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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 
Surveillance trafic maritime 

GUINEE 
Pêche INN 

Piraterie 

Voir le rapport trimestriel du CIC   Centre 

International de Coordination     ci-joint (27 

septembre au 03 octobre  2019) 

SOURCE : CIC POUR GAMBIE  

Le département des pêches gambiennes et la marine 

gambienne opérant à bord du navire Sea Shepherd 

ont  arrêtés un chalutier dénommé  SAM SIMON 

effectuant la pêche dans une zone réservée aux 

pêcheurs artisanaux. 

Le navire de pêche NIAM NIOKHO a été arrêté 

pour plusieurs infractions par les chefs de pêche 

dans les eaux gambiennes. Les incursions ont été 

confirmées à la fois par le journal de pêche du 

navire ainsi que le journal de pêche de 

l’observateur des pêches. Le Niam Niokho est 

actuellement détenu dans le port gambien de 

Banjul. 

 

 

                      Evènements marquants 

Les directeurs de CIC, CRESMAO et CRESMAC, ainsi que 

certains membres du personnel du centre de l’Architecture de 

Yaoundé participeront à la Conférence sur la sécurité Global 

Maritime (GMSC) à Abuja du 07 au 09 octobre 2019. Le CIC 

(centre international de coordination) organisera une session 

extraordinaire le 08 octobre 2019. 

 

Activité économique maritime 

 

Mission de la DGMARE (UE) en 

Guinée du 07 au 10 octobre 2019. 

Objet : coopération dans le cadre de la 

lutte contre la pêche illicite non déclarée 

et non règlementée. 
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Trafic illicite. 

Néant 

                      Assistance et sauvetage Maritime 

SOURCE : CIC POUR CAMEROUN 

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2019, la marine 

camerounaise a aidé le navire Ocean Queen en dérive dans les eaux 

camerounaises (Douala) depuis le dimanche 29 septembre avec 

des marchandises et une soixantaine de personnes à bord (femmes 

et des enfants). Après un appel de détresse lancé par ledit navire, la 

marine camerounaise a déployé le CNS Moungo et son personnel 

pour secourir toutes les personnes en détresse et les ramener en 

toute sécurité à la Base navale à Douala. 

 

Pollution maritime. 

Néant 

 

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 

  


