JOURNÉE DES GENS DE MER DE 2020
Message de Kitack Lim, Secrétaire général de l'OMI
Les gens de mer sont au cœur même de l'action de l'OMI, et chaque année, nous leur rendons
hommage lors de la campagne que nous organisons à l'occasion de la Journée des gens de
mer.
Même lorsque tout va bien, les gens de mer sont les héros méconnus de l'économie mondiale.
Plus de 80 % des marchandises mondiales sont acheminées par voie maritime, et le travail
des gens de mer est solitaire, isolé, et exigeant tant sur le plan physique que psychologique.
Toutefois, nous sommes face cette année à une situation inédite, engendrée par la pandémie
mondiale de COVID-19.

Les navires continuent à acheminer les marchandises, et la plupart des ports sont toujours
ouverts pour permettre la livraison et le chargement des biens de première nécessité.
Cependant, la pandémie mondiale a plongé de nombreux gens de mer dans des situations
dramatiques. J'ai été stupéfait et impressionné par le dévouement, le professionnalisme, la
résilience et la persévérance dont ont fait preuve les gens de mer face à l'impossibilité de
procéder aux relèves d'équipage, d’être rapatriés, d'obtenir des passeports et des visas pour
rejoindre ou quitter leurs navires, au manque d'accès aux soins médicaux, au manque
d'équipements de protection individuelle et au refus de l’autorisation de descendre à terre –
situations pour la plupart issues de mesures bien intentionnées prises pour protéger la santé
et la sécurité publiques, mais trop restrictives pour le bon fonctionnement des services de
transport maritime. Malgré toutes ces difficultés, les gens de mer sont restés à leur poste,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'OMI a collaboré avec les syndicats, les organismes chargés d’assurer le bien-être des gens
de mer, les représentants du secteur maritime et d'autres organismes des Nations Unies pour
trouver des solutions à ces problèmes. J'ai par ailleurs écrit à tous nos Gouvernements
Membres pour les exhorter à accorder le statut de "travailleurs clés" à tous les gens de mer.

Le travail des gens de mer est aussi unique qu'indispensable. Au même titre que les autres
travailleurs clés, les gens de mer sont en première ligne de la lutte mondiale contre la
pandémie. Ils méritent nos remerciements. Mais ce qu'ils méritent - et nécessitent - avant tout,
c'est une action humanitaire rapide et décisive de la part des gouvernements du monde entier,
non seulement pendant la pandémie, mais aussi souvent qu'il le faut.
C'est

pourquoi

nous

avons

choisi

pour

mot-dièse

de

la

campagne

de

2020

"#SeafarersAreKeyWorkers". Suivez, utilisez et partagez ce mot-dièse sur toutes les
plateformes de médias sociaux pour vous joindre à cet appel mondial afin que les gens de mer
bénéficient de la reconnaissance – et des mesures – qu'ils méritent. Les gens de mer
continuent d’être là pour nous, soyons là pour eux ! À nous maintenant de mettre le paquet
pour eux !
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