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Brigandage 

SIERRA LEONE 
Vendredi, 21 Août  2020 à 00heures 

30minutes, un bateau de pêche, nom, 

indéterminé a été attaqué et abordé par 

sept (07) hommes avec des machettes au 

mouillage à la position 08 ̊ 25'N, 013 ̊ 

07'W environ 8 NM au large  de 

Freetown. Les premières informations 

reçues font état de coups de feu. Les 

auteurs sont montés à bord du bateau de 

pêche alors que l'équipage à bord tentait 

de résister et a donc subi de graves 

blessures. Il n'a pas été précisé si les 

blessures résultaient des coups de feu 

ou d'autres armes. 

La marine sierra-léonaise a envoyé une 

équipe de recherche et de sauvetage mais 

les voleurs étaient partis 

avant d'arriver sur les lieux. 

Cependant, le Centre d'opérations conjoint 

(JOC) a informé les autorités de 

l'incident et une enquête est en cours par 

la police maritime de la Sierra Leone. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

GHANA 
Vendredi, 28 Août 2020  vers 7 heures 

35minutes, le navire de pêche AP703 

battant pavillon ghanéen (OMI: 

 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. 
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7419731) a été détourné à la position 04° 

34'15''N, 001°31'07''E dans la ZEE de 

Ghana à environ 87 miles au sud de 

KETA. 

Les pirates, au nombre d'environ 6 à 8, 

sont venus à bord d'une vedette et sont 

montés à bord du navire. Ils ont pris plus 

tard le contrôle du navire et l’ont fait 

traverser la frontière dans la ZEE du 

Togo, à environ 106 milles au large de 

Lomé. Après, les pirates ont enlevé deux 

(02) membres d'équipage coréens 

(capitaine et chef mécanicien). 

Ils ont débarqué et le navire est 

actuellement au port de TEMA. Les 

autres membres d'équipage sont en 

sécurités. 

Les pirates se dirigeraient vers la côte du 

DELTA du Niger. 

La marine nigériane a chargé toutes les 

bases d'opérations avancées de mener des 

patrouilles côtières pour localiser les 

pirates et l'équipage kidnappé. Un autre 

navire a été envoyé pour effectuer des 

recherches avec un navire de la marine 

béninoise le long de la frontière entre le 

Nigéria et le Bénin. La marine 

ghanéenne et le Togo fouillent la zone 

générale de l'incident. 

SOURCE: MMCC Zone F 

 

TOGO 

Samedi,  29 août 2020 à 0230 UTC, le 

porte-conteneurs BAHAMAS battant 
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pavillon libérien (OMI: 9395941) a fait 

l’objet d’une tentative d'embarquement 

par des brigands à la position 06°01'N ; 

001°31'E à environ 10 NM au SSE de la 

zone de mouillage de Lomé (Togo). 

Une petite embarcation avec huit (08) 

auteurs à bord avec des cordes et des 

crochets s'est approchée de la poupe du 

navire au tribord en essayant de monter à 

bord. L’équipage alerté, les lumières du 

pont, la pompe à incendie, les signaux 

sonores ont été activés après quelques 

minutes, ils ont annulé la tentative 

d'embarquement et se sont enfui. 

SOURCE: MMCC Zone E 

Trafic illicite 

 
Evènements marquants Activité économique maritime 

Piraterie 

 

GHANA 
Vendredi, 28 Aout 2020 vers 05heures 

30minute, des hommes inconnus 

soupçonnés d’être des pirates ont tenté de 

monter illégalement à bord du navire  
pétrolier PIKE battant pavillon Îles 

Marshall en mer à partir d’une vedette. Des 

sources affirment que la vedette avait 

environ 06 à 08 personnes à bord, s’est 

approché du navire qui était à environ 

114Nm au sud-est de Tema (Ghana). 

Le navire a manœuvré rapidement lorsque 

les auteurs ont tenté de monter à bord en 

utilisant une échelle. Le rapport indique que 

le navire et ses membres d’équipage sont en 

sécurité.   

 Assistance et sauvetage Maritime 

GUINEE                   

Mardi, 25 Août 2020 à 06heures 40minutes, 

réception d’un message d'alerte par le centre 

opérationnel maritime venant du navire cargo 

GALA TRIO battant pavillon panaméen dans la 

zone de mouillage informant le COM Conakry de la 

découverte d’hommes à la mer qui ont besoin 

d'assistance médicale. Le COM a immédiatement 

alerté le patrouilleur du jour qui à son tour a 

déployé une vedette. 

A 10 heures la vedette est arrivé à la position de 

GALA TRIO, a récupéré les blessés des noms 

Aboubacar SOUMAH et Sékou BANGOURA pour 

se  diriger vers le port de Conakry où le personnel 

médical et la gendarmerie maritime attendaient 

déjà. 
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SOURCE : MMCC ZONE F L'enquête menée indique qu'il y avait trois pêcheurs 

guinéens à bord d’une embarcation de pêche, 

lorsqu'il a chaviré en raison de la mauvaise 

condition météorologique. Le troisième homme est 

rapporté disparu du  nom de Yahouba BANGOURA 

comme l'ont confirmé les 2 survivants. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME (C O M). 

 

GUINEE 

BATEAU À PASSAGERS (MISE À JOUR) 

vendredi 21 août 2020, vers 8h00 UTC, un bateau 

à passagers transportant 23 personnes des îles 

Katcherk à Kamsar (Guinée) a chaviré à 1,8 Nq au 

large de la ville. 

La marine guinéenne et les pêcheurs locaux ont pu 

secourir 13 personnes. Parmi les 10 autres, 01 est 

portés disparus et 09 sont morts. 

Le chavirage du bateau semble être causé par des 

intempéries avec vent fort et grosses vagues Pas 

plus de détails. 

SOURCE: PREMAR GUINEE 

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 

                                                                                                                                                                                        Conakry, le 31 Aôut 2020 

 
                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                               


