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Piraterie 

 

BENIN 

Dimanche  15  décembre 2019 à 

09heures00minutes, le pétrolier DUKE 

battant pavillon des Îles Marshall a été 

attaqué au large de Cotonou (BENIN) à 

110 NM au SUD. L'incident s'est produit 

dans les eaux nigérianes, alors qu'il quittait  

Luanda (Angola) pour se rendre à Lomé 

(Togo). Six (06)  hommes armés ont 

attaqué le navire, ils ont kidnappé (20) 

membres d'équipage indiens et laissé un  

Nigérian à bord. 

Après l'incident, les autorités béninoises 

ont autorisées le navire à pénétrer dans 

leurs eaux; Un patrouilleur  de la Marine 

Togolaise a été déployé  pour porter 

assistance  au pétrolier Duke. Le 

patrouilleur de la marine togolaise et le 

navire confirment qu'il a effectivement  été 

attaqué tôt dans la matinée du 15 décembre. 

Les auteurs ont pris les (20) membres 

d’équipages indiens, un seul membre 

d’équipage nigérian a été laissé à bord et il 

est en sécurité. Le navire était dans 

l'obscurité totale en raison de l'action des 

pirates dans le navire. L'équipage a 

demandé de l'aide pour remorquer le navire 

vers une zone de sécurité. La Marine 

Togolaise  a contactée l'agence locale du 
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navire et un remorqueur  a été réservé par 

l'agence  pour  ramener le navire au port. 

SOURCE : MMCC Zone F (Centre 
Multinational de Coordination Maritime 
Zone F) 
 

 

TOGO 
Mise à jour - ELKA ARISTOTE 

Trois des quatre membres d'équipage d'un 

pétrolier battant pavillon grec ELKA 

ARISTOTE  qui avaient été kidnappés par 

des pirates  aux  larges des côtes du Togo 

le mois dernier ont été libérés, tandis que le 

quatrième membre d’équipage est décédé. 

Les trois membres d’équipage (un grec, un 

Philippin et un Géorgien) sont en sécurité, 

ont subi des contrôles médicaux. De plus, 

ils ont parlés aux autorités locales avant de 

retourner dans leurs foyers respectifs. Des 

enquêtes ont été menées sur la mort du 

quatrième, qui était un Philippin.  La 

société a confirmé que la disparition de 

l'équipage n'était pas due à des actions des 

pirates mais pour des raisons de maladie. 

 

SOURCE : MMCC Zone F (Centre 
Multinational de Coordination Maritime 
Zone F) 
 

CONGO – Vol 

Mardi 17 décembre 2019 à 03 h 30 

minutes,  le navire de ravitaillement  

battant pavillon danois MAERSK 

TRADER a été abordé par des voleurs dans 

le sud de la zone de mouillage  de Pointe 

Noire (CONGO). 
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Au cours d'une ronde de sécurité, l'officier 

de quart a repéré un auteur à bord qui 

laissait tomber des articles dans un canot 

motorisé,  les auteurs ont  ensuite pris-la 

 

fuite avec (3) paquets de cordes de pont de 

petit diamètre, une machine à souder 

portable et une meuleuse. 

 

SOURCE : MMCC Zone F (Centre 
Multinational de Coordination Maritime 
Zone F)  
 
NIGERIA 

Mardi  18 décembre 2019 à une heure 

inconnue à la position 05°22’N, 005°35’W 

la police maritime Nigériane en patrouille a 

interceptée des présumés voleurs dans les 

criques BUTURU de l’Etat du Delta. 

Les quatre hommes qui auraient volé un 

groupe de commerçants auparavant, se sont 

livrés à une fusillade avec la police 

maritime. 

Tous les quatre suspects ont été tués et la 

police maritime a saisi le bateau, des biens 

volés et leurs armes.   

 

SOURCE : CIC (Centre Interrégional de 

Coordination).  
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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 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


