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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

    Brigandage 

Néant 

Evènements marquants 

Néant 
Pêche INN. 

             Néant 

Piraterie 

 Le 11 novembre 2019 à une heure indéterminée, à la position       

04 ° 35’N / 006 ° 42’E, une petite embarcation de transport du 

personnel militaire a été attaqué lors du transit entre Abonnema et 

Ekulama  (Rivers State Nigeria) est un Etat au sud du Nigeria. 

Selon des sources locales, au moins un soldat aurait été tué et trois 

autres auraient été portés disparus.  

L’attaque a été menée par plusieurs hommes armés près de la base 

de la force opérationnelle inter armée Ekulama I. 
 

Le 12 novembre 2019, vers 8 heures, à la position                           

04 ° 35’.18N /007 ° 11’.40E, une embarcation transportant des 

agents d'immigration a été attaquée alors qu'elle transitait entre 

Bonny Island et Port Harcourt, Etat de Rivers, au Nigeria. 

Selon des sources locales, les bandits ont opéré à partir d’une 

vedette rapide et tiré avec des armes de manière sporadique dans les 

airs pour éviter d’être attaqués par les forces de sécurité dans la 

région. Il a également été déclaré que l'attaque semblait viser 

spécifiquement les agents d'immigration, dont quatre ont été 

enlevés. 

Assistance et sauvetage maritime 

Néant 

Activité économique maritime 

Néant  
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Le 13 novembre au matin, les quatre agents de l’immigration ont 

été secourus dans une mission conjointe de la Force opérationnelle 

du delta de Niger.  

SOURCE : CIC  

 

 

Trafic illicite. 

Néant 

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 

  


