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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

GHANA 
Mercredi, 24 Juin 2020 à 14 h 

30miutes, le navire de pêche PANOFI 

FRONTIER battant pavillon ghanéen, 

IMO: 8988806 

MMSI: 627994000, CALL SIGN: 9GIF 

et FLAG:   GHANA a été attaqué par des 

pirates à la  position 05º21'N ; 002º37'E à 

environ 56 NM au sud de Cotonou, 

BÉNIN. Les pirates se sont approchés du 

navire dans une vedette à grande vitesse 

transportant environ 4 à 6 hommes 

armés. Les pirates sont montés à bord du 

navire, ont enlevé 5 Coréens et un 

Ghanéen et sont partis vers l'Est dans les 

eaux nigérianes. 

Le nombre total d'équipage à bord du 

navire était de 30, dont 5 coréens et 25 

ghanéens. Le navire se dirige 

actuellement plus au sud dans la ZEE du 

BENIN à une vitesse de 10 nœuds sur 

une route de 188 degrés. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

Surveillance trafic maritime 

  

 

Pêche INN 

 
 

Trafic illicite 

GABON 

Mardi,16 juin 2020 à 20 heures 

25minutes, à la position 02°21’S ; 009° 

05’ E, le bateau de débarquement battant 

Evènements marquants 

  
Lundi, 29 Juin 2020 à 08heures du matin découverte 

du corps sans vie d’un nouveau – né  au port de pêche  

artisanal de Boulbinet. 

Activité économique maritime 
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pavillon des Îles Marshall LAETITIA V, 

numéro OMI 9766281, en route de 

Pointe-Noire en direction du nord a été 

approché à une distance d'environ 2 NM 

à environ 25 NM à l'est de Sounga, au 

Gabon, par un navire de ravitaillement 

inconnu sans AIS ni feux de navigation. 

L'équipage du LAETITIA V a appliqué 

les mesures de BMP 5 et après une 

heure, le navire suspect a interrompu sa 

poursuite lorsque le navire est arrivé à 

proximité d'une plate-forme pétrolière. 

De diverses sources, les deux navires qui 

ont signalé ces incidents au cours de la 

semaine sont impliqués depuis longtemps 

dans la pêche ou la pêche illégale dans le 

Golfe de Guinée. L'Artike est enregistré 

en tant que remorqueur mais utilisé 

comme navire de pêche au thon tandis 

que LEATITIA est enregistré en tant que 

bateau de débarquement multi-cargaison. 

Ainsi, la Leatitia a peut-être fourni 

l'ARTIKE au cours de cette semaine dans 

de nombreux points de rendez-vous. En 

jetant un coup d'œil à l'incident récent 

impliquant le LAETITIA V au large du 

Gabon, on peut se rendre compte que le 

navire a des traces AIS très étranges. 

Juste au cours des deux dernières 

semaines, le navire se déplaçait 

lentement le long de la ligne de manteau 

entre Pointe Noire et Port-Gentil avec 
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AIS activé, puis s'éteignait puis 

réapparaissait une semaine plus tard à 

environ 500 nm au large au rendez-vous 

avec divers navires de pêche ou 

frigorifiques. , puis éteignait à nouveau. 

L'AIS semble avoir été brièvement activé 

dans tous ces cas pour montrer qu'ils 

étaient en position de rendez-vous. Il 

pourrait s'agir de réapprovisionner des 

navires de pêche au thon en mer ou de 

transborder des captures (ou les deux). 

SOURCE : CIC.  

Piraterie 

La frontière entre le Nigeria et le 

Cameroun (Bakassi) 

Vendredi, 12 juin 2020 

22heures30minutes, dans les calanques 

de la péninsule de Bakassi (IDEMA 

MBASSI), une patrouille BIR a engagé 

deux moteurs hors-bords (150 et 75 CV) 

embarquant six hommes armés. 

L'échange de tirs a entraîné la mort d’un 

pirate, les cinq autres sont tombés à la 

mer blessés ou tués. Par la suite, le hors-

bord a été saisi avec (09) armes et des 

munitions, (03) machettes, (03) 

téléphones portables, (02) couteaux, (02) 

lampes torches et une somme de 

(3.053.050 Naira et 1.249.350 FCFA). 

SOURCE : CIC.  
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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/ 625 17 03 75 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 
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