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BULLETIN D’INFORMATION (MOIS D’OCTOBRE 2020) 

N°010/01/20/CRESMAC 

« INFORMER ET PREVENIR LES ACTES DE PIRATERIE, DE BRIGANDAGE ET AUTRES ACTES ILLICITES 

EN MER » 
CARTE DES EVENEMENTS 

  
 

: Attaque      : Activité illégale ou approche suspecte        : Abordage /Tentative d’abordage 
 Vol/Tentative de vol           : Déversement Illicite et Pollution               : Zone de vigilance  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EVENEMENTS  SIGNALES 
 

 ESPACE CEEAC :  
 

ATTAQUE 
Le 17.10.2020 à 04h45 UTC à Punta Europa (GUINEE-Equatoriale) à la position 03°47 N-008°41 E, le tanker 

‘’METHANE PRINCESS ‘’battant pavillon des îles Marshall, IMO : 9253715 aurait été attaqué par cinq hommes 

armés. L’alarme a été déclenchée et une partie de l’équipage s’est retrouvé dans la citadelle. Deux 

ressortissants philippins se trouvaient sur la jetée et tous les deux ont été pris en otage. Cependant l’un des 

otages a sauté du bateau des assaillants et a ensuite été sauvé de l’eau subissant quelques blessures. Après 

45 mn une frégate ‘’ WELE NZAS’’ de la Guinée Equatoriale est arrivé sur les lieux pour porter assistance. 

Bilan : 01 otage embarqué par les ravisseurs. 
 

APPROCHE SUSPECTE/ACTIVITE ILLEGALE 
Le 26.10.2020 à 01h25 UTC au mouillage de Luanda(ANGOLA) à la position 08°44 S-013°17 E, un navire 

ravitailleur aurait signalé une tentative d’abordage effectué par cinq individus à bord d’une embarcation. 

L’alarme  a été déclenchée et les assaillants ont abandonné la tentative d’abordage  et se sont  enfuis. 

L’incident a été signalé aux autorités portuaires. 
 

 ESPACE CEDEAO 
 

VOL/TENTATIVE DE VOL 
Le 01.10.2020 à 02h20 UTC à Monrovia (LIBERIA) à la position 06°21 04 N-010°47 47 W, le pétrolier ‘’NORD 

STEADY’’ battant pavillon de SINGAPOUR, IMO : 9629706 aurait observé la présence d’un intrus à bord du 

navire. Le suspect s’est enfui en emportant avec lui une aussière.  

 

ABORDAGE/TENTATIVE D’ABORDAGE 

Le 09.10.2020 à 02h45 UTC au Port de Lagos (NIGERIA) à la position 06°26 42 N-003°22 48 E, le pétrolier 

‘’BASAT’’ battant pavillon de MALTE, IMO : 9447029 aurait signalé la présence de deux intrus armés qui sont 

montés à bord du navire. Le personnel de quart aurait immédiatement déclenché l’alarme pour dissuader les 

suspects qui se sont enfuis. Le navire et l’équipage seraient sains et saufs. 
 

APPROCHE SUSPECTE/ACTIVITE ILLEGALE 
Le 15.10.2020 à 04h30 UTC à Conakry (GUINEE-CONKRY) à la position 09°16 N-013°46 W, le pétrolier ‘’STI 

MAESTRO’’ battant pavillon de SINGAPOUR, IMO : 9854727 aurait été approché par une embarcation 

transportant quatre hommes armés. L’équipage de sécurité armé a tiré des coups de sommation, et 

l’embarcation a interrompu son approche. 

