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Que deviennent les bannis, les multirécidivistes de  la détention, les bourrés d’amiante, les 
enduits d’étain, de plomb, de PCB, les insalubres, les dégazeurs de soufre et d’hydrocarbures, 
les rouillés, les repeints qui changent de pavillon  tous les quatre matins et de noms plus que de 
saisons, qui logent des hommes sans espoir de retou r et sans revenus, qui courent après les 
frets comme des chiens errants après des os et qui bravent les tempêtes ?  
 
Cette édition spéciale de « A la Casse » est allée à la recherche et à la rencontre de 106 d’entre 
eux. Ils naviguent entre chiens et loups, entre mer  Noire et Méditerranée, ils esquivent les ports 
où ils sont trop connus ou s’exilent en Asie, en Af rique ou en Amérique du Sud.  
 

 
106 galères dans leurs zones d’exploitation ou à qu ai  

Sources : MarineTraffic. Décembre 2019-Mai 2020. 
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106 galères 
Ils se masquent parfois sous les oripeaux d’un honorable pavillon européen et d’une société de 
classification respectable. Ils s’efforcent de présenter bien sous quelques rapports et en même temps, il 
leur arrive de convoyer du haschich et des explosifs et sont abonnés au transport de la viande sur pied.  
 
Le ciblage de ces navires porteurs de multirisques a été réalisé à partir des listes des navires sous-
normes du Memorandum de Paris et du Memorandum de la mer Noire. Le Safer est un cas atypique. Ce 
stockage flottant de pétrole brut en positionnement fixe au large du Yémen a été pris en compte à cause 
du manque de maintenance qu’il subit depuis plusieurs années et des risques de marée noire auxquels 
il expose la mer Rouge. 
 
MoU 
Les mémorandums d’entente (Memorandum of Understanding) sont des accords internationaux qui 
définissent une ligne d’action commune pour l’amélioration de la sécurité maritime. Dans ce cadre, les 
inspecteurs des ports des pays signataires relèvent les déficiences relatives à la sécurité maritime, à la 
prévention des pollutions et aux conditions de vie et de travail des équipages. Selon la gravité des non 
conformités, les inspecteurs exigent la planification des travaux nécessaires ou procèdent à la détention 
des navires jusqu’à ce que les réparations les plus urgentes soient effectuées. Les navires sous-normes 
se retrouvent au fil des mois et des années pris dans un réseau de surveillance et dans la plupart des 
cas sont poussés vers les chantiers de démolition. Les mémorandums d’entente ont un réel effet de 
levier pour sortir du trafic et pousser les navires presque morts vers les chantiers de démolition. 
 
Le mémorandum d’entente de Paris signé en 1982 par 14 Etats en compte aujourd’hui 27, soit les pays 
de l’Union Européenne ayant une façade maritime (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède), plus le Canada, l’Islande, la 
Norvège et la Russie. Un navire est banni des ports des Etats signataires quand il a été détenu 3 fois en 
36 mois, quand il n’a pas gagné le chantier de réparation convenu avec les autorités du port de départ 
ou quand il s’en est enfui. 
 
Le Memorandum de la mer Noire a été signé en 2000 par les 6 Etats riverains de la mer Noire (Bulgarie, 
Georgie, Roumanie, Russie, Ukraine, Turquie). Une liste de navires à cibler en priorité par les 
inspecteurs est publiée tous les mois. Elle récapitule les navires détenus 3 fois ou plus au cours des 
derniers 24 mois dans les ports des États signataires 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, « A la Casse » s’est attaché à repérer les récalcitrants et les éternels 
fuyards. A eux tous, ils cumulent 791 détentions. L’âge des 106 navires ciblés varie de 15 à 62 ans. 
L’âge moyen est de 40 ans. La majorité (59%) est constituée de cargos polyvalents, 23% sont d’anciens 
cargos convertis en transporteurs de bétail. Ces navires anciens intègrent dans leurs structures et dans 
leurs équipements des PCB (Poly Chloro Biphényles) dans les linoléums, les huiles hydrauliques, les 
peintures, joints et mastics, les condensateurs et autres équipements électriques, des métaux toxiques 
(cadmium, chrome, plomb, tributylétain) dans les peintures et les anodes, des détecteurs de fumées 
radioactifs et de l’amiante sous des formes multiples.  
 
Les déficiences techniques concernent la sécurité de la navigation, les équipements anti-incendie, la 
prévention des pollutions. La documentation règlementaire n’est pas disponible. Les cartes marines sont 
manquantes ou ne sont pas mises à jour, les installations électriques et les moyens de communication 
radio sont défectueux, les boîtes noires sont absentes, les systèmes d’identification automatique, les 
alarmes sonores, les équipement de lutte anti-incendie ne sont pas opérationnels ou la formation à la 
lutte anti incendie est insuffisante, les équipements de protection individuelle sont indisponibles, les 
embarcations de sauvetage sont mal entretenues ou hors d’usage, les portes ne sont plus étanches, la 
corrosion est envahissante, les compartiments machine sont souillés par les hydrocarbures. Le 
catalogue est interminable et les maux sont irréversibles. La sortie de flotte et la démolition sans délai et 
avec précaution de ces galères s’imposent.  
 
Dans ces lieux de vie et de travail dégradés, les équipages sont exposés à des risques sanitaires 
physiques et psychologiques ou même à l’abandon à bord des navires en faillite. A la maltraitance du 
matériel s’ajoute la maltraitance des ressources humaines. 
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Parmi les 106 navires sous-normes pris en chasse par « A la Casse », 20 appartiennent à des 
armateurs européens établis en Grèce (7 navires), en Roumanie (4 navires), au Danemark (2 navires), 
en Allemagne, en Bulgarie, à Chypre, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume Uni (1 
navire chacun). 
 
Les armateurs non européens qui opèrent les autres navires sous-normes sont basés pour la majorité 
dans des pays riverains de la Méditerranée ou de la mer Noire. La Turquie (27 navires), le Liban (24) et 
l’Ukraine (8) sont en tête de liste. La plupart n’exploite officiellement que le seul navire ciblé par « A la 
Casse ». Quelques uns exploitent une poignée de navires anciens enregistrés sous des pavillons à 
risque et d’un profil similaire. Ils sont déjà repérés à cause de diverses déficiences par les autorités des 
mémorandums d’entente. Seul l’armateur libanais Faros Shipping exploite 19 navires battant pavillon du 
Togo, de la Tanzanie, de la Sierra Leone, du Panama et de la Syrie. 4 sont des transporteurs de bétail 
et 7 des cargos polyvalents âgés de 29 à 54 ans. Ses Habiba M, Lady Caroline et Leader M font partie 
des navires ciblés par « A la Casse » n°59.  
 
