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Brigandage 

Jeudi, 11 Mars 2021 à 15 heures 12munites, 

le chimiquier DAVIDE battant pavillon 

maltais B a été attaqué à la position 02 ° 48’ 

39’’N / 002 ° 36’39’’ E en cours de route à 

environ 212 nm au sud de Cotonou. 

Selon le rapport du capitaine du navire et du 

CSO, le navire a été arraisonné par 

environ 9 hommes armés. 

Les dernières informations disponibles 

indiquent que l'incident est terminé et que 

15 des 21membres de l'équipage ont été 

kidnappés et les six autres seraient en 

sécurité, indemnes et  

pris en charge à bord par le personnel de 

sécurité arrivé sur les lieux. L'équipage du  

navire était composé de ressortissants 

ukrainiens, roumains et philippins. 

Cependant, les nationalités des membres de 

l'équipage enlevés restent inconnues. 

Source : Zone f 

 
 Le navire de soutien BOURBON 

EVOLUTION 802, battant pavillon 

luxembourgeois, a été attaqué alors qu'il 

faisait route à la position 02º58'N et 

002º53'E approximativement 208 NM S de 

Lagos à 06heures 31minutes  dimanche 14 

mars 2021. 

 

Evènements Marquants 
  

Samedi, le 14 Mars 2021 à 23 heures 37mn, le passage d’un 

bâtiment de la marine Espagnol dans les eaux guinéennes. 

 Il est ressorti le dimanche, 14 Mars 2021 à 11heures 25mn et 

cap ver la Sierra Leone.    

Pêche INN 
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Selon le rapport, tous les membres de 

l'équipage ont réussi à atteindre la citadelle 

avant qu'un nombre inconnu d'agresseurs 

ne montent à bord du navire. Ces derniers 

sont restés à bord du navire pendant près de 

3 heures. Les autorités ont été informées et 

la marine nigériane a déployé un navire de 

sécurité pour offrir l'assistance nécessaire. 

Tous les membres de l'équipage ont été 

déclarés sains et saufs. 

 

Source : MMCC ZONE F  
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