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Brigandage 
 

Sécurité Sanitaire 
GUINEE 

Samedi, 12 septembre 2020, le centre opérationnel 

maritime COM  a reçu un appel téléphonique de Mr 

Tidiane Bah inspecteur en service à la Marine 

Marchande nous informant que le navire ALM 

TINKA de la société de consignation GAC à la 

position 09
°
29’N ; 014°042’W avec (46) membres 

d’équipage dont (14) malades en quarantaine à son 

bord qui nécessitaient une assistance médicale. 

Après avoir fait des investigations sur le navire par 

le biais de Mr le Préfet Maritime il en résulte que le 

navire est en quarantaine pour cause de cas de 

personnes atteintes du covid-19. 
SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME COM 
 

 

Pêche INN 

 

 

Trafic illicite 

 
Evènements marquants 

GUINEE 

Mercredi, 9 au jeudi 10 septembre 2020, le 

PREMAR et le CEMAM ont participés à une visio-

conférence à l’État-major de la Marine sur les 

différents moyens de sécurisation des espaces 

maritimes dans le golfe de Guinée. 

 
SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME COM 
 

Activité économique maritime 
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Piraterie 

 

NIGERIA 

Mardi, le 8 septembre 2020 à 05heures 

50minutes, le navire WATER 

PHOENIX battant pavillon Libérien, 

IMO 9045168 a été attaqué par les 

pirates à la position 05°53’N, 003°17’E à 

31NM au SSW de Lagos (NIGERIA). 

Les rapports indiquent que le navire de 

28 ans qui avait (18) membres 

d’équipage (07) russes et (11) philippins 

à bord a été attaqué par des pirates aux 

premières heures de mardi 8 septembre 

2020 et ont enlevés deux membres 

d’équipage russes. Les (16) autres 

membres d’équipage étaient dans la 

citadelle en toute sécurité. 

L’attaque s’est produite sur les eaux de 

Lagos, totalisant (13) attaques de pirates 

signalées sur les eaux de Lagos au cours 

des 12 derniers mois. 
SOURCE : MMCC ZONE E 

 Assistance et sauvetage 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/ 625 17 03 75 

Canal 16  

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 
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