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Les gens de mer sont parmi les héros méconnus du monde. 

 

La Journée internationale des gens de mer est l’occasion d’honorer les deux millions de 

marins du monde entier dont le dévouement et le professionnalisme permettent à la grande 

majorité des échanges commerciaux mondiaux de se dérouler en toute sécurité, pour que soient 

livrés des produits de première nécessité, notamment des vivres, du carburant et des fournitures 

médicales.  

 

Les gens de mer ont continué à fournir ce service essentiel dans les conditions difficiles 

et sans précédent qu’a engendrées la pandémie du COVID-19.  

 

Même dans le meilleur des cas, les gens de mer travaillent pendant de longues périodes 

loin de chez eux, et leur rôle est généralement méconnu. Pourtant, ces derniers mois, leur fardeau 

s’est alourdi de façon exponentielle du fait des restrictions aux voyages liées au COVID-19 qui 

ont empêché des centaines de milliers de gens de mer de quitter les navires sur lesquels ils se 

trouvent. Las et épuisés, ils ont vu leur temps en mer prolongé de plusieurs mois au-delà des 

normes stipulées dans les conventions internationales. Il s’agit là d’une crise humanitaire qui ne 

peut pas durer.  

 

Cette année, plus que jamais, tous les pays du monde doivent honorer nos gens de mer en 

les appréciant comme les travailleurs essentiels qu’ils sont et en leur octroyant l’aide au voyage 

nécessaire pour garantir la sécurité des changements d’équipages et des rapatriements.  

 

Les organismes des Nations Unies _ dont l’Organisation maritime internationale et 

l’Organisation internationale du Travail _ ainsi que la Chambre internationale de la marine 

marchande et la Fédération internationale des ouvriers du transport _ ont élaboré des protocoles à 

cette fin précise. Je renouvelle mon appel à tous les gouvernements pour qu’ils appliquent ces 

protocoles de toute urgence. 

 

Sans les gens de mer, l’économie mondiale ne pourrait pas fonctionner. En cette Journée, 

rendons hommage aux gens de mer partout dans le monde pour le travail qu’ils accomplissent, et 

faisons tout notre possible pour les soutenir alors que nous naviguons ensemble entre les écueils 

de cette pandémie. 

 


