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Brigandage 

NIGERIA 

Jeudi, 10 Décembre 2020 à 08heure 

00minute, à la position 04°37’07’’N ; 004° 

38’23’’E, le  cargo battant pavillon CAP ST 

GEORGES, IMO 7312529 a été attaqué au 

large de Brass, au Nigeria. En route de 

Douala (Cameroun) vers Lomé (Togo), le 

navire ayant à bord (11) membres d'équipage 

a été abordé par un nombre indéterminé de 

pirates non identifiés. (05) membres 

d'équipage (03) Camerounais, (01) ghanéen 

et (01)Léonais) ont été enlevés vers une 

destination inconnue, puis le navire s'est 

rendu à Lomé où il est arrivé le 13 décembre 

2020 à 10heures 00minute. 

SOURCE : CENTRE INTERREGIONAL 

DE COORDINATION (CIC) 

 

NIGERIA 
Mercredi, 16 Décembre 2020 à 07heures 

45minutes, le cargo STEVIA battant pavillon 

Camerounais, IMO 8107000 a été attaqué à 

la position 03°51’N ; 006°09’E à 27NM au 

Sud-Ouest de Brass (NIGERIA). Le navire a 

été abordé par un nombre indéterminé 

d’individus armés qui ont kidnappé huit (08) 

membres d'équipage ukrainiens. 

 La marine nigériane escorte le navire au port 

pour une enquête plus approfondie.  

L'équipage restant et le navire sont tous en 

Evènements marquants  

GUINEE 
Mercredi, 02 Décembre 2020 à 09heures 47minutes, 

passage du navire DIXMUDE de la marine Française 

dans la ZEE Guinéenne qui a mouillé à la position 

09°20’N ; 013°44’W à 15NM des côtes pour livrer des 

radeaux de sauvetage à la marine nationale Guinéenne et 

continuer son trajet. 

 

A 15heures 21minutes; le passage d’un second navire 

FAN-VENTOSE de la marine Française qui nous a 

contacté par notre  numéro de service avec leur numéro 

satellitaire (+870773163439) qui a ensuite envoyé sa 

position dans la boîte e-mail du Centre Opérationnel 

Maritime.   

 

A 19heures 05minutes ; observation d’un navire de la 

marine Espagnole (SPNAVY SHIP) à la frontière sud 

entrant dans la ZEE Guinéenne à la position 08°18’N ; 

014°47’W qui a été mis sous observation jusqu’à sa 

sortie le lendemain à 11h07minutes de la ZEE 

Guinéenne par le nord. 

 

Vendredi, 11 Décembre 2020 à 08heures 54minutes, 
passage du navire de la marine française 

COMMANDANT BIROT à environ 85NM des côtes 

Guinéenne à la position 09°38’N ; 016°33’W et sortie à 

19h 00minute par le sud à la position 07°51’N ; 

015°21’W/cap 140° avec une vitesse de 14 nœuds. 

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL 

MARITIME 

Pêche INN 
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sécurité. 

SOURCE : MMCC ZONE F 

 

NIGERIA 

Lundi, 21 Décembre 2020 à 03heures 

55minutes, le porte-conteneurs PORT 

GDYNIA battant pavillon Maltais, IMO 

9334387 a été attaqué par un nombre 

indéterminé d’individus à la position 

02°37’39’’N ; 005°37’39’’E à environ 

107NM au Sud de Brass (NIGERIA). 

L’autorité a été informée de la situation, pour 

moment l’enquête est encours. 

SOURCE : MMCC ZONE F 
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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 
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