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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 27-2019 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 27 2019 

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 
Aucun incident signalé 

Surveillance trafic maritime 
La Marine Nationale  et la Gendarmerie Maritime sont en 

patrouillés sur l’espace maritime guinéen  

Pêche INN 
NB : La période du  repos biologique  de la pêche  

a démarré le 01 juillet 2019 au ……  

 
 

Piraterie 
CONGO BRAZAVILLE : Le 07 juillet 

2019 à 3 h 30mn, un navire à moteur 

(NAME WITHHELD) a été embarqué par 

deux personnes non armées alors qu'il se 

trouvait à l'ancre Pointe Noire à la position : 

04 ° 44S - 011 ° 47E. Ils ont volé deux 

cordes et se sont enfuis dans un skiff blanc. 

Le navire et l'équipage ont été déclarés en 

sécurité. 

 

Victoria, CAMEROUN Le 8 juillet 2019 à 

19h15, un FV (NAME WITHHELD) a été 

attaqué par huit (08) hommes armés  dans la 

baie de Bibundi (position: 04 ° 12.5N 008 ° 

53.4E) à l'intérieur du Cameroun TTW. Le 

navire et l'équipage ont été escortés par un 

bateau de patrouille de la marine au port de 

Bota via Limbé. Les enquêtes sont toujours 

en cours. 

. SOURCE : MDAT-GOG Référence: 

Hebdomadaire. 

Evènements marquants 
Mardi 09 juillet 2019, Chavirement de la barque de pêche 

nommé DESTIN sous l’effet de la condition météorologique 

dans la zone sud au large de MATAKANG quatre (04) 

personnes étaient à bord dont trois (03) ont été repêchées, une 

(01) portée disparue.  

 

Vendredi 12 juillet 2019 à 15h 32 minutes, découverte du 

corps sans vie de la portée disparue en état de décomposition 

au large des îles KAKOSSA. Les autorités de la place se sont 

mobilisées pour l’enterrer. 

Source : Commandant de PA adjoint de MATAKANG 

(Lieutenant de vaisseau KABA Alseny).  
 

Activité économique maritime 
 

Lundi 1er juillet 2019 : le Repos biologique, 

suspension de la pêche pour les navires types 

démersal seul les pélagiques sont autorisés à 

pêcher au-delà de 60 mille marins.  

Trafic illicite 
Aucun incident signalé 

Assistance et sauvetage Maritime 
 

 

 

Pollution maritime 
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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 201616 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

  

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


