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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

  
Surveillance trafic maritime 

 

Pêche INN 

 
 

Piraterie 

NIGERIA 

Lundi, 06 Avril 2020 à 11heures 

30minutes, un bateau à passagers avec 

12 personnes à bord en route vers le Port 

Harcourt à Bakana (Nigéria) a été attaqué 

par un groupe d’hommes armés à bord 

d’une vedette à la position 04°29’N ; 

007°04’E. 

Les criminels ont pillé des marchandises 

valant des millions de nairas les 

passagers ont été laissés à la dérive 

jusqu'à ce que les sauveteurs viennent à 

leur secours. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

Evènements marquants 
 

 Opération MEDEVAC de 3 marins danois 

(accident de travail) à bord du tanker Torm 

Maren coordonnée par la préfecture 

maritime du 02 au 03 Avril 2020 

 Lundi, 06 Avril 2020 collision de deux 

embarcations au large du port artisanal de 

Koba Taborya. .  A causé une perte en vie 

humaine et  deux (02) blessés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activité économique maritime 

 

 

Trafic illicite 

  

Assistance et sauvetage Maritime 

GUINEE 

Lundi, 06 Avril 2020 environs 10h du matin, 

collision de deux embarcations dénommés 

Dioumayah et Sayon Star au large du port artisanal 

de Koba Taborya dans la préfecture de Boffa, a 

causé une perte en vie humaine et  deux (02) 

blessés. 

Premier équipage (03) personnes et deuxième 

Pollution maritime 
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équipage (08) personnes tous des pêcheurs. 

Cause : Mauvaises conditions météorologiques 

SOURCE : Le coordinateur du port (628-654 -399)  

 

MOC ABIDJAN.  

Lundi, 06 Avril 2020, le navire f / v Via Euros 

demandé une assistance médicale. 

SOURCE : CRESMAO  

 

GUINEE 

Jeudi 9 avril 2020 à10heures 07 minutes, 

information du PREMAR sur le repêchage de trois 

(03) pêcheurs Guinéo-Sierra léonais résidant à 

kamsar par le chalutier BOKE pendant qu’il était en 

opération de pêche dont leur pirogue de (06) 

membres d’équipage a été accidentée par un 

minéralier, deux repêchés par les pêcheurs de 

kamsar. Sur un équipage de (06) personnes (05) ont 

été repêchés et un (01) porté disparu. 

SOURCE : Mr GUISSE (Directeur du CNSP)   

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 
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