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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 
 

Surveillance trafic maritime 
 

 

 

Pêche INN 

Début du repos  biologique depuis le 01Juillet 

2018 jusqu’au 31 Aout 2018, pour tous les 

navires de pêche autorisés de pêcher.  
 

Piraterie 

Un pétrolier nommé PANTELENA, numéro OMI 

9321469, battant pavillon panaméen, en 

provenance de Lomé (Togo), en direction de 

Libreville (Gabon), est porté disparu depuis le 13 

août à 23h42. Sa dernière position connue était aux 

coordonnées 00 ° 27'15''N-009 ° 4'55''E des eaux 

gabonaises. Les moyens de communication ont été 

coupés depuis lors. 

  MMCC Zone D et les zones MOC effectuent des 

enquêtes pour trouver le navire. 

Il est conseillé aux autres navires à proximité de 

signaler toute information concernant cet incident 

au plus proche. 

Source : Centre Interrégional de 

Coordination(CIC) sur la sécurité et la sûreté dans 

le Golfe de Guinée. 

Sauvetage et assistance maritime 

❖ Mercredi15 Aout 2018.En début d’après-midi 

un homme répondant au nom  de Mohamed 

Bangoura   natif de Kindia Dy s’est noyé dans le 

bras de mer de Boffa, district de MARARA 

Secteur Conakry Dy .Le corps sans vie a été 

repêché par l’intervention  des pêcheurs 

artisanaux de la localité. 

• Victime : Mohamed Bangoura 

 

• SOURCE : chef de port de Boffa 

Mr Idrissa Bangoura 

 

❖ 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.  
NB : les investigations sont en cours à la brigade 

des recherches  de la Gendarmerie  Maritime. 

Activité économique maritime 

 

Trafic illicite 

 

Evènements marquants Pollution maritime 

 

 

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 

 


