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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

 
Surveillance trafic maritime 

GUINEE 
 

Pêche INN 

 
 

Piraterie 

BENIN 

Jeudi 20 février 2020 à 02h10 le 

pétrolier ALPINE PENELOPE battant 

pavillon libérien, IMO 9379301 a été 

attaqué à 85 NM au Sud-est  de Cotonou 

(Bénin) à la position 05°08’31’’N 

002°06’14.4’’E, Le navire était en route 

d'Amsterdam vers Lagos lorsque 

l'officier de quart a observé deux 

hommes armés à bord. L'équipage a 

envoyé un signal de détresse, toutes les 

communications ont cessé par la suite et 

l'AIS a été désactivé. La position 

suivante a été signalée à 11h40minutes, 

autour de 23 milles marins 

au sud-est de la position précédente. La 

marine béninoise a déployé le 

patrouilleur COUFFO pour porter  

assistance au pétrolier et de mener des 

enquêtes supplémentaires. 

Après que les communications ont été 

rétablies avec le navire, sur les 24 

membres d'équipage, neuf (Ukrainien / 

philippin / géorgien) auraient été enlevés, 

tandis que celui qui se cachait a été 

Evènements marquants 
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trouvé en sécurité à bord. Les auteurs ont 

quitté le navire vers 09h00 heure locale 

et le pétrolier s'est rendu à Lagos où le 

navire est arrivé dans la soirée du 20 

février 2020. 

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 

de coordination) 

 
NIGERIA 

Vendredi 21 février 2020 à 04h30 

heure locale, le navire porte conteneurs 

IRENES RESOLVE battant pavillon 

Libérien, IMO 9227273  a été attaqué à 

la position 02°56’N 003°30’E à 160 NM 

au Sud-ouest de l'État de Bayelsa 

(Nigéria). 

L'équipage du porte-conteneurs a détecté 

une vedette  approchant à une distance 

de 6 NM avec une vitesse de 25 nœuds. 

Des coups de feu ont été entendus mais 

les assaillants n'ont pas pu être vu a l’œil 

nus. Les auteurs ont ensuite ordonné au 

navire de s'arrêter via VHF. Le capitaine 

a répondu qu’il ne s'arrêterait pas et 

qu'une équipe de sécurité était à bord. A 

05h20minutes heure locale (04:20 UTC) 

l'attaque a été abandonnée. L'équipage et 

le navire ont ensuite été signalés comme 

étant en sécurité. Au moment de 

l'attaque, le navire était en route de Kribi 

(Cameroun).  

SOURCE : C.I.C (centre interrégional 
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de coordination) 

Trafic illicite 

Aucun incident signalé 

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 
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