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Message personnel du Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, aux gens de mer  
 
Depuis que le coronavirus est devenu une pandémie mondiale et que la plus grande partie de la 
planète est en confinement, chacun de nous a dû s'adapter rapidement à de nouvelles façons de 
vivre et de travailler. Cependant, cette réalité a plongé de nombreux gens de mer dans des 
situations difficiles qu'on n'aurait pu imaginer de nos jours.  
 
J'ai été particulièrement touché par les nombreuses histoires que nous avons entendues de la 
part de gens de mer sur les défis et les difficultés auxquels ils sont confrontés et les sacrifices 
qu'ils ont faits pour maintenir la chaîne d'approvisionnement mondiale et ainsi aider la population 
mondiale. Ce sont des temps difficiles pour de nombreux gens de mer. Leur santé, à la fois 
physique et mentale, est mise à dure épreuve.  
 
Je suis profondément préoccupé par les difficultés rencontrées par le secteur maritime pour 
effectuer des changements d'équipages, dispenser des soins médicaux aux membres de 
l'équipage malades ou blessés, autoriser les équipages à descendre à terre, de même que par 
l'impossibilité d'assurer l'approvisionnement ou le rapatriement des membres d'équipage. À 
l'OMI, nous comprenons tous les défis auxquels vous êtes confrontés. À tous les gens de mer, 
mon message est fort et clair : nous sommes à l'écoute. Nous vous entendons.  
 
À l'OMI, nous sommes en contact étroit avec les syndicats, les associations de protection des 
gens de mer, les armateurs, les gouvernements et les autres institutions des Nations Unies, plus 
particulièrement l'Organisation internationale du Travail, afin de trouver des solutions.  
 
J'ai écrit à tous nos États Membres pour les exhorter à reconnaître tous les gens de mer comme 
des "travailleurs-clés", à supprimer tout obstacle à l'obtention de vos documents et à lever les 
restrictions nationales aux déplacements afin que vous puissiez rentrer dans vos foyers au terme 
de vos contrats et rejoindre vos familles.  
 
Les membres de mon équipe, ici à l'OMI, travaillent sans relâche pour aider à résoudre 
rapidement les cas individuels.  
 
Gens de mer, mes chers collègues, vous êtes en première ligne dans cette lutte mondiale. Votre 
travail est essentiel et votre situation est unique. Je vous souhaite une bonne santé physique et 
mentale en cette période de crise. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Vous 
n'êtes pas oubliés. Restez forts. 
 
 
 
 
Kitack Lim  
Secretary-General 
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