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SURETE MARITIME SECURITE MARITIME SALUBRITE MARITIME 
Brigandage 

GHANA 

Samedi, 30 janvier  2021 à 04heures 

24minutes, le vraquier ROWAYTON 

EAGLE, OMI: 9575216 a été attaqué par un 

nombre inconnu d’individus à la position 

02°55'00"N ; 001°56'06"E à  186 NM au sud 

de Keta. 

Après plusieurs heures de détournement 

temporaire du navire avec plusieurs 

tentatives infructueuses pour accéder à la 

citadelle, les individus ont finalement 

abandonné le navire. Les membres 

d'équipage se sont retirés avec succès dans la 

citadelle.  

 Le navire a été escorté par un navire de 

sécurité nigériane jusqu'au port de Lagos 

pour des investigations complémentaires. les 

membres d'équipage et le navire ont été 

signalés sains et saufs. 

SOURCE : MMCC ZONE F. 

 

 
 NIGERIA.  

Jeudi,  04 Février 2021 à 09heures 

25minutes, le porte-conteneurs MSC 

PANAYA battant pavillon libérien a été 

attaqué par (07) individus dans une vedette à 

la position 03°31'N ; 006°35'E à 50 NM au 

Sud-Est de Brass. La vedette  s'est approchée 

du navire à une distance de 1 NM alors qu'il 

Evènements Marquants 
  

 

DIMANCHE, 07 FEVRIER 2021 A 12HEURES 

40MINUTES, ACCIDENT SURVENU ENTRE LE 

NAVIRE DE PECHE INDUSTRIEL SABOU N°07 ET 

KHADIM RASSOUL DANS LA ZONE NORD DE 

KAMSAR A LA POSITION 10°23’08’’N ; 

015°11’14’’W. 
 

Pêche INN 
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faisait route. L'équipage a confirmé que ni 

armes ni autres accessoires de pirate 

n'avaient été repérés, le capitaine a pris des 

manœuvres évasives et les individus ont 

interrompu la poursuite. Les autorités ont été 

informées que le navire et l'équipage étaient 

en sécurité. 

SOURCE : MMCC ZONE F. 

 

SAO TOME ET PRINCIPE 

Dimanche, 07 Février 2021 à 23 heures 

00minute, le navire de pêche LIAN PENG 

YU 809 battant pavillon Gabonais a été 

détourné par des pirates à la position 

00°51’39’’S ; 007°20’39’’E à environ 71NM 

au sud-Est de Sao Tomé et Principe. 

Selon le rapport, le propriétaire a déclaré 

avoir perdu le contact avec le navire, qui a un 

équipage de (10) chinois, (03) indonésiens et 

(01) gabonais à bord. 

En ce moment le navire est utilisé par les 

pirates et opère dans la zone de la dernière 

attaque, il reste donc une menace pour les 

navires de commerce de la zone. 

Le navire est un thonier avec une 

superstructure blanche et une coque bleue.   

SOURCE : MMCC ZONE F. 

 

SAO TOME ET PRINCIPE 

Mardi, 09 Février 2021 à 12heures 

22minutes, le pétrolier MARIA E battant 

pavillon Panaméen, IMO 9337822 a été 

attaqué et abordé par un nombre inconnu 

d’individus à la position 01°35’N ; 005°07’E 
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à 112NM au Nord-Ouest de Sao Tomé et 

Principe. 

Les quinze (15) membres d’équipage tous de 

nationalité Philippine se sont rassemblés 

dans la citadelle. 

L’autorité pointe du doigt le même groupe de 

pirates qui opère à partir du navire de pêche 

chinois détourné LIAN PENG YU 809.  

SOURCE : MMCC ZONE F. 

Trafic Illicite Sécurité Sanitaire  

 

Activité Economique Maritime 

 

Piraterie 
 

 

 Assistance et Sauvetage Maritime 

GUINEE 

Dimanche, 07 Février 2021 à 12heures 40minutes, 

accident survenu entre le navire de pêche industrielle 

SABOU N°07 et KHADIM RASSOUL dans la zone 

nord de kamsar à la position 10°23’08’’N ; 

015°11’14’’W. 

Selon le second capitaine de la barque, le navire SABOU 

N°07 a ramassé leur filet avec son chalut. A la poursuite 

du navire pour leur dire que le chalut a pris le filet, 

l’embarcation a pris le câble, c’est ainsi que 

l’embarcation s’est inclinée et (04) membres sont 

tombés dans l’eau. Ils ont pu secourir deux (02) 

personnes le temps d’enlever le câble les deux autres 

étaient déjà loin de l’embarcation. 

Parmi les portés disparus un corps sans vie a été retrouvé 

dans la nuit du mardi, 08/02/2021 par une barque 

artisanale.    

SOURCE : CENTRE OPERATIONNEL MARITIME 
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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 ,   08   Février 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


