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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

NIGERIA 

Samedi 25 janvier 2020 à 00h 50minute, 

le pétrolier NORD STINGRAY battant 

pavillon DANEMARK a signalé une 

tentative d’embarquement dans la zone de 

mouillage de Lagos (NIGERIA) à la 

position 06°17’N, 003°19’E. 

L’équipage a observé un homme près du 

pont et a immédiatement sonné l’alarme, 

dès que l’agresseur a entendu l’alarme, il  a 

directement sauté à l’eau, s’est embarqué 

dans un petit canot et pris la fuite. 

Le centre opérationnel a immédiatement 

été alerté et la patrouille est arrivée sur les 

lieux. 

 

Mardi 29 janvier 2020 à 03h 00minute, 

un cas de vol a été signalé dans le navire 

POSH KITTYWAKE pavillon PANAMA 

au port d’ONNE (NIGERIA). 

Deux voleurs se sont approchés du navire à 

quai dans une petite embarcation, l’un 

d’eux est monté à bord et volé des objets 

sur le pont. L’alarme a été déclenchée ; dès 

qu’il a entendu il a sauté par-dessus et s’est 

échappé avec son petit canot.  

SOURCE : MMCC Zone F 

Surveillance trafic maritime 

La situation surface des eaux Guinéennes est calme 

et normale. 

Pêche INN 
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Piraterie 

CAMEROUN 

Mercredi 30 janvier 2020 à 10h 

40minutes, une embarcation à passager 

locale a été attaquée par (07) hommes 

armés dans une vedette  au large de 

Limbé (CAMEROUN) à la position 

03°58’N ; 009°08’E. Aucune perte en 

vie humaine ni de blessés mais un 

passager aurait été kidnappé.  

SOURCE : MMCC Zone F 
  
 

 

Evènements marquants 

Mercredi 29 Janvier 2020, découverte du corps sans vie 

d’un militaire au port de Boulbinet. 

Activité économique maritime 

 

 

Trafic illicite Assistance et sauvetage Maritime 

Mercredi 29 Janvier 2020, découverte du corps sans vie 

d’un militaire au port de Boulbinet qui a piqué crise et le 

corps fut envoyé au Camp SAMORY. 

 

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 

 

 

Conakry  le 03  Février  2020 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                        

 


