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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 

Jeudi 2 janvier 2020 à 22h 00minute, 

le navire AMBIKA battant pavillon 

nigérian a été attaqué dans la rivière de 

Ramos dans l’Etat de delta à la position 

05°08′12.0′′N, 005°20′48.0′′E. 
Un nombre inconnu d'hommes armés a 

attaqué le navire à environ 3 NM de 

l'embouchure de la rivière de Ramos ; des 

échanges de tirs ont été effectués entre les 

pirates et la sécurité à bord du navire. 

Quatre (04) militaires ont été tués au cours 

des échanges, les pirates ont réussis a 

monté à bord et kidnappé (03) des huit (08) 

membres d’équipage (2 russes et 1 indien).  

Les autorités nigérianes ont déployés deux 

patrouilleurs pour porter assistance au 

navire attaqué.     

Mardi 7 janvier 2020, les 3 membres 

d’équipage (2 russes et 1 indien) ont été 

sauvés dans une opération de la marine 

nigériane dans l'état côtier du sud-ouest 

d'Ondo, au Nigeria. Plusieurs pirates ont 

été tués et un a été arrêté. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

 

 

Evènements marquants 

 

 

Activité économique maritime 

 

Visites techniques des navires de pêche en cours 

pour les licences de 2020. 
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RENOVATION - Mis à jour 

Le navire RENOVATION battant pavillon 

panaméen qui avait été victime d’une 

attaque le 22 décembre 2019 dans les 

eaux territoriales gabonaises aurait vu ses 

deux (02) membres d’équipage kidnappés 

libérés le 09 Janvier 2020 au Nigéria. 

Il s’agit notamment du Commandant de 

nationalité camerounaise et le chef 

mécanicien de nationalité gabonaise. 

Par ailleurs, les autres quatre (04) otages 

chinois membres d’équipages des 

chalutiers « GUOJI 867 » et « GUOJI 838 

» kidnappés par les mêmes pirates seraient 

toujours en captivité dans un lieu inconnu, 

Les investigations sont toujours en cours. 

Source: CMC Zone D 

 

 

Trafic illicite Assistance et sauvetage Maritime 

 

GHANA 

Samedi 04 janvier 2020 aux environs de 10h20minutes, 

le COM d’Abidjan a été alerté par le navire de pêche 

PACIFIC STAR battant pavillon des îles 

caraïbes néerlandaises à la position 03°33’ 1’’N ; 003°58’ 

W pour signaler le cas d’un blessé à bord. Ce dernier était 

victime de multiples fractures au bras gauche, à la côte 

droite et au pied gauche. 

Le blessé a été stabilisé jusqu’à l’arrivée du navire au 

quai du port d’Abidjan aux environs de 2145 UTC, 

où il a été pris en charge d’urgence pour les soins. 

SOURCE : MMCC ZONE F, COM ABIDJAN 

 

Dimanche 05 janvier 2020 aux environs de 

08h31minutes, le COM d’Abidjan a été alerté par le 

Pollution maritime 
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navire de pêche AVEN battant pavillon français à la 

position 00°19’06’’ S ; 001°04’35’’W pour signaler 

le cas d’un malade à bord. Ce dernier souffrait de 

douleurs thoraciques aigues provenant d’une douleur 

épigastrique déclarée 15 jours avant et s’étendant à la 

poitrine. 

Il a finalement pu être stabilisé jusqu’à l’arrivée du 

navire au quai du port d’Abidjan le 07 Janvier 2020 

aux environs de 05h50minutes, où il a été 

pris en charge et conduit à la clinique Farah pour ses 

soins. 

SOURCE : MMCC ZONE F, COM ABIDJAN 
 

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 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


