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plus de 12.000 morts 

 
 

 
Princess of the Stars © US Navy 

 
 
Les zones critiques sont l'Asie et l'Afrique. Les zones intermédiaires sont l'Océanie et 
l'Amérique du Sud. L'Europe et le Moyen-Orient ont été relativement épargnés à la différence 
du bilan 1986-2005 marqué par les naufrages de l'Estonia et de  l'Al Salam 98. (Cf. 3 février 
2006,  "Car ferries: + de 21.000 morts en 20 ans").  
 
Depuis 1986, la sécurité du transport maritime et fluvial ne s'est pas améliorée. Pour une 
minorité, c'est un loisir. Pour la majorité, c'est une nécessité de tous les jours. Beaucoup 
d'enfants se rendant à l'école ou de femmes se rendant au marché ont été victimes de 
naufrages. 
 
Les causes principales des naufrages sont la surcharge en marchandises et en passagers, 
souvent cumulée à des conditions météorologiques médiocres, à l'absence de prise en compte 
des avis de tempête ou des alertes cycloniques, à la maintenance déficiente et à la fragilité 
structurelle d'embarcations sans âge et sans nom.  
 
Les naufrages sont aussi provoqués par des conditions d'exploitation négligentes. Des bacs ou 
autres transporteurs de passagers ne sont pas officiellement déclarés, les bouées de 
sauvetage et autres équipements de survie ne sont pas disponibles, la navigation se fait de nuit 
contrairement aux réglementations nationales ou locales. 
 

Entre 2008 et 2018, Robin des Bois a identifié 272 accidents mortels de navires à passagers. Il 
s'agit de naufrages, mais aussi de collisions, d'incendies dans les ponts inférieurs ou de chutes 
en mer de passagers non sécurisés. La plupart des navires accidentés sont exploités sur des 
lignes régulières. D'autres sont loués pour des fêtes ou des excursions. Certains n'avaient pas 
de licence d'exploitation.  
 

http://www.robindesbois.org/car-ferries-de-21-000-morts-en-20-ans/
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Accidents majeurs de navires à passagers 2008-2018 

 

Tous les continents sont touchés, les accidents ont eu lieu dans 41 pays différents. Le bilan 
total est de 12.481 morts au moins, soit plus de 1000 par an. L'usage important de la double 
billetterie fait que les bilans sont approximatifs. Rapportés par la presse, ils ne tiennent parfois 
compte que des corps retrouvés et varient souvent d'une source à l'autre. 
 
Au delà du bilan humain, ces accidents sont sources de pollution par hydrocarbures dans les 
fleuves, dans les lacs, sur le littoral et en pleine mer. Ils laissent pour la plupart au fond de l'eau 
des épaves dangereuses et des cargaisons polluantes sur le long terme. 
 
L'Asie et l'Afrique cumulent plus de 90% des victimes et des accidents. 5 pays paient le prix fort 
avec plus de 60% des morts : la Tanzanie, le Bangladesh, la République Démocratique du 
Congo (RDC), les Philippines et l'Indonésie. Dans ces pays, le bateau est un moyen de 
transport de routine. Les liaisons inter îles dans les archipels philippins et indonésiens sont 
maritimes. Le Bangladesh est un pays de rivières: le delta du Gange s'étend en un réseau de 
plusieurs centaines de cours d'eau d'une longueur cumulée de 24.000 km. La RDC est 
traversée par le Congo, le 8ème fleuve au monde par sa longueur mais le second après 
l'Amazone par son débit; il compte plusieurs grands lacs (Kivu, Tanganyka...). En Tanzanie, les 
deux secteurs de trafics à risque sont la liaison entre l'archipel de Zanzibar et le continent et le 
lac Victoria partagé avec l'Ouganda et le Kenya (Voir aussi : "A la Casse n°52", p 3-4, Cap sur 
l'Afrique, épaves sur le lac Victoria). 
 
La catastrophe de la décennie est le naufrage du Spice Islander I au large de Zanzibar 
(Tanzanie) en 2011, 1529 morts. Les autres accidents les plus graves concernent le Princess of 
the Stars aux Philippines en 2008 (819 morts), l'Eastern Star en Chine en 2015 (442 morts), le 
Teratai Prima en Indonésie en 2009 (332 morts) et le Sewol en Corée du Sud en 2014 (312 
morts). 
 
Dans les 272 accidents répertoriés, seuls 111 des bateaux sinistrés ont un nom. Les autres 
sont identifiés dans la presse et dans les rapports de la Worldwide Ferry Safety Association par 
des appellations générales (ferry, bateau, speedboat...) ou locales (baleinière, dhow, launch...). 
Dans le bassin du Congo, la "baleinière" désigne un bateau à fond plat utilisé sur le fleuve ou 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_52.pdf
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sur les lacs; de 15 à 30 m de longueur, les baleinières emportent des marchandises et plusieurs 
dizaines de passagers auxquels on ne fournit pas de gilets de sauvetage. Le terme de "dhow" 
est aujourd'hui donné aux petits cargos motorisés pratiquant le cabotage en mer Rouge et dans 
l'océan Indien. "Launch" est le nom employé au Bangladesh pour désigner les milliers de ferries 
qui sillonnent le réseau fluvial; leur taille est variable, ils sont souvent en bois; leurs fonds plats 
et ponts multiples aggravent leur instabilité.  
 
La longueur des navires accidentés est variable, d'une douzaine de mètres à 290 mètres. Les 
"grands" navires sont identifiés par un numéro OMI (Organisation Maritime Internationale). C'est 
la règle pour les navires à passagers d'une jauge de plus de 100 tonneaux; les bateaux qui 
n'effectuent pas de navigation internationale peuvent en être dispensés. 25 navires parmi les 
accidentés sont immatriculés auprès de l'Organisation Maritime Internationale. Ils sont 
responsables  de 3462 morts, soit 29% du total des victimes. Il s'agit notamment d'anciens 
ferries japonais, européens ou américain qui en fin d'exploitation dans leurs pays d'origine ont 
été vendus par leurs armateurs en Afrique, aux Philippines, en Indonésie ou en Océanie. Parmi 
eux, les deux pires accidents de la décennie: le Spice Islander I, ex grec Mariana (voir p 18-19) 
et le Princess of the Stars, ex japonais Ferry Lilac (voir p 5-6).  Ces deux ferries, jugés hors 
d'âge et hors d'usage dans leur pays d'origine ont été vendus pour continuation d'exploitation 
sous les tropiques. L'exportation exotique est une constante et une rentabilisation jusqu'au 
boutiste qui fait fi de la sécurité. Depuis des décennies, cette pratique a entraîné des milliers de 
morts.  
 
En juillet 2009, la France semblait vouloir amorcer une politique de responsabilité. Elle avait pris 
l'engagement dans le cadre du Grenelle de la Mer de "favoriser le renouvellement de la flotte 
des pays du Sud en empêchant l’exportation à partir de l’Europe de navires non-conformes aux 
conventions internationales et à la législation européenne et d’améliorer ainsi la sécurité des 
navires notamment pour le transport de passagers" (Cf. "Livre Bleu des engagements du 
Grenelle de la Mer, Engagement 49-F"). Cet engagement est resté lettre morte. En janvier 
2010, l’Onyx et le Pentalina B, deux car-ferries venus de Finlande et du Royaume-Uni, âgés 
respectivement de 44 et 40 ans et remorqués dans le port de Brest suite à des avaries, avaient 
pu sans guère de tracas quitter l'Europe. L'Onyx avait finalement été dirigé vers les chantiers de 
démolition du Pakistan mais le Pentalina B était parti comme prévu pour le Cap-Vert pour 
assurer un service de ferry/roulier passagers et marchandises dans l'archipel. Heureusement, il 
n'a pas eu le temps de tuer. En juin 2014, il s'est échoué sans faire de victimes sur un rocher de 
la baie de Moia-Moia sur la côte est de l'île de Santiago. 

 
Pentalina B, Cap-Vert © wreck-site.eu 

 
Les reventes de ces antiquités n'ont jamais cessé.  
 
Quelques exemples récents: 
- En septembre 2018, l'ex-Coutances (OMI 7528477) coule à quai et à vide à Puerto La Cruz 
(Vénézuéla). L'ancien ferry construit en 1978 au Havre (France) et exploité par Brittany Ferries 
sur la ligne Cherbourg-Poole était devenu à l'âge de 30 ans le vénézuélien Rosa Eugenia après 
sa vente en 2008 à la Consolidada de Ferrys (Conferrys).  
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- Le 18 janvier 2019, même issue pour le Maria Rosario, un autre navire de la Conferrys; il 
s'agissait de l'ex Purbeck, encore de la Brittany Ferries, construit en 1978 au Havre, vendu 
dans un premier temps à un armateur néo-zélandais en 2003 puis à la Conferrys en 2006. 

  
Purbeck. © Jacques Legangneux   Maria Rosario. © Vadim Lasca 

 
- L'ex-Corse (n°OMI 8003620), construit par les chantiers Dubigeon-Normandie de Prairie-au 
Duc en 1983 et ancien ferry de la Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) vient d'arriver 
à Doha (Qatar). Désarmé depuis décembre 2014 à Marseille, il était parti le 12 mai 2016 en 
remorque pour la Grèce avec 53 tonnes de matériaux amiantés et quantité d'autres matériaux 
dangereux. Après sa transformation dans les chantiers grecs de Salamine et de Chalkis, l'ex 
Corse est destiné à un service de ferry reliant le Qatar, le Koweit et Oman. Il est devenu le 
Grand Ferry sous pavillon Palaos. Il a rejoint dans le golfe persique un autre ferry européen l'ex 
norvégien Trelleborg de la Stena Line devenu le Sunny. Les deux navires sont exploités pour le 
compte de l'armement iranien Karaneh Line. 

  
2015, le Corse. © Pascal Bredel    2019, le Grand Ferry. © Aluminox 

 
- Aujourd'hui est annoncé le départ imminent pour Madagascar de l'ex-Kreiz er Mor. Construit 
en 1977 à Paimbœuf par les chantiers Chauvet, le Kreiz er Mor avait assuré pendant 31 ans la 
liaison entre l'île de Groix et Lorient. Il était désarmé depuis 2008. Il a été rénové à partir 
d'octobre 2017, il sera exploité pour un trafic entre les Comores et la côte ouest de 
Madagascar.  

 
2012, Kreiz er Mor. © Philippe Gruais 
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2008 

Date Navire Pays Lieu Victimes 
Passagers 
embarqués 
(estimation) 

28 janvier  RDC Lac Tanganyika 13 60 

Le bateau en bois heurte un rocher et coule. Il transportait des pêcheurs revenant de vendre leur 
poisson à Kalemie. Selon un rescapé, le bateau était surchargé et le capitaine, saoul et pressé, avait 
pris une route périlleuse encombrée de récifs. 

22 février Almirante 
Montero 

Brésil Amazone, Novo Remanso, 
Etat de l'Amazonas 

19 110 

Collision avec une barge de pétrole un peu avant l'aube. Le ferry en bois à 2 étages coule. La barge ne 
s'est pas arrêtée. 

28 février Saurav Bangladesh rivière Buriganga - Taltala 59 100 

Collision avec une barge de sable. Le ferry en bois coule. 

04 mai Comandante 
Sales  

Brésil Rio Solimoes, affluent de 
l'Amazone 

71 100 

Un des pires naufrages depuis des décennies sur l'Amazone. Les passagers revenaient d'une fête 
catholique. 

  
Comandante Sales. © Alberto César Araújo/AE 

11 mai  Haïti la côte sud d'Haïti 11 100-150 

Le bateau coule à 140 m de la côte. Il transportait des passagers, de la nourriture et du charbon de bois 
à Port-au-Prince. Il était surchargé. Les secours ont tardé : le bateau d'assistance le plus proche n'avait 
plus de carburant.  

13 mai Chanpur Bangladesh rivière Ghorautra, Nikli 82 150 

Le ferry est surchargé. Il coule pendant une tempête tropicale. 

21 juin Princess of the 
Stars 

Philippines mer de Sibuyan, centre de 
l'archipel 

814 870 

Princess of the Stars, ex-Ferry Lilac. OMI 8323161. Longueur 193 m. Pavillon Philippines. Construit en 
1984 à Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima. Société de classification Bureau Veritas. 

 
27 août 2006, Cebu. © Quentin Williams 



2008 

Date Navire Pays Lieu 
Victimes 
(morts et 
disparus) 

Passagers 
embarqués 
(estimation) 
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Ancien japonais Ferry Lilac de la Shin Nihonkai Ferry; au moment de son lancement c'est le plus grand 
ferry longue distance de l'archipel. Il est exploité sur la ligne reliant Maizuru sur la côte ouest de l'île 
d'Honshu, à Otaru sur l'île d'Hokkaido. En 2004, il est revendu après 20 ans de carrière japonaise pour 
continuation d'activité aux Philippines. Il est présenté comme le joyau de la flotte de Sulpicio Lines, le 
plus grand navire de la compagnie, il a été acheté 5 millions US$ et est réputé n'avoir eu aucun 
dysfonctionnement ou panne mécanique majeurs. Il relie deux fois par semaine Manille au nord à Cebu 
au centre de l'archipel. 
 
Le 20 juin 2008, à 8 heures du soir, il est autorisé à quitter le terminal à passagers de Manille en dépit 
du typhon Fensheng qui est annoncé. Il a embarqué 870 passagers et membres d'équipage. La route du 
typhon dévie; elle croise celle du ferry au large de l'île de Romblon, à mi chemin de son voyage. Le 21 
juin, le Princess of the Stars gîte, envoie un signal de détresse vers midi et chavire 1 heure plus tard. 
Les conditions de mer empêchent les opérations de secours. Des passagers ont pu embarquer sur des 
canots de sauvetage, une cinquantaine de survivants seront retrouvés 24 h plus tard échoués sur l'île 
voisine de Sibuyan. La plupart sont restés prisonniers à l'intérieur du ferry qui s'est retourné.  
 
Les travaux d'extraction des corps des victimes sont interrompus une semaine après le naufrage. Le 
ferry transportait aussi 10 tonnes d'un pesticide neurotoxique organochloré, l'Endosulfan, destiné aux 
plantations d'ananas Del Monte. Il est peu soluble, toxique et susceptible de mettre en danger la vie des 
sauveteurs. L'Endosulfan est interdit dans de nombreux pays, son usage est réglementé aux 
Philippines. 
Les opérations reprendront à l'automne 2008. 
Le naufrage du Princess of the Stars est le pire accident maritime au Philippines depuis celui du Dona 
Paz en 1987 (4300 morts). Les deux navires appartenaient à la Sulpicio Lines. 
 

