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Brigandage 
Surveillance trafic maritime 

GUINEE 
Pêche INN 

Piraterie 

Voir le rapport hebdomadaire du MMCC Zone F (centre de 

coordination multinational maritime)      

ci-joint (04 au  10 octobre  2019). 

SOURCE : MMCC POUR GHANA 

Jeudi 3 octobre 2019 

APPROCHE SUSPECTE :  

Le navire WILHELM SCHULTE  pétrolier immatriculé sur l’île de Man a 

été approché par des embarcations suspectes à 108NM des côtes de Ghana à 

la position 04°00ʹN ; 001°18ʹE à 16h30 minutes. L'équipage du pétrolier a 

remarqué deux embarcations approchant à grande vitesse à une distance de 

5NM. Le pétrolier a changé de cap et augmenté la vitesse, mais les 

embarcations semblaient suivre.  À 3,5 NM il a été remarqué  8 à 10 

personnes à bord de chaque embarcation, mais aucun accessoire lié aux 

pirates n'a été vu. Après environ 30 minutes, les embarcations ont arrêté la 

poursuite. Cela était dû à la grande distance entre le pétrolier et les 

embarcations, incertain quelles étaient les intentions des embarcations. 

SOURCE : MMCC POUR NIGERIA 

 

        Evènements marquants 

Mercredi 9 octobre 2019, le Président 

de la République son Excellence 

Professeur Alpha CONDE a présidé une 

cérémonie de sensibilisation et de 

distribution de 50.000 gilets et 

couronnes de sauvetage au port artisanal 

de Boulbinet.   

Activité économique maritime 
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Mardi 08 octobre 2019. 

Un navire de pêche inconnu aurait été détourné à 6h30 minutes  au large de 

Brass au Nigeria à 12h30 (11h30 UTC). L’incident a eu lieu à la position 

04°12N 006°25E. Le navire aurait été détourné et emmené vers le rivage. 

Tentatives de contacter le navire sur  VHF 16 pendant l'attaque ont échoué. 

L'identifiant exact du navire est inconnue, mais il est probable que le nom 

comprend STAR SHRIMPER, suivi d’un chiffre - éventuellement STAR 

SHRIMPER XVIII. 

SOURCE : MDAT-GOG 

 

Voir le rapport hebdomadaire de MDAT-GOG (Maritime Domain 

Awareness for Trade-Gulf of Guinea) ci-joint (04 au  11 octobre  2019). 

NIGERIA 

Samedi 05 octobre 2019, dans la zone de mouillage de Lagos (NIGERIA) 

trois personnes sont montées à bord d’un pétrolier non identifié à 8NM du 

port et ont immédiatement été repérés par l’équipe de service. Dès que 

l’alarme a sonné ils se sont échappés en sautant dans la mer. 

Le pétrolier a informé les autorités locales et une patrouille nigériane a été 

lancée. 

Rien n’a été trouvé dans la zone de recherche, l'équipage et les pétroliers 

sont en sécurité.  

NIGERIA 

Dimanche 06 octobre 2019 à 22h 30minutes un navire déchargeant sa 

cargaison dans le port APAPA BOP TERMINAL un pétrolier a été 

attaqué par deux embarcations en bois qui avait 7/8 personnes à bord. Les 

intrus approchaient avec l’intention de voler la cargaison, l’équipage a réagi 

immédiatement et suspendu les opérations de décharge. Pendant leur fuite à 

la jetée, un des voleurs a tiré sur l'équipage avec une arme à feu. 
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Lundi 07 octobre 2019 à 02h12 minutes  une seconde tentative a eu lieu, 

deux embarcations en bois avec environ  4/5 personnes à bord se sont 

approchées du pétrolier non identifié. 

L’équipage et les gardes de sécurité ont intervenus à 02h30 minutes les 

voleurs se sont retirés. Aucun membre de l'équipage n'a été blessé et le 

navire a été signalé en sécurité.    

 

Trafic illicite. 

Aucun incident signalé 

      Assistance et Sauvetage Maritime 

Jeudi 10 octobre 2019 : Découverte du 

corps sans vie d’un homme par les pêcheurs 

aux larges de MATAKANG dans la 

 préfecture de FORECARIAH en état de 

décomposition et a été inhumé le même 

jour. 

 

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 

  


