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Vent violent  

  
Forte vague  

  
Pêche INN  

  
Pollution  

  
Sauvetage ou assistance  
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SURETE MARITIME  SECURITE MARITIME  SALUBRITE MARITIME  

PIRATERIE  
  

  

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 

COTE D’IVOIRE - GHANA  
Mardi, 24 Aout 2021 au Mercredi, 25 Août 2021, 
la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mené une opération 
maritime conjointe, dont le nom de code est  
OPERATION ANOUANZE, dans le cadre de leur  
effort conjoint pour dissuader, supprimer et prévenir 
la piraterie, la pêche INN, le soutage illégal, la 
pollution, la contrebande et d'autres activités illicites 

dans leur zone maritime commune.  
  

L'opération a été planifiée et exécutée conjointement 

par les services répressifs des deux États, avec le 
soutien de l'Office des Nations unies contre la 

drogue et le crime.  
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et d'autres partenaires 

internationaux.  
  

L'OPERATION ANOUANZE a nécessité le  
déploiement de moyens de surface et aériens par la 

marine et l'armée de l'air du Ghana.  
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 La marine et l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire, ainsi 
que la coordination et le partage d'informations par 

le Centre multinational de coordination maritime 
(MMCC) de la zone F, par l'intermédiaire des 

centres d'opérations maritimes (MOC) des deux 

pays.  

Le COM GUINEE a déployé un observateur 

auprès du COM Abidjan pendant l’opération.  

 

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 30 Aout 2021  

 

 


