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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 

    Brigandage 

Néant 

Evènements marquants 

Mardi 5 novembre 2019 à 10 Heures 00 

Minute, débriefing de l’EXERCICE 

GRAND AFRICAN NEMO à la Préfecture 

Maritime de Guinée. 

Pêche INN 

Fin du repos biologique. 

 

Piraterie 

 Le 1er Novembre 2019 au matin, à la position 04°50’N ; 005°30’E, le 

remorqueur ROYALE a été attaqué sur la rivière Bennington, État de 

Bayelsa, Nigéria. 

Des hommes armés non identifiés ont attaqué le navire, entraînant la mort 

d'un membre du Marine Police. Deux autres ont été grièvement blessés 

lors de l'attaque et sont décédés plus tard. Quand le remorqueur était 

attaqué, il remorquait une barge près d’une péniche militaire.                   
 

Le 02 Novembre 2019, vers 03h10  à la position 06°14 ’N – 002°32’E, 

le vraquier battant pavillon norvégien BONITA a été attaqué au mouillage 

de Cotonou, au Bénin. 

Neuf membres d’équipage philippins, y compris le capitaine du navire, 

ont été enlevés. La marine béninoise a porté assistance au vraquier par la 

suite aidé le vraquier à accoster dans le port de Cotonou vers 14 heures. 

Il se trouve à environ 59 Nm au Sud-est dans la ZEE Béninoise. 

Un patrouilleur de la marine béninoise a été dépêché pour traquer et 

intercepter le navire suspecté qui a pris la direction du Nigéria en route au 

90°.  

 

Assistance et sauvetage maritime 

Néant 

Activité économique maritime 

Néant  
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La marine béninoise a sollicité le concours de la Marine nigériane pour 

effectuer un consensus à la frontière maritime entre les deux pays. La 

Marine nigériane a pris le relais pour intercepter le navire aux environs de 

21 Heures 00 Minute dans les eaux béninoises avant de le dérouter vers le 

port de Lagos. 

SOURCE : Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de 

l’Ouest. 

TOGO 

Lundi 04 novembre 2019 autour de 02 heures 40 minutes, le pétrolier 

ELKA ARISTOTLE battant pavillon grec, a été l’objet d’une attaque pirate. 

Le navire était au mouillage à 10 nautiques des côtes et disposait d’une 

garde armée à bord. Les pirates se seraient servis d’une embarcation 

rapide comme moyen de transport pour monter à bord du navire. 

Apres investigation, il ressort qu’un militaire de la garde armée a été blessé 

par balle et quatre (04) membres de l’équipage dont 01 géorgien, 01 grec, 

02 philippins kidnappés. 

Les investigations se poursuivent et les informations complémentaires 

suivront. Le navire est à présent en sécurité dans la zone de mouillage à 

Lomé. 

SOURCE : CRESMAO 

Trafic illicite. Surveillance maritime 

Néant 

Pollution maritime 

Néant 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

 

Au numéro d’urgence   maritime :                                19 

Par téléphone de service :                                               (00224) 621 20 16 16 

Par VHF :                                                                         Canal 16 ou 10 

Par HF :                                                                            fréquence 8355 Mhz  

Par mail :                                                                          compremargui@gmail.com 

  


