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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

  
Surveillance trafic maritime 

La situation surface des eaux Guinéennes est calme 

et normale. 

Pêche INN 
 

Piraterie 

 

NIGERIA 
Samedi 04 janvier 2020 à 17h00minute, 
une péniche de la Force opérationnelle 

interarmées (FOI) a été attaquée à la 

position 04° 29’N/ 007°35’E sur la rivière 

Opobo, dans l'État de River  au Nigéria. La 

péniche a été attaquée par un nombre 

inconnu d'hommes armés. La marine 

nigériane a intervenu et l'un des assaillants 

a été tué lors de l'incident.  

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination). 
  
 

BENIN 
 Dimanche  19 janvier à 20heures 

10minutes, le navire ATLANTIC 

DISCOVERER, IMO 9243590 a été 

attaqué à la position 05°08’N, 002°18’E à 

73NM-187° de cotonou (BENIN). Deux 

pirates ont été observés près du pont, 

l’équipage a été alerté par une alarme 

générale pendant que (06) autres pirates ont 

été repérés dans la vedette avec une longue 

échelle. 

Le navire a immédiatement démarré et 

adapté une grande vitesse, la vedette des 

pirates a pris la fuite mais l’équipage reste 

Evènements marquants 

 

   

Activité économique maritime 

 

Visites techniques des navires de pêche en cours 

pour les licences de 2020. 
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dans l’incertitude d’avoir les deux pirates à 

bord. 

L’équipage est en sécurité à l’intérieur du 

logement, toutes les portes sont fermées  

 personne n’a été blessé et aucun matériel 

endommagé. 

Le navire se dirige maintenant vers Tema 

(GHANA) avec une vitesse de croisière.   

 SOURCE : MDAT-GOG  

Trafic illicite Assistance et sauvetage Maritime 

 

 

Pollution maritime 

 

 

 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Par VHF : 

Par HF 

Par mail 

19 

(00 224) 621 201616 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 