Les principaux pays hébergeurs de ces navires sous-normes sont le Togo (19 navires), le Panama, la 
Tanzanie (15 navires chacun), les Comores (10 navires), la Moldavie (8 navires), les Palaos et la Sierra 
Leone (7 navires chacun). 
 
13 navires sont désormais exploités dans des eaux éloignées en Afrique, en Asie ou en Amérique du 
Sud après avoir été bannis des ports de l’Union Européenne. A ces migrants, il faut ajouter le ferry 
norvégien Jireh, 48 ans, stoppé dans son scandaleux transit vers l’Afrique par une panne mécanique et 
heureusement toujours immobilisé dans le port britannique de Portland (cf. 2008-2018, transport 
maritime et fluvial de passagers : plus de 12.000 morts, 4 février 2019) et l’Evora, banni des ports 
européens en février 2020 pour défaut de réparation dans le chantier convenu mais pourtant repéré en 
mars à Las Palmas (Canaries, Espagne). 
 
Pour 6 navires, la société de classification est inconnue. 
 
Les sociétés de classification sont des organismes experts ou se désignant comme tels qui devraient en 
toutes circonstances faire preuve d’indépendance, de vigilance et de prudence tout en tenant compte 
dans une mesure raisonnable des contraintes des armateurs. Grâce à leur culture technique, à la 
compétence et à la mobilité de leurs experts et analystes et en s’appuyant sur les règles des 
conventions internationales de l’OMI, en particulier la convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, chacune des sociétés de classification se doit d’établir des règles techniques 
concernant la coque, les machines et les autres organes vitaux du navire.  
 
Le secteur maritime a été le premier à recourrir à la compétence de regards extérieurs et éclairés pour 
évaluer la robustesse de ses outils, en l’occurrence les navires, et leurs capacités à résister aux aléas 
d’exploitation. C’était à la fin du 18ème siècle et c’est seulement 200 ans plus tard que cette initiative 
pionnière a été élargie à d’autres branches industrielles et logistiques. Si un navire pour un usage 
déterminé est en conformité avec les exigences de la société de classification, un certificat de classe est 
délivré à l’armateur dont la validité sera de 5 ans. La délivrance de ce certificat est une des conditions 
de la libre circulation du navire en mer et dans les ports. Dans l’intervalle, des inspections régulières qui 
exigent la coopération des armateurs et des équipages doivent être effectuées pour vérifier la continuité 
de la conformité du navire et planifier les réparations nécessaires. 
 
Parmi les 106 navires bannis, multi-détenus ou victimes d’abandon relevés dans ce numéro de « A la 
Casse », 19 ont obtenu un certificat d’une société membre de l’IACS : Det Norske Veritas/ 
Germanischer Lloyd (8 navires), Russian Maritime Register of Shipping (3 navires), Bureau Veritas, 
Croatian Register of Shipping et Indian Register of Shipping (2 navires chacun), Registro Italiano Navale 
et American Bureau of Shipping (1 navire chacun).  
 
IACS 
L’Association internationale des sociétés de classification regroupe 12 sociétés de classification. Elle a 
été fondée en 1968. Elle est dédiée à « la sécurité des navires et à la propreté des mers ». 
 

http://robindesbois.org/wp-content/uploads/Accidents-ferries_2008-2018_Robin-des-Bois.pdf
http://robindesbois.org/wp-content/uploads/Accidents-ferries_2008-2018_Robin-des-Bois.pdf
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Le critère principal pour faire partie de cette élite des sociétés de classification est l’ancienneté, 
l’accumulation des connaissances, le recours à. une documentation historique et actualisée. La plus 
ancienne société date de 1861, la plus récente de 1975. Une société de classification membre de l’IACS 
est en capacité d’exercer un suivi longitudinal du navire depuis la construction, les essais en mer, 
l’exploitation et doit être informée de tout incident d’exploitation susceptible de modifier les performances 
du navire et ses aptitudes nautiques.  
 
Des inspections annuelles, une inspection triennale, des inspections spécifiques des arbres porte-
hélices, des chaudières, des générateurs de vapeur et de la coque doivent être régulièrement menées, 
ce qui impose l’immobilisation planifiée du navire par l’armateur et entraîne pour celui-ci des pertes 
d’exploitation. Si l’armateur soustrait son navire à plusieurs de ces inspections, la société de 
classification est en capacité (ou en obligation ?) de retirer son certificat ou de le maintenir à titre 
strictement provisoire.  
 
Des inspections non planifiées sont réalisées en phase post-accidentelle ou dans les cas les plus graves 
de non-conformité signalées par les autorités des Etats parties aux mémorandums d’entente. 
 
L’IACS élargit son influence dans des domaines qui ne relèvent pas strictement de ses obligations et qui 
peuvent par contre induire des effets négatifs sur la sûreté des navires et la sécurité des équipages. Le 
document IACS publié le 1er mars 2020 démontre avec un grand sens de la pédagogie que la sûreté 
des vraquiers en haute mer dépend en grande partie des modalités de chargement et de déchargement 
à quai. 
 
Les 12 sociétés de classification regroupées au sein de l’IACS (American Bureau of Shipping, Korean 
Register of Shipping, Bureau Veritas, Lloyd’s Register, China Classification Society, Nippon Kaiji Kyokai, 
Croatian Register of Shipping, Polish Register of Shipping, Det Norske Veritas/ Germanischer Lloyd, 
Registro Italiano Navale, Indian Register of Shipping et Russian Maritime Register of Shipping) ont dans 
leurs portefeuilles 94% des navires de commerce. Elles doivent être indépendantes de toutes les parties 
prenantes du secteur maritime comme les chantiers navals, les compagnies maritimes, les assureurs. 
Elles ne sont pas garantes de la compétence des équipages, de la légalité des cargaisons, des 
modalités d’exploitation imposées au navire par son armateur ou ses armateurs successifs. 
 
