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Brigandage 

CONGO 

Lundi 25 Mai 2020 à 05h 45 minutes 

heure locale, le porte-conteneur 

MAERSK RESENSBURG, IMO 

9332676 a été abordé dans la zone de 

mouillage de Banana (CONGO). 

Un homme a été découvert par 

l’équipage alors qu’il tentait de voler des 

objets dans un conteneur. Il s’est 

échappé les mains vides lors de sa 

découverte dans une embarcation avec 

un moteur hors-bord. 

SOURCE : C.I.C 

 

NIGERIA 

Samedi 23 Mai 2020 à une heure 

inconnue, à la position 04°44’N ; 

006°54’E, le navire passager NIGERIA  

en transit de Bakanato Degema dans les 

Etats du niger a été pris en embuscade 

par (12) hommes armés dans deux 

vedettes rapides, quatre (04) des 

passagers étaient des policiers. 

Lorsque les hommes armés ont ouvert le 

feu sur le navire, les policiers ont 

d’abord riposté, à la fin, le conducteur du 

bateau et trois (03) policiers ont sautés 

dans l’eau et ont nagé en lieu sûr. 
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Les hommes armés ont ensuite attaqué le 

policier restant et l’ont jeté à l’eau avant 

de quitter la zone avec deux otages 

civils.  

SOURCE : CRESMAO  

Trafic illicite 

 

Evènements marquants 

La Préfecture maritime a participé à une 

conférence en ligne sur l’impact du COVID-19 

sur la conduite des opérations contre les crimes 

maritimes jeudi 04 juin 2020 de 13h00 à 16h40 

minutes. 

SOURCE : COM  
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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/ 625 17 03 75 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

 

Conakry ; le 08 Juin 2020 


