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Formation sur les normes de santé et de sécurité
pour les personnes employées dans le cadre d'opérations de pêche
Séminaire : ‘’Pour un accès à des emplois décents et sécurisés
dans la pêche en Afrique occidentale’’
Tanger, 3-4 Octobre 2019
Programme du Séminaire

- Section 1 : Les marins sont-ils des travailleurs comme les autres ?
Un aperçu général sur la particularité et la problématique du travail en mer sur les plans
de la santé et de la sécurité des marins pêcheurs, avec une attention particulièrement
dans la zone COMHAFAT.
o De la particularité du travail en mer
 La dangerosité du milieu (la mer et le navire)
 Les accidents (l'analyse des types accidents lors de l’activité de la
pêche, leurs causes récurrentes et leurs conséquences)
 Les maladies (Les maladies spécifiques aux travailleurs de la mer)
 Le travail forcé (Ampleur du phénomène)
o Le travail dans la pêche en Afrique
En Africain, la pêche en mer a toujours été associée à des
conditions de travail extrêmement dures, le métier de pêcheur est
l’un des plus difficiles. Ici, plus qu’ailleurs, des hommes et même des
femmes et des enfants (leur nombre est en constante augmentation)
travaillent ainsi dans des conditions extrêmes.
Exploitation du questionnaire

- Section 2 : Les efforts de la communauté internationale pour la sécurité et la
protection des travailleurs de la mer
De passer en revue la législation et les instruments internationaux pertinents
(OMI/FAO/OIT) ainsi que les bonnes pratiques et les initiatives régionales et nationales.
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o Le cadre normatif international
o Les bonnes pratiques et les initiatives régionales et nationales

-

Section 3 : Les travailleurs de la pêche dans les pays d’Afrique : une catégorie
toujours en quête de l’amélioration de ses conditions de travail ?
Evaluer et caractériser :
o Identification du travail des pêcheurs dans les pays de la région
La population active concernée, les catégories, leurs rémunérations, leur
protection sociale, etc…
o La situation par rapport aux conventions internationales pertinentes :
adhésion et application

-

Section 4 : Recommandation pour le renforcement de la sécurité et de la protection
des professionnels de la pêche en Afrique occidentale
- Faire des propositions pour l’amélioration de la prévention des accidents et des
problèmes de santé et de protection des pêcheurs
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