En cas de naufrage, de pertes humaines ou de dommages environnementaux, la responsabilité pénale 
des sociétés de classification membres de l’IACS peut être engagée ou recherchée à l’exemple de 
l’Erika ou plus récemment de l’Al Salam Boccaccio 98 (mort et disparition de 1031 passagers et 
membres de l’équipage, 3 février 2006) s’il est estimé par les tribunaux qu’elles ont manqué à leurs 
obligations de vigilance face au vieillissement du navire ou à des modifications substantielles. 
 
L’IACS sur son site officiel consulté en mai 2020 ne fait pas référence à la fin de vie des navires. 
 
Parmi les 106 navires bannis, multi-détenus ou victimes d’abandon relevés dans ce numéro de « A la 
Casse », 81 ont à ce jour un certificat de classe émis par une société de classification de second rang : 
International Naval Surveys Bureau (12 navires), Dromon Bureau of Shipping, Phoenix Register of 
Shipping (11 navires chacun), Turk Loydu, Ukraine Register of Shipping, Venezuelan Register of 
Shipping (5 navires chacun), Bulgarski Koraben Registar, Maritime Lloyd Georgia (4 navires chacun), 
International Register of Shipping, Maritime Bureau of Shipping, Mediterranean Shipping Register (3 
navires chacun), Columbus American Register, National Shipping Adjusters, Overseas Marine 
Certification Services (2 navires chacun), Albanian Register of Shipping, Conarina LLC, Cosmos Marine 
Bureau, Global Marine Bureau, Intermaritime Certification Services, International Register of Shipping, 
Macosnar Corp, Panama Maritime Documentation Services et Russian River Register (1 navire chacun).  
 
Les rouillés prennent racine grâce à l’Union Europé enne 
Aux trois premières places figurent trois sociétés de classification basées dans l’Union Européenne : 
l’International Naval Surveys Bureau et le Phoenix Register of Shipping à Athènes (Grèce), le Dromon 
Bureau of Shipping basé à Limassol (Chypre). Ces trois compagnies prétendent à une influence 
mondiale, mais leurs principales représentations sont concentrées dans les ports de Méditerranée et de 
mer Noire. Elles mettent en avant leur souplesse d’organisation et leur usage généralisé des nouvelles 
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technologies qui, à les entendre, les rendraient plus efficaces que les grandes et anciennes sociétés de 
classification. Il semble que ces trois sociétés considèrent la simplification comme une nouvelle 
technologie. 
 
Fondé en 1977, l’International Naval Surveys Bureau axe sa communication à la fois sur la tradition 
maritime grecque et sur l’agilité de sa structure opérationnelle. Basée au Pirée, elle entend rayonner au 
niveau mondial avec 8 bureaux régionaux situés en Europe du Nord-Ouest (Belgique), Europe du Nord 
(Suède), au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Liban, au Nigéria, en Nouvelle Zélande, aux Philippines et 
des agences dans plus de 50 pays. INSB intervient dans le domaine de la classification des navires 
marchands, des yachts, des installations offshore et se dit agréé par une trentaine d‘États pour effectuer 
des inspections et délivrer des certificats statutaires en leurs noms. Il s’agit principalement de la Grèce 
et d’États dont les pavillons figurent sur la liste noire ou grise du Mémorandum de Paris parmi lesquels 
le Bélize, les Comores, la Moldavie, Palaos, Saint-Kitts-et-Nevis et le Togo. L’International Naval 
Surveys Bureau revendique la certification de plus de 3000 navires. 
 
Le Phoenix Register of Shipping fondé en 2000 est basé lui aussi au Pirée. Il dispose de 25 bureaux et 
agents en Grèce, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, au Nigéria, en Turquie, et en Ukraine. 
Il dit assurer un service mondial 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le Phoenix Register of Shipping met en 
avant « le bureau sans papier » et vante son profil d’organisation moderne et « verte ». Outre la 
classification des navires de commerce et des yachts, l’expertise technique, Phoenix est agréé pour la 
délivrance de certificats au nom d’une vingtaine d’États dont la Grèce et des pavillons noirs comme le 
Bélize, le Cambodge, les Comores, les Îles Cook, la Moldavie, Palaos, Saint-Kitts-et-Nevis, la Sierra 
Leone et le Togo. 
 
Le Dromon Bureau of Shipping fondé en 2003 est basé à Limassol. Il dispose de 18 bureaux régionaux. 
Son credo est la réduction des contraintes administratives. Il met en avant la rapidité et la 
dématérialisation de ses procédures. Il délivre des e-certificats et- favorise le paiement en ligne de ses 
services. Dromon Bureau est agréé pour mener des inspections et peut en 48h délivrer des certificats au 
nom d’Antigua et Barbuda, du Bélize, du Cameroun, des Comores, de la Dominique, des Îles Cook, de 
la Jordanie, du Liban, du Libéria, de la Moldavie, de Niue, du Panama, de la Sierra Leone, du Soudan, 
de la Tanzanie, du Togo et de Tuvalu.  
 
 



106 galères – 1er trimestre 2020 
cargo polyvalent 
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Cargo polyvalent 
Abo Alyssa (ex-Ivan Bobrov, ex-Hans Lehmann). OMI 7724019. 42 ans. Longueur 95 m. Pavillon Togo. 
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1978 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Jumboïsé en 1988 et rallongé de 79 à 95 m. Détenu en 2017 à 
Rijeka (Croatie), en 2018 à Zarzis (Tunisie) et Augusta (Italie) et en 2019 à Gabès (Tunisie) et à La 
Goulette (Tunisie). Banni définitivement des ports européens en février 2019 pour ne pas avoir effectué 
de réparation dans le chantier convenu entre les autorités du port de départ et l’armateur. Abandonné 
avec son équipage par son armateur grec Unimed Navigation SA en mars 2019 à Nemrut (Turquie). 
Revendu en avril 2019 à Martaqla Shipping Ltd enregistré au Libéria. 
Localisation, février 2020 : Benghazi (Libye). 

