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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

ASSISTANCE ET SAUVETAGE 

GUINEE : 

Mardi, 23 Aout 2022 à 17 heures 06 minutes, avons reçu des informations par le port de Conakry, du naufrage d’une pirogue sans moteur qui 

avait à son deux (02) pêcheurs, derrière la digue de Bolloré. Aussitôt alerté, le port à vite réagit et les deux (02) ont été sauvés, immédiatement 

conduit à l’infirmerie du port d’où ils ont reçu les premiers soins. L’opération de sauvetage a été un succès. 

SOURCE : Le Centre Opération Maritime (COM). 

 

GUINEE : 

SAR : une barque de pêche a chaviré qui avait à son bord trois pêcheurs Mercredi 24 Aout 2022 aux environs de 18 heures entre Kassa et 

Conakry, l’alerte a été déclenché par le Commandant des Forces Spéciales de Kassa qui s’est rendu sur les lieux appuyé par un navire de 

pêche. L’opération de sauvetage a été un sucées, tous les trois pêcheurs ont étés retrouvés sains et sauf. 

SOURCE : Le Centre Opération Maritime (COM). 

 

GUINEE : 

SAR : disparition d’un bateau de pêche semi-industriel du nom de CFP MARITIME 2 avec douze (12) membres d’équipages à son bord, 

sorti du port depuis le Samedi, 27 Aout 2022. 

Aucune information depuis ce jour, les autorités le long du littoral et tous les acteurs de l’AEM sont informés, les opérations de recherches sont 

en cours.  

SOURCE : Centre Opération Maritime (COM). 
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GESTION DU PATRIMONE MARIN 

Lundi, 22 Aout 2022 avons reçu l’information de la capture d’une tortue géante marine par des jeunes pêcheurs dans le bassin du port de 

Conakry. Le Ministère de l’environnement et du Développement Durable à travers la Direction Générale du Centre de protection du milieu 

marin et des zones côtières et la Direction Générale de l’Office Guinéen des parcs et réserves de faunes ont pris les dispositions nécéssaires. 
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