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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 

1-Mercredi 14 Août 2019 à 02h00mn un navire 

d’approvisionnement (Nom supprimé) a été approché par deux 

hommes à bord d'un canot. L'un d'eux a réussi à monter à bord mais 

a été immédiatement repéré par l'officier de service qui a sonné 

l'alarme. La sécurité portuaire et les autorités ont été 

immédiatement informées. Le premier homme alors s'est enfui avec 

le canot et a laissé le second seul à bord, le navire qui a conduit à 

son arrestation par les autorités locales. NIGERIA 

SOURCE : MDAT-GoG 

2-Jeudi  15 Août 2019 à 01h18mn, alors qu’il était au mouillage dans 

DOUALA (CAMEROUN), un navire marchand (Nom supprimé) a 

été abordé par des pirates armés d’AK47. Malgré un appel de 

détresse sur le VHF16 et la rapide réponse de la marine 

camerounaise, les pirates se sont échappés. CAMEROUN 

SOURCE : MDAT GoG 
 

3-1 Samedi 17 Août 2019 à 04h15mn 

 Un navire (Nom supprimé) a été attaqué à la position 03°33’N, 

006°40’E (60NM / 210° de BONNY NIGERIA) les navires sont 

invités à exercer extrême prudence dans cette zone. NIGERIA 

SOURCE : MDAT GoG 

 

Evènements marquants Pêche INN 
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3-2 Un navire (cargo) a été abordé par des pirates au mouillage de 

Douala dans les eaux CAMEROUNAISE. Les pirates ont enlevé (08) 

des douze (12) membres d’équipage de différentes nationalités : (04) 

Philippins, (03) Russes et (01) Ukrainien. CAMEROUN  

SOURCE : MDAT GoG 

  

Piraterie 

Le CRESMAO a été informé d'un cas de piraterie sur le navire MV 

DANMAN battant pavillon nigérian dont l'indicatif est: A52B. Aux 

dernières nouvelles le navire serait entre le Ghana et Côte d'Ivoire. 

Les recherches sur SEAVISION ont été vaines du fait que l'AIS du 

navire est éteint. 

SOURCE : CRESMAO 

Lundi 12 Août 2019, à 01h30, un pétrolier (Nom supprimé) aurait 

été détourné alors qu'elle entrait dans la ZEE  du GHANA entre 

TOGO et GHANA. Une enquête plus poussée a révélé que l’AIS du 

navire était éteint quand elle entrait dans la ZEE du GHANA. Des 

informations supplémentaires indiquaient que Mardi 13 Août 

2019, à 22 heures, le navire était dérivant au sud de Newtown le 

long du GHANA – IVOIRE CÔTE frontière maritime. Le navire 

aurait manqué de carburant. Les enquêtes sont en cours. NIGERIA 

SOURCE : MDAT-GoG 

Assistance et sauvetage maritime 

Mardi 13 Août 2019 à 09heures 05minutes 

Découverte d’un corps sans vie  sur l’île de 

YATAGUI à  DUBREKA et a été inhumé le 

même jour.  

 

Activité économique maritime 

NB : Depuis le lundi 1
er

 juillet 2019 : le 

Repos biologique, suspension de la pêche 

pour les navires types démersals, seuls 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 :                                19 

Par téléphone de service :                                               (00 224) 621 201616 

Par VHF :                                                                         canal 16 ou 10 

Par HF :                                                                            fréquence 8355 Mhz  

Par mail :                                                                          compremargui@gmail.com 