 
Koper (Slovénie), octobre 2018. © Kovcs Tibor  

 
Adam K (ex-Lady Boss, ex-Fatma Ana, ex-Fatma Ana 1). OMI 7721964. 38 ans. Longueur 92 m. 
Pavillon Togo depuis novembre 2019. Société de classification Macosnar Corp. Construit en 1982 à 
Canakkale (Turquie) par Kiyi Gemi ; rallongé en 1990 de 82 à 92 m. Propriétaire Guvenyolu Gemicilik 
Insaat (Turquie). Détenu en 1997 à Liverpool (Royaume-Uni), en 2000 à Sagunto (Espagne) et 
Rotterdam (Pays-Bas), en 2004 à Setubal (Portugal), en 2005 à Casablanca (Maroc), en 2006 à 
Bayonne (France), en 2009 à Alexandrie (Égypte), en 2011 à La Spezia (Italie), en 2015 à Santa Cruz 
de Ténériffe (Canaries, Espagne), en 2016 à Marin (Espagne) et en 2017 à Alicante (Espagne). Banni 
des ports européens en mars 2017 pour une durée de 3 mois. En août 2017, le Lady Boss sous pavillon 
comorien est arraisonné par la Marine espagnole en mer d’Alboran avec 16 tonnes de haschich et 
dérouté sur Almeria. Au printemps 2019, il est vendu aux enchères pour 201.000 €. En février 2020, 
après des travaux de réparations il quitte l’Espagne à destination d’Alexandrie (Égypte). 
Localisation, avril 2020 : Iskenderun (Turquie). 

 
Lady Boss Marin (Espagne), novembre 2016 

© Victor H Lorenzo  

 
Adam K, décembre 2019, Almeria 

(Espagne).  © Det 
  
Akasya I (ex-Huseyin Kalayci, ex-Turanlar I). OMI 8218380. 36 ans. Longueur 70 m. Pavillon Comores. 
Société de classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1984 à Balat (Turquie) par Gunsin. 
Propriétaire Ades Shipping Ltd (Turquie). Détenu en 2000 à Sète (France), en 2001 à Livourne (Italie) et 
Messine (Italie), en 2008 à Piombino (Italie), en 2011 à Alexandrie (Égypte), en 2014 à Novorossiysk 
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(Russie), en 2016 à Constantza (Roumanie), en 2018 de nouveau à Constantza puis à Agigea 
(Roumanie), et en 2019 à Marina di Carrara (Italie) en avril, Oristano (Italie) en mai et Gabes (Tunisie) 
en novembre. Banni des ports européens en mai 2019. Le 14 novembre 2019, l'ITF notifie l'abandon de 
l'équipage à l'Organisation Internationale du Travail. Les 11 marins originaires d'Inde, de Turquie et de 
Syrie demandent le paiement de 4 à 6 mois d'arriérés de salaires. L'Akasya I est détenu pour ce motif et 
pour des déficiences relatives à la sécurité de la navigation. Les inspecteurs relèvent aussi des 
infractions à la convention MARPOL le manque de qualification du cuisinier du bord et le manque de 
provisions. Libéré, il gagne Casablanca au Maroc puis l'Afrique de l'Ouest. En mars 2020, il est au 
mouillage à Dakar (Sénégal). 
Localisation, avril 2020 : Tuzla (Turquie). 

 
Akasya 1, Split (Croatie), septembre 2012. © AIS-Split 

 
Ali Bey (ex-Suat Bey, ex-Nady, ex-Forest 1, ex-Fergana). OMI 9070515. 27 ans. Longueur 86 m. 
Pavillon Panama. Société de classification Turk Loydu. Construit en 1993 à Drobeta-T.S. (Roumanie) 
par Severnav. Propriétaire Team Chartering & Shipping Services Ltd (Turquie). Détenu en 2002 à 
Vladivostok (Russie), en 2003 à Yokkaichi (Japon), en 2006 à Singapour et à Chioggia (Italie), en 2007 
à Iskenderun (Turquie), Livourne (Italie), et Emden (Allemagne), en 2012 à Tenes (Algérie), en 2013 à 
Cagliari (Italie) et Catane (Italie), en 2014 à Constantza (Roumanie), en 2016 à Kalymnos (Grèce), en 
2017 à Istanbul (Turquie), en 2019 à Samsun (Turquie) et en 2020 à Larnaca (Chypre). 
Localisation, février 2020 : Sidon (Liban). 

 
Istanbul (Turquie), janvier 2020. © Sefket Taskin  

 
Andromeda (ex-Lotta, ex-Glory, ex-Ladoga 17). OMI 7614666. 41 ans. Longueur 81 m. Pavillon inconnu. 
Société de classification Maritime Bureau of Shipping. Construit en 1979 à Uusikaupunki (Finlande) par 
Rauma-Repola. Propriétaire Andromeda ship management SA (Grèce). Détenu en 2006 à Howdendyke 
(Royaume-Uni), en 2014 à Zeebrugge (Belgique) en 2015 à Tuzla (Turquie) et Heraklion (Grèce), en 
2016 à Sfax (Tunisie) et en 2017 à Beyrouth (Liban) et à Aspropygros (Grèce). Banni des ports 
européens en août 2017 pour une durée de 3 mois. Le 6 janvier 2018, l’Andromeda sous pavillon 
Tanzanie est arraisonné par la Marine grecque au large de la Crète : il est soupçonné de trafic d’armes. 
Lors de la perquisition à Heraklion, 29 conteneurs remplis d’explosifs et détonateurs sont découverts. 
D’après le connaissement, le navire chargé à Mersin (Turquie) se rendait à Djibouti. La cargaison était 
officiellement destinée à une exploitation minière en Ethiopie. Selon les enquêteurs grecs, d’autres 
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documents évoquaient le débarquement des 410 t d’explosifs à Misrata (Libye) en violation de l’embargo 
sur les armes à destination de ce pays. Le navire est saisi. L’équipage composé de 5 marins indiens, de 
2 ukrainiens et d’un albanais et l’armateur sont mis en détention préventive. En mars 2019, les 9 
prévenus sont acquittés et libérés. L’Andromeda a repris ses activités.  
Localisation, mars 2020 : Kiato (Grèce). 

,  
Andromeda, Heraklion (Grèce), septembre 2018. © Broders  

 
Anka (ex-Baltiyskiy-201). OMI 9057240. 26 ans. Longueur 89 m. Pavillon Panama. Société de 
classification Polish Register of Shipping. Construit en 1994 à Volgograd (Russie) par Volgogradskiy SZ. 
Propriétaire Liberty Shipping Inc (Turquie). Détenu en 2008 à Caen (France), en 2018 à Poti (Géorgie) 
et Novorossiysk (Russie) et en 2019 de nouveau à Novorosssiysk. Il fait partie des navires mis sous 
surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Rijeka (Croatie). 

