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Séminaire 
 

 Pour un accès à des emplois décents et sécurisés dans 
la pêche en Afrique occidentale 

Tanger, 3-4 Octobre 2019 

Draft agenda 
 
ANNEXE II : AGENDA 

1ère Journée  Jeudi 3 Octobre 2019 
08:30 – 09:00      Enregistrement 

09:00 – 09:30      Cérémonie d’ouverture 

09:30 – 12:30    Section 1 : Les marins sont-ils des travailleurs comme les autres ?   Modérateur : Dr 
Moustapha Kebe 

 
09:30 – 10:40   De la particularité du travail en mer 

Le travail en mer tout en étant fascinant n’en est pas moins un métier dangereux du fait 
qu’il se pratique en mer et sur une embarcation. Les travailleurs de la mer forment-ils 
une branche distincte de la population active ? 
- La dangerosité du travail en mer : analyse des accidents des marins pêcheurs, 

causes et conséquences, Mr. Laamrich (COMHAFAT) 
- Le marin pêcheur, un travailleur particulier : approche en santé et sécurité 

au travail des gens de mer ». Dr Ghailan Tarik, Médecin des gens de mer, 

président de la Société Marocaine de Médecine Maritime . 

- Les conditions de travail de la femme africaine dans les activités de pêche, 
Madame Kadiatou Bangoura (CAOPA) 

 
10:40 – 11:00  Pause- networking break 

11:00 – 12:30 Le travail de la mer en Afrique,  
En Afrique, 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, des femmes et même des enfants (leur nombre est en constante 
augmentation) travaillent dans des conditions extrêmes. 
- Les difficiles conditions des marins pêcheurs : regards de médias africains et 

étrangers, A. Naoussi (OMPDA) 
- Exploitation du questionnaire 

12:30 – 14:00 Pause – Déjeuner 

14:00 – 18:00  Section 2 : Les travailleurs de la pêche dans les pays d’Afrique : une catégorie toujours 
en quête de l’amélioration de ses conditions de travail   Modérateur : Dr 
Moustapha Kebe 

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION 

HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS 

DE L’OCEAN ATLANTIQUE 

COMHAFAT/ATLAFCO 

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES 

COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING 

THE ATLANTIC OCEAN 
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14:00 – 16:00    Identification du travail des pêcheurs dans les pays de la région  

Il s’agit d’Identifier et de caractériser le travail des pêcheurs dans les pays de la Région 
en termes de pénibilité, de dangerosité, des catégories existantes, de la nature et des 
niveaux des rémunérations, de leur protection sociale (accidents, maladies,…)  etc…    

 
16:00 – 16:20 Pause- networking break 

16:20 – 17:30    Discussion/Section 1 et 2 

17:30 – 18:00 Résumé et Rédaction de la 1ère Partie 

 
2ème Journée  Vendredi 3 Octobre 2019 

09:00 – 12:00 Section 3 : Les efforts de la communauté internationale pour la sécurité et la 
protection des travailleurs de la mer,  Modérateur : Pr Miloud Loukili 

09:00 – 10:40    Le cadre normatif international  
Présentation de la législation et des principaux instruments internationaux pertinents 
(OMI/FAO/OIT) en matière de protection des droits des gens de mer 

 
10:40 – 11:00  Pause- networking break 

11:00 – 12:30    Les bonnes pratiques et les initiatives régionales et nationales 

- Tour de table sur les bonnes pratiques et les initiatives nationales et régionales pour 

l’amélioration de la condition du travailleur en mer dans les pays de la COMHAFAT 
- Initiative des armateurs européens pour des conditions de travail décent à bord 

des navires de pêche, et la promotion de l’application des normes internationales 
de sécurité en mer, Alexandre RODRIGUEZ (LDAC) 

- La situation par rapport aux conventions internationales pertinentes : adhésion et 
application, A. Laamrich (COMHAFAT)  

- Le référentiel juridique relatif au travail dans la pêche maritime au Maroc, A. 
Eddamiri (DPM) 
  

12:30 – 14:00 Pause – Déjeuner 

14:00 – 18:00    Section 4 : Quelles solutions pour le renforcement de la sécurité et de la protection 

des professionnels de la pêche en Afrique occidentale ?  Modérateurs : Pr 

Miloud Loukili et Dr Moustapha Kebe 

14:00 – 14:30 L’accord du CAP : Le nouvel espoir au service des marins pêcheurs, A. Laamrich 
(COMHAFAT) 

14:30 – 16:20  Brainstorming 

Les participants sont appelés sur la base des discussions et des diverses présentations, à 
proposer une série de recommandations à même d’apporter des améliorations pour 
assurer un travail décent et sécurisé à la catégorie socio-professionnelle des marins 
pêcheurs dans la zone COMHAFAT. 
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16:20 – 16:40 Pause- networking break 
  
16:40 – 17:30 Résumé et rédaction des recommandations 
 
17:30 – 18:00 Lecture et approbation des recommandations 
 
18 :00  Fin du séminaire 
 
 


