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Brigandage 

Le navire-citerne ANCE battant 

pavillon des Îles Marshall a été 

attaqué par quatre auteurs qui 

auraient été armés d'armes 

automatiques et de couteaux au 

mouillage de Conakry, en Guinée, 

0145Z, heure locale, le 16 

septembre 2019. 

L'incident a eu lieu à: 09O25’N 

013044’W. 

Ils ont volé les affaires de 

l'équipage et le matériel du navire 

et sont partis au bout d'une 

heure. Aucun blessé n’a été 

signalé à l’équipage. 

 

Evènements marquants 

Le 13 septembre 2019, vers 22 h 40, heure locale, en 

position N 04 ° 10.45 ', E 008 ° 56.35' du 

chalutier battant pavillon camerounais SAINT NICOLAS, 

MMSI: 613003569, géré par la société ELEPRO, 

a été attaqué par huit (08) hommes armés non identifiés à 

bord d'un hors-bord. Le capitaine du navire et l'armateur 

ont rapporté l'enlèvement de 02 membres d'équipage (un 

Togolais et un Nigérian) sur les 21. 

De diverses sources, il semble que l’équipage ait été surpris 

par l’arrivée d’un bateau en bois avec 08 personnes à bord, 

04 sont montés à bord du navire. Une fois à bord, l’un d’eux 

se dirigea directement vers le bateau. 

L’ingénieur en chef de nationalité grecque a souvent passé la 

plupart de son temps. Heureusement, il a débarqué la veille 

et n’était pas à bord ce jour-là. Les trois autres sont allés 

directement au pont et détruit transpondeur AIS. En plus de 

l’AIS, les pirates ont volé 10 téléphones portables, 

01 ordinateur portable et 01 modem wifi. L'incident a duré 

moins de 15 minutes et les pirates ont quitté et dirigé vers la 

péninsule de BAKASSI selon l’équipage. 

Source : CIC yaoundé. 
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 Piraterie. 

Néant 

Assistance et sauvetage Maritime 

Néant 

Activité économique maritime. 

Néant 

Trafic illicite. 

Aucun incident signalé Surveillance maritime. 

 

Pollution maritime. 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime :                                  19 

Par téléphone de service :                                               (00 224) 621 201616 

Par VHF :                                                                         canal 16 ou 10 

Par HF :                                                                            fréquence 8355 Mhz  

Par mail :                                                                          compremargui@gmail.com 


