Travail de l’OIT de 2006  

-  La MLC, 2006. 

  

L’organisation de cette rencontre que je voudrais saluer permettra notamment : 

 dans un premier temps de faire un état des lieux des conditions d’application de la 

médecine maritime à travers les instruments légaux dans les Etats membres de la 

COMHAFAT ; 

 

 de relever les aspects positifs et les insuffisances en vue de trouver des solutions 

adéquates ; 

 

 et pour terminer de proposer des recommandations avec pour objectif principal une 

meilleure mise en œuvre de la médecine maritime pour une meilleure protection des 

conditions de travail de nos marins pécheurs. 

 

Il conviendra d’adopter une approche intégrée qui comprend la sensibilisation, la formation, le 

renforcement des capacités, l'application effective des instruments légaux par tous les acteurs 

agissant dans l’espace régional de la COMHAFAT. 

 

Le REFMA, organe spécialisé de la COMHAFAT, chargé de promouvoir  la formation en matière 

de pêche à travers la collaboration entre les établissements de formation maritime africains, 

entend prendre toute sa place par la sensibilisation de ses membres sur la nécessité de 

renforcer  ou d’intégrer la formation médicale dans le cursus des établissements de formation 

maritime.  

 

Je voudrais à cet instant remercier la COMHAFAT, Son Président ici représenté, son Secrétaire 

Exécutif ainsi que tout son personnel pour l’organisation du présent Atelier qui vient à point 

nommé. 

 

Je remercie également la coopération japonaise pour son assistance indéfectible dans la mise en 

œuvre de nos programmes. 

 

Je voudrais saluer toutes les délégations ici présentes. 

 

Enfin, nos remerciements vont à l’endroit des autorités marocaines pour le soutien combien utile 

et important qu'elles ne cessent d'apporter à la COMHAFAT, nous permettant ainsi de tenir 

cette rencontre dans cette belle ville de Tanger. 

 

Je souhaite plein succès à nos travaux. 

Je vous remercie. 
 

ALLOCUTION INTRODUCTIVE DU SECRETAIRE EXECUTIF 

Atelier : ‘’Quelle protection des marins pêcheurs à travers  
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la promotion de la médecine maritime ?’’ 

27-29 Juillet 2021  

 

Monsieur le représentant de la Côte d’Ivoire 

Messieurs et Mesdames les représentants des Etats membres  

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, chers amis, 

 

Je voudrais de prime à bord vous souhaiter la bienvenue à Tanger et vous remercier d’avoir 

répondu favorablement à notre invitation pour participer à cet atelier consacré à la promotion de 

la médecine maritime en faveur des marins pêcheurs. 

La pandémie liée à la Covid-19 a révélé s’il en est besoin, le rôle stratégique de cette catégorie de 

travailleurs qui en dépit des mesures restrictives visant la limitation de la propagation du virus 

prises à travers le monde, ont continué dans des conditions particulièrement difficiles et au péril 

de leur santé, à assurer leur fonction de pourvoyeur d’une denrée essentielle pour la sécurité 

alimentaire tout particulièrement dans nos pays. 

Nous avons déjà consacré des rencontres sur ce sujet notamment en août 2020, au cours de 

laquelle les participants, après avoir reconnu la contribution essentielle de la pêche à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations, ont appelé à la nécessité de protéger à la fois la vie 

des travailleurs, de leurs familles et des populations qui les entourent, et d’assurer la continuité 

du travail et la survie économique. Ils ont souligné, à cette occasion, que le travail décent est 

essentiel au développement durable du secteur de la pêche et à l’élimination de la pauvreté. 

 

La protection des marins pêcheurs n’est donc, pas seulement conjoncturelle. Elle devra être 

assurée en tout temps, compte tenu des risques encourus par l’exercice de ce métier même en 

temps ordinaire. 

En effet, cette catégorie de travailleurs, en raison des conditions particulières de leur métier qui 

s’exerce en mer et sur une surface mobile, est exposée en plus des risques d’accidents, à des 

maladies spécifiques. 

L’atelier d’aujourd’hui intervient en continuité de la rencontre de 2020, il sera consacré à la 

promotion de la médecine maritime au profit des marins pêcheurs, en tant que composante 

essentielle pour leur promotion socio professionnelle à travers la fourniture de services visant à 

assurer leur bienêtre et la protection de leur intégrité physique, mentale et social. 
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Au cours de nos débats, nous serons appelés à répondre à certaines interrogations pour le 

développement et la généralisation de la médecine de maritime dans nos Etats respectifs. 

- Comment nous envisageons la protection sociale et la médecine maritime pour les marins 

pêcheurs dans les pays de la Région COMHAFAT ? 

- Comment sont transposées et mises en œuvre les dispositions des instruments juridiques 

internationaux pertinents en matière d’exigences de protection sociale des gens de mer 

dans la pêche ? 

- Pourrions-nous nous inspirer des pratiques performantes au niveau international en matière 

de protection sociale et de suivi médical des marins pêcheurs ? 

- Dans quelles mesures peut-on transposer certaines expériences réussies de médecine 

maritime en faveur des marins pêcheurs, dans certains pays de la région ? 

En souhaitant que cette rencontre puisse contribuer à une meilleure protection des marins 

pêcheurs de nos pays respectifs, et de s’inscrire dans une nouvelle dynamique au service de 

l’objectif partagé d’un d’une exploitation durable des ressources marines, je voudrais avant de 

clore mon propos, réitérer mes remerciements aux autorités marocaines et aux partenaires de la 

COMHAFAT en particulier à l’OFCF, sans lesquels cette rencontre n’aurait pu se tenir, ainsi qu’aux 

personnes ressources qui ont bien voulu répondre à notre invitation et animer cet atelier 

Mes remerciements vont également à l’endroit de tous les représentants des Etats membres 

présents et en ligne, pour se joindre à cette réflexion. 

Je vous remercie de votre attention. 

                                                           

 


