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Lundi, 19 Octobre 2020 à 02heure 07 

minutes, le navire porte-conteneurs 

MAERSK RUBICON battant pavillon  

Singapore, IMO: 9632480,  a été abordé à la 

position 4°45′18″S, 011°49′57″E dans la 

zone mouillage de Pointe Noire (République 

de Congo). 

L’équipage a observé un groupe de trois (03) 

à quatre (04) auteurs sur le gaillard avant du 

navire. Ils se sont rassemblés dans un lieu sûr 

et alerté les autorités. 

Par la suite, un patrouilleur a effectué une 

inspection autour du navire. 

Les auteurs ont eu accès via la chaîne 

d’ancrage. 

L’équipage a été déclaré sain et sauf. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

 

NIGERIA 

 

Jeudi, le 22 Octobre 2020 à 08heures 

58minutes, le pétrolier ERRINA battant 

pavillon Panama, IMO 9802061 a été 

attaqué à la position 04°14’N ; 003°27’E 

à environ 130NM au sud de Lagos 

(NIGERIA). Après l’activation SSAS, le 

propriétaire n’aurait pas été en mesure de 

 Sécurité Sanitaire Pêche INN 
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communiquer avec le navire. Le 

patrouilleur de la marine portugaise NRP 

ZAIRE a été chargé d'effectuer une 

recherche dans la zone signalée pour la 

première fois à la position d'attaque, un 

navire de la marine nigériane a ensuite 

été chargé de fournir une assistance au 

navire attaqué. Le 23 octobre 20, le 

navire était situé à environ 100 milles 

marins au sud de Lagos, où l'AIS était 

réactivé le matin. D'autres enquêtes ont 

montré que le navire était  selon 

l’équipage abordé par six hommes armés 

qui avaient volé des effets personnels et 

endommagé le pont équipement. Tous les 

membres d'équipage ont pu se rassembler 

dans la citadelle et aucun blessé n'a été 

signalé.  Le pétrolier a ensuite été escorté 

à Lagos à proximité immédiate des 

navires IVYKING et  PROTEUS. 
SOURCE : MMCC ZONE F 

Trafic illicite 

 

Evènements marquants 

GUINEE 

Mercredi, le 21 OCTOBRE 2020 à 00heures 

36minutes, le centre opérationnel maritime avait 

reçu un mail provenant du patrouilleur de haute mer 

de la marine française PHA DIXMUDE nous notifiant 

sa présence dans les eaux sénégalaises et Guinée Bissau 

pour un exercice maritime.  

Par conséquent, le patrouilleur sera dans la zone 

exclusive guinéenne  à 100milles marins des côtes 

guinéenne après consultation de la haute autorité les 

mesures ont été prises pour la sécurité de l’espace 

Activité économique maritime 
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maritime à travers le déploiement des moyens nautiques 

de la Marine Nationale. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL MARITIME COM    

Piraterie 
 

 Assistance et sauvetage Maritime 
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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 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 Conakry ; le 26 Octobre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


