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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

  
Surveillance trafic maritime 

 

Pêche INN 
 

Piraterie 

 

SAO TOME ET PRINCIPE 

Samedi 28 Décembre 2019 vers 

10h00minute, le pétrolier LNG 

LOKOJA, IMO 9269960 a été attaqué à 

la position 01°19’N 006°02’E à environ 

65 NM au nord-ouest de l’île de Sao 

Tomé. 

Le pétrolier a été approché par dix (10) 

hommes armés dans une vedette. 

L'officier de garde a déclenché l’alarme 

et l'équipage s’est réuni dans la 

citadelle. Des manœuvres ont ensuite 

été effectuées par le pétrolier pour 

réduire la vitesse de 15 à 7 nœuds. 

Lorsque la vedette  était à quelques 

mètres de distance, les assaillants ont 

tiré à tribord mais le pétrolier a pu 

augmenter à nouveau la vitesse et se 

déplacer loin de la vedette. A 11h00 

minutes, les assaillants ont abandonné 

la poursuite du pétrolier, qui était à l’est 

à mis le cap sur le terminal à Bonny. 

Le capitaine a ensuite confirmé qu’il 

n’y a  pas eu de problème pendant les 

tirs et devait rencontrer un navire 

d'escorte à 15h00 minute. 

 

Evènements marquants 

 

 

Activité économique maritime 
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SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

 

CAMEROUN 

Lundi 30 Décembre 2019 à 22h 

55minutes, le pétrolier HAPPY LADY 

battant pavillon Greek a été attaqué 

dans la zone de mouillage de LIMBE 

(CAMEROUN) à la position 

03°58’0.0’’N ; 009°04’60.0’’E par six 

(06) hommes armés dans une vedette. 

Huit (08) membres de l’équipage de 

différentes nationalités ont été 

kidnappés (5 Greek, 2 Philippines et 1 

Ukrainien). 

La marine camerounaise a répondu en 

envoyant un patrouilleur dans la zone 

de mouillage aux environs de 03h. 

Un membre de l’équipage a subi une 

blessure par balle à la cheville et a été 

transporté à terre par un bateau pilote 

pour les soins.   

SOURCE : MMCC Zone F 

 

NIGERIA 

Lundi 30 Décembre 2019  vers 

02h14minutes, le vraquier DROGBA 

battant pavillon Singapour IMO 

9724001 a été attaqué à 45 NM au sud-

ouest de l’île de Bonny (Nigeria) à la  

position 03°46.00’N ; 06°43.43’E. 

Le navire a signalé l’approche d’un 

engin suspect. Il y a eu un échange de 

tirs entre la sécurité (marine nigériane) 
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à bord et des assaillants. Le capitaine et 

l'équipage se rendirent à la citadelle à 

l'exception du chef mécanicien qui se 

cacha dans sa cabine.  

Les assaillants ont abandonné 

l'approche après l’échange de tirs avec 

la marine nigériane à bord. Aucune 

blessure de l'équipage ou des 

dommages sur le navire n’ont été 

signalés. 

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination). 

Trafic illicite Assistance et sauvetage Maritime 

 

 

Pollution maritime 

 

 

 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Par VHF : 

Par HF 

Par mail 

19 

(00 224) 621 201616 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

 

 

 

 


