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Brigandage 

Le 08 Août 2019 à 02heures du matin le 

Navire HANNAH Pavillon LIBERIA  fut 

l’objet d’une attaque à main armée par les 

individus inconnus tous armés au large de 

Conakry à la position 09°22’N/013°41’W 

(Zone de mouillage). Ils sont montés à bord et 

ont volé de l'argent, des ordinateurs portables, 

téléphones et de nombreux autres articles 

appartenant aux membres de l’équipage.  

Source de l’info : le capitaine dudit 

navire.  

Evènements marquants 

Crash d’hélicoptère au large de Conakry dont deux victimes tous 

militaires de l’armée Guinéenne. 

 

Pêche INN 

Piraterie 

 

Assistance et sauvetage maritime 

Mardi 06 Août 2019 à 12h21mn Au cours des recherches  le corps de 

Tafsir SYLLA pêcheur de KAPORO  a été retrouvé au large de 

ROGBANE, l’un d’eux est toujours porté disparu.  

Mercredi 07 Aout 2019 Le troisième corps du nom de Bouba CAMARA  

a été retrouvé au large de TAYAKI commune de RATOMA.   

Mercredi 07 Aout 2019 à 09heures 05minutes découverte d’un corps 

sans vie au large de DUBREKA du nom  d’Aboubacar SYLLA suite à la 

noyade au village de Khorira Préfecture de Dubréka. 

 

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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CRASH D’UN HELICOPTERE AU LARGE DE CONAKRY, le 06 

Août 2019 à 010h30mn. 

Un drame est survenu le mardi 06 Août 2019 dans l’armée guinéenne 

suite au crash d’un hélicoptère type ECUREUIL. Aussitôt les vedettes de 

la marine nationale guinéenne et de la Gendarmerie maritime ont été 

déployées dans la zone. Pour le moment les raisons de cet accident ne sont 

pas encore élucidées. L’hélicoptère avait à son bord deux membres 

d’équipage de l’aviation militaire (Armée de l’air). Les opérations de 

recherches se poursuivent et ont été intensifiées dans la mi-journée à 

l’aide  des vedettes qui ratissent sur les lieux du crash. 

Le mercredi 07 Août 2019 l’hélicoptère a été localisé à la position 

09°31’N / 013°41’W. 

Quelques débris ont été déjà récupérés.  

Jeudi 08 Août 2019 à 08h10mn découverte du corps sans vie de l’un des 

victimes du crash (lieutenant SEKOU CONDE) sur les côtes (derrière le 

Camp Samory Touré) de Conakry. 

  -Opérations  de recherches et de sauvetages sont en cours. 

Vendredi 09 Aout 2019 à 06h30mn découverte du corps sans vie de la 

seconde victime du crash à BELVEDERE (colonel Abdoulaye DIALLO). 

 

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 :                                               (00224) 621 20 16 16 

Par VHF :                                                                         Canal 16 ou 10 

Par HF :                                                                            fréquence 8355 Mhz  

Par mail :                                                                          compremargui@gmail.com 