 
Opérations de sauvetage. © U.S. Navy  

04 juillet Mo Pa Pa Tun Birmanie rivière Yway, delta de 
l'Irrawady 

 

38 82 

28 juillet  Népal rivière Kanari, 440 km à 
l'ouest de Kathmandu 

8 25 

La rivière était gonflée par les eaux de la mousson. Le bateau transportait deux fois  sa capacité en 
passagers en plus de vélos et de sacs de céréales.  

13 septembre  France Seine 2 12 

Paris, samedi soir, 22h. Le pilote du bateau-mouche La Besogne percute une vedette de passagers 
affrétée pour un anniversaire. Elle coule. Un homme et un garçonnet de 6 ans restés dans la cabine 
meurent. Aucun passager du bateau-mouche n'est blessé. En 2015, le pilote est condamné à 3 ans de 
prison avec sursis. 

  



2008-2009 

Date Navire Pays Lieu 
Victimes 
(morts et 
disparus) 

Passagers 
embarqués 
(estimation) 
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14 septembre Hayat N Turquie mer de Marmara 5 95 

Hayat N, ex-Ciudad de Burgos, ex-Mos Freeway, ex-Lux Freeway, ex-Burgos, ex-Roll Vigo. OMI 
7826685. Longueur 123 m. Pavillon Turquie. Ferry roulier construit en 1981 à Vigo (Espagne) par 
Enrique Lorenzo y Cia. Société de classification Bureau Veritas. Exploité de 1990 à 2007 par l'armateur 
espagnol Compañía Trasmediterranea. Détenu en 2006 à Nantes (France). Propriétaire Serhat Feribot 
(Turquie).  
Le Hayat N quitte le port de Bandirma, en mer de Marmara à 23h30. A peine sorti, le navire gîte et coule 
en un quart d'heure. Il transportait 68 passagers, 27 membres d''équipage, 73 camions et 2 voitures. 1 
frégate de la Marine turque, 4 navires des garde-côtes, 2 hélicoptères et 21 plongeurs participent aux 
opérations de sauvetage. Le naufrage fait 5 morts et disparus.  

  
Juin 2001, Palma de Majorque © Manuel Moreno  Août 2007, Istanbul. © Ilhan Kermen 

26 septembre  Indonésie îles Moluques 9 77 

Son moteur prend feu. Le bateau en bois coule. Les passagers qui rentrent dans leurs familles fêter la 
fin du ramadan se jettent à l'eau, 9 se noient. 

04 novembre Don Dexter 
Cathlyn  

Philippines au large de Dimasalang, 
centre de l'archipel 

52 125 

La mer était calme. Pourtant un coup de vent violent coule le ferry en bois au large de l'île de Masbate, 
20 minutes après son départ. 

15 décembre MVCA Mea 
Jan 

Philippines   50 96 

Les vents et courant empêchent le ferry en bois surchargé d'accoster. Il dérive et chavire à 50 m de la 
côte. 

 

2009 
04 janvier  Népal rivière Koshi, Sunsari, Est 

Népal 
43 50-60 

Il y a du brouillard, le bateau heurte un tronc d'arbre dérivant au milieu de la rivière et coule. 

11 janvier Teratai Prima  Indonésie détroit de Makassar, Borneo 330 365 

Teratai Prima. Longueur 57 m. Pavillon Indonésie. Construit en 1999 à Samarinda (Indonésie) par 
Galangan Muji Rahayu. Propriétaire PT. Bunga Teratai  (Indonésie). 
 
Le Teratai Prima était en service sur la traversée du détroit de Macassar, reliant Samarinda, Kalimantan 
oriental sur l'île de Bornéo et Pare-Pare, Sulawesi du Sud. 9 heures après son départ, le ferry pris dans 
le cyclone Charlotte coule à 50 km de la côte ouest de Sulawesi. Il est 3h du matin, la plupart des 
passagers dorment.  

 



2009 

Date Navire Pays Lieu 
Victimes 
(morts et 
disparus) 

Passagers 
embarqués 
(estimation) 
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Officiellement, 250 personnes ont été enregistrées mais 
selon les autorités indonésiennes, il y avait en réalité 365 
passagers et membres d'équipage à bord. 22 survivants 
sont secourus par des pêcheurs, 17 autres seront 
retrouvés par les secours de la Marine indonésienne le 
lendemain. Accusé de ne pas avoir tenu compte de l'alerte 
des services météo, le capitaine est condamné à 9 ans de 
prison en août 2009. 
 

 
Teratai Prima © Komite Nasional Keselamatan Transportasi 

25 janvier  Vietnam rivière Gianh, Mohonpur, 
centre du Vietnam 

49 80 

Le ferry en bois coule à 20 m de la rive. Il était conçu pour 12 passagers. Parmi les victimes, 7 fillettes et 
27 femmes dont 3  enceintes. L'un des pires accidents  de navires au Vietnam. 

26 janvier MB Panihash Bangladesh Alipur Mollar Hat 
 

4   

01 février MB Ahmed Bangladesh rivière Turag 
 

4   

08 février ML Nusrat Bangladesh rivière Titas, Nabinagar 10 40-45 

Le ML Nusrat entre en collision avec un bateau à moteur et coule. Les victimes sont des femmes et des 
enfants. 

19 février ML Fahmida 
Happy Express 

Bangladesh rivière Kirtankhola 49 100-150 

Le ML Fahmida Happy Express est un "launch" à 2 ponts de 17,83  m de longueur équipé d'un moteur 
unique. Il est percuté par l'arrière et dans le brouillard par le cargo Samin et coule au milieu de la rivière. 
Le ferry transportait 100 passagers pour une capacité de 50. 

 
© Daily Star 

03 mars Qiandongnanke
-0181 

Chine rivière Qingshui 10 46 

Le petit ferry public a une capacité de 18 passagers. C'est jour de marché, il en emporte 44 et 2 
membres d'équipage. Il heurte un rocher et coule. 

20 avril  Bangladesh rivière Meghna, Keringchar 

 
7   

mai Faith Tanzanie Zanzibar, île d'Unguja, port 
de Stone 

9 25 

Le bateau venait de Dar-es-Salam. Il coule juste avant d'accoster à Zanzibar. 



2009 

Date Navire Pays Lieu 
Victimes 
(morts et 
disparus) 

Passagers 
embarqués 
(estimation) 
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10 mai  Bangladesh rivière Meghna,  Matlab 

 
5   

23 mai MB 
Commando 6 

Philippines Au large de l'île de Verde 12 69 

Le bateau avait quitté Batangas sur l'île principale de l'archipel à destination de la station balnéaire de 
Puerto Galera sur l'île de Mindoro. Il coule à mi chemin dans le détroit. 3 enfants et 1 touriste japonais 
sont parmi les victimes. 

29 mai Mandiri 
Nusantara 

Indonésie mer de Java 5 287 

Mandiri Nusantara, ex-Rising Star V, ex-Rising Star III, ex-Secho, ex-Shonen No Fune Kyokai 21 Seiki 
Go, ex-Hiyama Maru. OMI 7434614. Longueur 145 m. Pavillon Indonésie. Construit en 1976 à 
Shimonoseki (Japon) par Mitsubishi pour la compagnie nationale Japanese National Railway. Il est 
exploité pendant 23 ans au Japon, est enregistré brièvement en 1999 sous pavillon Corée du Sud puis 
Panama et part finalement pour l'Indonésie après rachat par Prima Eksekutif Pt (Indonésie). 

  
Le japonais Hiyama Maru © Space Aero 2  Août 2006, à approche de Surabaya   © Ivan Meshkov  
 
Le Mandiri Nusantara quitte le port de Tanjung Perak à Surabaya, (Java oriental) à destination de 
Balikpapan (Kalimantan) avec 287 passagers et 29 membres d'équipage. Il est victime d'un incendie à 
55 km au large de l'île de Karamean, Java Oriental. Il est évacué mais 5 membres de l'équipage restent 
prisonniers à bord et meurent. 

 
Mandiri Nusantara. © Antara Foto 

29 juin MB Allardan Bangladesh rivière Padma, Dohar 
 

7   

11 juillet  Inde rivière Wainganga, 
Bhandara, Maharashtra 

30 37 

Un convoi de deux embarcations ramène les ouvrières agricoles dans leur village après la journée de 
travail. elles chavirent. 3 pilotes et 4 femmes seulement parviennent à gagner la rive. 



2009 

Date Navire Pays Lieu 
Victimes 
(morts et 
disparus) 

Passagers 
embarqués 
(estimation) 
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11 juillet  Haïti côte sud, au large de 
Rosses Point 

38 60 

Le bateau avait quitté Anse à Pitre sur la côte sud à proximité de la frontière avec la République 
Dominicaine à destination de Jacmel à l'ouest. Il chavire, le nombre de passagers est incertain. 22 
survivants. 

13 juillet Uean Te Raoi II Kiribati au large de l'île de Maiana 35 52 

Le catamaran en bois de 17 m de longueur avait été construit par un chantier local. Il était en service 
depuis mai 2009 sur la liaison entre l'atoll principal de Tarawa et Maiana au sud. Il embarque 46 
passagers en plus des 6 membres d'équipage. Il navigue à sa vitesse de pointe de 8 nœuds et chavire 
alors que la côte de Maiana est en vue. ll n'avait ni balise, ni feux de détresse, ni gilets de sauvetage en 
quantité suffisante. Il n'avait pas non plus de certificat de navigabilité ni de licence d'exploitation. 

 
Le Uean Te Raoi II avant son lancement. © M Savins 

05 août Princess Ashika  Tonga Au large de l'île principale 
de Tongatapu. Nukuʻalofa - 
Ha'afeva  

74 117 

Princess Ashika, ex-Olive Maru n°1. OMI 7234002. Longueur 50 m. Pavillon Fidji. Construit en 1972 à 
Takamatsu (Japon) par Shikoku. Ancien ferry japonais de la Shodoshima Kyuko Ferry. Il est racheté en 
1985 par la Northwest Sg Lines & Agencies basée aux Îles Fidji qu'il rallie depuis Nagasaki. En 1995 il 
est revendu à une autre compagnie fidjienne, la Patterson Brothers Shipping Ltd qui l'exploite pendant 
20 ans avant de le céder à l'État du Tonga.  Le Princess Ashika doit remplacer pour des raisons de 
sécurité le MV Olovaha en service sur les liaisons inter-îles. C'est une solution d'attente en attendant la 
livraison en 2011 d'un nouveau navire commandé grâce à une subvention du Japon pour 35 millions 
NZ$. 
 

Le Princess Ashika était en mauvais état. Des passagers avaient signalé des voies d'eau lors de 
voyages précédents, sans effet. Il fait nuit quand le navire envoie son signal de détresse, la plupart des 
victimes dorment dans les ponts inférieurs. Le Princess Ashika coule rapidement selon les survivants. Il 
n'avait effectué que 5 traversées sur sa nouvelle affectation. C'est la pire tragédie du transport maritime 
inter-îles des Tonga. Le ministre des Transports démissionne 6 jours après le drame. 

  
Princess Ashika, Natovi, Fidji, août 2008.  

© John Ray 

© Tahiti Infos 
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19 août  Bangladesh rivière Padma, Shibchar 

 

9   

27 août Putra Romo Indonésie détroit de Badung 12 29 

Peu après son départ de Bali, le navire coule brusquement. Selon la police, il n'y avait pas de gilets de 
sauvetage ou de bouées en nombre suffisant. 

29 août Sari Mulia Indonésie rivière Negara, Bornéo 22 132 

La capacité du ferry en bois est de 45 passagers, officiellement 132 sont enregistrés. Il coule dans la 
nuit. 

06 septembre SuperFerry 9 Philippines au large de Mindanao 65 971 

SuperFerry 9, ex-Wilines Mabuhay 5, ex-Ariake. OMI 8517396. Longueur 141 m. Pavillon Philippines. 
Construit en 1986  à Saïki (Japon) par Usuki Tekkosho. Durant sa période japonaise, il est exploité avec 
2 ponts marchandises et 2 ponts passagers. Il connaitra plusieurs transformations en fonction des 
politiques commerciales de ses différents armateurs. 
Racheté en 1995 par WG & A Jebsens Shipmanagement basé à Manille (Philippines), il devient le 
Wilines Mabuhay 5 puis le SuperFerry 9. Des ponts passagers supplémentaires et la conversion d'un 
pont marchandises porte sa capacité à 1952 passagers. Il sera modifié par son dernier armateur Aboitiz 
Transport System. Deux ponts passagers sont convertis en un second pont marchandises.  

  
Le japonais Ariake © Toshihiko Mikami     Le philippin SuperFerry 9 © Mike Gutib 

 

Le 5 septembre 2009, le SuperFerry 9 quitte General Santos au sud de l'île de Mindanao à destination 
d'Iloilo au centre de l'archipel en emportant 971 passagers 
et membres d'équipage. Dans la nuit, à mi chemin de son 
voyage, il envoie un message de détresse car il a 
développé une gîte. Le commandant fait évacuer les 
passagers dans les canots de sauvetage 1 h plus tard. 5 h 
après l'alerte, le navire coule à  11 km au large de 
Zamboaga, à la pointe ouest de Mindanao. Selon les 
rapports des garde-côtes, il connaissait des pannes de 
moteur récurrentes. 

 
 
 

© Inquirer.net 

06 septembre MB Allardan et 
MB Suchana 

Bangladesh rivière Buriganga, Kotwali 4   

Collision. 

09 septembre Teh Teh Sierra Leone océan Atlantique, Yawri 229 268 

Le ferry en bois est surchargé. Il relie Shenge au sud de la baie de Yawri à Tombo au nord, en banlieue 
de Freetown. La plupart des passagers sont de jeunes enfants regagnant leur école après les vacances 
scolaires. Il y a 39 rescapés. 
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30 septembre Jalakanyaka Inde Lac de Tekkady, Kerala 45 76 

Le petit bateau du Kerala Tourism Development Corporation chavire. Il aurait été déstabilisé par les 
touristes se massant brusquement sur un côté pour photographier les animaux sauvages du sanctuaire 
de Periyar. 

  
© drisyadrisya.blogspot        © H. Vibhu 

23 octobre MB Tanha Bangladesh rivière Padma, Sadarpur 15   

Collision avec le transporteur de sable  MB Jakir 

17 novembre Nay Win Tun Birmanie rivière Ngawun, delta de 
l'Irrawady 

52 200 

Le ferry est en bois. Il est surchargé. Dans la nuit, il entre en collision avec une barge transportant du 
pétrole et coule. Les 3/4 des victimes sont des femmes et des enfants. 

21 novembre Dumai 
Express 10 

Indonésie îles Riau, au nord de 
Tokong Hiu 

79 334 

Dumai Express 10. OMI 8740840. Longueur 31 m. Pavillon Indonésie. Construit en 1999 à Tanjung 
Pinang (Indonésie) par Ocean Ship. Propriétaire Lestari Indoma Bahari Pt (Indonésie). 

