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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME – Lundi 16/07/2018  

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Nous sommes très heureux de vous COVAM(Comité de 

Validation et d’Assistance aux Migrants) prévoir quel' 

espagnolNavy va déployer un VPO « ESPS 

CENTINELA (P-72) » sur la côte ouest de l' Afrique et 

le Golfe de Guinée au cours de cette 2018 2Q (20.Aug - 

12.Dec, approximativement).  

Elle sera 24/7 en contact avec cette COVAM, et nous 

mettrons à jour la MSA de ses zones de patrouille et 

coordonnera aussi ses tâches et activités.  

Toute autre information que vous pourriez avoir besoin 

de ses mouvements ou la disponibilité peuvent être 

fournis par ce centre de façon appropriée.  

Nous apprécierions une contribution à la connaissance 

de la situation de votre côté pour mieux diriger l'activité 

de notre VPO. 

Rapport hebdomadaire du MDAT-GoG du 6 juillet au 

13 juillet 2018 1 DISPOSITION DES INCIDENTS 

DANS CE NUMERO APERÇU Les rapports MDAT-

GoG sont principalement basés sur les informations 

envoyées par les navires utilisant le système de 

déclaration volontaire. Les Maîtres et les OSC sont 

encouragés à signaler le plus tôt possible les événements 

ou les observations avec autant de détails que possible 

pour permettre au MDAT-GOG d'initier la réponse 

appropriée. Parfois, des rapports incomplets retardent 

la publication des avertissements et nous empêchent de 

contacter les ressources de la marine locale pour obtenir 

de l'aide. Les Masters sont priés d'appeler le MDAT-

GoG (+33 298 228888) au moment de tout incident. Ce 

numéro de téléphone est surveillé en permanence (24/7). 

Il est demandé aux Maîtres de contacter le MDAT-GoG 

dès que possible afin de faciliter des actions plus rapides 

Surveillancetraficmaritime 
 

Pêche INN : 
Début du repos  biologique depuis le 01Juillet 

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

de pêche autorisé de pêcher.   
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du MDAT-GoG et de leurs contacts régionaux. Les 

détails peuvent être trouvés sur le tableau SHOM 

8801CSD ou le graphique Q6114 du 30.06.2016, pour 

leur permettre de signaler leurs navires lors du transit 

de la zone de déclaration volontaire révisée (VRA), 

également décrite sur les deux tableaux de sécurité avec 

le MDAT-GOG. adresse watchkeepers@mdat-gog.org 

Entreprises / Navires Exercices: MDAT-GOG souhaite 

inviter les entreprises / OSC à participer aux exercices / 

exercices dirigés par la Société. N'hésitez pas à 

contacter le MDAT-GOG avant l'exercice. 

 Le numéro de téléphone de l'exercice est le +33 298 

221302. Comme cela maintient la ligne d'urgence en 

direct gratuit. Des vents et des mers qui suivent! Aucun 

événement n'a été signalé au MDAT-GoG cette semaine. 

Le 28 juin 2018, BMP4 a été remplacée par BMP5 (Best 

Management Practices 5). Nous vous invitons à le 

télécharger si nécessaire en cliquant sur le lien ci-

dessous: 

http://www.mschoa.org/docs/defaultsource/public-

documents/bmp5.pdf?sfvrsn=2 SOURCES. 

ALTERNATIVES D'INFORMATION Service 

océanique et hydrographique naval ( SHOM) Bonnes 

pratiques de gestion (BMP) Royaume-Uni 

Hydrographic Office (UKHO) BIM Rapports sur le 

piratage en direct MDAT - Rapport hebdomadaire du 

GdM 28-18 6 juillet - 13 juillet 2018 Rapport 

hebdomadaire MDAT-GG 6 juillet - 13 juillet 2018 2 

Hijack - Kidnap - Vol d'attaque - Vol - Embarquement 

Approche suspecte Activité irrégulière Date Type Brg / 

Rge du rivage le plus proche Résumé de l'événement 

NIL EVENTS Evénements hebdomadaires Divers 

Rapport hebdomadaire MDAT-GoG 6 juillet - 13 juillet 

2018 3. 

NOTES DE CONTACT Contacter le MDAT-GoG: E- 

mail: watchkeepers@mdat-gog.org Téléphone: +33 (0) 2 

98 22 88 88 (urgence) Téléphone: +33 (0) 2 98 22 13 02 
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(exercice) Les téléphones et le courrier sont surveillés 

24h / 24 et 7j / 7. Pour toute question relative à ces avis, 

veuillez composer le numéro suivant: 0033 298 22 88 88 

uniquement, pour de plus amples informations.  

Les AVIS ne sont pas classés en tant qu'événements de 

sécurité maritime et n'ont pas été vérifiés par MDAT-

GoG. Cette information est fournie pour éclairer la 

connaissance de la situation maritime pour les 

navigateurs opérant dans la région. MDATGoG n'est 

pas responsable de l'exactitude de ce rapport. 

ÉVÉNEMENTS HEBDOMADAIRES (1) Hijack: 

Aucun incident à signaler. (2) Embarquement: Aucun 

incident à signaler. (3) Attaque: Aucun incident à 

signaler. (4) Vol qualifié - Vol de mer: Aucun incident à 

signaler. (5) Approche suspecte: Aucun incident à 

signaler. (6) Observation - Activité irrégulière: Aucun 

incident à signaler.  

AVERTISSEMENTS Aucun avertissement émis cette 

semaine. AVIS Aucun avis émis cette semaine. 

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 

 

 

 

Evénement s Marquants 
1. Naufrage à coyah (kasonyah) mercredi 

4 /07/2018  

- Deux embarcations en collision 18 personnes à 

bord de l’embarcation motorisée et 04 personnes 

à bord de celle a pagaie. 

- 17 personnes repêchées vivants 

- 07 portées disparues retrouvées le lendemain 

jeudi morts dont 05 hommes,  une femme et une 

fille. 

- Evènement de sauvetage 
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- Présence du préfet maritime, autorité locale de 

kasonyah, préfet de coyah, ANAM et la 

protection civile.  

2. Découverte d’un corps sans vie au large d’iles de 
Loos. 

 D’après les enquêtes il est ressortit qu’il était à bord 
d’une barque de pêche du port de Bonfi dénommée Dieu 
est Grand appartenant à Monsieur Daouda DIAKITE qui a 
pour capitaine Monsieur Mohamed CAMARA, avec quatre 
(04) membres d’équipage à bord  à savoir : 

1. Mohamed CAMARA (Capitaine) 

2– Daouda DIAKITE   
3- Alseny SYLLA 

4- Le défunt FodeAbass SYLLA 

 

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 

      

 

 

CHEF DU COM    

 

 

 

 

P/OL/V SOUMAH Souleymane  

 

 

 

  


