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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 30 2019 

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 
  

Evènements marquants 
 

Mardi 23 Juillet 2019 : Visite à la préfecture Maritime du Haut 

commandant en second de la gendarmerie nationale le Général de 

brigade Kandé Oumar 

 

 Dimanche 28 juillet 2019 : La zone F du MMCC a reçu une alerte 

du MDAT indiquant que le navire tanker VICTORIOUS, à la 

position 04°05ʹ N 001°42ʹ W alors qu'il se dirigeait vers le Lagos a 

aperçu 3 bateaux le chassant de la proue tribord. 

La zone F du MMCC a partagé l’information sur l’activité suspecte 

avec la marine Ghanéenne qui à son tour a contacté le navire par 

l'intermédiaire du commandement naval occidental. 

Le VICTORIOUS a indiqué que tout va bien et se dirige 

actuellement vers son port de destination à Lagos.  
 

 

Pêche INN 
 
 

Piraterie 
  

Assistance et sauvetage Maritime 
Dimanche 28 juillet 2019 :  La zone F du MMCC a surveillé une 

alerte de détresse d’un navire frigorifique de pavillon panaméen, 

Yun Der, qui a signalé un homme à la mer au sud de Takoradi via 

VHF à la position 04°26ʹ N 000°55ʹ W. Le centre a contacté la 

marine ghanéenne pour porter  assistance au navire et  a pris cap 

sur cette position. 

La marine Ghanéenne a  apporté son soutien au navire. 

Le MMCC Zone F  continue à suivre le navire et à fournir des 

mises à jour sur la situation.  

 

Activité économique maritime 
 

NB : Depuis le 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 

Surveillance 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 

  

 


