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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME – Lundi 30/07/2018  

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
 SURVEILLANCETRAFICMARITIME 

 
 

PECHE INN : 

1- Début du repos  biologique depuis le 

01Juillet 2018 jusqu’au 31 Aout 2018, pour 

tous les navires de pêche autorisé de pêcher.   

I EVENEMENTS : 

Vendredi, 27/07/2018 vers 11h, le MOC des 

garde-côtes de Sao Tomé et Principe nous 

informaient que deux (02) pêcheurs (Osvaldo 

Felipe et Luis Dos Santos) étaient portés 

disparus depuis le 23 juillet 2018 dans leur 

bateau en fibre de couleur bleue et moteur de 

15 chevaux. Ils pêchaient près du Blue 

Lagoon au nord de l'île STP. 

Par conséquent, de nombreuses actions ont 

été menées pour les retrouver avec le soutien 

de leurs familles et d'un navire de patrouille 

portugais. 

Heureusement, ils ont été secourus cet après-

midi du 26 juillet 2016 vers 15h par un bateau 

à moteur nommé TxoriBeri. 
 

 

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 la brigade 

des recherches  de la Gendarmerie  Maritime. 
  

ACTIVITEECONOMIQUEMARITIME 

  

Le Mardi 24 Juillet 2018 une mission conjointe 

de patrouille et de surveillance maritime s’est 

effectuée dans l’espace maritime guinéen entre 

la préfecture maritime à travers son Centre 

Opérationnel Maritime (C.OM), et les éléments 

français du Sénégal à travers leur aéronef le 

Falcon 50 de 1000Z à 1200Z.Cette mission a 

été coordonnée par le Centre Opérationnel 

Maritime et durant laquelle plusieurs navires 

ont été observés dans les eaux guinéennes. 

1032Z Le Tanker B.ATLANTIC  est en 

activité de coulage avec deux (2) navires de 

pêches BOKE et BOFFA  couple bâbord et 

tribord en position 08°29’n/015°49’w - 

l'ensemble en route au cap 160°/ 02 nœuds. 

1047Z Le navire de pêcheMENG XIN17  est 

en activité de pêche  à la  position 

08°39’N/014°04’W cap  140°/04 nœuds. 

1050Z  Le navire de pêche 

DZINTARKRASTSest en activité  de pêcheà 

la position 08°45’N/013°56’W, cap  

280°/4nœuds. 

1052Z Le navire de pêche DZINTARSest en 

activité de pêche à la position 08°49’N 

/013°57’W cap  280°/04 nœuds. 

- photos prises 
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 EVENEMENT S MARQUANTS 

Le 20/07/2018 Arraisonnement du chalutier m/v 

MENGXIN 18,   en activité de pêche non 

autorisée dans la zone économique exclusive 

guinéenne, sous juridiction et sous souveraineté de 

la République de Guinée, pendant cette période de  

repos Biologique. 

En application de la Loi 026/AN de 2015portant 

code de la pêche maritime. 

Les infractions enregistrées à bord sont : 

1- Absence de la licence de pêche guinéenne à 

bord ; 

2-Absence du pavillon de l’Etat du navire 

(pavillon non hissé) ; 

3- Absence des documents originaux à bord ; 

4- Absence de l’observateur léonais à bord ; 

5- Absence de la balise AIS à bord ; 

6- Absence de journal de pêche à bord ; 

7- Présence à bord la photocopie de la licence 

sierra léonaise ; 

8- Présence à bord la photocopie des certificats du 

navire ; 

9- Activité de pêche dans la Z.E.E guinéenne ; 

10- Présence de (24) membres d’équipages dont 

(07) chinois et (17) léonais ; 

 

 

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 
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BOFFA 
BOKE 

B.Atlantique
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