 
Le Dumai Express 10 est un ferry rapide pouvant atteindre une vitesse de 30 nœuds. Il relie Sekupang 
sur l'île de Batam dans le détroit de Singapour à Dumai sur l'île de Sumatra. 30 minutes après son 
départ de Batam, les conditions de mer se dégradent. La coque se fissure, le ferry prend l'eau. Le 
commandant fait évacuer les passagers 
et l'équipage. Le Dumai Express 10 
coule en 1 heure. Selon le rapport des 
autorités indonésiennes, le ferry avait 
embarqué  329 passagers et membres 
d'équipage pour une capacité autorisée 
de 265. 228 personnes étaient 
enregistrées sur le manifeste. Le 
naufrage a fait 75 victimes.  

 

Février 2011. © Ferry Batam 

25 novembre  RDC lac Mai-Ndombe 90 plus de 300 

Le bateau de la SODEFOR (Société de Développement des Forêts) est autorisé pour le transport de 
planches et de grumes mais transportait des passagers. La SODEFOR est une filiale congolaise de la 
société Norsudtimber dont le siège est au Liechtenstein et qui contrôle 60% du commerce du bois en 
RDC. La SODEFOR met en avant sa certification FSC pour une gestion durable des forêts. Elle est 
régulièrement pointée par les ONG pour exploitation illégale en dehors des périmètres autorisés et pour 
des conflits violents avec les communautés forestières locales. On peut ajouter à ces délits et à ces 
troubles, le transport clandestin de passagers. (Cf. accident du 12 avril 2015, p 34) 
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27 novembre Coco-4 Bangladesh rivière Tetulia 85 1500 

Le Coco-4 est un "launch" à 3 ponts de 42 m de longueur équipé de 2 moteurs. Il vient d'accoster. Il est 
surchargé, les rescapés parlent de 1500 passagers. La plupart vont fêter l'Eid al-Adha, la fête du 
Sacrifice. Pour éviter la resquille, les sorties sauf une sont fermées, les passagers sont débarqués via 
une planche en bois. Un mouvement de foule entraîne le chavirage.  
En avril 2017, la compagnie MS Rahman Shipyard BD Limited, propriétaire du navire, est condamnée à 
payer 480.000 takas (5700 US$) de compensation aux victimes; 9 membres de l'équipage sont 
condamnés à 4 ans de prison et à une amende  de 5000 takas chacun (60 US$).  

04 décembre Al Helal-1 Bangladesh rivière Daira, Kishoreganj 55 80 

Le Al Helal-1 est un "launch" à 2 ponts de 22,70 m 
de longueur équipé d'un unique moteur. Collision 
dans le brouillard à 8 h du matin avec le cargo 
Chand Miah. Le Al Helal-1 coule. Une partie des 
passagers parvient à gagner la rive par leurs propres 
moyens. La plupart des victimes sont des femmes et 
des enfants. Les autorités locales donnent 2000 
takas (24 US$) par victime pour frais d'enterrement.  

 
 
 

© The Daily Star 

24 décembre Catalyn B Philippines au large de l'île de 
Limbones 

27 73 

Le ferry en bois entre en collision avec le bateau pêche Anatalia et coule. 

26 décembre Baleno 9 Philippines détroit de l'île de Verde 48 123 

Baleno 9, ex-Tencho Maru, ex-Ooshima n°2. OMI 8961559. Pavillon Philippines. Construit en 1972 à 
Imabari (Japon) par Oura Dock. Racheté en mars 2009 par Besta Shipping Lines Inc (Philippines) qui 
opère une flotte de petits ferries entre Batangas sur l'île principale de Luçon et Calapan sur l'île de 
Mindoro. La houle et les vents violents dans le détroit peuvent rendre périlleuse la traversée d'une 
quarantaine de kilomètres, en particulier en période de mousson.  
 
Dans la soirée du 26 décembre 2009, 37 minutes après son départ de Calapan, le Baleno 9 est victime 
d'une voie d'eau et coule rapidement. Les passagers sont secourus par d'autres ferries les Baleno 3, 
Baleno 5 et MV de Los Angeles et un navire des garde-côtes. L'enquête du Sénat révèle que 20 
passagers avaient été enregistrés alors qu'ils étaient 123 à bord, que les véhicules embarqués dont 9 
camions étaient mal arrimés et que des passagers étaient restés dans leur voiture, compliquant ainsi 
leur accès aux gilets de sauvetage en cas d'accident. 6 morts, 42 disparus. 

  
Tencho Maru, port de Katasoba (Japon), janvier 2008   Baleno Nine, décembre 2009, Batangas 

© TKS/Marine Traffic     (Philippines). © Wiizardhp 
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04 janvier  Inde rivière Rupnarayan, 
Bengale occidental 

18 29 

Le groupe de 62 garçons du Kalidas Sporting Club est venu 
en bus de Kolkata pour un pique-nique au bord de la rivière. 
Certains décident d'aller faire un tour en bateau. Le bateau 
chavire, il avait embarqué 29 personnes pour une capacité 
de 12.   

 
Le pique-nique tragique. © PTI 

30 janvier  Inde fleuve Godavari, Narsapur,  
Andhra Pradesh  

32 70 

Les pèlerins hindous traversent le Godavari pour se rendre au temple. Leur bateau coule au milieu du 
fleuve. 

26 avril  RDC lac Kivu  32 70 

Les passagers partis de l'île d'Idjwi au sud du lac vont au marché à Kituku sur la rive nord. La pirogue 
motorisée chavire. 

14 mai  Bangladesh rivière Daleshwari, 
Kishoregonj 
 

17 100 

28 mai Camila Pérou Amazone 36 200 

La cargaison mal arrimée glisse, le pilote fait une manœuvre brusque, le ferry surchargé coule. 

08 juin  Bangladesh Sunamganj district 
 

62   

14 juin  Inde Gange, Ballia, Etat de 
l'Uttar Pradesh 

62 au moins 100 

La plupart des passagers se rendent à une fête religieuse. La capacité normale est de 30 passagers. 
Chaque famille de victimes recevra 100.000 roupies (1.358 US$). 

juillet  Egypte Nil, banlieue du Caire 9   

Le bateau organise des excursions sans licence d'exploitation, il est surchargé et coule. 9 écolières se 
noient. Le patron est condamné à 10 ans de prison pour homicide par imprudence. 

06 juillet  Bangladesh rivière Shitalakhya, 
Narayangonj 

13 100 

Collision avec une barge transportant du sable. La nuit est tombée. La plupart des passagers sont des 
ouvriers ou des petits commerçants rentrant de leur journée de travail. 

07 juillet  RDC lac Kivu 17  

Le convoi de pirogues était parti du Rwanda. Vagues ou surcharges, elles chavirent dans la nuit.  1 
mort, 16 disparus et plusieurs vaches noyées. 

22 juillet  Ouganda lac Victoria 

 

10  

29 juillet HB Yedu RDC rivière Kasai  140 180-250 

Le niveau de la rivière est bas. Le ferry en route pour Kinshasa heurte un banc de sable et chavire.  

02 août  Ouganda Lac Albert 33 50-90 

Les marchands se rendent à la pointe nord du lac. La capacité du bateau est de 40 passagers. 17 
rescapés. 
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10 août Hastina III Indonésie au large des îles d'Adonara 
et Lembata 

 

11 88 

04 septembre  RDC rivière Ruki, affluent du 
Congo 

70 100 

Le bateau naviguait de nuit et sans feux. Il heurte un rocher et coule. 

05 septembre  RDC rivière Kasai, affluent du 
Congo 

200   

Le ferry surchargé  transporte aussi des fûts de fioul. Il prend feu, les passagers sautent à l'eau, la 
plupart se noient. Les 15 rescapés accusent les pêcheurs de s'être intéressés aux marchandises à la 
dérive plutôt qu'à leur  porter secours. 

23 octobre KM Karya 
Terang 

Indonésie au large de l'île de Palue 22 66 

La traversée dure 5 heures. Le ferry tombe en panne par gros temps et coule. Le bilan est confus. 

30 octobre  Inde rivière Muriganga,  Bengale 
occidental 

152 plus de 200 

Les pèlerins reviennent d'une fête musulmane. Le ferry heurte un banc de sable et chavire; sa capacité 
maximale était de 60 passagers. 

29 novembre Papa Jules RDC rivière Lwapala 18 168 

Le Papa Jules chavire en début de soirée. Nombre de pêcheurs et commerçants avaient embarqué 
avec leurs marchandises. 

19 décembre  Bangladesh rivière Surma 37 150 

Collision de nuit avec un bateau de pêche. Les 37 victimes sont des femmes et des enfants. 

27 décembre  Malaisie au large de Mersing 5 29 

De retour d'une excursion de pêche, le bateau transporte 19 touristes singapouriens, 9 malaisiens et un 
chinois; il chavire à 60 m du quai. 

 

2011 
28 janvier Laut Teduh II Indonésie détroit de la Sonde, entre 

Java et Sumatra 
27 454 

Laut Teduh II, ex-DVD n°II, ex-Mercandia VII, ex-Superflex Whiskey. OMI 8611611. Longueur 96 m. 
Pavillon Indonésie. Construit en 1989 à Appledore (Royaume-Uni) par Appledore Ferguson. Il devait 
faire partie d'une série de 24 navires, les Superflex 2000. Cette série a dès le départ connu des 
problèmes techniques (superstructures couvertes de suie à cause de tuyaux d'échappement trop courts, 
surconsommation de carburant pour une puissance de moteur jugée trop faible...). Finalement 15 unités 
seulement ont été construites, le Superflex Whiskey fut le dernier. Il reste désarmé à sa sortie de 
chantier puis part pour le Danemark après son rachat par Mercandia. Il n'entre jamais en service pour 
Mercandia et est vendu en février 1995 à la Vivid Dragon Shipping basé à Dalian (Chine). En 2007, il est 
racheté par la société indonésienne Bangun Putra Remaja  

 
Laut Teduh. © Komite   Nasional Keselamatan Transportasi 
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© Berita Satu - / Lawrence Dami Domahi 

 
Le Laut Teduh II assure la liaison entre les îles de Java et Sumatra. Le 27 janvier 2011, il a quitté le port 
de Merak sur l'île de Java et se trouve à 5 km de la côte quand un incendie se déclare sur un bus dans 
le pont garage inférieur. Malgré l'intervention de l'équipage, le feu se propage aux autres véhicules, au 
pont garage supérieur puis au pont passagers. 
 
La plupart des passagers sont évacués dans les canots de sauvetage puis secourus par 8 ferries et 5 
remorqueurs mobilisés. Certains ont sauté à la mer, 27 se sont noyés. Le navire sans propulsion 
s'échoue sur la plage d'Anyer, le feu est éteint au bout de 5 jours. 
 

12 mars  Bangladesh rivière Meghna, Sreepura 

 

8 35-40 

21 avril MV Bipasha-1 Bangladesh rivière Meghna 45 150 

Le Bipasha-1 est un "launch" à 2 ponts de 23,35  m de longueur équipé d'un moteur unique. Il est 
surchargé et heurte des débris d'épave. Il fait nuit, la plupart des passagers sont endormis. Les familles 
recevront 30.000 takas (358 US$) pour une victime, 45.000 (536 US$) pour plusieurs. 

 
Renflouement du Bipasha-1. © The Daily Star 

25 avril  RDC Lac Kivu 35 46 

Le bateau transporte des passagers et des marchandises. Le mauvais temps est mis en cause. 

29 avril  Egypte Nil, Beni Swef 22   

Le ferry transporte un bus et ses passagers qui se rendent au cimetière. Il heurte la rive en accostant, le 
bus chavire dans le fleuve. 

06 juin KM Martasiah Indonésie détroit de Makassar, 
Kalimantan du Sud 

32 105 

Comme tous les lundis après midi, le KM Martasiah quitte Kotabaru à la pointe nord de l'île de Laut. A 
bord, beaucoup de commerçants se rendant au marché de Geronggang sur l'île principale. Le bateau en 
bois heurte un rocher et chavire dans le mauvais temps. 
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07 juin  Indonésie 

 

  13 48 

11 juin  Bangladesh Brahmapoutre 7 12 

Le bateau navigue au milieu du fleuve là où le courant est le plus fort, il coule. 

26 juin  Bangladesh rivière Jaducata, 
Sunamganj 

1 40 

Le nombre de disparus n'est pas estimé. 

06 juillet MV Madinar 
Alo 

Bangladesh rivière Shitalakkhya, 
Muktarpur 

32 200 

Le ferry avait une capacité autorisée de 50 passagers. Il en embarque plus de 200. Il entre en collision 
avec un tanker et coule. 

10 juillet Bulgaria Russie Volga, réservoir de 
Kouïbychev 

122 201 

Bulgaria, ex-Ukraine. Construit en 1955 à Komarno (Tchécoslovaquie) par Slovenské lodenice Komárno 
AS. Longueur 80 m. 

 
© Davletov Ruslan 

 
Avec 500 km de longueur sur 35 km de largeur, le réservoir de Kouïbychev (ou réservoir de Samara), 
sur le cours de la Volga, est le plus grand d'Europe. La croisière coûte 45 € pour un adulte. Pris dans 
une tempête, en panne moteur, le Bulgaria coule en quelques minutes à 3 km de la rive. Parmi les 
victimes, 28 enfants enfermés dans une salle de jeux. C'est le pire accident fluvial en Russie depuis 30 
ans. Svetlana Inyakina, directrice de Argo Rech Tour, opérateur du navire, condamnée à 9 ans et demi 
de colonie est libérée en 2018 après réduction d'un tiers de sa peine. 

  
© Maritime Herald      © Glazelki.ru 

29 juillet  RDC rivière Tshuapa, affluent du 
Congo 

100 220 

Collision de nuit avec un autre bateau, pas de feux de signalisation. La moitié des passagers 
parviennent à gagner la rive. 

30 juillet  Bangladesh rivière Buriganga, Balughat 81 100 

Collision de nuit avec une barge transportant du sable. 
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16 août  Népal rivière Kamala 20 35 

La rivière est gonflée par les eaux de la mousson. Le bateau surchargé chavire. 

21 août MV Island 
Fastcraft 1 

Philippines à 7 km de la côte au large 
de Cebu 

4 75 

Court-circuit dans la salle des machines. Le ferry rapide d'Island Express Ferry est ravagé par l'incendie 
et coule à quelques km de la côte. Selon les survivants, les extincteurs étaient hors service. 

  
© Wiizard HP       © Cebu Daily News 

27 août Windu Karsa Indonésie golfe de Boni, Sulawesi 48 139 

Windu Karsa, ex-Windu Karsa Pratama, ex-Bisan. OMI 8032114. Longueur 56 m. Pavillon Indonésie. 
Construit en 1980 à Omishima (Japon) par Fujiwara. Propriétaire Bukaka Lintastama (Indonésie). 
 
