Le 15 Avril 2020

Monsieur le Secrétaire d’état aux Transports
Monsieur le Directeur des affaires maritimes
Monsieur le directeur des services RIF
Objet: CRISE COVID 19 – relèves et rapatriements des marins côte Afrique de l’OUEST
Messieurs,
Nous vous alertons depuis plusieurs semaines sur la situation tendue des marins en attente de relève
ou de rapatriement sur le sol africain et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest.
Il semble que les tensions anti Européens soient de plus en plus exacerbées et beaucoup de marins
veulent rentrer en métropole car craignant pour leur vie.
Au-delà des moyens médicaux locaux pour le traitement du COVID 19 (déjà des cas identifiés de
marins) qui sont loin du standard Européen, les témoignages inquiétants qui nous sont remontés par
nos délégués d’entreprise nous interpellent au plus aux points.
A ce stade ou la crise sanitaire prend une nouvelle ampleur en Afrique , il nous parait indispensable
de geler momentanément toutes les relèves et d’organiser le rapatriement massif des marins pour
éviter certaines catastrophe annoncées.
Pour certains navires, en l’absence de solutions via aéroports Africains, nous attendons un
repositionnement vers les Canaries, pour l’organisation de relèves groupées voire arrêt
d’exploitation si les conditions d’armement et de sécurité n’étaient plus réunies.
Il nous semble en effet important qu’un corridor d’accès à l’espace Schengen, via les îles Canaries,
puisse être rapidement mis en œuvre sans entrave pour les marins conformément aux lignes
directrices de la Commission Européenne. Demande qui rejoint notre souhait de voir les aéroports
d’outre-mer clairement identifiés en zones garanties de relèves des marins communautaires et
corridors possibles pour l’ensemble des marins internationaux.
Nos craintes si elles sont bien identifiées au niveau de certaines compagnies comme BOURBON /
JIFMAR OFFSHORE /CFTO le sont également pour de nouvelles problématiques de relève au sein de
Compagnies pétrolières.
Dans l’attente d’aborder ce sujet important au court de notre prochaine réunion du 17 avril , veuillez
agréer Messieurs nos plus cordiales salutations.
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