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RAPPORT TRIMESTRIEL DU CENTRE     INTERREGIONAL DE 

COORDINATION C.I.C (JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE) 

Ce rapport du troisième trimestre pour l’année 2019 (JUILLET-

AOUT-SEPTEMBRE) du CIC concernant la sécurité est accentué sur 

les incidents liés à la piraterie et aux vols qualifiés dans le golfe de 

Guinée. 

À cet égard, la salle de surveillance du CIC a reçu des informations 

concernant (21) incidents de sécurité en mer où les navires et les forces 

de sécurité avaient été envahis, (15) d'entre eux ont eu lieu dans 

l’espace maritime de la CEDEAO tandis que (06) s’est déroulé dans 

l’espace maritime de la CEEAC. 

En matière de sécurité, le CIC a enregistré (09) incidents (04 au 

Cameroun, 01 au Sénégal, 01 au Guinée-Bissau, 01 au large de la 

Guinée, 01 au large de la République Démocratique du Congo et 01 au 

large de la Guinée Equatorial) où les navires, l’équipage et les 

passagers étaient en détresse. Certains d’entre eux ont perdu la vie 

tandis que d'autres ont été sauvés par les marines et les garde-côtes le 

long de la côte. 

 

 

                      Evènements marquants 

Vendredi 18 octobre 2019 aux environs de  

23h-00, un jeune homme dénommé CHEIK 

ISMAEL CAMARA pourchassé par la patrouille 

de la police dans un pick-up non immatriculé fini 

sa course dans la mer au débarcadère de Dabompa 

précisément au port Guèmèkhory dans la 

commune de Matoto et est porté disparu                

( témoignage des voisins des lieux et parents). 

Activité économique maritime 

 

GHANA 

 Un navire de pêche immatriculé au 

Ghana et exploité par des Chinois a été 

condamné à une amende d’un million de 

dollars pour pêche illégale (la pêche avec 

des engins de pêche non approuvés). 

 Le navire de pêche LU RONG YUAN 

YU 956, a été arrêté au large de Cape-3-

points en juin 2019 cette année par le 

commandement naval occidental en 

collaboration avec la police maritime et 

la commission de la pêche. Les filets à 

petites mailles trouvés à bord sont 

illégales pour un chalutier industriel ce 

qui indiquent que le navire visait 

spécifiquement les petits pélagiques des 

poissons.  
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Le CIC a également remarqué que les marines côtières ont mené (05) 

opérations maritimes pour résoudre le problème de la pêche illégale et 

autres crimes (marine gambienne 02, marine nigérienne 2, Cameroun 

et Marine de Guinée équatoriale 1).  

SOURCE : CIC 

CONGO 

Mardi  08 octobre 2019 à 22h40 minutes, un navire de recherche a 

signalé un vol dans la zone de mouillage au Pointe Noire, l’équipe de 

service a repéré un intrus dans leur secteur de surveillance et a sonné 

l’alarme. Le voleur s'est enfui sur un petit bateau de pêche en bois sans 

moteur, où un complice l’attendait. 

SOURCE : MDAT-GOG 

CAMEROUN 

Dimanche 13 octobre 2019 à 00h10 minutes  un navire de pêche a 

été attaqué par un nombre inconnu de pirates à bord d'un bateau de 

vitesse à l'entrée de Wouri River en position 03°52’N, 009°28’E. les 

pirates ont réussis a monté à bord, mais l’équipe de sécurité embarqué 

à bord les ont confrontés. Des coups de feu ont été échangés avec des 

dommages causés à la coque du navire de pêche. Il n'y avait pas eu de 

victimes parmi l'équipage et la sécurité à bord. Cependant deux (02) 

pirates ont été touchés pendant qu’ils prenaient la fuite et le troisième 

a sauté dans l’eau. 

SOURCE : MDAT-GOG 

 

 

 

 

L'analyse des captures a également 

montré qu'une proportion significative de 

juvéniles était sous-dimensionnée. Le 

navire a donc été condamné à une 

amende pour dissuader d’autres navires 

susceptibles de se livrer à de telles 

activités. SOURCE : MMCC ZONE F 
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Trafic illicite. 

Néant 

              

        Assistance et sauvetage Maritime 

SOURCE : CIC POUR CAMEROUN 

Dimanche 20 octobre 2019 à 10h, découverte du 

corps sans vie de CHEIK ISMAEL CAMARA au 

large du  débarcadère de Lansanayah  qui a été  

pourchassé par la patrouille de la police dans un 

pick-up non immatriculé dans la nuit du vendredi 

18 octobre 2019 et a été inhumé par l’autorité du 

port et ses parents.   

 

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 

  


