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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

PIRATERIE 
NIGERIA 

Lundi, 16 août 2021 à 0500 UTC. 

Des informations reçues indiquent qu'une 

plateforme de forage AUNTIE JULIE a été 

attaquée à la positon : 

04°15’39 ‘’ N ; 005º45’39’’E, à environ 

26nm à l'ouest de Brass (Nigeria). 

 

Selon le rapport, la plateforme a été 

approchée par un hors-bord avec un nombre 

inconnu d'hommes armés à bord. 

 Il y a eu un échange de tirs entre le 

personnel de sécurité à bord de la plate-

forme et les hommes armés à bord de la 

vedette. Les auteurs ont abandonné leur 

attaque lorsqu’un navire de sécurité a 

répondu à l'incident. 

 

Il s'agit de la deuxième attaque contre la 

plateforme pétrolière, après une attaque 

similaire. 

SOURCE : MMCC ZONE F  
 
 

EVENEMENTS MARQUANTS 
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 

 

 

 INFORMATION MARITIME 

 GUINEE 

Un navire de la marine française (FS), est entré 

dans la ZEE Guinéenne le Samedi, 21 août à 

1230Z et est ressortie le lendemain à 0700Z. 
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Afin de faciliter tous les échanges entre le COM 

et le (FS), le Commandant Ducuing a 

aimablement demandé la fréquence radio et les 

indicatifs d'appel que nous utilisons. 

L’opération s’est bien déroulée. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME (COM). 

  

Mardi,17 Aout 2021 l’autorité maritime 

Nigériane informe l’arrivée du premier navire 

affecté de façon permanente à l'Afrique par les 

USA, l'USS Hershel "Woody" Williams à 

Lagos (Nigéria), dans le cadre du soutien du 

gouvernement américain pour combattre la 

piraterie dans le Golfe de Guinée. 

 Les visites de navires comme celle-ci 

démontrent clairement le dévouement continu 

des États-Unis à l'égard de nos partenaires dans 

le golfe de Guinée, alors qu'ils s'efforcent de 

lutter contre la piraterie. 

Le golfe de Guinée, qui s'efforcent de garantir la 

sécurité de leurs ressources, (Economique, 

Politique et Sociale), Claire Pierangelo 

secrétaire d'État américaine à la Défense. 

Consul Général des Etats-Unis à Lagos, a 

déclaré aux journalistes. 

SOURCE : MMCC ZONE F  
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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 le 23 Août 2021 
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