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Brigandage 

NIGERIA 

Samedi, 1
er

 Août 2020 à 

02heures 00minuten, le pétrolier  

BRO NUUK battant pavillon 

danois a été victime d’une 

tentative d’abordage à quai à 

Apapa New Oil Jetty (NIGERIA) 

à la  position 06°27'N ; 003°22'E. 

Les agresseurs ont tenté de monter 

à bord du côté de la mer. 

La sécurité du port a détecté les 

auteurs et a déclenché l’alarme. 

Le personnel de la marine 

nigériane en service est arrivé sur 

les lieux et les auteurs se sont 

enfuis dans une petite vedette. 

Le navire et l’équipage sont en 

sécurité. 

SOURCE: MMCC ZONE F 

Surveillance trafic maritime 

  
Pêche INN 

 

NB : Samedi, 1
er

 au 31 Août 2020 : 

Repos biologique, suspension de la 

pêche pour les navires types 

démersales, seuls les pélagiques sont 

autorisés à pêcher  au-delà de 60 mille 

marins ou 111 kilomètres. 
 

Trafic illicite 

 
Evènements marquants 

 

Mercredi, 29 Juillet 2020 de 11heures 

35minutes à 13h 40 minutes, le Centre 

Opérationnel Maritime de Guinée a participé  

Activité économique maritime 
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à une visioconférence avec le groupe 

SOREMAR (Société Radio Electronique 

Maritime) sur la géolocalisation des navires. 

SOURCE : C O M (Centre Opérationnel 

Maritime)  
Piraterie 

 

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. 

 

 

 Assistance et sauvetage Maritime 

 

Samedi, 1
er

 Août 2020, le décès de dix (10) 

personnes et des disparitions, suite à un  

chavirement du navire de transport de 

passagers dans la lagune de Lagos au Nigeria 

intervenu le mercredi dernier sur un fleuve de 

la capitale économique de ce géant pays 

ouest-africain. En effet, l’embarcation se 

rendait à Badagry, dans le quartier de Kirikiri 

mercredi soir, lorsqu’il a sombré en raison de 

forts courants, a indiqué l’agence de transport 

par voie d’eau de l’Etat de Lagos (Laswa). 

« Un total de (19) personnes étaient à bord, 

cinq ont pu être secourues, dix sont mortes et 

quatre sont portées disparues» indique un 

communiqué de l’agence en soulignant que la 

plupart des passagers ne portaient pas de gilet 

de sauvetage, contrairement aux règles en 

vigueur. 

La même source indique que le capitaine du 

bateau a été interpellé et confié aux autorités 

compétentes. Ces incidents sont courants aux 
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DERNIERE MISE A JOUR :  

L’équipage enlevé a été libéré dans le 

sud du Nigéria le 24 Juillet 2020 après 

30 jours d’enlèvement.  

SOURCE : CRESMOA 

 
 

Nigéria en raison du réseau fluvial important. 

SOURCE: Zone F 

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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