Dans l'après midi du 26 août 2011, le Windu Karsa quitte Bajoe (Sulawesi du sud) à destination de 
Kolaka (Sulawesi du sud-est), soit une traversée de 86 milles nautiques (159 km). Il emporte 110  
passagers, 29 membres d'équipage et 25 véhicules. Les conditions de mer sont mauvaises. Le ferry est 
victime d'une voie d'eau dans la nuit. Il développe une gîte et coule un peu après minuit à proximité de 
l'île de Lambasina, en face de Kolaka. Les passagers sont secourus par d'autres ferries et navires 
marchands dépêchés sur place. Selon les autorités indonésiennes, il y a eu 91 rescapés.  

 
© Komite   Nasional Keselamatan Transportasi 

10 septembre Spice Islander I Tanzanie océan Indien, archipel de 
Zanzibar 

1529 800/2470 

Spice Islander I, ex-Apostolos P, ex-Mariana. OMI 8329907. Longueur 60 m. Pavillon Tanzanie. 
Construit en 1967 en Grèce.  
Le navire a été exploité pendant l'essentiel de sa carrière pour le transport de passagers en baie 
d'Eleusis, reliant le port du Pirée aux îles de la baie, pour le compte de divers armateurs. Sa capacité est 
de 645 passagers et 45 marins. Son dernier propriétaire grec a été l'Hellenic Seaways, de 2005 à 2007.  
 
En 2007, il a 40 ans mais est pourtant revendu pour continuation d'exploitation à Makame MH 
(Tanzanie) et part pour l'archipel de Zanzibar. 
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Le voyage au long cours vers l'Afrique se passe mal. Le ferry tombe en panne moteur au large de la 
Somalie et dérive;  l'équipage de 10 marins commence à manquer d'eau, de vivres et de fioul. Le Spice 
Islander 1 est finalement secouru par le destroyer américain USS Stout en opération anti piraterie dans 
la région. Réparé par les mécaniciens de l'US Navy, le ferry reprend sa route jusqu'à Zanzibar. En 
Tanzanie, il est affecté à la ligne reliant Ungunja et Pemba, les îles principales de l'archipel de Zanzibar. 
Selon les usagers, il est fréquemment surchargé. 
Le 10 septembre 2011, après 5 heures de route dans des conditions de mer difficiles, il coule avant son 
arrivée à Pemba. Les premiers bilans sont incertains, et font état de 200 à 3000 morts ou disparus. 
Selon le rapport officiel publié en janvier 2012, il avait embarqué 2470 passagers, 4 fois sa capacité 
officielle. 941 ont survécu. 

  
Le Pirée, 2006 © Aleksi Lindstrom    Zanzibar. © eturbonews 

 

10 septembre  Chine rivière Fuyi, province du 
Hunan 

15 45 

L'hélice se prend dans des câbles traînés par des dragues, le bateau chavire. Il transportait des écoliers 
de retour dans leur famille pour les vacances de mi-automne. 

15 septembre Nordlys Norvège  Au large d'Aalesund 2 262 

Nordlys. OMI 9048914. Construit en 1994 à Stralsund par Volkswerft. Longueur 122 m. Pavillon 
Norvège. Propriétaire Hurtigruten ASA (Norvège). Toujours en service. 
 
Le Nordlys avait quitté Bergen à destination de Kirkenes, au delà du cercle polaire. Alors que le navire 
est au large d'Aalesund, à 250 km au nord de Bergen, un incendie éclate dans la salle des machines; 
l'explosion tue 2 mécaniciens. Les 207 passagers sont évacués. L'équipage reste à bord pour combattre 
l'incendie. 

 
© AP / Svein Ove Ekornesvag 

24 septembre  Indonésie au large de Madura, Java 
oriental 

28 42 
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26 septembre Marina 
Nusantara 

Indonésie embouchure du fleuve 
Barito, Kalimantan du Sud, 
Bornéo 

4 443 

Marina Nusantara, ex-Rising Star I, ex-Semo Express Ferry 3, ex-Car ferry Queen, ex-Ho Hoe Car 
Ferry, ex-Korea Car Ferry n°1, ex-Dong Nam Jumbo Ferry, ex-Kobe Maru n°1, ex-Kobe Maru. OMI 
7037052. Longueur 98 m. Pavillon Indonésie. Construit en 1970 à Takamatsu (Japon) par Shikoku. 
Exploité par Shikoku Ferry KK jusqu'en 1982 sur la liaison entre Takamatsu sur l'île de Shikoku et Maru 
puis en Corée du Sud. Il passe aux mains de plusieurs armateurs coréens Dong Nam Shipping Co Ltd, 
Ho Hoe Car Ferry Co Ltd, Korea  Car  Ferry  Co Ltd, Cosmo Tiger Corp, Semo Marine Co Ltd.  
 
Il est racheté en 1999 par Prima Eksekutif Pt basé à Surabaya (Indonésie). 
Le 26 septembre 2011, le ferry venant de Surabaya arrive à Banjamarsin; il entre en collision dans 
l'embouchure du fleuve Barito avec une barge de charbon puis est victime d'un incendie. Les passagers 
sont évacués, il y a 4 victimes. 

  
Surabaya, 22 août 2006 © Ivan Meshkov     © Shipwreck log 

28 septembre KM Kirana IX Indonésie port de Tanjung Perak, 
Surabaya, Java oriental 

8 500 

ex-Yakushima Maru, ex-Kosadu Maru. OMI 8220060. Longueur 119 m. Pavillon Indonésie. Construit en 
1983 à Kawajiri (Japon) par Kanda Zosensho. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Ancien 
ferry japonais exploité par Sado Kisen Co Ltd avec pour port d'attache Ryotsu. 
Racheté en juin 2011 par Dharma Lautan Utama Pt (Indonésie). 

  
Niigata (Japon), juin 2008 © Wakanatsu   Banjamarsin (Indonésie), mai 2018. © Iwan Afwan 

 
Le Kirana IX est à quai à Surabaya; il a déjà embarqué 500 passagers. Un incendie se déclare dans un 
camion. Le feu est rapidement maîtrisé mais déclenche la panique des passagers qui se jettent à l'eau. 
Les 8 victimes sont mortes piétinées. Le Kirana IX  a repris ses opérations. 

25 décembre ferry Inde lac de Pulicat, Tamil Nadu 22 25 

Tous les passagers appartiennent à la même famille et fêtent le baptême du petit fils. Ils partent en 
excursion sur le lac au nord de Chennai. La capacité du bateau était de 10 personnes. 
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13 janvier Costa 
Concordia 

Italie mer Méditerranée, île de 
Giglio 

32 4229 

Costa Concordia. OMI 9320544. Longueur 290 m. Pavillon Italie. Construit en 2006 à Gênes (Italie) par 
Sestri CN. Société de classification Registro Italiano Navale. Propriétaire Costa Crociere SPA (Italie). 

  
© 1Zoom       © Robin des Bois 

 

Le Costa Concordia a embarqué 3206 passagers et 1023 membres d'équipage. Dans la soirée du 13 
janvier 2012, il navigue le long des côtes toscanes. Sur ordre du capitaine, il s'approche de l'île de Giglio 
pour en saluer les habitants; selon d'autres versions, cette pratique aurait été demandée par un 
responsable de Costa. Le navire de croisière s'éventre sur un rocher, prend l'eau et chavire. La 
coordination de l'évacuation dans la nuit est mauvaise. Le commandant abandonne son poste. Le bilan 
final est de 32 victimes. 
En 2013, Costa Croisière accepte de payer une amende de 1 million d'euros. En 2017, le commandant 
est condamné à 16 ans de prison ferme. 
Le Costa Concordia  a été redressé en septembre 2013. En juillet 2015 il est renfloué puis remorqué à 
Gênes où il sera finalement déconstruit.  

18 janvier Qianbijiedu-
4001 

Chine Province de Guizhou 7 9 

Deux motos ont été embarquées sur le petit ferry. Elles basculent, elles sont mal arrimées. Le bateau 
déséquilibré est difficile à manœuvrer. Il finit par percuter un pont et chavire. 

02 février Rabaul Queen  Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 

mer des Solomon, au large 
de Finshhafen 

165 411 

Rabaul Queen. ex-Ieshima. OMI 8351297. Longueur 47 m. Pavillon Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Construit en 1983 à Kawamoto (Japon) par Higashino. Le ferry japonais Hieshima était conçu pour être 
utilisé dans des eaux calmes. Il dessert les ports japonais de la mer intérieure (Hyogo, Ieshimacho), 
jusqu'en 1998. Il est alors racheté par la Auspac Salvage (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il quitte le 
Japon et gagne Rabaul, sur l'île de Nouvelle-Bretagne en 12 jours. En février 1999, l'autorité maritime de 
Papouasie-Nouvelle Guinée lui délivre son certificat de navigabilité l'autorisant à transporter 295 
passagers sur les itinéraires annoncés et un total de 310 personnes. Après quelques voyages entre 
Rabaul et l'île voisine de Nouvelle Irlande, il est finalement affecté à la ligne reliant les ports de Rabaul 
et Kimbe en Nouvelle-Bretagne à Lae sur l'île principale, un voyage de plusieurs centaines de 
kilomètres. 

 
Le japonais Ieshima. © Commission d'enquête. 
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 Rabaul Queen, arrivée à Kimbe, Nouvelle-Bretagne  Rescapés. © Commission d'enquête 
 Papouasie-Nouvelle-Guinée. © Michael Pennay 

 
Le 1er février 2012, à partir de 23 h, le Rabaul Queen débute l'embarquement pour un voyage de nuit de 
280 milles nautiques (518 km) entre Kimbe et Lae. Selon le rapport de la Commission d'enquête, 384 
passagers avaient pris leur billet. Avec les 16 membres d'équipage et 11 enfants de moins de 3 ans, il y 
avait donc 411 personnes à bord du Rabaul Queen. Les survivants le confirment, le ferry était 
surchargé, nombre de passagers devant s'asseoir par terre sur le pont et dans les escaliers. Il pleut par 
intermittence, les vagues déferlent sur le pont obligeant les passagers à se déplacer pour se mettre à 
l'abri. Le ferry est instable et gîte. 
Vers 6h15, les conditions de mer se dégradent, une succession de vagues fait chavirer le Rabaul Queen 
qui coule en 10 minutes. Certains passagers arrivent à monter dans les radeaux ou à attraper des gilets 
de sauvetage et des bouées dérivant sur la mer. 3 heures après le naufrage, un premier navire 
marchand, le MOL Summer arrive sur zone, suivi de 4 autres navires, les MSC Carole, Cap Scott, Violet 
et Zhong He. Au total, 246 personnes seront recueillies. 

12 mars Shariatpur 1 Bangladesh rivière Meghna, 
Munshiganj 

147 250 

Le Shariatpur-1 est un "launch" à 3 ponts de 31,61 m de longueur équipé d'un moteur unique. Le 
nombre de passagers à bord du ferry bondé est "approximatif". Il est à destination de la capitale Dacca. 
Il entre en collision de nuit avec une barge transportant du pétrole. 

 
© The Daily Star 

22 mars Patheinthu-11 Birmanie Delta de l'Irrawaddy 27 99 

Le ferry chavire avant d'accoster,  à une vingtaine de mètres de la jetée. La plupart des passagers sont 
des femmes et des enfants. D'une capacité théorique de 20 passagers, il était régulièrement surchargé : 
son  tarif était inférieur de moitié au tarif usuel. 
Les familles de chaque victime reçoivent quelques jours après le drame une indemnité de 500.000 kyats 
(318 US$). 
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30 avril  Inde fleuve Brahmapoutre, 
Dhubri, Assam 

103 300 

Le ferry n'avait ni gilets ni canots de sauvetage et était surchargé. 

12 juin  Philippines au large de l'île de Palawan 7   

Le ferry en bois coule. Le bilan est d'au moins 7 victimes. 

07 juillet  Sierra Leone côte entre Conakry et 
Freetown 

30   

Le bateau relie Conakry, Guinée et Freetown, Sierra Leone. Il coule dans le mauvais temps. 

18 juillet Skagit  Tanzanie Zanzibar, île de Chumbe 144 290 

OMI 8645284. Longueur 34 m. Pavillon Tanzanie. Construit en même temps qu'un sistership, le Kalama, 
en 1989 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis) par Halter Marine sur le modèle des ferries 
rapides utilisés pour transporter les employés des plates-formes pétrolières dans le golfe du Mexique. 
Les deux navires ont été construits pour WSF (Washington State Ferries), organisme public qui exploite 
un service de traversiers dans l'État de Washington. Faute de financement, les deux navires n'entrent 
pas immédiatement en service. Ils sont d'abord loués à la ville de San Francisco après le séisme du 17 
octobre 1989 pour assurer le transport dans la baie en attendant la remise en état des ponts.   

    
Skagit, Seattle, États-Unis, 2004. © Steven-J.-Pickens 

 

A la fin de cette mission, les deux ferries repartent pour l'État de Washington et démarrent leur carrière 
dans le détroit de Puget. Ils font face à des critiques diverses: les passagers se plaignent du roulis et de 
la mauvaise isolation thermique de ces navires louisianais, les riverains s'inquiètent de l'érosion des 
côtes provoquées par les vagues quand les ferries filent à leur vitesse de croisière de 25 nœuds. Ils sont 
alors repositionnés dans des eaux plus calmes sur la ligne reliant directement l'île de Vashon au centre-
ville de Seattle.  Cette affectation durera jusqu'au retrait des deux navires en 2009. Après l'échec des 
tentatives de ventes sur eBay, le Skagit et le Kalama sont vendus à une compagnie tanzanienne en 
2011 qui souhaite les utiliser sur le service reliant Zanzibar au continent.  
 
Le 18 juillet 2012, le Skagit quitte Dar-es-Salaam vers midi pour une traversée de 4 heures jusqu'à 
Zanzibar. Les conditions de mer se dégradent à l'approche de l'archipel. Le ferry chavire. Le nombre de 
passagers embarqués est contradictoire. Malgré une capacité autorisée de 250 passagers, 
officiellement 281 passagers (dont 31 enfants) et 9 
membres d'équipage étaient à bord. Le nombre de 
rescapés est de 146. Le bilan officiel de 144 morts et 
disparus aurait été minoré selon certaines sources.  
L'armateur tanzanien se serait aligné sur la capacité 
autorisée par l'administration américaine de 380 
passagers debout et dans les eaux intérieures. 
 

Après le naufrage du Skagit, son sistership Kalama a 
été retiré du service.     

