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Brigandage 

Jeudi 22 Août 2019, à une heure 

inconnue, une plateforme pétrolière 

AUNTY JULIE, appartenant à la société 

pétrolière nigériane CONOIL, a été 

attaquée au large d’Akassa dans l’Etat de 

Bayelsa au Nigéria à la position 

04°12’N ; 005°59’E. L’incident s’est 

produit à environ 7NM (13km) au sud-

ouest d’Akassa, un nombre indéterminé 

d’hommes armés équipés d’échelles à 

bord de bateaux de grande vitesse, se 

sont approchés de la plateforme 

pétrolière et ont tentés de monter à bord. 

Le détachement militaire embarqué sur la 

plateforme a engagé les assaillants, qui 

ont riposté puis se sont enfuis. 

L’équipage n’a pas été blessé et la 

plateforme n’a pas été endommagée. 

NIGERIA    

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

Evènements marquants 

Visite du patrouilleur de haute mer de la marine française 

EV JACOUBET en Guinée.   

A  11h 12min, le Commandant du patrouilleur français EV 

JACOUBET  a effectué une visite au centre opérationnel maritime 

(C O M) accompagné par le conseiller français auprès du PREMAR  

L /V Michel SANKOU. 

 

Plusieurs cas de naufrages ont été enregistrés dans la 

semaine du 19 au 25 Août 2019, cause mauvaise condition 

météorologique et non-respect du port des gilets de 

sauvetage. 

 

Pêche INN 
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Piraterie 

 

Assistance et sauvetage maritime 

1-Mercredi 21 Août 2019 le naufrage d’une barque de pêche 

artisanale au large de Coléah nous a été signalé avec deux personnes 

à son bord,  dont l’une est portée disparue et l’autre récupérée. 

2-Jeudi 22 Août 2019 à 08heures 45minutes une alerte signalant un 

homme à la mer, a été déclenchée par les agents de sécurité de la 

marine déployés à bord d’un navire saisi par la Justice guinéenne à la 

rade de Conakry, apercevant deux personnes en mer de sexes 

masculins.   

3-Le même jour à 17h 21min, le propriétaire d’une embarcation nous 

a informés du naufrage de sa barque de pêche dénommée DIEU 

MERCI au large de YATAGUI dans la Préfecture de DUBREKA  la 

veille  Mercredi 21 Août 2019,  aux environs de 18h.                                    

Nombre de personnes à bord (04),  

Retrouvées saines et sauves (02), 

Portées disparues (02).  

Les opérations de recherches sont encours… 

4-Dans la soirée du Jeudi 22 Août 2019 naufrage d’une barque de 

pêche à KABACK précisément à MABALA un porté disparu et le 

second est revenu de lui-même jusqu’au port à l’aide d’une pagaie. 

Cause du naufrage : Panne moteur accompagnée du mauvais temps.  

Les opérations de recherches sont encours… 

 

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. 
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5-Vendredi le 23 Aout 2019 à 10h 05min découverte du corps sans 

vie du porté disparu du  naufrage qui a eu lieu le Mercredi 21 Août 

2019 au large de Coléyah, dans la zone où a eu lieu le naufrage 

précisément à Mayorè. Le corps a été repêché par des pêcheurs 

artisanaux. 

6- A 12h 28min, un autre cas de découverte de corps sans vie nous a 

été signalé par le coordinateur des pêcheurs de DUBREKA suite au 

naufrage qui a eu lieu au large de l’île de YATAGUI dans la 

Préfecture de DUBREKA  Mercredi 21 Août 2019  aux environs de 

18h. Le corps a été retrouvé par les pêcheurs artisanaux et transporté 

au port artisanal de Boulbinet. 

 

 

 

Trafic illicite. 

Aucun incident signalé 
Surveillance maritime. 

 

Pollution maritime. 

 

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 


