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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 

SURVEILLANCETRAFICMARITIME 

 
 

PÊCHE INN : 

1- Début du repos  biologique depuis le 

01Juillet 2018 jusqu’au 31 Aout 2018, 

pour tous les navires de pêche autorisés 

de pêcher.   

Piraterie 

Nous attirons votre attention sur l'incident survenu  sur la côte  

Portugaise. 

 

Un réseau mafieux relié à la contrebande de drogue a détourné un 

voilier français et son membre d’équipage à Porto, au Portugal, 

jeudi dernier; sa famille était également sous la menace alors que 

l'attaque a eu lieu. Le but de ce hijack serait de forcer la victime à 

faire un transport de drogue. 

 

À bord, la victime a pu demander de l’aide via un message texte, 

à un ami, en France, expliquant qu'il avait été enlevé et emmené 

contre sa volonté de prendre le large. À son tour, son ami a 

contacté les autorités françaises et ils ont contacté les autorités 

portugaises. 

 

Une fois l'alerte a été diffusée,  la Marine portugaise a été mise en 

état d’alerte et des procédures de poursuites ont été engagées pour 

empêcher le navire de fuir. Actifs navals ont été déployés et 

l'opération a impliqué la Marine portugaise et la Force aérienne. 

 

Maîtrisé dans ses mouvements, les autorités ont secouru le jeune 

Français et capturé l'auteur français, tôt le samedi matin. De 

grandes quantités d'argent ont été saisies. 

Le navire est maintenant en sécurité. 

Le voilier a été détecté quand elle était déjà 216 milles marins au 

large de la côte portugaise. 

 

 

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.   

 
ACTIVITE ECONOMIQUE MARITIME 
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Source: Communiqué de presse 
 EVENEMENTS MARQUANTS 

 

 

 

 

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 

      

 

 

 

  

  

 

 


