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Brigandage 
BENIN 

Lundi, 09 Novembre 2020 à 20heures 

36minutes, le pétrolier LA BOHEME 

battant pavillon Marshall Island faisait 

l’objet d’une poursuite à la position 

04°45’39’’N ; 002°26’39’’E à environ 

115NM au sud de Cotonou. 

Les membres de l’équipage se sont 

rassemblés dans la citadelle et l’équipe de la 

passerelle a effectuée des manœuvres pour 

éviter qu’il soit abordé par les individus. 

Le navire et l’équipage sont en sécurité. 

SOURCE : MDAT GOG  

GHANA 

Vendredi, 13 Novembre 2020 à 02heures 

12minutes, le porte conteneur  BSL CAPE 

TOWN battant pavillon Libérien a été 

abordé par un nombre inconnu d’individus 

pendant que le navire était au mouillage à la 

position 04°53’N ; 001°42’W. 

Ils sont montés par l’avant du navire et ont 

volés deux machines à souder, une rallonge 

et d’autres outils sans être détecté. 

L’incident de vol a été découvert plus tard 

lorsque la ronde faisait des tours de routine 

et a été signalé aux autorités. 

Le navire et l’équipage sont en sécurité. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

SAO TOME ET PRINCIPE 

Vendredi, 13 Novembre 2020 à 14heures 

 Sécurité Sanitaire Pêche INN 
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55minutes, le cargo ZHEN HUA 7 battant 

pavillon Libérien a été abordé par un 

nombre inconnu d’individus à la position 

01°11’00’’N ; 005°33’00’’E à environ 

77NM au nord-ouest de Sao Tomé, les 

autorités ont été informées. 

Le navire avait 27 membres d’équipage 

chinois. 

Après l’intervention de deux patrouilleurs de 

la marine portugaise et espagnole les 

individus se sont échappés avec 14 membres 

d’équipage et 13 sont restés à bord. L’un des 

13 membres d’équipage a été blessé par 

balle et reçoit actuellement des soins 

médicaux à bord. 

L’équipage restant et le navire sont tous en 

sécurité pendant que le navire se dirige vers 

Sao Tomé.   

SOURCE : MDAT GOG 
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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, 16 Novembre 2020. 
 

                                                                                                                                      
 


