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La pêche constitue l’un des métiers les plus dangereux du fait que cette activité s'exerce à la 

merci d'un milieu hostile et de conditions de travail difficiles.  

Il est donc nécessaire de disposer d’une médecine de soins, de prévention et d’aptitude  

compte tenu de la dangerosité du métier qui expose de façon permanente les équipages aux  

risques de maladies professionnelles, mais également aux accidents de travail. 

Le Maroc dispose d’une flotte importante : Hauturière 457, Côtière 2524, Artisanale  + 17000 

barques Générant plus de 120000 marins. 

Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif de médecine des gens de mer adéquat pour 

préserver les conditions d’hygiene et de santé des gens de mer et aussi se conformer aux exigences 

nationales et internationales en la matière. 
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I- Dispositif de médecine des gens de mer au Maroc 

 a) Création d’Antennes Médicales de Santé des Gens de Mer 

Le Département de la Pêche Maritime a conclu une convention de partenariat en 1995 avec le Ministère de la 

Santé portant  création de 22 d’antennes de santé des gens de mer (ASGM) dans les ports du Maroc et ayant 

pour objet: 

 Participer au maintien d’un milieu de travail sûr, salubre, et propre à favoriser une santé physique et mentale 

optimale au profit des marins pêcheurs; 

 Prévenir toute altération de santé des marins pêcheurs du fait de leur travail, 

 Surveiller les conditions d’hygiène, de sécurité au travail et les risques de contagion.   
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Le bureau de santé des gens de mer est placé sous l’autorité d’un médecin chef, responsable du 

fonctionnement du bureau. Il a pour missions: la définition des programmes techniques et l’étude des 

besoins des ASGM, la supervision de l’exécution des activités des ASGM, la participation à la formation 

des marins pêcheurs en matière de soins d’urgence et de secourisme à bord des navires de pêche et la 

participation à l’élaboration de la législation et de la réglementation relative à la médecine des GM. 

 

L’Antenne médicale de santé des Gens de mer, la construction, l’aménagement et l’équipement sont à la 

charge du Département de la pêche maritime, quant à l’affection du personnel médical et paramédical, elle 

relève du ministère de la santé.  
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AT: Accident de travail 

MP: maladie professionnelle 
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 Contribuer au contrôle de l'hygiène, de l'habitabilité du navire et de la surveillance de la salubrité 

au niveau du port de pêche en collaboration avec les services concernés; 

 Mener des actions de sensibilisation sur la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie ainsi 

qu'en matière d'équipement de protection individuelle et collective; 

 Œuvrer à la mise en place et au développement de la pratique des premiers soins à distance, 

téléconsultations,   

 Faire partie de la commission locale de visite de sécurité nautique des navires de pêche, 

 Participer à l’analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles et toute recherche, 

étude ou enquête à caractère épidémiologique.  
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Aassurée essentiellement lors de l’embarquement des marins, et également lors des examens périodiques en 

vue de : 

 Confirmer l'aptitude à l'emploi à bord des navires de pêche; 

 

 Prévenir et dépister de manière précoce toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée 

par le travail. 

 

Les examens sont fournis à titre gratuits. 
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En ratifiant la Convention 188, le Maroc s’est engagé à offrir une véritable protection sociale et 

médicale aux profits des professionnels de la pêche maritime à savoir :  

 

 En matière de sécurité sociale : 

La couverture sociale et médicale a été généralisée à l’ensemble des marins des trois segments de la 

pêche, à travers la Caisse nationale de la Sécurité Sociale (CNSS)  (PH, PC et PA); 

 

 En matière de protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail : 

Généralisation de l’assurance contre les accidents de travail et maladies professionnelles (obligation 

de la Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail, qui a intégré le segment artisanal, 

depuis le 01 janvier 2018). 
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 En matière de consultation médicale : 

22 antennes de santé des gens de mer (ASGM) sont opérationnelles au niveau des principaux ports, VDP et 

PDA du Maroc. Ces antennes offrent gratuitement des consultations médicales, des visites d’aptitude et des 

soins médicaux et paramédicaux aux marins pêcheurs. D’autres ASGM sont en cours de réalisation; 

  

 En matière de sensibilisation :  

Des campagnes de vulgarisation sur la sécurité maritime et la prévention des accidents de travail sont 

organisées périodiquement, en partenariat avec les établissements de formation maritime, les délégations 

des pêches maritimes et les chambres des pêches maritimes. 
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Signature d’un Protocole d‘Entente entre le Département de la Pêche 

Maritime et la Société Marocaine de Médecine Maritime, le 14 octobre 

2022, pour la mise en œuvre d’une convention de partenariat visant le 

développement du dispositif de la médecine des gens de mer. 
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Délivrance par les Etablissements de Formation Maritime des certificats de base en 

matière de sécurité, de secourisme, de lutte contre l’incendie et de premiers soins 

conformément à la réglementation  

 

Organisation d’exercices de sauvetage en mer avec la participation de l’ensemble des 

partenaires civils et militaires   

 

Organisation de journées de sensibilisation sur la sécurité et la santé en faveur des 

marins  pêcheurs   
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Organisation de séminaires nationaux et internationaux sur le sauvetage 

maritime et sur la médecine des gens de mer  

 

 

Développement de la coopération internationale dans les domaines du   

sauvetage des vies humaines en mer et de la médecine maritime   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

« Pour une Couverture Médicale Durable des Marins Pêcheurs » 

III- FORMATION/ Partenariats 

 



 « Pour une couverture médicale durable des marins pêcheurs » COMHAFAT, Rabat,  06-08 décembre 2022 

 
 

  

 

 

CONCLUSION 

« Pour une Couverture Médicale Durable des 
Marins Pêcheurs » 

Le métier de la mer reste un milieu hostile et dangereux selon la FAO et l’OIT, où les marins sont 

exposés à des risques d’accident et de maladies professionnelles ce qui nécessite la mise en place 

d’une stratégie et une politique visant à préserver la santé des gens de mer en mettant un 

dispositif de médecine adéquat, des navires qui répondent aux normes et conditions de sécurité à 

bord et en développant les études et les recherches scientifiques dans ce domaine.   
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