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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

    Brigandage Evènements marquants Pêche INN 

 

Piraterie 

Guinée : le Mercredi le 20 Novembre 2019 à 02heures 43 minutes 

à la position 09° 13' N / 013° 48' W un Cargo MSC SANTHYA, 

MMSI : 355363333, IMO : 8913411, Flag : Panama, Call signe : HPSP a 

été attaqué au mouillage de Conakry par les  pirates  à main armée  

(les armes à feu  et des couteaux). 
Les investigations sont en cours à la Brigade de Recherches  de la 

Gendarmerie  Maritime.   

Guinée Equatoriale : Le 20 Novembre à 03h20mn, un MV  

WITHHELD a été attaqué par les hommes armés à la position 03 ° 

45’33N - 008 ° 14’5E.     Le navire et l’équipage ont été escortés 

par un bateau de patrouille de la marine équato-guinéenne au port. 

Les enquêtes sont en cours.   

SOURCE : MDAT- GoG Référence : Hebdomadaire. 

 

Assistance et sauvetage maritime 

Néant 

Activité économique maritime 

Néant  

Trafic illicite. 

Guinée-Bissau: Pour la première fois, des trafiquants de drogue 

arrêtés, jugés et condamnés au mois de  mars dernier à des peines de 

prison de réclusion criminelle à temps allant de 14 à 15ans tous de 

nationalités différentes dont deux(02) nigériens, un(01) sénégalais. 

Surveillance maritime 

Néant 

Pollution maritime 

Néant 
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A retenir que ce pays de l’Afrique de l’ouest est considéré comme 

un pays de transit pour les faux  médicaments, drogues en 

provenance d’Amérique du Sud grâce à la faiblesse de ses 

institutions et le manque de moyens de lutte font que ce pays, selon 

plusieurs rapports de l’office des nations-unies contre la drogue et le 

crime(UNODC) est la plaque tournante pour cette activité illicite.             

(Source RFI). 

 

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 

  


