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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 01-2019 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 01 2019 

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage : 
 

Surveillance trafic maritime : 
 

Pêche INN : 
 

Piraterie : 
RAPPORT D'ACTIVITÉ CRIMINELLE 

MARITIME : 

NIGERIA 

 Description: 

Le mardi 04 décembre, en position 03 ° 

08N - 006 ° 20E à 18h00, un MV (NOM 

AVEC RETRAITE) était 

attaqué. Les pirates sont montés à bord et 

l'équipage a été rassemblé dans une 

citadelle. Un navire de sécurité après 

surveillance 

près du MV, ne voyait aucune trace de 

pirates à bord, donc l’équipage est sorti 

de la citadelle. le 

le navire et l'équipage ont été déclarés en 

sécurité. 

Durée de l'attaque 

02h30 

Méthode d'approche 

Évaluation avec des coups de feu tirés. 

Après le harcèlement, les Pirates ont 

utilisé une échelle pour monter à bord du 

MV. 

Type de bateau utilisé 

Bateau de vitesse 

Conséquences pour l’équipage / le navire 

/ la cargaison: impacts de tirs, 

Sauvetage et assistance maritime : 
Mardi, 01 Janvier 2019 aux environs de 19heures 

s’est produit un naufrage d’une embarcation  de 

pêche en provenance de l’île SORRO qui a pour  

port d’attache COLEAH. Elle avait à son bord des 

passagers dont le manifeste est inconnu des 

autorités du pays, qui n’avait pas du tout 

l’autorisation de transporter des passagers. 

L’incident qui a fait état provisoire de (03) morts 

dont (02) femmes ; Aminata CAMARA 

communément appelée ‘’YABOMY’’ de 

Nationalité Léonaise, Salematou TOURE et  (01) 

homme le capitaine de ladite embarcation Momo 

FOFANA. IL y’a (07) rescapés et des portés 

disparus. Le naufrage a eu  lieu  à la position : 

09°29’06’’N/013°44’08’’W à la rentrée du port   de 

pêche artisanale de BOULBINET, cause du 

naufrage panne de moteur suivi de grande vagues 

seraient à l’origine du naufrage. Sur instruction de 

monsieur le préfet  maritime une réunion de crise 

s’est tenue à la Préfecture Maritime regroupant 

certains services de l’action de l’Etat en mer 

(AEM), à l’issue de laquelle les opérations de 

recherches ont été diligentées ’’opérations SAR’’      

( Seach And Rescue ).  

 

 

 

Activité économique maritime : 
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équipement de navigation / électronique 

endommagé, 

Propriétés de l'équipage, radios portables, 

nourriture, objets de valeur volés. 
                NIGERIA 

Description: Le samedi 15 décembre 

2018 à 02h35UTC, un MV (NOM 

ANNULÉ) 

en position 04 ° 40’06N - 007 ° 09’00E a 

été embarqué par des voleurs alors qu’il 

était à l’ancrage. 

Un intrus a été repéré et s'est échappé 

par-dessus bord, les mains vides. 
 

REPUBLIQUE DU CONGO, 

 POINTE-NOIRE 

Description: Le samedi 22 décembre 

2018 à 00h59UTC, un MV (NAME 

WITHHELD) 

en position 04 ° 44'54S - 011 ° 45'24E à 

Pointe-Noire, Anchorage est monté à 

bord au moins quatre(04) voleurs repérés 

par une patrouille de pont. L’alarme a été 

déclenchée et l’équipage s'est rassemblé 

en citadelle. Les intrus se sont échappés. 

Le navire et l'équipage sont en sécurité.  

SOURCE : 
MDAT-GOG Référence: Hebdomadaire 18/52 

 

L’opération SAR a été déclenchée ce vendredi à 

1215Z avec la participation du vol FALCON 50 à 

bord des éléments français basés au SENEGAL. 

 

CHRONOLOGIE : 

 

0900Z : Décollage du vol FALCON 50 au Sénégal 

0948Z : Entrée du vol F50 dans l’espace maritime 

guinéen. 

1139Z : Début des opérations SAR 

1150Z : Premier compte rendu de F50 par rapport à 

la recherche SAR  (RAS). 

1215Z : Balayage du vol F50 du NORD au SUD 

sur l’espace maritime guinéen aucun corps  n’a été 

identifié. 

1330Z : Fin des opérations et repli du vol F50 sur 

Sénégal. 
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Trafic illicite 
 

Evènements marquants : 
Naufrage au large de BOULBINET 

BILAN : Trois (03) Morts dont deux (02) femmes 

et un (01) homme. 
 

 

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 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


