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Brigandage 
GUINEE 
Mercredi, le 14 Octobre 2020 à 04h30 

minutes, le pétrolier STI MAESTRO, IMO 

9854727, pavillon Singapore a été approché 

à 4NM au sud-ouest de la zone de mouillage 

de Conakry par une petite embarcation à la 

position 09°16’N ; 013°46’W qui à son bord 

avait (4) hommes armés et qui tentaient 

d’aborder le pétrolier .  

Les agents assurant la sécurité du dit navire 

ont réagi face aux agresseurs en faisant des 

tirs de sommation pour les dissuader.  

Le navire et son équipage sont en toute 

sécurité.   

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME COM    

 

Vendredi, le 16 Octobre 2020 à 00h02 

minutes, le minéralier AMANO-T, IMO 

9117832, pavillon Belize a été attaqué dans 

la zone de mouillage à la position 09°22’N ; 

013°44’W par douze (12) hommes armés à 

bord d’une petite embarcation. 

Le COM Conakry fut informé, et a 

immédiatement alerter la marine (P-275) 

pour se rendre sur la position.  

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME COM    

 

GUINEE-EQUATORIALE 
Samedi, le 17 Octobre 2020 à 04h45 

Sécurité Sanitaire Pêche INN 
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minutes, le navire METHANE 

PRINCESS, IMO 9253715, pavillon 

Marshall Island  a été abordé dans la zone de 

mouillage de PUNTA Europa près de 

Malabo (GUINEE-EQUATORIALE) à la 

position 03°47’N ; 008°41’E. 

Un nombre inconnu d’hommes armés ont 

abordés le navire et kidnappé un membre 

d’équipage, le reste de l’équipage se sont 

rassemblés dans la citadelle. 

Les autorités ont été informées et les 

investigations sont en cours. 

SOURCE : MMCC ZONE F 
 

Trafic illicite 

 

Evènements marquants 

GUINEE 

Le navire de la marine française FS commandant 

Ducuing en patrouille dans le golfe de guinée était 

dans la ZEE guinéenne du 17 Octobre à 19h00 

minute au 18 Octobre à 06h35 minutes à 60Nq 

environ 111km des côtes guinéennes. 
SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL MARITIME COM    

 

Activité économique maritime 

 

Piraterie 

TOGO 
Samedi, le 17 Octobre 2020 à 20h 55 

minutes, le pétrolier PTI NILE, IMO 

9747338, pavillon HONG KONG a été 

abordé par des pirates à la position 

04°08’58’’N ; 001°24’00’’E à environ 

116NM au sud de Lomé (TOGO). 

Les marines togolaises et ghanéennes sont 

envoyées pour porter assistance au navire. 

Le pétrolier a été sécurisé et escorté au port 

 Assistance et sauvetage Maritime 
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de Lomé. Tous les membres d’équipage sont 

déclarés sains et saufs, aucun enlèvement n’a 

eu lieu. 

Les autorités togolaises ont ouvert les 

enquêtes sur l’incident. 

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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