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                         Piraterie 

Voir le rapport trimestriel du CIC   

Centre International de Coordination     

ci-joint (13 au 19 septembre 2019) 

Trois (03) incidents ont été signalés cette 

semaine :  

1- Concernant la sécurité maritime 

2- Liés à la sécurité maritime. 

3-  La CPI a également reçu un 

rapport sur la libération du membre 
de l’équipage du MV 

MARMALAITA  qui avait été 

enlevé le 15 août 2019 dans le 
cadre de la mission de Cameroun.  

Les navires et les marins doivent rester 

vigilants et signaler tout incident et toute 

activité suspecte au centre opérationnel le 

plus proche. 

Par ailleurs, le CIC organisera une 

manifestation parallèle le 8 octobre à Abuja 

avec le secteur maritime et d'autres parties 

prenantes (voir la note conceptuelle ci-

jointe, qui sert d'invitation). 

Evènements marquants 

Formation des cadres du centre opérationnel maritime et des 

acteurs de la mer par les experts GOGIN et le CRESMAO à la 

préfecture maritime du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019. 

 

         Activité économique maritime. 

NB : Dimanche 1
er

 septembre 2019 : fin de 

repos biologique et reprise des activités de 

pêche dans les eaux Guinéennes. 
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Trafic illicite. 

Aucun incident signalé 

                     Assistance et sauvetage Maritime 

Jeudi 26 septembre 2019 : rupture de l’amarre à la suite d’une 

grande tempête  entre les deux (02) vedettes du CNSP dans la zone 

nord à la position 10°29’N, 014°43’W. Apres d’intenses recherches la 

vedette remorquée le lendemain avec son conducteur sain et sauf. 

Lundi 30 septembre : découverte d’une voiture personnelle 

accidentée vide, immatriculée RC 0889AI de couleur blanche et de 

marque HUNDAI  en mer vers la corniche nord derrière le palais du 

peuple dans la commune de Kaloum emportée par la marée.  

 

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 