 
Baltiyskiy-201, Lübeck (Allemagne), mars 2014. © Arno Brugmann  

 
Banu S (ex-Yakindogu, ex-Mehmet Sekerci, ex-Toroslar III, ex-Mustafa Topal, ex-Burcu, ex-Kamer, ex-
Burcu). OMI 8301060. 35 ans. Longueur 70 m. Pavillon Turquie. Société de classification inconnue. 
Construit en 1985 à Tuzla (Turquie) par Tuzla Gemi. Propriétaire Er-Em Denizcilik Sanayi (Turquie). 
Détenu en 1999 à Livourne (Italie), en 2001 à La Spezia (Italie), en 2002 à Thessalonique (Grèce) et 
Sète (France), en 2007 à Gênes (Italie), en 2008 à Marsaxlokk (Malte), en 2009 à Catane (Italie) et 
Castellon de la Plana (Espagne). Banni des ports européens en septembre 2009. 
Localisation, février 2020 : Rize (Turquie). 

 
Banu_S, Istanbul (Turquie), octobre 2016 © Christian Viaud 
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Bislan (ex-Alvadi, ex-Reef, ex-Bless, ex-Shtil, ex-Alfa, ex-Volgo-Balt 39). OMI 6919514. 51 ans. 
Longueur 114 m. Pavillon Moldavie. Société de classification Mediterranean Shipping Register. Construit 
en 1969 à Astrakhan (Russie) par Astrakhan Kirova. Propriétaire Sea Star-Kherson (Ukraine). Détenu 
en 1999 à Marina di Carrara (Italie), en 2002 à Ancone (Italie), en 2005 à Yeysk (Russie), Aliaga 
(Turquie) et à deux reprises à Novorossiysk (Russie), en 2006 à Gemlik (Turquie), en 2008 à Taganrog 
(Russie), Aliaga (Turquie) et de nouveau à Novorossiysk, en 2009 à Izmit (Turquie), en 2011 à 
Mikolayev (Ukraine) et Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2013 à Eregli (Turquie), en 2015 de nouveau à 
Rostov-sur-le-Don et Aliaga puis à Karabiga (Turquie), en 2016 à Istanbul (Turquie) et de nouveau à 
Rostov-sur-le-Don, en 2017 de nouveau à Istanbul, 
Rostov-sur-le-Don et Yeysk et en 2020 à Azov 
(Russie). Banni des ports européens en mars 2017 
pour une durée de 3 mois puis en août 2017 pour une 
durée d’un an et enfin en mars 2020 pour une durée 
de deux ans. 
Localisation, avril 2020 : Izmit (Turquie). 

 
Bislan, Kherson (Ukraine), décembre 2017.  

© Alexander Petrenko  
 
 
 
Cerencan (ex-Yuriy Kotsyubinskiy). OMI 7644130. 43 ans. Longueur 114 m. Pavillon Cameroun. Société 
de classification Venezuelan Register of Shipping. Construit en 1977 à Gorki (Russie) par Krasnoye 
Sormovo. Propriétaire Ege Trade Inc (Turquie). Détenu en 2001 à Pescara (Italie), en 2014 à Izmir 
(Turquie) et Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2015 à Aliaga (Turquie), en 2017 à Temryuk (Russie) et en 
2018 à Yeysk (Russie) et Azov (Russie). Banni des ports européens en octobre 2018 pour une durée de 
trois mois.  
Localisation, mars 2020 : Bandirma (Turquie). 

 
Yuri Kotsyubinsky, Istanbul, mer de Marmara, novembre 2007 © Kinburn  

 
Dina Queen (ex-Alga, ex-Opal, ex-Baltimar Saturn, ex-Baltimar Comdiflate, ex-Aotea Link II, ex-Baltimar 
Comdiflate). OMI 8812954. 29 ans. Longueur 91 m. Pavillon Comores. Société de classification Dromon 
Bureau of Shipping. Construit en 1991 à Shanghai (Chine) par Donghai. Propriétaire Dina Ship Trade 
Ltd (Grèce). Détenu en 1999 à Anvers (Belgique), en 2010 à Thessalonique (Grèce), en 2017 à Oristano 
(Italie), en 2018 à deux reprises à Novorossiysk (Russie) et en 2019 à Setubal (Portugal) et Eregli 
(Turquie). Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Vassiliko (Chypre). 

 
 
 
 
 

 
Alga baie d'Eleusis 11 décembre 2018.  
© Babis Kouremetis  
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Ekram (ex-Sara, ex-Loai IV, ex-Jolie Star, ex-Abdullah Muhieddin, ex-Ji Xiang Xing, ex-Atlantic Sky, ex-
Dury, ex-Isla Panay, ex-Balsa 22). OMI 8221911. 38 ans. Longueur 105 m. Pavillon Panama. Société de 
classification Maritime Bureau of Shipping. Construit en 
1982 à Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Egy 
Mar Co (Égypte). Détenu en 2002 à Incheon (Corée du 
Sud) et Yokohama (Japon) en 2004 à Vladivostok 
(Russie), en 2007 à Novorossiysk (Russie), Damiette 
(Égypte) et Alexandrie (Égypte), en 2008 de nouveau à 
Novorossiysk, en 2009 à Novorossiysk encore puis à 
Venise (Italie), en 2012 à Trieste (Italie) et en 2013 à 
Suez (Égypte). Banni des ports européens en novembre 
2019 pour une durée de trois mois. 
Localisation, mars 2020 : Suez (Égypte). 

 
Ekram Port Soudan (Soudan), août 2019 © Vovashap  

 
El Youssef (ex-Haj Houryah, ex-Shnar K, ex-Chaar Sea, ex-Adnan H, ex-Altarek III, ex-Hege, ex-
Koningshaven, ex-OPDR Rabat, ex-Rabatr, ex-Diana II, ex-Diana). OMI 7422049. 45 ans. Longueur 94 
m. Pavillon Syrie. Société de classification Maritime 
Lloyd Georgia. Construit en 1975 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire 
Falcon Shipping Co (Syrie). Détenu en 2001 à Lisbonne 
(Portugal) et Rotterdam (Pays-Bas), en 2003 à Brême 
(Allemagne), en 2007 à Kaliningrad (Russie), en 2010 à 
Ashdod (Israël), en 2013 et 2015 à Thessalonique 
(Grèce) et en 2016 à Constantza (Roumanie). Banni des 
ports européens en mars 2016. 
Localisation, mars 2020 : Tartous (Syrie). 

