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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

  
Surveillance trafic maritime 

 

Pêche INN 
 

Piraterie 

 

NIGERIA 

Samedi 21 décembre 2019 à 01heure 

25 minutes, à la position 06°15.4’N, 

003° 13.0’E,  un Tanker a été embarqué 

au mouillage de Lagos (Nigeria). 

L’équipage à bord du Tanker a observé 

deux personnes non autorisées sur le 

navire et a sonné l'alarme. Il a été 

notifié à un patrouilleur  via VHF 

marine, qui a répondu et fouillé les 

eaux autour du pétrolier. Après 

recherches sur le navire aucun objet 

volé n’a été signalé. 

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

 

GABON 

Dimanche 22 décembre 2019 à 07h15 

minutes, le navire RENOVATION 

battant pavillon gabonais a été attaqué à 

environ 40 NM au nord-ouest de 

Libreville (Gabon) à la position 

00°55’N 009°01’W, le navire a quitté le 

port de Douala dans la nuit du 20 au 21 

décembre 2019 et se dirigeait vers 

Libreville lorsqu'il a été attaqué par huit 

hommes armés d’AK 47 dans une 

Evènements marquants 

 

COLLISION ENTRE DEUX  EMBARCATIONS DE 

TRANSPORT (BARQUE MOTORISEE) AU LARGE 

DES ILES DE LOOS PRECISEMENT SORO.  
 

Activité économique maritime 

 



                 PREFECTURE MARITIME – CENTRE OPERATIONNEL MARITIME  

Page 3/2 

vedette noir et deux moteurs de 200 

CV. Les assaillants ont pris le contrôle 

du navire et ont changé de cap vers le 

Cameroun. Le 23 Décembre vers 21 h 

40 minutes, ils se sont enfuis dans leur 

vedette et ont emmené avec eux le 

Capitaine (Camerounais) et le chef 

Mécanicien (Gabonais). Les auteurs 

sont partis près de la position 03°42’N ; 

009°14’E environ 35 NM au sud-ouest 

de Douala, (Cameroun). Le navire et 08 

membres d'équipage restant à bord sont 

arrivés en sécurité au port de Douala. 

De nombreux articles ont été signalés 

volés à bord, en particulier des biens et 

des effets personnels de l'équipage. Les 

pirates ont laissé derrière eux de la 

marijuana ainsi que de nombreux 

bidons d'essence vides de 60 litres qui 

devaient être utilisés pour faire le plein 

de leur bateau. 

Quatre Asiatiques ont également été 

observés dans une vedette, ce qui 

suggère que c'était le même groupe qui 

avait auparavant attaqué plusieurs 

navires dans les environs de Libreville 

et pris en otage quatre (4) membres 

d'équipage chinois de deux navires de 

pêche. La RÉNOVATION est gérée par 

la même société que le TROPIC 

DAWN, l'un des navires qui avait été 

attaqué dans les environs de Libreville.  

Des enquêtes sont en cours. 
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SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

 

GABON 

Dimanche 22 Décembre 2019 à 02h30 

minutes, deux chalutiers de pêche 

battant pavillon chinois GUO JI 867, 

IMO 9894557 et GUO JI 838, IMO 

9894521 ont été attaqués à la position 

00°19.5’S 009°23.7’E par des hommes 

non identifiés à bord d'un hors-bord au 

large de Libreville. Sur les deux 

navires, le Capitaine et le second ont 

été enlevés. 

Les investigations en cours. 

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

 

GABON 

Dimanche 22 Décembre 2019 à 03h00 

minutes, le navire de déchargement 

TROPIC DAWN battant pavillon 

panama, IMO 9404132 a été abordé à la 

position 00°19.5’S ; 009°23.7’E par des 

hommes non identifiés à bord d'un 

hors-bord au large de Libreville. Ils ont 

tué le capitaine du navire.  

SOURCE: C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

Trafic illicite 
 

 

Assistance et sauvetage Maritime 

 

Dimanche 29 décembre 2019 à 20h 29minutes, collision 

entre deux embarcations au large de SORO nous a été 

signalé à travers notre numéro d’urgence(19) par le point 

Pollution maritime 
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focal de la Préfecture Maritime se trouvant au port de 

Boulbinet,  aucune perte  en  vie humaine.  

Trois blessés dont une femme (Nana BANGOURA) et 

deux hommes (Mamadou Djan DIALLO et Ibrahima  

FOFANA) ont été  transportés à l’Hôpital  Ignace Deen 

pour les soins médicaux. 

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 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