Skagit, Tanzanie. © Tanzania-Daily-News 

https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Skagit
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29 juillet Super Shuttle 
RoRo 1 

Philippines mer de Sibuyan, île de 
Tablas 

1 105 

Super Shuttle RoRo 1, ex-Mihara Maru, ex-Cebu Trader, ex-Loulan, ex-Ugland Carrier, ex-Dona Luisa, 
ex-Ugland Carrier, ex-Ramses Carrier. OMI 7700439. Longueur 97m. Pavillon Philippines. Construit en 
1978 à Brevik (Norvège) par Trosvik Versted.  

  
  Ugland Carrier. © Sjø Historie        Super Shuttle RoRo 1. © glenn-shipsnapshots.blogspot 

 
En 1998, après 20 ans de carrière en Europe pour le compte d'intérêts norvégiens, le navire est acheté 
par un armateur japonais et exploité en Asie entre la Russie et l'archipel nippon. En 2011, il est revendu 
à la compagnie philippine  Asian Marine Transport Corp. 
Le 31 juillet 20012, le Super Shuttle RoRo 1 transporte 57 passagers 48 marins et 16 véhicules entre 
Dumaguit au centre de l'archipel et Batangas, près de Manille. Peu après son départ, il veut s'abriter 
d'un cyclone mais s'échoue sur l'île de Tablas. Un incendie se déclare, les passagers et l'équipage 
évacuent dans les canots de sauvetage puis sont secourus mais un passager décède. 

 
© ShipwreckLog 

26 septembre Bahuga Jaya Indonésie détroit de la Sonde, entre 
Java et Sumatra 

7 213 

Bahuga Jaya, ex-Tri Star 8, ex-The Blessed Mother, ex-Blessed Mother, ex-Baja Mar, ex-Benchjigua, 
ex-Bonanza. OMI 7206392. Longueur 94 m. Pavillon Indonésie. Construit en 1972 à Ulsteinvik 
(Norvège) par Ulstein Mekaniske Verksted pour le norvégien Fred Olsen & Co qui a été son principal 
opérateur dans la 1ère partie de sa carrière. Affrété en 1972 par la Silja Line finlandaise et à l'été 1976 
par Brittany Ferries sur les lignes Roscoff-Plymouth et Saint-Malo-Portsmouth. En 1980, il quitte l'Europe 
du Nord pour Madère, pour le compte de la filiale Lineas Fred Olsen SA. A partir de 1994, il est exploité 
par Bajamar aux Canaries. En 2001, à l'âge de 31 il est vendu à la MBRS Lines, nommée d'après les 
initiales des ports desservis par la compagnie (Manille – Bachawan – Romblon – San Agustin) et part 
pour les Philippines. En 2007, il est revendu à l'indonésien Atosim Lampungpelayaran Pt (Indonésie) 
pour être utilisé sur la traversée du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra. 
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Bonanza coll. Per Jensen    Bahuga Jaya, détroit de la Sonde, 2010. © AF van Rhijn 

 
Le 26 septembre 2012, le Bahuga Jaya emporte 40 membres d'équipage, 173 passagers, 10 motos, 22 
voitures et 48 camions de tailles diverses. Il entre en collision avec le chimiquier Norgas Cathinka et 
coule en moins de 20 mn à 4 milles nautiques de la côte. La plupart des passagers n'ont pas le temps 
d'enfiler leur gilet de sauvetage mais une dizaine de ferries locaux leur portent rapidement secours. 

01 octobre Lamma IV  Chine Hong Kong 39 124 

OMI 8657586. Pavillon Hong Kong. Construit en 1996. Propriétaire Hong Kong Electric Co (Hong Kong, 
Chine). 

  
Juillet 2010, Hong Kong © Ivan CK Chan    Octobre 2012 © Sam Tsang 

 
Après renflouement. © CNN 

 
Fête nationale en Chine. Les employés et leurs familles ont embarqué à bord du Lamna IV de la 
compagnie électrique de Hong Kong pour assister au feu d'artifice. Le ferry entre en collision avec un 
autre ferry, le Sea Smooth, et coule. 7 navires des services incendies, 20 ambulances et 210 personnels 
de secours sont mobilisés. Le naufrage fait 38 morts. C'est la catastrophe maritime la plus meurtrière à 
Hong Kong depuis 1971 et le naufrage du Fat Shan  pris dans un cyclone entre Hong Kong et Macao, 
88 morts. 

04 octobre Kevin 2 Philippines au large de l'île de Boracay 3 30 

Début d'après-midi. La tempête est brusque mais violente. Le bateau des touristes taiwanais chavire. 
Tous ont des gilets de sauvetage. Les victimes sont deux femmes âgées de 71 et 49 ans et une petite 
fille de 2 ans. 
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08 novembre  Bangladesh golfe du Bengale 60 110 

Le bateau transportait 110 travailleurs migrants vers la Malaisie. Il coule à 25 km de la côte au large de 
Teknaf. 11 rescapés sont arrêtés par la police bangladaise comme migrants illégaux, parmi lesquels 2 
Rohingyas. 

 

2013 

08 février MV Sarosh Bangladesh rivière Meghna, Mushiganj 84 60-100 

Le Sarosh est un "launch" à 2 ponts de 17,08  m de longueur équipé d'un moteur unique. Il est victime 
d'une collision avec une barge transportant du sable. 

mars  Nigéria côte de l'Etat de Cross 
River 

100   

Le bateau était parti du Bénin voisin. 

19 avril Leao do Norte Brésil embouchure de l'Amazone, 
Cachoeiira do Arari 

14 60 

La capacité du ferry était de 25 personnes. 
 
 
 
 
 

© abiano Villela/ TV Liberal 

mai  Tanzanie entre Tanga et l'île de Pemba 3   

Le dhow en bois reliait Zanzibar au continent. 

28 mai Bakun Mas 
Express Boat 

Malaisie rivière Balui, district de 
Belaga, Bornéo 

23 204 

Les passagers rentrent chez eux célébrer le festival Dayak dans le Sarawak central. Le ferry emporte 3 
fois  sa capacité autorisée. Il heurte des débris et coule.  

14 juin Lady of Carmel Philippines mer de Sibuyan 9 82 

Le ferry de Medalion Transport relie Albay au sud de l'île principale de Luçon et Masbate au centre de 
l'archipel. A mi-chemin de la  traversée d'une cinquantaine de km, le jour n'est pas levé, le Lady of 
Carmel tombe en panne moteur à 1 km de la côte de l'île de Burias. Sous l'effet des vagues, les 2 bus et 
le camion embarqués se désarriment; le navire chavire et coule en quelques minutes. 

 
Lady of Carmel, 19 janvier 2012. © James Gabriel Verallo 
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16 août St. Thomas 
Aquinas 

Philippines Cebu - chenal de Mactan  137 870 

St. Thomas Aquinas, ex-SuperFerry 2, ex-Aboitiz SuperFerry II, ex-Aboitiz SuperFerry 2, ex-Ferry 
Sumiyoshi. OMI 7304663. Longueur 139 m. Pavillon Philippines. Construit en 1973 à Onomichi (Japon) 
par Onomichi Zosen pour Meimon Car Ferry KK qui l'emploie sur la liaison entre Osaka et Shinmoji, sur 
la côte nord de Kyushu, la plus méridionale des îles principales du Japon. A cette époque, outre le pont 
voitures, 2 ponts et demi sont consacrés au transport des marchandises, 1 pont et demi à celui des 
passagers.  

 
Ferry Sumiyoshi. collection Ken Murayama 

 
En 1992, après 19 années de service, le Ferry Sumiyoshi part pour l'archipel philippin après son rachat 
par Aboitiz Shipping Corporation basé à Cebu. Il est rebaptisé Aboitiz SuperFerry 2 et réaménagé : les 
passagers occupent désormais 4 ponts, la capacité passe de 900 à 2643 passagers, le pont véhicules 
peut accueillir 108 remorques. Il relie en 22 heures Manille au nord à Cebu au centre de l'archipel. Au fil 
des rapprochements et fusions des compagnies maritimes philippines, le navire change de nom voire de 
configuration. Ainsi, il est de nouveau transformé en 2003 pour pouvoir embarquer des conteneurs sur 2 
ponts; sa capacité redescend à 904 passagers.  
En 2012, il devient la propriété de 2GO Group, fusion d'Aboitiz Transport System et Negros Navigation. 
Il est affecté au service reliant Manille à Zamboanga ou Nasipit sur l'île méridionale de Mindanao via 
Cebu. 

   
St Thomas Aquinas, 19 janvier 2013,      Sulpicio Express Siete 

chenal de Mactan. © Philippines Shipspotters    © Cebu Daily News  
     

Dans la soirée du 16 août 2013, le St Thomas Aquinas approche du port de Cebu; il a pris du retard sur 
son horaire et file à 16 nœuds dans une zone de forte circulation. Il  entre en collision avec le cargo 
Sulpicio Express Siete en sortie du chenal de Mactan qui sépare l'île éponyme et celle de Cebu. Le ferry 
coule en quelques minutes. Malgré l’intervention des garde-côtes et des pêcheurs locaux, la catastrophe 
fait 137 morts ou disparus parmi les 870 passagers et membres d’équipage du ferry. 

28 septembre  Nigéria fleuve Niger, Malilli, Etat du 
Niger 

142 150 

Les passagers reviennent du marché hebdomadaire de Malili chargés de marchandises. Le ferry est 
surchargé et se casse en deux. 
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03 novembre  Thaïlande île de Lan - Pataya 9 200 

Le ferry embarque 200 touristes pour une excursion de l'île de Lan jusqu'à Pattaya. Sa capacité 
maximale est de 150. Il chavire, suite à une panne moteur ou un mouvement de foule. Les gilets de 
sauvetage sont en nombre insuffisant. Parmi les 6 morts, 3 touristes thaïlandais, 2  russes et un chinois. 

28 décembre Sanda Island Sierra Leone baie de Tagrin, Freetown 23 49 

Le ferry a embarqué 45 passagers et 4 membres d'équipage. Il est victime d'une collision en début de 
soirée avec le Sabenty, un bateau utilisé par la compagnie Beltship Management pour transporter ses 
employés. 

 

2014 
05 janvier Kilimanjaro II Tanzanie océan Indien, archipel de 

Zanzibar 
25   

Le Kilimanjaro II est un ferry rapide construit en 2010 par la 
société australienne Incat Crowther. D'une longueur de 30 
m, il peut accueillir jusqu'à 500 passagers. Sa vitesse de 
croisière est de 24 nœuds, sa vitesse de pointe 28 nœuds. 
Le 5 janvier 2014, les vagues sont fortes pendant la 
traversée vers Malindi, des passagers tombent à l'eau. 5 se 
noient, une vingtaine sont portés disparus. 

 
© Incat Crowther 

14 janvier  Soudan du Sud    Nil Blanc, Malakal 200 200-300 

Les passagers, des femmes et des enfants, tentent de fuir les combats dans la ville de Malakal, la 2ème 
du pays. La traversée coûte 150 livres soudanaises (66 US$). Le bateau chavire au milieu du fleuve. 
Deux rescapés. 

22 mars  Ouganda lac Albert, Ntoroko  205 250 

Le bateau transporte quelques commerçants et des réfugiés qui retournent chez eux en RDC. Il coule 
suite à des ennuis mécaniques. 

02 avril  Nigéria rivière Majidun, lagune de 
Lagos 

14 28 

Selon les survivants, le capitaine allait trop vite. Le navire se serait brisé sous l'effet des vagues . 

16 avril Sewol Corée du Sud Incheon-Jeju 312 476 

Sewol, ex-Ferry Naminoue. OMI 9105205. Longueur 146 m. Pavillon Corée du Sud. Construit en  1994 
à Nagasaki (Japon) par Hayashikane pour Oshima Unyu. Après 18 ans de service au Japon, il est 
racheté en 2012 par Chonghaejin Marine Co Ltd (Corée du Sud). Des ponts supplémentaires sont 
ajoutés par l'armateur sud coréen. Le ferry est destiné à assurer la liaison régulière entre Incheon près 
de Séoul et l'île subtropicale et touristique de Jeju au sud. 

  
Le japonais Ferry Naminoue DR   Le coréen Sewol © MarineTraffic 
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Le Sewol quitte le port d'Incheon dans la soirée du 15 avril 2014 avec un retard dû au brouillard. Le ferry 
gîte puis chavire le lendemain matin à l'extrémité de la péninsule coréenne; il venait de virer pour 
prendre la direction de Jeju. La majorité des passagers sont des collégiens  et leurs professeurs. 
L'enquête pointera le manque de stabilité du navire suite à l'adjonction de ponts supplémentaires, la 
surcharge de marchandises embarquées (3.608 t contre 987 t recommandées), la gestion désastreuse 
de l'évacuation par un équipage mal formé et la mauvaise organisation des secours. L'armateur se 
suicide en juin 2014, sa fille accusée de malversation fuit la Corée. En mars 2015, le capitaine, 14 
membres de l'équipage et des dirigeants de la Chonghaejin Marine Co Ltd sont condamnés en appel à 
de lourdes peines de prison dont la prison à vie pour le capitaine jugé coupable d'homicide.  
L'épave a été renflouée au printemps 2017. (Voir "A la Casse n°47" p 81-82). En juillet 2018, la justice a 
condamné l'État sud-coréen, jugé responsable de la gestion déficiente des secours, à verser 150.000 
euros aux familles des victimes avec un supplément de 30.000 euros aux parents des collégiens. 

  
© Yonhap    © Korea Herald 

02 mai  Tanzanie entre Pemba et Zanzibar 5   

Les passagers du ferry d'Azam Marine profitaient du sundeck. 5 d'entre eux tombent à l'eau et se noient.  

03 mai Shathil-1 Bangladesh rivière Ramnabad, 
Patuakhali 

38 60 

Le Shathil-1 est un "launch" à 2 ponts de 25,10  m de longueur équipé d'un moteur unique. 2ème 
collision en 3 mois pour le Shathil-1. Il avait été renfloué après une collision le 27 janvier avec un autre 
ferry; son permis de navigation avait été renouvelé. 

  
Shathil-1, longueur 25 m     © Daily Star 

Présentation Interferry Conference Manille 2016      

05 mai Rossignol RDC Lac Kivu 12 26 

Un drone des casques bleus de la MONUSCO repère un bateau en difficulté sur le lac, à l'approche de 
Goma. Un navire d'assistance uruguayen sauve 14 passagers. 

 
© MONUSCO 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_47.pdf
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15 mai Miraj-4 Bangladesh rivière Meghna, 
Munshiganj 

79 150-200 

 
Miraj-4, longueur 36 m 

Présentation Interferry Conference Manille 2016 
 
Le Miraj-4 est un "launch" à 3 ponts de 35,67  m de longueur équipé d'un moteur unique. Le ferry vient 
de Dacca et se rend à Shariatpur. Il chavire. Sa capacité était de 122 passagers.  Selon les autorités 
locales, il en emportait entre 200 et 350. Chaque famille de victime touchera 256 US$ de compensation. 

