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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME – Lundi 23/07/2018  

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
 Surveillancetraficmaritime 

 
Pêche INN : 

1-Début du repos  biologique depuis le 01Juillet 

2018 jusqu’au 31 Aout 2018, pour tous les navires 

de pêche autorisé de pêcher.   

 

2- Du 14/07/2018 au  16/07/2018 le Centre 

Opérationnel Maritime (COM) de Conakry à 

travers ses moyens de surveillance maritime 

SEAVISION et VMAS a détecté trois  (0 3) 

navires de pêche  provenant de la république de 

Sierra Leone (DZINTARS, DZINTARKRASTS 

et DZINTARZEME) en activité de pêche  dans 

l’espace maritime guinéenà des  positions 

suivantes : 09°01’N 014°02W et 09°01’N  

014°05’W 

Voir Images ; 

 
I Evènements : 

 
Sauvetage et assistance maritime 
la disparition de pêcheurs sénégalais dans la nuit du 

vendredi, 18 Mai 2018 dans la barque YOLI appartenant  à 

Dame DIOP aux larges des iles de Loos.  

Toujours les investigations sont en cours à labrigade 

desrecherches  de la Gendarmerie  Maritime. 

  

Activitééconomiquemaritime 

 

Traficillicite 
1. Catégorie: APPROCHE SUSPECTUEUSE 

2. Description: le 22 juillet 2018 à 1350 UTC. En 

position 0130N 00115E (274 nm au sud-est de Takoradi 

Ghana). Un MV a été approché par un bateau de pêche 

bleu et blanc. Le bateau de pêche a lancé 2 skiffs qui ont 

approché MV et ont tenté de monter à bord. MV a 

conduit des manœuvres évasives empêchant les skiffs 

d'arriver à moins de 0,5 nm. Le navire est sûr. 

Les navires qui transitent dans la zone sont invités à faire 

preuve d'une extrême prudence. 

Evénement s Marquants 
➢ Découverte d’un corps sans vie, 

 D’après les enquêtes il est ressorti qu’il était à bord d’une 

barque de pêche du port de Boulbinet dénommée Mama 
Cecilia appartenant à monsieur Mohamed SOUMAH 

qui a pour capitaine Monsieur Pape LEUN, on comptait  à 

son bord sept  (07) membres d’équipage à savoir : 

1. Pape LEUN (Capitaine de la barque) 

2. Bailo DIALLO  

3. Atilo CAMARA  

4. Lamine TOURE  
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3. Source: Rapporté au MDAT-GoG par téléphone. 

4. Toutes les questions concernant cet avis consultatif 

sonnent 0033 298 22 88 88 pour plus loin 

                 INFORMATION. 

Cet avis n'est pas classé comme événement de sécurité 

maritime et n'a pas été vérifié par MDAT-GoG. Cette 

information est fournie pour éclairer la connaissance de la 

situation maritime pour les navigateurs opérant dans la 

région. MDAT-GoG n'est pas responsable de l'exactitude 

de ce rapport. 

 

MDAT-GOG Gardien 

 

Email: watchkeepers@mdat-gog.org 

 

Tél. D'urgence: +33 (0) 298 22 88 88 

5. Mamadou DIALLO 

6. Kerfalla SANKHOU 

7. Moustapha KANU le défunt. 

Sortis en mer  le vendredi, 04 Juillet 2018 dans la 

soirée  pour la pêche.  

Arrivée au port de boulbinet le 06 courant  la barque a 

été saisie, le capitaine et les autres membres équipage 

mis à la disposition de la GENDARMERIE 

MARTIME pour fins d’enquête.  

 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Par VHF : 

Par HF 

Par mail 

19 

(00 224) 621 222 297 

Canal 16 ou 72 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

      

 

 

 

 

 

 

 

  


