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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

NIGERIA 

Samedi 18 Avril 2020 à 08heures 50 

minutes heure locale, un bateau à passagers 

en route vers le Brass à yenagoa (NIGERIA) 

a été attaqué dans la communauté de sonkiri 

par des hommes armés à la position 

04°36’N ; 006°05’E un des passagers a été 

blessé par les assaillants. Les autres 

passagers et le capitaine ont réussi à 

s’échapper. 

Les autorités ont secouru le passager blessé 

45 minutes plus tard et l’ont emmené dans 

un hôpital de yenagoa. 

SOURCE : C.I.C centre interrégional de 

coordination 

 

BENIN 

Samedi 18 Avril 2020 à 22heues 45 

minutes UTC, un navire porte-conteneurs 

TOMMI RITSCHER, IMO 9656137 a été 

attaqué dans la zone de mouillage de cotonou 

(BENIN) par un nombre inconnu d’hommes 

non identifiés à bord d’une vedette environ 

4,5NM du littoral de cotonou. 

Après avoir reçu l’alarme, la marine 

béninoise a envoyé le patrouilleur ZOU  pour 

porter assistance au navire. 

Dimanche 19 Avril à 20heures 17 minutes 
le patrouilleur OSE de la marine nigérienne 

est arrivé pour soutenir le patrouilleur de la 

marine béninoise déjà à proximité du navire 

Surveillance trafic maritime 
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attaqué.   

Lundi 20 Avril dans la matinée le 

patrouilleur de la marine nigérienne a quitté 

les lieux pour la base navale de cotonou pour 

le ravitaillement. 

Aux environs de 14h20min heure locale les 

forces spéciales sont montées à bord du 

navire pour une fouille systématique, ils 

n’ont trouvé que (11) membres d’équipage. 

Les pirates auvaient quittés le navire avec les 

(08) autres membres d’équipage qui sont 

considérés comme des personnes 

kidnappées. Parmi eux, le capitaine du navire 

de nationalité Bulgare, 03 Russes, 03 

Ukrainien et 01 Philippin. 

Mardi 21 Avril 2020, tous les navires ont 

quittés les lieux et sont retournés au port de 

cotonou. 

Les enquêtes sont toujours en cours…  

 

SOURCE : C.I.C 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 

  

                                                                                                                                                                                                Conakry ; le 28 Avril 2020 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