  
© bdnews24    © Daily Star 

 

07 juin  Ouganda lac Victoria 13 30-40 

Le bateau venait de l'île de Koome au nord-ouest du lac, en face de Kampala. Les bilans sont 
contradictoires. Le bilan officiel est de 13 victimes, 28 rescapés. 

18 juin  Malaisie détroit de Malacca, Sungai 
Air Hitam 

36 97 

Le "pompong" en bois transporte des travailleurs migrants indonésiens. Il coule à 3 km des côtes 
malaisiennes. Il y a 61 rescapés. 

27 juin  RDC Lac Kivu 18   

18 corps ont été retrouvés. Le nombre total des victimes n'est pas connu. 

24 juillet  Malaisie détroit de Malacca 11 21 

Les travailleurs émigrés indonésiens retournent à Sumatra fêter la fin du Ramadan dans leurs familles. 
Le ferry est surchargé et coule à 27 km de la côte sud de Malaisie. 

29 juillet  Bangladesh rivière Padma, Kushtia 12 19 

Les victimes allaient fêter l'Aïd. Les familles recevront 20.000 takas (238 US$) pour frais d'obsèques. 

03 août LMV Dignity Sierra Leone  fleuve Sherbro 11 43 

Le bateau est surchargé. Il tombe en panne moteur, se remplit d'eau sous l'effet des vagues et de la 
pluie et coule. 32 passagers sont secourus. 
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04 août Pinak 6 Bangladesh rivière Padma 172 250 

Le Pinak-6 est un "launch" à 2 ponts de 19,50 m de longueur équipé d'un moteur unique. Les passagers 
rentrent à Dacca après avoir célébré la fin du Ramadan dans leurs familles. Le trajet n'est que de 16 km 
mais le ferry est surchargé, sa capacité officielle est de 85 passagers, il coule. 

  
Présentation Interferry Conference Manille 2016     Capture d'écran du naufrage 

05 août  Bangladesh rivière Surma, Golapganj 5 16 

Collision avec un bateau de pêche 

10 août  Indonésie lac Sentani, Kwadeware, 
province de Papouasie 

4 27 

Dimanche après-midi. Le ferry est surchargé. Les passagers sont presque tous des membres de l'église 
évangélique d'Indonésie. 

17 août  Indonésie entre Lombok et Komodo 2 25 

Le bateau coule de nuit dans la tempête. Il transportait des touristes européens et néo-zélandais de 
Lombok à Komodo. 

21 août  Népal rivière Bagmati, Pipra 
Rajbara 

40 40 

Les eaux de la Bagmati étaient gonflées par les pluies de la mousson. 

30 août  Kenya rivière Nzoia 8 15 

La rivière qui se jette dans le lac Victoria 4 km plus loin est gonflée par les pluies récentes. Le bateau 
remonte vers le marché de Mau Mau, heurte un débris et chavire. 

13 septembre Maharlika II Philippines détroit de Surigao, au sud 
de l'île de Leyte 

9 119 

Maharlika II. OMI 8129773. Longueur 60 m. Pavillon Philippines. Construit en 1984 à Mariveles 
(Philippines) par Philippine Dockyard. Propriétaire Philippines Government Public Works. 

 
© Mike Baylon 

 

Le Maharlika II tombe en panne de gouvernail dans le détroit de Surigao qui sépare les îles de Leyte et 
Mindanao. Il part à la dérive. Pris dans le typhon Luis, il coule à 11 km de la côte. 110 passagers et 
marins sont secourus par 3 navires marchands et la Marine des Philippines. 84 seulement étaient 
enregistrés. Le naufrage fait 9 victimes. 
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17 septembre  Tanzanie Lac Tanganyka 10 80 

70 rescapés dont un couple de jeunes mariés. 

07 octobre Jabal Nur Indonésie mer de Bali 43 51 

Le ferry coule peu de temps après son départ de l'île de Raas. Il devait rejoindre Singaraja, à 120 km sur 
la côte nord de Bali. Les passagers revenaient d'un mariage . 

12 décembre Mutambala RDC Lac Tanganyka 258 490 

Le ferry coule à 90 km de Kalemie. Il était surchargé. Le bilan est incertain, il y a 232 rescapés, la 
plupart des hommes. Certains sont restés accrochés des heures à des jerrycans de pétrole et autres 
objets flottants en guise de bouée de sauvetage. 

28 décembre Norman 
Atlantic 

Grèce mer Adriatique 30 505 

Norman Atlantic, ex-Akeman Street. OMI 9435466. Construit en 2009 à Porto Viro (Italie) par Visentini. 
Longueur 186 m. Pavillon Italie. Propriétaire Visemar di Navigazione Srl (Italie). 
Le ferry était opéré par la compagnie  grecque Anek Lines. Il avait quitté Patras en Grèce à destination 
d'Ancône (Italie). L'incendie se déclare dans le pont garage n°4 à 44 milles nautiques de Corfou. Deux 
canots de sauvetage sont hors d'usage, une partie des passagers est évacuée par hélicoptère. Des 
radeaux de sauvetage surchargés chavirent faisant plusieurs noyés. Parmi les victimes, 25 passagers 
officiels, au moins 3 passagers clandestins mais aussi 2 sauveteurs albanais du remorqueur Iliria. Le 
Norman Atlantic est toujours à quai à Bari, attendant la fin des investigations puis la démolition. 

  
© Guardia Costiera 

 

2015 
03 janvier  Rwanda rivière Nyabarongo, bassin 

du Nil 
12 23 au moins 

La plupart des passagers se rendaient sur l'autre rive au marché de Butamwa en banlieue de Kigali. 

08 janvier Pura Vida 
Princess 

Costa Rica océan Pacifique 3 109 

Croisière à l'île de la Tortue. Frappé par les vagues, le catamaran chavire et coule à 15 km de la côte. 
Les victimes sont 3 retraités britannique, canadien et américain. 

  
© Itravel Costa Rica   © capture d'écran 
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9 janvier Vicente Cap-Vert océan Atlantique 15 26 

Vicente, ex-Vis, ex-Sydfyn. OMI 6518279. Longueur 57 m. Pavillon Cap-Vert. Construit en 1965 à 
Flensburg (Allemagne) par Flensburger. Il débute sa carrière en 1965 en Europe du Nord pour la 
compagnie danoise  Nordisk Færgefart A/S. De 1976 à 2011, il est exploité en Europe du Sud par 
Jadrolinie basé en Croatie. En 2011, il quitte les rivages européens après son rachat par Tuninha 
Transporte Maritimo Sa (Cap-Vert). 

  
Sydfyn, 1966 collection Bernt Skjøtts    Vis, 2006 © Ian Boyle 

 
Le 9 janvier 2015, le Vicente quitte Praia, capitale de l'archipel à destination de l'île de Fogo. Il coule à 6 
km de la côte, un peu avant son arrivée. 

23 janvier Esther Sierra Leone au large de l'île de 
Ricketts, sud de Freetown 
 

2   

13 février  Bangladesh rivière Paira, Taltoli 7 200 

Le ferry en bois est surchargé, les passagers vont participer à 3 trois jours de fête religieuse. En 
débouchant dans le golfe du Bengale, il tombe en panne moteur. Les passagers paniquent, un 
mouvement de foule fait chavirer le bateau. Les familles des victimes recevront 20.000 takas (238 US$) 
de compensation. 

22 février Mostofa Bangladesh rivière Padma, Paturia 100 150/200 

Le Mostafa est un "launch" à 2 ponts de 24,08  m de longueur équipé d'un moteur unique. Après sa 
collision avec le cargo Nargis-1, le ferry coule en quelques minutes. Une cinquantaine de passagers 
sont secourus. Trois jours après le naufrage, 78 corps ont été retrouvés; le bilan des disparus reste 
incertain. 

 

23 février  Indonésie rivière, Sulawesi 5 20 

Selon les survivants, le bateau aurait été victime d'une voie d'eau. 

13 mars Aung Takon-3 Birmanie Golfe du Bengale,  
côte de l'Arakan 

63 232/400 

Le ferry est victime d'une voie d'eau 2 h et demi après son départ de Kyaukphyu, sur la côte de l'Arakan. 
Il coule en 1 h. Il appartient à une compagnie publique, il est surchargé, avec un prix du billet de 2500 
kyats (1,6 US$) contre 15.000 kyats (9,6 US$) sur les ferries des compagnies privées. Les familles des 
victimes recevront du gouvernement régional une indemnité de 1,2 million kyats (770 US$), les 
survivants 500.000 (320 US$). 

  
© Myanmar  Times    © Deniz Haber 
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26 mars  Kenya lac Turkana 

 

9 17 

30 mars  Bangladesh rivière Padma, Shibganj 12   

Le bateau naviguait de nuit. 

01 avril  Bangladesh rivière Meghna, Gazaria 5 70 

Collision de nuit avec une barge chargée de sable. Le ferry coule. Les passagers se rendaient à 
Chandpur au pèlerinage annuel de Lengtar Mela. 

02 avril  Bangladesh rivière Buriganga,  Fatullah 16 70-80 

Encore une collision avec une barge chargée de sable. Cette fois les passagers rentrent du pèlerinage. 
Les familles des victimes recevront 20.000 takas (238 US$). 

02 avril  Philippines mer de Sulu 6 55 

Le ferry relie les îles de Jolo et de Tapul au sud-ouest de l'archipel. Il transporte des passagers et une 
centaine de sacs de ciment. Il coule pendant la traversée d'une vingtaine de km. 

12 avril  RDC lac Mai-Ndombe 2 164 

Le bateau de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) perd une partie de sa cargaison de 
grumes et chavire.  Officiellement, il n'était pas autorisé à transporter des passagers. 

26 mai  Laos rivière Nam Ngum,  affluent 
du Mékong.  

10 39 + équipage 

Le ferry est prévu pour 15 passagers; il embarque 35 collégiens qui  vont passer un examen, 
accompagnés de 4 professeurs. 

28 mai  Bangladesh rivière Meghna, Narsingdi 8   

Le bateau chavire dans le mauvais temps. 

01 juin Eastern Star  Chine fleuve Yangtze, province 
du Hubei 

442 456 

De son nom chinois Dongfang Zhi Xing, traduit par Eastern Star ou Oriental Star. Construit en 1994 par 
Chongqing Chuandong Shipyard. Longueur 76 m. 
 
Croisière sur le Yangtsé dans la région des Trois-Gorges. Dans la soirée, l'Eastern Star est pris dans 
une tempête, chavire et coule en quelques minutes. Les passagers sont en majorité des personnes 
âgées déjà assoupies. 14 rescapés sont retrouvés après le naufrage. Les recherches pour retrouver des 
survivants mobilisent des centaines de sauveteurs, s'étendent sur 1300 km mais restent vaines. C'est la 
pire catastrophe fluviale ou maritime en Chine depuis l'explosion et le naufrage du SS Kyangya en 
décembre 1948 au large de Shanghai (3000 à 4000 morts selon les bilans). 

  
© Yeni Safak    5 juin 2015, opérations de renflouement    © Xinhua/Cheng Min 
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09 juin KMP Titian 
Muhibah 

Indonésie détroit de Makassar 27 97 

Le ferry relie Bontang sur l'île de Bornéo et la côte ouest de Sulawesi. Il coule dans la matinée. L'USS 
Rushmore navire de débarquement de l'US Navy croise dans le détroit et sauve 65 personnes. Les 
pêcheurs en sauvent 5 qui dérivaient accrochés à des grumes et des jerricans.  

11 juin  Bangladesh rivière Meghna, Manpura 28 100 

Fin de matinée, la tempête souffle. Le bateau coule. Selon les locaux il se serait fissuré sous l'effet des 
vagues. Les familles des victimes recevront 20.000 takhas (238 US$), les blessés 5.000 (60 US$). 

 
© The Daily Star 

01 juillet  Nigéria rivière, Ojo, Etat de Lagos 6 15 

Le bateau transporte 14 enfants qui vont à l'école et chavire. 

02 juillet Kim Nirvana-B  Philippines Au large d'Ormoc, île de 
Leyte 

61 206 

Le ferry surchargé chavire à peine sorti du port. Les victimes se sont retrouvées piégées à l'intérieur du 
bateau retourné. 

  
© Keith Inghug     © Philippines News 

 

23 juillet  Egypte Nil, banlieue du Caire 36  

Les passagers célèbrent des fiançailles. Le bateau coule après collision avec une barge. Au moins 20 
des victimes sont des enfants. 

25 juillet  Bangladesh Brahmapoutre, 
Mymensingh  

5 30 

Le bateau est surchargé. Les victimes sont des collégiens. 

03 septembre  Malaisie détroit de Malacca, Sabak 
Bernam 

50 environ 70 

Les travailleurs immigrés indonésiens rentrent à Sumatra à la fin de leur contrat. Le bateau en bois 
surchargé coule. 19 rescapés. 
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01 novembre Yazar Tun Birmanie rivière Chindwin, Kalewa 12 65 

Le Yazar Tun heurte un rocher et chavire à 5h30 du matin. Le nombre de passagers à bord est 
incertain. Il y a 53 rescapés. 

 
Opérations de secours, 1er novembre 2015. © Ko Toe Gyi 

30 novembre  RDC lac Kivu 24 44 

Le speed boat appartenant à un opérateur public avait quitté Goma au nord du lac et se dirigeait vers 
Bukavu au sud. 

12 décembre  Bangladesh rivière Buriganga, 
Narayanganj 

5   

Le bateau coule après collision avec une autre embarcation. 

18 décembre  RDC lac Mai-Ndombe 88 118 

Selon les enquêteurs la "baleinière" était en mauvais état. Son toit aurait été emporté par le vent, 
étouffant des passagers, puis elle aurait fini par couler.  Il y a une trentaine de rescapés. 

19 décembre Marina Baru 2B Indonésie golfe de Boni 78 122 

Marina Baru. Ferry rapide. Longueur 32 m. Pavillon Indonésie. Construit en Indonésie par PT. Ocean 
Ship, Tanjung Pinang. Propriétaire PT. Balibis Putra  (Indonésie). 
 

La traversée du golfe de Boni entre Kolaka, Sulawesi du Sud, et Siwa, Sulawesi du Sud-est est de 200 
km. Le Marina Baru coule à une vingtaine de km de la côte. Le ferry rapide n'était pas surchargé, les 
rescapés repêchés portaient des gilets de sauvetage. 

  
© Komite   Nasional Keselamatan Transportasi  Evacuation, photo prise par un passager 

 

2016 
janvier  Nigéria port de Lagos 

 

7 17 

1 janvier  Egypte Nil, nord du Caire 15 18 

Le ferry n'avait plus de licence d'exploitation et une capacité de 7 personnes.  