 
 
 

Hege, janvier 2000. © JHT Fleetmon  
 
Elg (ex-Helga, ex-Kaf-D, ex-Quo Vadis). OMI 8314287. 37 ans. Longueur 79 m. Pavillon Moldavie 
jusqu’en juin 2019. Société de classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1983 à Sliedrecht 
(Pays-Bas) par Santen. Propriétaire Adoken Shipping Ltd (Turquie). Détenu en 2002 à Anvers 
(Belgique), en 2006 au Légué (France), en 2007 à Aveiro (Portugal), en 2008 à Gênes (Italie) et La 
Valette (Malte), en 2009 à Castellon de la Plana (Espagne), en 2010 à Ashdod (Israël), en 2011 à 
Canakkale (Turquie), en 2012 et 2013 à Novorossiysk (Russie), en 2016 à Batumi (Géorgie) puis à Nea 
Moudhania (Grèce), en 2018 à Trieste (Italie) et en 2019 à Gibraltar (Royaume-Uni). Banni des ports 
européens en février 2019 pour une durée de 3 mois. Le 17 juin 2019, l’Elg est arraisonné par La Marine 
espagnole en Méditerranée et dérouté sur Carthagène. Il avait quitté Oran (Algérie). 10 tonnes de 
haschich sont découvertes à bord. 
Localisation, mars 2020 : Carthagène (Espagne). 

 
Elg, Escombreras (Espagne), juin 2019. © Salvador Garcia   
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Eren C (ex-Karadeniz M, ex-Jin Bai Hai 1). OMI 9344734. 16 ans. Longueur 128 m. Pavillon Panama. 
Société de classification Polish Register of Shipping. 
Construit en 2004 à Wenzhou (Chine) par Huanghua 
Shipyard. Propriétaire Canbaz Denizcilik (Turquie). 
Détenu en 2006 à Istanbul (Turquie), en 2007 à 
Monfalcone (Italie), en 2008 à Iskenderun (Turquie), en 
2011 à Naples (Italie), en 2015 à Gemlik (Turquie), à 
deux reprises à Novorossiysk (Russie) et en 2019 à 
Bourgas (Bulgarie). Mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples.  
Localisation, février 2020 : Aboukir (Égypte). 

 
 

Eren C, avril 2016, Istanbul (Turquie). © Cengiz Tokgöz  
 

 
Evora (ex-Ivor B, ex-Guedel, ex-Charles A). OMI 7006041. 51 ans. Longueur 30 m. Pavillon Panama. 
Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1969 à Saint-Nazaire 
(France) par les Ateliers Français de l’Ouest. Propriétaire Rossaveal Port Services Ltd (Irlande). Détenu 
en 2019 à Galway (Irlande). Banni des ports européens en février 2020 pour ne pas avoir effectué de 
réparation dans le chantier convenu entre les autorités du port de départ et l’armateur. 
Localisation, mars 2020 : Las Palmas (Canaries, Espagne).  

 
Evora, Kilronan (îles d’Aran, Irlande) 

août 2018. © Axel Werner  

 
Evora Las Palmas (Canaries, Espagne) 

février 2020 © Lars Stahl  
  
Fatima A (ex-Sea Royal, ex-Alyssa, ex-Sarma 1, ex-Vega, ex-Sea Fox, ex-Tinka, ex-Taras, ex-Ikaria). 
OMI 7510676. 44 ans. Longueur 81 m. Pavillon Comores. Société de classification Dromon Bureau of 
Shipping. Construit en 1976 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire Amir A 
Maritime Co enregistré au Bélize. Détenu en 2010 à Aliaga (Turquie), en 2015 à Damiette (Égypte), en 
2016 à Kocaeli (Turquie), en 2017 à Constantza (Roumanie) et de nouveau à Kocaeli, en 2018 à Tulcea 
(Roumanie) et en 2019 à Thessalonique (Grèce) avec 53 déficiences. Banni des ports européens en 
mai 2019 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Aboukir (Égypte). 

 
 
 
 
 

 
Sea Royal, septembre 2018 Dardanelles (Turquie).  
© Ersen Aktan 
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Forward (ex-Aras 1, ex-Volgo-Balt 178). OMI 8231007. 47 ans. Longueur 114 m. Pavillon Tanzanie. 
Société de classification Ukraine Shipping Register. Construit en 1973 à Komarno (Slovaquie) par ZTS. 
Propriétaire Fos Shipping Management (Russie). Détenu en 2000 à Tolkkinen (Finlande), en 2005 à 
Izmit (Turquie) et à Eregli (Turquie), en 2007 à Ambarli (Turquie), en 2009 à Izmit (Turquie), en 2012 à 
Mersin (Turquie), en 2017 à Azov (Russie) et 
Kocaeli (Turquie), et en 2018 à deux reprises 
puis en 2019 à Rostov-sur-le-Don (Russie). 
Banni des ports européens en juillet 2018 pour 
3 mois puis en octobre 2019 pour un an. 
Localisation, mars 2020 : Kherson (Ukraine). 

 
 

Forward, Istanbul (Turquie), octobre 2008.  
© Marine Traffic  

 
 
 
General (ex-Admiral, ex-Asya 1, ex-Lady Queen, ex-Miriam, ex-Conti Blu, ex-Kutina, ex-Super Scan). 
OMI 7218400. 48 ans. Longueur 81 m. Pavillon Syrie. Société de classification International Register of 
Shipping. Construit en 1972 à Busum (Allemagne) par Busumer. Propriétaire New Marine Co (Liban). 
Détenu en 2000 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2007 à Gulluk (Turquie), Alexandrie (Égypte), Larnaca 

(Chypre) et Damiette (Égypte), en 2008 à 
Iskenderun (Turquie), en 2009 à Izmit (Turquie), 
en 2010 à Tekirdag (Turquie), en 2012 à Beyrouth 
(Liban), en 2015 à Constantza (Roumanie), en 
2016 à Bourgas (Bulgarie), en 2018 à 
Novorossiysk (Russie) et en 2019 à Giresun 
(Turquie). Banni des ports européens en octobre 
2016. 
Localisation, mars 2020 : Sinop (Turquie). 

