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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 

 

 

Surveillance trafic maritime 

     
 

Pêche INN 

 

Piraterie 
Le jeudi 25 Octobre 2018 un navire marchand aurait 

été attaqué par des pirates à bord d'un bateaux aux 

alentours de 20h30 mn UTC. L'attaque se serait 

produite à la position suivant 04 ° 21'42N - 007 

° 42’56E. 

  SOURCE : MDAT-GoG 

 

 

 
 
 

Sauvetage et assistance maritime 
 

 

Activité économique maritime 
 

Trafic illicite Evénements Marquants 
Voici les détails de l’évènement qui s’est déroulé 

sur le littoral de COYAH dans la nuit du 24 au 25 

octobre 2018. 

Les embarcations de pêches chinoises à SOGOYA-

BALAYA sous-préfecture de WONKIFONG 

préfecture de COYAH  en provenance de 

DUBREKA.   

 

 

 

 

Pollution maritime 
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CHRONOLOGIE DE L’EVENEMENT : 

 

Mercredi, 24 Octobre 2018 

19h52min :  La salle de veille maritime a reçu un 

coup de fil à travers le 655-50-16-67 d’un pécheur 

artisan sur le numéro vert 19  nous informant de la 

présence de huit (08) embarcations de pêches en 

direction de la sous-préfecture de WONKIFONG 

dans la nuit du 24 octobre 2018 . 

20h19min : Aussitôt la salle de veille a informé  

l’inspecteur Camara Aboubacar de la 

PREMARGUI  chef bureau sureté maritime. 

20h50mn : Appareillage de P250 à la B.U.F 

(Brigade des Unités Flottantes) pour se rendre sur 

les lieux. 

21h00 min: Contact téléphonique avec le préfet 

maritime pour le compte rendu de l’évènement de 

ces embarcations suspectes. 

22h20min : La salle de veille maritime a reçu un 

appel sur le numéro : 628-12-61-02 de la part du 

commandant  de la brigade de recherche de la 

gendarmerie maritime pour nous tenir informer de 

la même situation.  

22h47 mn: Arrivée de P250 sur la zone ciblée. 

04h30min : La salle de veille maritime a reçu un 

appel sur le numéro 621-02-19-91 du représentant 

de l’ANAM à COYAH pour la confirmation 

effective de l’accostage des huit (08) embarcations 

au port KALEMA dans  la préfecture de COYAH. 
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Jeudi, 25 Octobre 2018  

08h05min : Contact par téléphone avec le Préfet 

maritime sur place à Kassonyah qui nous confirme 

la présence des huit (08) embarcations de pêche. 

11h10min : Appareillage de l’intercepteur pour 

Kassonyah. 

12h06min : Accostage de l’intercepteur à 

Kassonyah. 

13h00min : Contact par téléphone avec le 

commandant de l’intercepteur,  appareillage pour 

Conakry  avec les huit (08) embarcations de pêche.  

13h40min : Retour du Préfet maritime de 

Kassonyah 

14h10min : Accostage des huit (08) barques, 

sécurisées par deux (02) intercepteurs de la marine. 

14h30min : Fin des opérations. 

 

SOURCE : Salle de veille maritime de 

PREMARGUI.  
 

 

   

 

COM GUINEE 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence             

Par téléphone de service   

Par VHF  marine                

Par HF marine                  

Par mail                             

19 

  (00 224) 621  22 22 97 

Canal 16 ou 72 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 
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LES NAVIRES CHINOIS ARRAISONNÉS A COYAH 