26 janvier  Bangladesh rivière Meghna, Chandpur 9   

Collision avec une barge de pétrole dans le brouillard. 6 des 9 victimes  sont des enfants. 
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04 mars  Indonésie détroit entre Bali et Java 10 51 

Le bateau relie le port balinais de Gilimanuk et celui de Banyawangi sur l’île de Java. Il chavire dans des 
eaux calmes. 10 disparus d'après le manifeste qui a enregistré officiellement 51 passagers et membres 
d'équipage. 

 
Capture d’écran du naufrage 

05 mai KM Vega Indonésie Muara Selangot, 
Kalimantan oriental 

7 40 

Les passagers se rendent à un mariage. Le KM Vega, également utilisé pour la pêche, emporte 2 fois sa 
capacité et coule à 12  km de la côte. 

04 juin Shuanglong Chine lac Bailong, Guangyuan, 
province du Sichuan 

15 18 

Excursion sur le lac artificiel. 3 survivants. 

11 juin  RDC lac Mai-Ndombe 20 environ 100 

Deux "baleinières" naviguant en sens inverse entrent en collision dans le brouillard. L'une coule, l'autre 
prend la fuite. Le bilan est de 20 morts mais le nombre de disparus n'est pas mentionné.  

25 juin 
 

Kenya  rivière Nzoia, Bondo 9 17 

Parmi les victimes, les membres  de l’orchestre local qui allaient donner un concert du samedi sur l’île de 
Ndeda. 

04 juillet PS Masud Bangladesh rivière Kirtankhola, 
Charbaria.  

6 700 

Collision avec un autre ferry, le Surovi-7, dont les passagers ont déjà débarqué. Les familles des 
victimes recevront une compensation de 50.000 takas (525 US$), les blessés 10.000 takas (105 US$). 

23 juillet  Bangladesh rivière Arial Kha, Narsingdi 12 au moins 100 

Une centaine de passagers se rendent à une cérémonie religieuse dans un temple. Le ferry coule. Selon 
des survivants, il se serait fissuré.  

25 juillet  Malaisie détroit de Malacca, Etat de 
Johor 

28 62 

Le bateau transporte des travailleurs immigrés indonésiens. Il coule devant les côtes malaisiennes. 

21 août  Indonésie îles Riau 15 17 

Le « pompong » en bois chavire 7 minutes après son départ. 2 rescapés. 

24 août  Nigéria lac de barrage d'Egbe, 
Gbonyin 

4 7 

Mission d'inspection du barrage par des contractants de la Banque Mondiale. Les victimes ne portaient 
pas leur gilet de sauvetage. 
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18 septembre  Thaïlande  fleuve Chao Praya,  
Ayutthaya 

26 150 

Les fidèles reviennent d'une cérémonie musulmane. Le ferry est surchargé : il emporte 3 fois sa capacité 
passagers, heurte un pilier de pont et coule. 

 
© Bangkok Post 

21 septembre Oishi Bangladesh rivière Sandhya, 
Banaripara 

30 50-60 

La berge qui surplombe la rivière s'effondre. La coulée de boue fait chavirer le ferry surchargé qui est 
encore à quai. 

07 octobre  Indonésie rivière Bengawan Solo, 
Java 

7 25 

Le bateau en bois transporte 25 collégiens d'une école coranique. Il chavire une dizaine de mètres avant 
d'accoster. 

13 octobre  Bangladesh rivière Meghna, Raipura 4 6 

Le bateau transporte aussi une grande quantité de bois et 12 vaches qui se noient avec leurs 
propriétaires.  Le propriétaire du bateau et le marchand de bois parviennent à gagner la rive. Les 
familles des victimes recevront 15.000 takas (179 US$) et 20 kg de riz. 

15 octobre Aung Soe 
Moe Kyaw 2 

Birmanie rivière Chindwin, Monywa 99 250 

Le ferry emporte deux fois sa capacité passagers. La plupart des victimes sont des étudiants et des 
professeurs qui vont célébrer en famille Thadingyut, la fête des Lumières, le second festival bouddhiste 
le plus populaire en Birmanie. 

 
Rivière Chindwin, opérations de secours. © AFP 

02 novembre 
 

 Indonésie détroit de Singapour, au 
large de Nongsa 

54 93 

Le speedboat transporte des travailleurs immigrés indonésiens de retour de Malaisie. Il coule avant son 
arrivée sur l'île indonésienne de Batam. 
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19 novembre  Ouganda Lac Albert 
 

10 21 

28 novembre Kanzam 
Express 

Philippines mer de Chine méridionale, 
île d'Itbayat 

2 7 

Le ferry coule sans passager à bord mais deux marins se noient. 

07 décembre  Nigéria réseau de canaux de 
Badagry, État de Lagos  

3   

Collision sur la lagune. 

23 décembre  Ouganda lac Albert 30 45 

L'équipe de foot doit jouer un match de Noël. Le bateau emportant les joueurs et les supporters coule. 
15 rescapés. 

31 décembre Zahro 
Express 

Indonésie entre Jakarta et l'île de 
Tidung 

40 237 

Incendie et explosion dans la salle des machines 15 mn après le départ de Jakarta. Les passagers 
allaient fêter le Nouvel An sur l'île de Tidung. 100 étaient officiellement enregistrés, 197 ont été 
secourus, il y aurait 23 morts et 17 disparus… Le Zahro Express, 26 m de longueur, avait été construit 
en 2013. 

  
© KBK News       © Maritime Herald 

 

2017 
10 janvier MV Burudan Tanzanie océan Indien, Zanzibar 18 52 

Le dhow relie Tanga sur le continent à l'île de Pemba dans l'archipel de Zanzibar. Il a chargé des 
produits alimentaires variés, de la bière, des sacs d'aliments pour poulets et des passagers. Il coule à 
l'aube à proximité de la côte. Selon les autorités maritimes, le Burudan était un caboteur autorisé à 
transporter des marchandises. En conséquence il ne disposait pas de gilets de sauvetage en quantité 
suffisante. Les 34 survivants ont été secourus par des pêcheurs.  

23 janvier  Malaisie au large de Johor Bahru 38 45  

Les travailleurs immigrés indonésiens sont partis de Batam, îles Riau. L'embarcation coule à l'arrivée en 
Malaisie. ll aurait chaviré sous les coups des vagues. 7 passagers sont saufs, 19 se noient, une 
vingtaine sont portés disparus.  

 
© The Jakarta Post 
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07 février  Malaisie au large de Tawau, Etat de 
Sabah, Bornéo 

13 15 

Le ferry traverse la baie de Cowie. Il coule. Il n'y a que 2 rescapés. 

26 février  Inde Golfe du Bengale, 
Manapad, Tamil Nadu 

9 20 

Le bateau en principe consacré à la pêche est loué pour une excursion. Il chavire à 200 m du rivage. 
Sur les 9 victimes, il y a 5 femmes et 3 enfants. 

28 mars  Bangladesh rivière Panguchi, 
Morrelganj 
 

25 100 

30 mars  Bangladesh rivière Meghna, Sonargaon 19  120 

Les passagers se rendent à la foire de Beltali au sud de la capitale Dacca. Le ferry est surchargé.  

03 avril  Bangladesh chenal de Sandwip, 
Chittagong 

23 au moins 50 

Mauvais temps et marée montante, le bateau coule. Le district de Chittagong verse une indemnité de 
25.000 takas (298 US$) à chaque famille de victimes. 

08 avril Ngwe Kyare 
Pwin 

Birmanie rivière Ngawun, delta de 
l'Irrawaddy 

32 66 

Les passagers reviennent d'un mariage à Pathein. Le bateau coule en début de soirée après collision 
avec un bateau transportant du gravier. 

13 avril  Indonésie rivière Surabaya, 
Wringinanom,  Java 
oriental 

8 12 

Le bateau en bois surchargé transporte des mineurs. 

13 avril  Indonésie marais d'Anggararahan,  
Jatiraga, Java occidental 

9 14 

Les paysans prennent un raccourci vers leurs rizières à travers les marais. Le bateau surchargé chavire. 

15 avril  Nigéria fleuve Niger, Malale, Etat 
du Niger 

8 150 

Les commerçants reviennent du marché de Ngaski. Le ferry heurte un tronc d'arbre et chavire. 

17 avril  Malawi lac Malawi 5 60 

Les fidèles de l'Eglise presbytérienne reviennent des célébrations de Pâques. Le bateau en bois est 
surchargé. 

23 avril  Indonésie rivière Buntut Gurung, 
Kalimantan occidental 

6 35 

Suite à une panne de moteur, le bateau heurte des troncs d'arbre et coule. Les passagers allaient 
assister aux compétitions de la semaine Sports et Arts (PORSENI) de Nanga Dangkan.  

25 avril  Sénégal sur la côte au large de 
Bettenty 

20 72 

Tous les passagers sauf 2 étaient des passagères. 

30 avril  Bangladesh rivière Padma, Talaimary 

 

5   

08 juin Alad Express 2 Philippines entre les îles de Sibuyan et 
Romblon 

5 49 

Le bateau reliait les îles de Sibuyan et Romblon. 
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12 juin  Bangladesh rivière Buriganga, 
Sadarghat 

12 80-85 

Période de mousson. Les conditions météo sont mauvaises. Le ferry coule dans la soirée. Les rescapés 
ont nagé jusqu'à la rive. 

20 juin  Kenya océan Indien,  archipel de 
Lamu 

10 22 

Le dhow transporte des passagers et des matériaux de construction. Il chavire dans le chenal de 
Mkanda qui sépare les îles de Lamu et Manda. 

26 juin El Almirante Colombie lac d'El Penol, Guatapé 37 170 

Le lac situé à 68 km de Medellin est une destination touristique populaire de la région. Week-end de 3 
jours pour la fête du Sacré-Cœur. La croisière a fait le plein. Quelques minutes après avoir quitté le quai, 
le bateau coule en quelques minutes. Malgré l'intervention d'une multitude de bateaux de toutes sortes, 
il y a 37 victimes. 

  
El Colombiano / capture d'écran You Tube 

19 juillet  Philippines au large de l'île de 
Bantayin 

1 12 

Les passagers sont des touristes taiwanais en excursion dans les îles du centre de l'archipel. La victime, 
une femme de 63 ans, est coincée à l'intérieur du bateau. 

21 juillet  Indonésie rivière Mamberamo, 
Batani, Papouasie 

13 28 

Le bateau transporte des passagers qui vont assister à une cérémonie religieuse à Batani. Il heurte des 
troncs d'arbres à la dérive et coule. 

26 juillet  Indonésie côte est de Bornéo 19 48 

Le speedboat relie en 1 h Tarakan à Tanjung Selor, Kalimantan du Nord. Il coule 10 minutes après son 
départ. 

13 août MV Samaki Kenya océan Indien, archipel de 
Lamu 

9   

Le bateau amène le candidat battu aux élections législatives et sa famille à l'aéroport de Manda et 
chavire. 

20 août  Nigéria Lagune d'Ilashe, Etat de 
Lagos 

12   

Les passagers allaient assister à un service religieux sur l'autre rive de la lagune. Le "banana boat" 
surchargé chavire. Aucun passager ne portait de gilet de sauvetage. 
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23 août  Brésil rio Xingu, Ponta Negra, 
Etat de  Para 

50 70 

20 rescapés. Il n'y avait pas de manifeste mais les 
autorités estiment qu'au moins 70 passagers avaient 
embarqué. 

 
 
 
 

Rio Xingu. © Daily Hunt 

24 août  Brésil baie de Tous les Saints, 
Etat de Bahia 

18 129 

2ème accident en deux jours au Brésil. Les touristes reviennent de l'île d'Itaparica. D'une capacité 
officielle de 160 passagers, le ferry n'était pas surchargé selon les autorités. 

07 septembre  Bangladesh rivière Khowai, Habiganj 4   

Le bateau transporte des passagers et des sacs de ciment. Les victimes sont 3 femmes et un enfant. 

11 septembre Mahanagar et 
Nariya-2 

Bangladesh rivière Padma, Shariatpur 25 50-60 

Les berges s'effondrent dans la zone du terminal ferries. Six "launches" sont à quai, deux coulent. La 
plupart des victimes sont des membres d'équipage.  

14 septembre  Nigéria fleuve Niger, Bagudo, Etat 
de Kebbi 

53 102 

Les commerçants venaient du Niger voisin et se rendaient au marché de Lolole. 

14 septembre  Inde rivière Yamuna, affluent du 
Gange, Katha, Uttar 
Pradesh 

50 60 

Tous les jours, les villageois prennent le bateau pour aller travailler. La capacité du bateau n'était que de 
35, il coule au milieu de la rivière. 10 rescapés. Les autorités de l'Etat verseront 200.000 roupies (2.700 
US$) d'indemnités aux familles des victimes. 

 
Rivière Yamuna, 14 septembre 2017, 

opérations de secours. © AP 

16 septembre  Nigéria rivière Kaduna, Kiri, Etat du 
Niger 

12 30 

Les commerçants se rendaient au marché de Shiroro. 18 rescapés. 
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19 septembre  RDC Lac Edward 17 30 

La plupart des victimes sont des femmes et des enfants qui fuyaient les combats du nord Kivu 

04 octobre  Nigéria fleuve Niger, Etat de Kebbi 43 60 

Le bateau heurte un tronc d'arbre à la dérive dans le fleuve gonflé par les pluies. 17 rescapés. 

11 octobre Sealink Nigéria lagune de Lagos 1 20 

Le bateau heurte un objet immergé et coule. La victime est une sergente de police. 

01 novembre  Bangladesh rivière Pagla, 
Brahmanbaria 

5 100 

Une centaine de collégiennes vont passer un examen. Leur bateau heurte un pont en construction et 
coule. 2 se noient, 3 sont portées disparues, les autres nagent jusqu'à la rive ou sont secourues par les 
riverains. Selon les parents, il avait embarqué 2 fois sa capacité passagers. Le principal du collège 
invoque un manque d'argent pour ne pas avoir loué le nombre nécessaire de bateaux. Les familles des 
victimes recevront 20.000 takas (238 US$) en compensation. 

 
Rivière Pagla, les riverains se portent au secours des collégiennes. © The Daily Star 

09 novembre  RDC Lac Tanganyka 10 21 

Toutes les victimes sont des enfants, ils n'avaient pas de gilets de sauvetage 

12 novembre  Inde fleuve Krishna, 
Ibrahimpatnam, Etat de 
l'Andhra Pradesh 

16 38 

Après une journée de visite de temples et sites touristiques, les membres du club de marche d'Ongole 
avaient raté le dernier bateau pour une excursion sur le fleuve. Ils en louent un non officiel. Un peu 
avant l'accostage, la nuit commence à tomber, le bateau s'échoue sur un banc de sable et chavire. 
Selon les autorités locales, aucun passager n'avait de gilet de sauvetage, contrairement aux consignes 
données aux opérateurs officiels. 

