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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE RENSEIGNEMENT ET DE SITUATION MARITIME –S 60-2020 

SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

GHANA 

a) Mercredi 04 mars 2020 à 

03h30minutes heure locale, le 

cargo ENDURANCE IMO 

9647318 a été abordé dans la 

zone de mouillage de Takoradi 

(GHANA) à la position 04°52’N ; 

001°41’W. 

Après avoir sonné l’alarme les agresseurs 

ont pris la fuite dans une petite vedette. 

b) Mercredi 04 mars 2020 à 

03h50minutes heure locale, le 

cargo UAL LOBITO, IMO 

9265653 a été abordé dans la 

zone de mouillage de Takoradi 

(GHANA). 

Le moteur d’un canot de secours a été 

signalé volé.  

SOURCE : C.I.C 

Surveillance trafic maritime 

GUINEE 
 

Pêche INN 

 
 

Piraterie 

BENIN 

Jeudi 05 mars 2020 à 14h00minute 

heure locale, un pétrolier MINERVA 

VIRGO, IMO 9340350, pavillon Greek a 

été attaqué à 45NM au sud de cotonou 

(BENIN) à la position 05°36’13’’N ; 

002°20’38’’E. 

Six (06) assaillants ont abordés le  

Evènements marquants 
 

 

Activité économique maritime 
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pétrolier pendant qu’il était en route 

d’Amsterdam pour Lagos (NIGERIA). 

Le capitaine a ordonné aux (22) membres 

d’équipages de se rendre dans la 

citadelle. Un membre d’équipage de 

nationalité philippine qui était en retard a 

été kidnappé. 

La marine Béninoise a envoyé le 

patrouilleur OUEME pour porter 

assistance au pétrolier. 

Le patrouilleur et le pétrolier se sont 

rendus au mouillage au large de cotonou 

ou ils sont arrivés dans la matinée du06 

mars. 

Le pétrolier s’est ensuite rendu à la 

destination initiale et il est arrivé vers la 

soirée du 6 mars 2020.   

SOURCE : C.I.C  

 

NIGERIA 

Jeudi 05 mars 2020 à 19h27minutes 

heure locale, le cargo HUANGHAI 

GLORY, IMO 9458432, pavillon HONG 

KONG a été attaqué à 80NM au sud de 

Lagos (NIGERIA) à la position 

05°02’N ; 003°28’E. 

L’équipage a envoyé une alerte quand le 

navire était attaqué et abordé par un 

nombre inconnu d’hommes armés. Après 

l’alerte la communication avec le navire 

était impossible. Le navire n’avait pas sa 
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balise AIS allumée depuis le port à 

LEKKI. 

 

La marine nigériane a envoyé le 

patrouilleur SPARROW pour porter 

assistance. Le navire était à proximité 

vers 16h40minutes et a confirmé 

qu’aucun membre d’équipage n’avait été 

kidnappé. 

Les deux navires ont ensuite poursuivi 

leurs investigations à Lagos où ils sont 

arrivés tôt le matin du 07 mars 2020.  

SOURCE : C.I.C  

 

 

Trafic illicite 

COTE D’IVOIRE 
Mardi  03 Mars 2020 à 23h55minutes, 

deux (02)  passagers clandestins ont été 

trouvés à bord du navire cargo TRUDY 

Flag Suisse pendant son transit. Ils 

ont été pris en charge par l'équipage et 

remis aux autorités ivoiriennes à  

San Pedro-Côte d'Ivoire. 
SOURCE : MMCC ZONE F 

Assistance et sauvetage Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollution maritime 

 

 

COM CONAKRY 

joignable 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Par VHF : 

19 

(00 224) 621 201616 

Canal 16 ou 10 
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24h/24 et 7j/7 
Par HF 

Par mail 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

  

                                                                                                                                                                                                Conakry ; le 09  Mars 2020 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


