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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

NIGERIA 

le 20 mai 2020 vers 18 h 34, heure locale, à 

la position 02: 15N - 005: 09E le cargo 

général ESL AUSTRALIA battant  pavillon 

chypriote a été arraisonné à environ 130 NM 

au sud-ouest de Brass, au Nigeria. 

Le navire était en route de Takoradi à Douala 

au moment de l'incident. Sept hommes armés 

 sont montés à bord du navire. Tout 

l'équipage s’est réfugié dans la citadelle. 

 La marine nigériane est intervenue avec un 

navire qui est arrivé peu après minuit le 21 

mai 

Les agresseurs avaient déjà quitté le navire 

emportant avec eux des objets du navire. 

Les membres de l’équipage ont été trouvés 

sains et saufs 

Source: CIC 

Surveillance trafic maritime 

 

Pêche INN 

 
 

Trafic illicite 

 

Evènements marquants 

 

Activité économique maritime 

 

 

Piraterie  

NIGERIA 

 

le 20 mai 2020 vers 16:40 heure locale, a 

la  position 04: 25N - 007: 37E,  

Le pétrolier PREYOR-1 battant pavillon 

nigérian numéro OMI 7732119 a été 

attaqué juste à l’embouchure de la 

Rivière Opobo, (Nigéria) 

Assistance et sauvetage Maritime 

 
Pollution maritime 
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Le navire était en route de Lagos à 

Calabar avec une cargaison de gazole 

automobile (AGO) lorsqu’il a été attaqué 

par un nombre inconnu d'hommes armés 

juste au large de la rivière Opobo. 

Plusieurs hommes sont montés à bord du 

navire et ont pris en otage le capitaine, 

l'ingénieur en chef et cuisinier comme 

otages. Le navire a ensuite navigué vers 

le village voisin d'Ikot Abasi par pilote 

local pour sa sécurité. Les autorités 

nigérianes ont y été informées et le NNS 

JUBILEE a été déployé pour fournir un 

soutien sécuritaire. Une rançon de 10 

millions de nairas (environ 25 000 $ US)  

aurait été demandé par les assaillants. 

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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