 

 

 

 

 

 

ADRESSES ET CONTACTS UTILES  
 

Tous les navires transitant dans le Golfe de Guinée, peuvent prendre contact 
Aux adresses suivantes pour prévenir tout incident ou tout mouvement suspect 
 

 CRESMAC: sg.cresmac.ceeac@gmail.com, (+242) 222941496/ 

05 5305980 

 CMC zone D :cmczoned.ceeac@yahoo.fr,( +237) 233 424 001/ 233 

425 948 

 COM Libreville(Gabon) :libreville@gmail.com, (+241) 01 76 19 44/ 05 

65 51 46 

 COM Malabo( Guinée-Equatoriale): malabocom46@gmail.com, 

+240 22240763 

 COM Pointe-Noire(Congo) : pointenoirecommarine@gmail.com, 

(+242) 05 576 25 67/ 06 970 58 88 

 COM Douala(Cameroun) : comarinedouala@yahoo.fr, +237 77 11 29 

99/99 56 65 52 

 COM ANGOLA(Angola) : angolamoc@gmail.com 

 COM STP (Sao tomé et Principe) : 

comarinestp2007@yahoo.com.br,  

 COM BANANA (République Démocratique du Congo) : 

comsemaphorebanana@gmail.com, +0243 998169942  

RECOMMANDATIONS : 

 Dans la perspective d’une traversée dans les zones à risque, 

les navigateurs sont invités à prendre connaissance des 

bonnes pratiques (BMP : Best Management Practices) 

 Il est impératif de répondre à toute interrogation sur VHF 

émanant d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire et de suivre 

les éventuelles consignes de cinématique, 

 La navigation des voiliers est formellement déconseillée dans 

les zones à risque ou aux abords car vulnérables à des actions 

hostiles. 

 Evoluer avec précaution, en maintenant un CPA maximum 

avec tous les navires pour repérer si possible les mouvements 

suspects. 

 La mise en œuvre des « Best Management Practices » 

concourt à diminuer fortement le taux de réussite des attaques. 

Si appel sur VHF 16 ou activation d’une balise de détresse ne 

fonctionne pas, le navigateur doit chercher à contacter ses 

correspondants par téléphone cellulaire ou satellite ou encore par 

courriel aux adresses et contacts utiles. 
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CEEAC CEDEAO 

 Zone A Zone D 

Abordage- tentative 

d’abordage 
00 00 01 

Attaque 00 01 01 

Détournement 00 00 00 

Vol-tentative de vol 00 00 01 

Pêche illégale non 

déclarée et non 

réglementée(INN) 

00 00 00 

Déversement illicite 

et pollution 
00 00 00 

Activité illégale ou 

approche suspecte 
01 00 01 

Trafic de drogue 00 00 01 

 
 

ATTAQUE 
Le 22.10.2020 à 08h00 à 130 NM UTC Lagos (NIGERIA) à la position 04°14 N-003°27 W, le 

pétrolier ‘’ERRINA’’ battant pavillon de PANAMA, IMO : 9802061 aurait été attaqué par six 

individus armés et non identifiés. Les cabines saccagés et équipements de pont détruits par les 

assaillants avant de s’enfuir. Aucun otage enregistré et l’équipage s’est réfugié dans la citadelle.  

Le navire serait escorté en toute sécurité au mouillage du port de Lagos. 

 

AUTRES INFORMATIONS 
En date du 10.10.2020, le CENTRE INTERREGIONAL DE COORDINATION (CIC) a diffusé une 

information selon laquelle un navire de pêche battant pavillon Camerounais dénommé LIGHT 1, 

IMO : 9171644 faisant route vers le Golfe de Guinée est suspecté de transporter de la drogue 

partant de TRINIDATE & TOBAGO, le navire est passé par le port Brésilien, et a ensuite éteint son 

AIS pour ne pas être détecté. L’information a été relayée aux différents centres de l’architecture 

de Yaoundé, et  après plusieurs recherche par les marines de la région,  dans la nuit du vendredi 

30 octobre au samedi 31 octobre 2020 à 01h30mn, la Marine sénégalaise a intercepté le navire 

dénommé LIGHT 1 à 177 NM des côtes Sénégalaises (cap skirring). Ce navire de pêche voyant la 

Marine nationale s'approcher a provoqué un incendie à bord pour dissimuler les éléments de 

preuve. L'Ampleur de l'incendie a été telle que le navire a coulé à 02h44mn avec 07 tonnes de 

cocaïne à l'arrière et 03 personnes ont été récupérées ainsi que les documents et les 

équipements. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure à Dakar. 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


