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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

Brigandage 

Néant 

Evènements marquants 

 

EXERCICE GRAND AFRICAN NEMO 2019  

DU 28 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2019. 

Pêche INN 

Fin du repos biologique. 

 

Piraterie 

CONGO 

Dimanche 20 octobre 2019 à 03h20 minutes, un nombre indéterminé 

d’agresseurs sont montés à bord d’un navire porte-conteneurs MAERSK 

ROUBAIX, battant pavillon  Hong Kong, à Pointe Noire la zone de 

mouillage au Congo. Les auteurs ont ouvert le cadenas du casier à peinture, 

la salle Co2 avant et le gaillard. Une ancienne corde d'amarrage et d'autres 

équipements de navires auraient été volés. Cependant, aucun membre de 

l’équipage n'a été  blessé. L'incident a été signalé à l’autorité  du port. 

SOURCE : MMCC Zone F. 

GABON 

Jeudi 24 octobre 2019 à 10h45, les nouvelles informations ont rapportés 

une possible attaque de pirate contre un navire de soutien en mer à la  

position 01°46’00”S ; 009°09’00“E. Plus tard dans la journée la patrouille 

gabonaise a rejoint la zone et l’a escortée au PORT GENTIL. 

Une fois au port, l’enquête menée par les autorités gabonaises a indiqué 

que le navire n’a pas été attaqué mais avait besoin d’une assistance 

médicale. 

SOURCE : MDAT-GoG 

Assistance et sauvetage maritime 

Jeudi 24 octobre 2019, dans la soirée,  

naufrage d’une embarcation non motorisée 

survenu à Arapassy ; district de Dougoula, 

sous-préfecture de kamsar dans la préfecture 

de BOKE. Les engins de pêche perdus (filets 

et criques), les deux pêcheurs (ALHASSANE 

SAMOUN CAMARA et SALIFOU 

CAMARA) ont été sauvés de justesse par les 

navigateurs de la société WINNING 

ALLIANCE LOGISTIQUE un des 

partenaires du consortium SMB. 

CAUSE : Un vent violent et des vagues de 

marées. 

Activité économique maritime 

Néant  
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Trafic illicite. 

CAMEROUN 

Jeudi  24 octobre 2019 dans l'après-midi, au large du Cameroun, la 

patrouille de la marine camerounaise a interceptée deux bateaux rapides 

ayant à bord 230 migrants clandestins et 08 passeurs, tous sans gilet de 

sauvetage étaient des adolescents. Les deux navires venaient du Nigéria, se 

dirigeant vers le Gabon et n’avaient aucun document de voile. Le bateau de 

patrouille les a escortés à la base navale de Douala où ils ont été remis aux 

autorités locales pour les investigations. De diverses sources, il pourrait y 

avoir un trafic d'êtres humains avant cet événement. 

SOURCE : C.I.C 

Surveillance maritime. 

Néant 

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 

  


