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Brigandage 

 

GUINEE - Conakry 

Lundi, 08 Juin  2020 à 00heures 

30 minutes, le navire KPS 

AYBERK BEY (Tanker), Pavillon 

Liberia 

IMO 9175236 

CS : D5TF4 

MMSI : 636019158 a été abordé à 

10NM du port de Conakry à la 

position 09°21’N ; 013°47’W de la 

zone de mouillage par six (06) 

brigands armés.  

L’équipage est sain et sauf, mais 

des objets de valeur et de l’argent 

ont été emportés.  

Les investigations sont en cours… 

SOURCE : Centre Opérationnel 

Maritime (COM) 

 

NIGERIA 

Mardi, 09 Juin 2020 à 20heures 

00 minute heure locale, le navire 

RIO CHARLESTON (porte-

Surveillance trafic maritime 

 

Pêche INN 
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conteneurs) pavillon Libérien, IMO 

9362449 a été approché par les 

individus dans une vedette à 

environ 110NM au sud-ouest de 

Brass (NIGERIA) à la position 

03°14’N ; 004°43’E, avec les 

manœuvres d’évitement les 

agresseurs n’ont pas pu aborder le 

navire et ont quitté la zone. 

SOURCE : IMB (Bureau Maritime 

international) 

 

 
 

Trafic illicite 

 

Evènements marquants 

  
Activité économique maritime 

 

 

Piraterie 

NIGERIA  

Mercredi,  03 juin 2020 vers 16h 

00 minute heure locale, un bateau 

local transportant des passagers 

naviguant de Port Harcourt à   

KeClan, Degema près de l'axe 

Namasibi de la rivière New 

Calabar a été détourné par des 

hommes armés dans une vedette à 

la position 04°28’N ; 006°57’E. 

Assistance et sauvetage Maritime 

 
Pollution maritime 
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Pendant le détournement, les 

pirates ont ordonné aux passagers 

de sauter dans la rivière. Les 13 

passagers qui pouvaient 

nager ont  sauté dans la rivière. Les 

pirates ont ensuite détourné le 

bateau à passagers avec deux (02) 

restants. 

Passagères et bébé encore à bord. 

Jusqu’au 08 juin 2020, les médias 

ont signalé que le sort de la femme 

et du nourrisson restait inconnu. 

SOURCE : IMB (Bureau Maritime 

international) 

 

GABON 

Mercredi, 3 Juin 2020 à 04h 00 

minute heure locale, les chalutiers 

AMERGER II et VII battant 

pavillon Gabonais ont été attaqués 

par (13) hommes non identifiés à 

bord d’une vedette au large des 

côtes Gabonaises respectivement à 

des positions 00°30’50’’N ; 

009°06’21’’E et 00°55’24’’N ; 

009°08’09’’E. 

En conséquence, (06) membres 

d’équipage ont été kidnappés (02 
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sénégalais, 01 coréen, 03 

indonésiens), trois (03) de chaque 

chalutier ont été embarqués à bord 

de la vedette rapide des pirates au 

large de l’île CORISCO pour une 

destination inconnue. 

Lundi, 8 Juin 2020, les six (06) 

membres d’équipage enlevés à 

bord des chalutiers ont été libérés 

après (35) jours de captivité. 

SOURCE : CRESMOA  
 

 

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/ 625 17 03 75 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 
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