 
General, juin 2019 Istanbul (Turquie).  
© Wolfgang Berthel  
 

 
Habiba M (ex-Abdul G, ex-Kapetanios, ex-Captain Omar, ex-Adrian, ex-Anita, ex-Junior, ex-Larissa Star, 
ex-Pafic, ex-Nova, ex-Junior Lotte). OMI 7396654. 45 ans. Longueur 93 m. Pavillon Togo. Société de 
classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1975 à Kootstertille (Pays-Bas) par 
Kramer & Booy. Propriétaire Global Management & Trading Co Ltd (Liban). Détenu en 2000 à Lisbonne 
(Portugal), en 2010 à Koper (Slovénie), en 2015 à Iskenderun (Turquie), en 2018 à Zyyi (Chypre) et 
Vassiliko (Chypre), en 2019 pendant 43 jours à Thessalonique (Grèce) et en 2020 à Mersin (Turquie). 
Banni des ports européens en juin 2019 pour ne pas avoir effectué de réparation dans le chantier 
convenu entre les autorités du port de départ et l’armateur. 
Localisation, mars 2020 : Alexandrie (Égypte). 

 
Istanbul (Turquie), septembre 2017. © Tony Hogwood  
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Habibe Ana (ex-Caspian Wind, ex-Ermak, ex-Lava). OMI 9133355. 25 ans. Longueur 96 m. Pavillon 
Malte. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1995 à Nijni Novgorod (Russie) 
par Krasnoye Sormovo. Propriétaire Meric Wind Maritime & Trading enregistré aux Îles Marshall. Détenu 
en 1999 à Vejle (Danemark), en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2009 et 2010 à Constantza (Roumanie), en 

2013 à Rijeka (Croatie), et en 2018 à deux 
reprises puis en 2019 à Novorossiysk (Russie). 
Mis sous surveillance par le Mémorandum de la 
mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Medgidia, Roumanie. 
 
 
 
 
Habibe Ana, février 2020, détroit de Messine (Italie).  
© Tomasello Letterio  
 

 
Haci Semsettin Dundar (ex-Ersa, ex-Ada A, ex-Anna Gabrielle, ex-Ostrov). OMI 9045699. 25 ans. 
Longueur 113 m. Pavillon Turquie. Société de classification Turk Loydu. Construit en 2000 à Braila 
(Roumanie) par Braila SN. Propriétaire Mega Denizcilik Tic Ltd (Turquie). Détenu en 2011 à Venise 
(Italie), en 2013 à Cagliari (Italie), en 2014 à Ravenne (Italie), en 2017 à Novorossiysk (Russie), en 2018 
à Kherson (Ukraine) et Batumi (Géorgie) et en 2019 de nouveau à Batumi. Banni des ports européens 
en avril 2014 pour ne pas avoir effectué de réparation dans le chantier convenu entre les autorités du 
port de départ et l’armateur. Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions 
multiples.  
Localisation, mars 2020 : Liverpool (Royaume-Uni). 

 
Haci Semsettin Dundar, Istanbul, Bosphore (Turquie), septembre 2018. © Schiff 

 
Hak (ex-Haci Arif Kaptan, ex-Comity, ex-Quincy, ex-Monte Rosa). OMI 8214889. 37 ans. Longueur 130 
m. Pavillon Palaos. Société de classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1983 à Akitsu 
(Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Fer Shipping Ltd c/o Ocean Eagle Shipping & Trading Co 
(Turquie). Détenu en 2000 à Novorossiysk (Russie), en 2004 à Venise (Italie), en 2005 à Carthagène 
(Espagne), en 2015 à Saint Nicolas (Grèce) et Tuapse (Russie), en 2016 de nouveau à Novorossiysk, 
en 2017 à Constantza (Roumanie), Mikolayev (Ukraine), Monfalcone (Italie), et de nouveau à 
Novorossiysk et en 2019 de nouveau à Constantza. Banni des ports européens en octobre 2019 pour 
une durée de 3 mois. En février 2020, un incendie 
éclate dans la salle des machines du Hak alors qu’il 
traverse le détroit des Dardanelles. Le feu est maîtrisé 
par l’équipage. Le Hak se rendait de Berdiansk 
(Ukraine) à Haïfa (Israël) avec une cargaison d’orge.  
Localisation, mars 2020 : Yalova (Turquie). 

 
Hak, port d’Odessa (Ukraine), août 2012.  

© Vladimir T  
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Hamada S (ex-Hakan Kalkavan). OMI 7946643. 43 ans. Longueur 84 m. Pavillon Togo depuis 
décembre 2019. Société de classification Conarina LLC. Construit en 1977 à Izmir (Turquie) par Degas 
Izmir. Propriétaire Sayoss Shipping Ltd (Turquie). Détenu en 2001 à Eleusis (Grèce), en 2005 à Chalkis 
(Grèce), en 2006 à Varna (Bulgarie) et en 2015 à deux reprises à Novorossiysk (Russie). Plus de 300 
déficiences ont été relevées par les inspecteurs de sécurité maritime. C’est le seul navire de l’armateur 
Sayoss Shipping. En juin 2019, l’Hamada S est impliqué en Libye dans un trafic illégal d’équipements de 
cimenterie mais reprend ses activités. Le 10 décembre 2019, au mouillage au large de Bizerte, il chasse 
sur ses ancres et va s’échouer sur la plage de Rimel. Selon les dernières informations, les tentatives 
pour le libérer ont échoué. Voir aussi « Le cimetière de bateaux de Bizerte », 28 février 2020.  

 
Hamada S, Bizerte (Tunisie), décembre 2019. © Radio Med Tunisie  

 
Ilse D (ex-Freya, ex-Rebecca). OMI 9239288. 19 ans. Longueur 143 m. Pavillon Libéria. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 2001 à Mikolayiv (Ukraine) par 
Damen Okean. Propriétaire (Allemagne). Détenu en 2014 à Port Elizabeth (Afrique du Sud), en 2015 à 
Bandar Khomeini (Iran), en 2016 à Rouen (France), en 2018 à Alexandrie (Égypte) et en mai 2019 à 
Szczecin (Pologne). Dans le port polonais, le Freya sous pavillon Antigua & Barbuda est détenu pendant 
121 jours avec 35 déficiences. Aux déficiences techniques relatives à la sécurité de la navigation 
s’ajoutent de multiples infractions à la Convention sur le travail maritime : vivres en quantité insuffisante 
voire pourris, présences de vermines, conditions de vie et de travail déplorables et impayés de salaires. 
L’abandon du navire est signalé à l’Organisation Internationale du Travail le 17 juin 2019. Les salaires 
sont finalement payés et l’équipage de 11 marins roumains est rapatrié. En juillet 2019, en dépit de son 
passif, le navire est revendu à l’armateur allemand Ilse D Schiffahrts GmbH & Co aux bons soins de 
Drevin Bereederungs GmbH & Co. Il devient le libérien Ilse D et reprend des trafics transocéaniques. 
Localisation, mars 2020 : Owendo (Gabon). 

