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Brigandage 
ANGOLA 
Lundi, 26 Octobre 2020 à 02 heures 25 

minutes, le navire OCEAN 

INTERVENTION III, pavillon Norvégien, 

IMO 9249477 a signalé une tentative 

d’abordage dans la zone de mouillage de 

Luanda (ANGOLA) à la position 

08°44’43’’S ; 013°17’55’’E. 

Cinq (05) hommes dans une embarcation à 

bois se sont approchés du navire au 

mouillage. Le deuxième officier a détecté 

l’un d’eux essayant de monter à bord du 

navire et a sonné l’alarme. 

L’équipage a été rassemblés et les auteurs 

ont abandonnés la tentative d’abordage et se 

sont échappés.  

SOURCE : C.I.C Centre Interrégionale de 

Coordination 

 Sécurité Sanitaire Pêche INN 

 

 

Trafic illicite 

SENEGAL 
Samedi, le 31 octobre 2020 à 01h30 heure 

locale, le navire de la marine sénégalaise 

Fouladou sur information 

a intercepté un navire soupçonné de 

narcotrafic, à 177 NM au large de Cap 

Skiring (Sénégal). 

En attendant une autorisation de l'État du 

pavillon (conformément à l'article 17 des 

Nations Unies 

Convention contre le trafic illicite de 

Evènements marquants 

GHANA 
Lundi, 26 octobre 2020, La Marine Ghanéenne a lancé 

un exercice de trois (03) jours baptisé EXERCISE SEA 

LION dans le Western Naval Command dans le cadre 

des efforts de lutte contre les menaces maritimes 

croissantes dans les eaux Ghanéennes et dans tout le 

golfe de Guinée. L'exercice comprenait également la 

navigation océanique vers l'équateur. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

 

Activité économique maritime 
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stupéfiants et de substances psychotropes du 

20 décembre 1988 à Vienne) 

pour monter à bord du navire transmis par 

les services d'Interpol Sénégal à l'Etat du 

pavillon, le Fouladou s'est approché du 

navire de pêche qui a immédiatement 

provoqué un incendie à bord pour dissimuler 

les preuves. Compte tenu de l'ampleur du feu 

et pour des raisons humanitaires, le 

patrouilleur a envoyé une équipe à bord pour 

tenter d'éteindre le feu et de sauver 

l’équipage. L'incendie n'ayant pu être 

maîtrisé, le navire a coulé à 02h44 avec ses 7 

tonnes de cocaïne piégées 

à l'arrière du navire. Trois (03) personnes ont 

été appréhendées ainsi que des documents, 

des débris et du matériel et 

transporté à la base navale de Dakar. Ils ont 

été remis aux autorités compétentes pour des 

poursuites. 

SOURCE : C.I.C Centre Interrégionale de 

Coordination 

 

GUINEE 

Mardi, 27 Octobre 2020 à 10heures 04 minutes, nous 

avons enregistré le passage du navire de la Marine 

Espagnole (ESPNAVY  SHIP) entrée par le sud, pour 

une mission de surveillance maritime, et sortie le même 

jour à 16 heures 45 minutes, vers le Nord. 

SOURCE : Centre Opérationnel Maritime COM 

 

Piraterie 
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                                                                                                                                                                  Conakry ; le 02 Novembre 2020 
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