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EVENEMENTS MARQUANTS 

 

PECHE INN 

 

Trafic Illicite 

COLOMBIE 

Samedi, 17 Juillet 2021, la police de 

contrôle des drogues (PCD) du Costa Rica a 

procédé, à la deuxième plus importante 

saisie de drogue de l'histoire du pays. A 4,3 

tonnes de cocaïne colombienne ont été 

confisquées au port dans un conteneur 

d'expédition. 

 

Lors d'une première inspection, le PCD a 

repéré un conteneur suspect à bord du navire 

Cala Palma en provenance du port caribéen 

de Turbo en Colombie. Après une enquête 

plus approfondie, l'inspection du conteneur 

suspect, (173) paquets de cocaïne dissimulés 

entre une cargaison légale de carreaux de 

céramique ont été découverts. 

Cette saisie a incité les autorités à 

poursuivre l'inspection d'autres conteneurs, 

ce qui a permis de découvrir 4329 colis 

contenant chacun environ un kilo de 

cocaïne. Après la saisie, M. Michael 

Soto, le ministre de la sécurité, a déclaré 

dimanche : "Nous sommes très proches de 

40 tonnes de marijuana et de cocaïne saisies 

dans le pays jusqu'à présent. 

Nous espérons dépasser les chiffres de 

l'année dernière. 

SECURITE SANITAIRE  

 

  



                      PREFECTURE MARITIME – CENTRE OPERATIONNEL MARITIME  

 

La nation d'Amérique centrale la plus 

fréquemment utilisée pour le transit de 

drogues colombiennes en direction de 

l'Europe. Mais le récent financement par les 

États-Unis a conduit à un succès accru de 

l'opération anti-narcotique au Costa Rica. 

La saisie de samedi est la deuxième plus 

importante saisie de drogue réalisée par le 

PCD.  

Le PCD du Costa Rica a réussi à saisir 57 

tonnes de cocaïne en 2020, soit 56 % de plus 

que l'année précédente. 

SOURCE : MCC ZONE F 
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PIRATERIE 

NIGERIA 

Information 
Vendredi, 23 juillet 2021  

Une haute cour fédérale siégeant à Lagos a 

condamné (10) pirates à 12 ans 

d’emprisonnement chacun pour avoir 

détourné un navire de pêche chinois, le FV 

HAI LU FENG II, en mai 2020. 

SOURCE : MCC ZONE F 

ASSISTANCE ET SAUVETAGE 

MARITIME 

LIBERIA 

Samedi, 17 Juillet 2021 à 17heures 00minute, 

le navire NIKO IVANKA a coulé à 24NM du 

port franc de Monrovia à la position 06°07’18’’N, 

010°40’’W avec environ (28) personnes à bord. 

Les vedettes de sauvetages ont été déployées aux 

environs de 17h dès la réception du message de 

détresse. A 23h00, six (06) personnes ont été 

secourues ; à 03h00, cinq (05) autres personnes 

ont été secourues. 

Dimanche, 18 Juillet, une (01) personne a été 

secourue. Au total douze (12) ont été secourues à 

ce jour. 

Les recherches sont toujours en cours. 

SOURCE : MRCC LIBERIA   

 

 

Activité économique maritime 

GUINEE 

NB : Jeudi, 1er Juillet au 31 Août 2021 : Repos 

biologique, suspension de la pêche pour les 

navires types démersales, seuls les pélagiques 

sont autorisés à pêcher au-delà de 60 mille marins 

ou 111 kilomètres des côtes guinéennes. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME 

COM CONAKRY 

Joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Téléphone Satellite  

Par VHF : 

Par HF 

Par mail 

19 

(00 224) 625 17 03 75 / 621 201616  

+ 882 165 425 7951 

Canal 16  

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

 

Conakry , 26 Juillet  2021 
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