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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

 

 

Surveillance trafic maritime 

La situation surface des eaux Guinéennes est calme 

et normale. 

Pêche INN 
 

Piraterie 
BÉNIN 

 

Jeudi le 20 Février 2020, des pirates ont 

abordé le pétrolier ALPINE PENELOPE, 

battant pavillon Libérien, à la position 

05°10’N ; 002°05’E à 75 NM au sud-ouest 

de Cotonou. Dix membres d'équipage 

auraient été kidnappés. L'équipage 

composé de Philippins, de Géorgiens et 

d'Ukrainiens. 

NIGERIA 
 

Dimanche le 16 Février 2020, des soldats 

Nigérians ont incendié plus de 20 maisons 

dans une communauté du delta du Niger, 

riche en pétrole, après que des pirates 

présumés aient tué six personnes. Des 

hommes armés auraient attaqué une 

canonnière qui escortait un navire dans les 

eaux instables au large des côtes 

Nigérianes. 

 Puis, au cours d'un échange de coups de 

feu, quatre (04) soldats et deux (02) civils à 

bord du navire ont été tués.  

 

SAO TOME et PRINCIPE : 

 

Vendredi le 14 Février 2020, des pirates 

armés à bord de deux navires se sont 

Evènements marquants 

 

Activité économique maritime 
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approchés et ont abordé le porte-conteneur 

MAERSK TEMA battant pavillon des îles 

Marshall à la position 01°33’N et 

005°19’E, à 102 NM au nord-ouest de Sao 

Tomé. Le capitaine a donné l'alerte tous les 

membres de l'équipage se sont rassemblés 

dans la citadelle. Dès réception du message 

de détresse, le centre de rapport sur la 

piraterie de Bureau maritime international  

(IMB) a immédiatement pris contact avec 

les autorités et les opérateurs de navires de 

la région. Les autorités navales de Sao 

Tomé ont dépêché un navire de sécurité 

avec une équipe navale Nigériane et ont 

demandé l'assistance d'un patrouilleur 

Portugais à proximité. Après que le 

personnel naval Nigérian ait abordé et 

fouillé le navire, l'équipage est sorti de la 

citadelle. Certains équipements du navire 

ont été signalés comme étant endommagés. 

Sous l'escorte du navire de sécurité, le 

navire s'est dirigé vers un port. 

 SOURCE : Bureau maritime international  

(IMB). 

 

Trafic illicite 

 

 

Assistance et sauvetage Maritime 
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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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


