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Brigandage 
 

 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 

SAHARA OCCIDENTAL 

 Mardi, 11 Août 2020, le cargo MIMO 

battant pavillon panaméen a été abordé à 

50NM à l’ouest de Dakhla par une 

équipe de contrôle de l’USCG. 

Le navire a été observé se dirigeant vers 

le nord avec l’AIS et Radar désactivés. 

Après l’interrogation du capitaine sur la 

désactivation de l’AIS, a déclaré avoir un 

problème électrique, mais sur le coup 

l’AIS a été rapidement activé. Tous les 

autres appareils électroniques semblaient 

fonctionnels. 

Le capitaine a dit à l’équipe de contrôle 

que son dernier port d’escale était 

Abidjan (Côte d’ivoire) et Casablanca 

comme son prochain port d’escale. Son 

journal de bord indique le contraire qui 

est Dakar (Sénégal). 

Evènements marquants 

GUINEE 

Mardi, 11 Aout 2020 à 17heures 25minutes,  le 

Centre Opérationnel Maritime (COM) a reçu un 

appel de P/M Mamady Ousmane Camara chef de la 

salle de veille  nous informant la mort d’un 

commandant de bateau de pêche dénommé KanKan 

appartenant à la société SONIT  PECHE.  

Son corps a été retrouvé dans sa cabine. 

Suite d’une maladie. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME   

Activité économique maritime 
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Bien que l’équipe de contrôle n’ait pas 

pu découvrir de cargaison illicite, il y 

avait des preuves substantielles que le 

MIMO a récemment été utilisé pour 

trafic de cocaïne.  

Selon les informations du registre des 

navires sur SV, le navire a été vendu le 

30 Juin 2020. 

Le nouveau propriétaire / exploitant / 

/pays bénéficiaire économique est 

actuellement inconnu. Dernier 

opérateur connu, Latitude Marine LTD. 

Demandez à tous les Centres 

Opérationnel Maritime (CO M) d'ajouter 

ce navire à votre liste des navires 

suspects de trafic illicite et continuez à 

surveiller. 

Pavillon: PANAMA Propriétaire: 

Récemment vendu, non déclaré Type de 

navire: General Cargo Opérateur: Non 

déclaré, Indicatif d'appel: HP2641 

Numéro IMO: 8421705 Numéro MMSI: 

373016000. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

Piraterie 
 

 

 Assistance et sauvetage Maritime 

LIBERIA 
Jeudi 13 Août 2020, une information du MRCC 

indiquait  l'assistance nécessaire sur l'évacuation 

médicale d'un ressortissant philippin à bord du 

navire LEO LEADER IMO: 9181558, qui a trouvé 

la mort à bord. Le navire était à moins de 400 NM 

au large du port de Monrovia. 
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À 18 heures 40 minutes, l'équipe d’inspection du 

Libéria (ministère de la Santé, de l'Immigration,  

ISPS, police, garde-côtes libériens, autorité 

maritime libérienne et l'agence)  sont montés à bord 

du navire LEO LEADER. 

À 19heures 50mnutes, l'équipe a débarqué le 

cadavre et les effets personnels de l'équipage. Ils 

n’ont  pas précisé la cause de sa mort. 

Actuellement, le navire est dans la zone de 

mouillage à Monrovia pour une enquête plus 

approfondie. 

SOURCE : MMCC 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  

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 
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