 
Le bateau renversé. © ANI  
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08 décembre  Nigéria rivière Kaduna, Etat du 
Niger 

2   

La femme accouche dans le bateau sur le chemin de l'hôpital de Wushishi. Une moto dont le carburant 
pourrait incommoder le nouveau-né est débarquée; la manœuvre fait chavirer le bateau, le bébé et son 
jeune oncle meurent noyés. 

21 décembre Mercraft 3 Philippines mer des Philippines, au 
large de Real 

92 258 

Le Mercraft 3 est le ferry le plus rapide et le plus neuf 
reliant Real sur la côte orientale de Luzon, île principale 
de l'archipel, à l'île de Polillo. La traversée d'une 
quarantaine de km coûte 210 pesos philippins (4,20 €). Il 
coule suite à une voie d'eau: la visibilité était mauvaise, il 
avait heurté une bouée en métal. 

 
© kirschnick 

 

2018 
01 janvier Anugrah 

Express 
Indonésie mer des Célèbes 9 51 

L'Anugrah Express est un ferry rapide qui relie Tanjung Selor à Tarakan au nord de la partie 
indonésienne de l'île de Bornéo. Il chavire et coule pour une raison inconnue à 8h15 du matin. 

  
             © EPA 

03 janvier  Indonésie côte sud de Sumatra 13 55 

Déjà le 2ème accident de l'année en Indonésie. Une grosse vague fait chavirer le bateau. 

13 janvier  Inde océan Indien, Dahanu, Etat 
de Maharashtra 

3 40 

Samedi après midi après la classe. Une quarantaine de collégiennes embarquent pour une petite 
excursion. Elles partagent leurs photos sur Facebook. Le ferry surchargé  chavire à 3 km de la plage de 
Parnaka. Trois adolescentes se noient. 

  
Plage de Parnaka. © Palghar/DNA     © Indian Express 
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18 janvier Butiraoi Kiribati Océan Pacifique, Nonouti-
Betio 

81 88 

Le catamaran en bois, longueur 17,50 m, relie l'île de Nonouti à l'île principale de Tarawa en un voyage 
de  260 km. Il est prévu pour 25 passagers; c'est le retour des vacances scolaires, il en emporte 88 ainsi 
que 35 t de noix de coco. Il disparaît. 7 survivants sont retrouvés dérivant dans un canot une semaine 
plus tard. Le Butiraoi se serait brisé en 2. 

  
© WP-NFCC#4       © New Zealand Navy 

07 février  Nigéria fleuve Niger, Shanga, Etat 
de Kebbi 

18 78 

Collision sur le fleuve. Les deux bateaux transportent 73 passagers au total. Il y a 60 rescapés. 

28 février  RDC fleuve Congo, Kwamouth 115 260 

Le convoi de trois bateaux chavire. Officiellement 260 passagers étaient enregistrés sur le manifeste. Il y 
en aurait eu en réalité 500.  

07 mars  Bangladesh rivière Kirtonkhola, Barisal 6   

Collision. Les victimes allaient assister à une prière à Char Monai. 

23 mars  Bangladesh rivière Shitalakkhya, 
Rupganj 

5 14 

Il fait nuit. Un cargo chargé de sable percute le bateau par l'arrière. 

08 avril  Côte d'Ivoire fleuve Sassandra, Soubré 15 19 

La "pirogue motorisée" est surchargée; outre des passagers, elle a aussi embarqué des marchandises 
et des motos. Son moteur tombe en panne, elle prend l'eau et finit par couler. 12 élèves qui regagnent le 
collège après les vacances de pâques et 3 femmes se noient. 

24 avril  RDC rivière Oubangui, affluent 
du Congo 

47   

Les trois quarts des habitants de Dongo (RDC) fuient les combats qui opposent l'armée et la milice 
Enyele. Le bateau est surchargé et chavire en traversant la rivière Oubangui qui marque la frontière 
entre la RDC et le Congo. 

15 mai  Inde fleuve Godavari, 
Devipatnam, Andhra 
Pradesh 

40 50 

Vendredi, fin d'après midi. Le ferry se renverse. 10 rescapés. Parmi les victimes, une vingtaine de 
passagers qui reviennent d'un mariage. 

25 mai  RDC rivière Momboyo, affluent 
du Congo, Tshuapa 

50 110 

Le bateau transporte des passagers et un grand nombre de marchandises. Il coule pour une raison 
indéterminée. Selon les autorités locales, il naviguait de nuit et sans feux de signalisation. Le bilan exact 
n'est pas connu.  
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13 juin Arista Indonésie au large de Makassar, 
Sulawesi du Sud 

18 73 

Les passagers vont fêter Idul Fitri (la rupture de jeûne du mois de Ramadan) sur la petite île de Lampo 
Barrang à 17 km de Makassar. L'Arista est un bateau traditionnel en bois de 12 m de longueur, il aurait 
été construit en 2016, il est exploité sans licence. Il a embarqué des passagers, leurs bagages et deux 
motos. Selon les témoins, 5 passagers voyagent sur le toit de l'abri situé au milieu du navire, trois autres 
sur la proue. 
A peine après avoir dépassé la digue brise-lames du port, l'Arista chavire et coule. Il n'y a aucun gilet de 
sauvetage à bord. Des pêcheurs  et d'autres embarcations à passagers se portent au secours des 
naufragés. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. 

 
Configuration lors de l'accident © Komite   Nasional Keselamatan Transportasi 

18 juin KM Sinar 
Bangun 

Indonésie Lac Toba, nord de Sumatra 167 188 

Le KM Sinar Bangun est un ferry en bois de 17, 50 m de longueur. Il relie le port de Simanindo sur l'île 
de Samosir au centre du lac Toba au port de Tigaras. La traversée du bras du lac qui occupe le cratère 
d'un ancien volcan est d'une quinzaine de km. La capacité maximale du Sinar Bangun est de 60 
passagers.  Il en emporte  188 ainsi que des dizaines de motos. Il coule en fin d'après midi par 450 m de 
fond. Il n'y avait que 45 gilets de sauvetage. Quelques passagers parviennent à nager jusqu'à la rive. 
D'autres sont secourus par les pêcheurs locaux. Selon les survivants, les victimes sont restées piégées 
dans le pont inférieur au moment du naufrage. Le dernier bilan officiel est de 21 rescapés, 3 morts et 
164 disparus. 

  
© Pojok Satu       KBK News 

02 juillet  Malaisie détroit de Singapour, au 
large de Johor 

19 44 

Le bateau des travailleurs immigrés indonésiens coule devant la côte de Malaisie. Il y a 25 rescapés. 

03 juillet KM Lestari 
Maju 

Indonésie île de Selayar, Sulawesi du 
Sud 

35 190 

Lestari Maju, ex-Mercury, ex-Kensho Maru n°8, ex-Shinriki Maru n°5. OMI 8720541. Longueur 57 m. 
Pavillon Indonésie. Construit en 1988 à Higashino (Japon) par Kamishima. Il part pour l'Indonésie en 
2002 et devient le Lestari Maju appartenant à Bahari Makmur Lines. Il est enregistré comme ferry-roulier 
depuis 2016 par son nouvel armateur Pelayaran Lintas Benua Pt basé à Pontianak, Kalimantan 
occidental. 
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Le Lestari Maju quitte le port de Bira à la pointe sud-est du Sulawesi du Sud à destination de Pamatata 
sur les îles Selayar. Il a embarqué 190 passagers et membres d'équipage, 18 motos, 14 voitures, 14 
camions, 2 bus et la prime en espèces destinée aux fonctionnaires de l'île. Les conditions de mer sont 
difficiles, le ferry prend l'eau. Le capitaine va s'échouer volontairement à 200 m de la rive et fait évacuer 
le navire. Certains passagers se jettent à l'eau sans gilet de sauvetage. Les premiers secours sont 
assurés par les pêcheurs. Selon les autorités indonésiennes, le bilan est de 35 morts. 

  
  © National Disaster Mitigation Agency     © Kompas 

05 juillet Phoenix Thaïlande au large de Phuket 56 117 

Période de mousson. Malgré l'avis de tempête, le bateau emporte 105 touristes dont 93 de nationalité 
chinoise et 12 guides et marins. II coule à 5 km de la côte. 

  
Sauvetage.           © Asia One Le Phoenix au fond de l'eau. 

10 juillet  Nigéria rivière, Etat de Sokoto 22 30 

Le bateau est surchargé de commerçants et de leurs marchandises. Il chavire. 

14 juillet  Inde fleuve Godavari, 
Pasuvullanka  

6 32 

Le bateau était prévu pour 10-15 personnes. La plupart des passagers sont des collégiens qui vont à 
l'école. Il a aussi embarqué des marchandises dont 4 motos. Il heurte un pilier du pont en construction et 
coule. 5 des  victimes sont des collégiennes. 

 
Opérations de sauvetage. © ANI 
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18 juillet  RDC fleuve Congo, province de 
Tshopo 

26 100 

Le bateau surchargé navigue de nuit, sans lumières; il heurte un rocher et coule. 

19 juillet  USA lac de Table Rock, 
Branson, Missouri 

17 31 

Le "duck boat", sorte de bus flottant inspiré des chalands de débarquement de la seconde Guerre 
mondiale, est pris dans une tempête soudaine. Il chavire avant d'avoir regagné la terre ferme. 

  
  "Duck boat" © Charlie Riedel /AP  Juste avant le naufrage. capture d'écran ABC News 

28 juillet  Nigéria delta du Niger, Bakana, 
Etat de Rivers 

6 25 

La plupart des passagers se rendent à un enterrement. Aucun ne porte de gilet de sauvetage. 

02 août  Nigéria  rivière de Sokoto, Gandi, 
Etat de Sokoto 

21 50 

Ils traversent la rivière pour revenir dans leur village qu'ils avaient fui après des attaques de voleurs de 
bétail. Le bateau surchargé chavire. 

05 août  Nigéria delta du Niger, Abuloma 2 24 

Dimanche soir. Le bateau chavire. Les deux victimes sont des enfants. 

15 août  Soudan Nil, Bouhayra 24  

Les pluies récentes ont rendu les chemins impraticables. Les enfants vont à l'école en bateau. Panne 
moteur au milieu de la traversée, le bateau est emporté par le courant et coule. 

21 août  Bangladesh rivière Rangamati, Goma 

 

1 25 

21 août Pubali / 
Maharaj-1 

Bangladesh rivière Buriganga, 
Sadarghat 

1   

Collision entre deux ferries. 

27 août  Kenya océan Indien, Jomvu, 
Mombasa 

2 12 

Le dhow en bois chavire au large de Mombasa. 

28 août  Bangladesh rivière Jamuna, Alokdia 3 100 

Collision avec un bateau chargé de sable. Les rescapés ont pu nager jusqu'à la rive. 

31 août  Bangladesh zone humide de 
Chalanbeel, Paikpara 

5 22 

Le bateau de touristes chavire dans le courant. 

05 septembre  Inde Brahmapoutre, Guwahati, 
Etat de l'Assam 

28 40 

Panne moteur, le ferry chavire. 12 rescapés. 
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19 septembre HB Espoir RDC rivière Mongala, affluent du 
Congo 

27 60 

Le bilan de 27 morts ne tient pas compte des disparus.  

20 septembre Nyerere 
 

Tanzanie Lac Victoria, entre Ukora et 
Bugolora 

224 265 

Le Nyerere, du nom de Julius Nyerere, premier président de la République Unie de Tanzanie, relie les 
îles d'Ukerewe et Ukara, distantes d'une dizaine de kilomètres, au sud du lac Victoria. Le ferry chavire 
quelques dizaines de mètres avant son accostage à Ukara. Selon des témoins, nombre de passagers se 
seraient massés à l'avant du navire pour débarquer rapidement et l'auraient déséquilibré. L'employé qui 
vendait les tickets à bord s'est noyé avec son registre, le bilan est incertain.  Les derniers chiffres 
officiels font état de 224 morts (126 femmes, 71 hommes, 17 jeunes filles et 10 garçons) et 41 rescapés. 
La capacité du bateau était de 101 passagers. Cependant, des témoins et survivants ont estimé que 
plus de 300 voire 400 personnes avaient embarqué. 
 

Presque  deux jours après le naufrage, le chef mécanicien, Augustine Charahani, a été extrait vivant de 
son compartiment machine  par les plongeurs sous-marins qui étaient à la recherche des cadavres. 

     
DR   © Stephen Msengi 

 

05 octobre  Bangladesh rivière Turag, Savar 10 25 

Début de soirée. Collision avec un bateau transportant du sable. 

11 octobre  RDC rivière Oubangui, affluent 
du Congo 

15   

Le bateau heurte un rocher et coule sur la rivière Oubangui, au nord-est de la RDC.  Le bilan varie selon 
les sources de 15 à 42 victimes. 

24 octobre  Nigéria rivière Katsina Ala, sous-
affluent du Niger, Etat de 
Bénoué 

20 40 

Le bateau chavire; il  transporte  18 motos et des passagers qui se rendent à un enterrement à Buruku 
au sud-est du Nigéria. Le gouverneur de l'Etat pointe le manque d'infrastructures; il estime en particulier 
que la construction d'un pont faciliterait et rendrait plus sûrs les déplacements.  

08 novembre God Bless Nigéria lagune de Lagos 8 20 

Le bateau navigue de nuit; il heurte un navire en bois qui appartient à une compagnie  spécialisée dans 
le transport de l'eau et coule. Selon le directeur du LASWA (Lagos State Waterways Authority), agence 
responsable de la lagune et des canaux, les opérateurs de transport continuent de pratiquer la 
navigation de nuit en dépit de l'interdiction de l'agence.  
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15 novembre 
 

Nigéria rivière Tafa, Etat d'Ogun 13 29 

Encore un accident nocturne. C'est le dernier bateau pour Ipokia. Il a embarqué des commerçants 
chargés de marchandises. Il navigue sans feux. Selon certains, il a des ennuis moteurs, selon d'autres il 
est surchargé. Il percute un pont et chavire. Aucun passager n'avait de gilet de sauvetage. 16 rescapés. 
 

24 novembre 
 

Ouganda lac Victoria 90 plus de 100 

Tous les week-ends, le "party boat" est affrété pour des fêtes.  Samedi soir, il est au mouillage à 150 m 
de la rive quand il chavire. 27 rescapés. Il y avait plus de 100 personnes à bord. Parmi les victimes, des 
pêcheurs sauveteurs bénévoles dont les embarcations ont coulé sous le poids des passagers ivres et 
trop nombreux qui les ont pris d'assaut. 

 
© Ruth Nasejje Esther 
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