 
Freya, Lühe Grünendeich (Allemagne), avril 2015. © Tobias Langer  

 

https://robindesbois.org/le-cimetiere-de-bateaux-de-bizerte/
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Ivanka (ex-Jupiter, ex-Ribal Cruise, ex-Katerini, ex-Ekaterini, ex-Urri, ex-Turiddu, ex-Bashayer, ex-
Phuong Hong, ex-Oriental Jade, ex-Calm Way, ex-May Sky). OMI 8004129. 40 ans. Longueur 96 m. 
Pavillon Palaos. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1980 à Hakata 
(Japon) par Hakata Zosen. Détenu en 2003 à Waterford (Irlande), en 2005 à Aliaga (Turquie), en 2006 à 
Rotterdam (Pays-Bas), en 2007 à Grimsby (Royaume-Uni), Eregli (Turquie) et Baltimore (Etats-Unis), en 
2009 en Égypte puis à Ashdod (Israël), en 2010 à Koper (Slovénie), en 2012 à Olbia (Italie), en 2015 à 
Limassol (Chypre), en 2018 à Kavkaz (Russie), Batumi (Géorgie) et Iskenderun (Turquie) et en 2019 à 
Thessalonique et à deux reprises à Novorossiysk (Russie).  
 
En octobre 2015, le Jupiter appartenant à l’armateur grec RJA Group et naviguant sous pavillon des Îles 
Cook est arraisonné par la Marine italienne et escorté à Cagliari. A bord, la brigade financière découvre 
après une fouille de 18 jours plus de 20 tonnes de haschich cachées dans des citernes à ballast. Le 
capitaine et les 9 marins syriens sont arrêtés. En avril 2017, la cour de Cagliari ordonne la saisie et la 
vente aux enchères du navire. Il est acquis par Regal Shipping for Land & Maritime, & Logistic Services, 
un armateur égyptien. Il a depuis été détenu à 6 reprises dans des ports de Méditerranée et de mer 
Noire. Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Pointe Noire (Congo). 

 
Ekaterini, juin 2006 en sortie de Rotterdam 

(Pays-Bas). © Michael Neidig  

 
Jupiter, Cagliari, Sardaigne (Italie). 

© Guardia di Finanza  
  
Jaguar (ex-Shark, ex-Scorpion 1, ex-Sherin, ex-Mari, ex-Anne, ex-Pentland, ex-Mara, ex-Trabant). OMI 
7726990. 42 ans. Longueur 80 m. Pavillon Palaos. Société de classification International Register of 
Shipping. Construit en 1978 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire Blue 
Ocean Shipping (Égypte). Détenu en 2002 à Saint-Malo (France), en 2012 à Sotchi (Russie) et en 2018 
à Kherson (Ukraine) puis à deux reprises à Novorossiysk (Russie). Mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Balchik (Bulgarie). 

 
Sherin, Le Havre (France), octobre 2011. © Pascal Bredel 
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Leader M (ex-Sunshine, ex-Duyden 3, ex-Vikingfjord, ex-Fetish). OMI 7526699. 43 ans. Longueur 94 m. 
Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1977 à 
Svendborg (Danemark) par Svendborg Skibs. Propriétaire Liliana Shipping c/o Faros Shipping (Liban). 
Détenu en 2002 à Houston (Etats-Unis) et 
Newcastle (Royaume-Uni), en 2003 à Szczecin 
(Pologne), en 2010 à Aveiro (Portugal), en 2011 
à Ashdod (Israël), en 2014 à Gemlik (Turquie), 
en 2016 à Varna (Bulgarie) et Larimna (Grèce) et 
en 2018 à Kalymnos (Grèce). Banni des ports 
européens en avril 2018 pour une durée de 3 
mois. 
Localisation, mars 2020 : Alexandrie (Égypte). 

 
 
 

 
Duyden 3, juin 2014, Sagunto (Espagne). © Manuel Hernández Lafuente  

 
Lime (ex-Volgobalt 1451, ex-Volgobalt 145). OMI 8857954. 49 ans. Longueur 114 m. Pavillon Moldavie. 
Société de classification Russian River Register. Construit en 1971 à Komarno (Slovaquie) par ZTS. 
Propriétaire Maloye Predpriyatiye 'Meridian' (Ukraine). Détenu en 2002 à Alexandroupolis (Grèce), en 
2013 à Izmit (Turquie), en 2014 à Varna (Bulgarie) et Aliaga (Turquie), en 2015 à Karabiga (Turquie) et 
Midia (Roumanie), en 2016 à Istanbul (Turquie) et Rostov-sur-le-Don et en 2017 de nouveau à Varna et 
de nouveau à Istanbul. Sa passerelle a été ravagée par un incendie en mars 2006. Banni des ports 
européens en septembre 2016 pour une durée de trois mois. 
Localisation, mars 2020 : Kherson (Ukraine). 

 
Lime, à Kherson, après l’incendie, mars 2006. 

© Li-Marine  

 
Yenikoy (Turquie), juin 2019 

© Cengiz Tokgöz  
  
Little Wind (ex-Volgo-Balt 194). OMI 8863018. 44 ans. Longueur 114 m. Pavillon Tanzanie. Société de 
classification Intermaritime Certification Services. Construit en 1976 à Komarno (Slovaquie) par ZTS. 
Propriétaire Windy Shipping Ltd enregistré à Anguilla. 
Détenu en 2002 à Brunsbüttel (Allemagne), en 2005 à 
Iskenderun (Turquie), en 2010 à Tulcea (Roumanie), en 
2015 à Mersin (Turquie), en 2016 à Tuzla (Turquie) et à 
Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2017 à Temryuk (Russie) 
et de nouveau à Rostov-sur-le-Don, en 2018 à Yeysk 
(Russie) et en 2019 à Zonguldak (Turquie). Banni des 
ports européens en novembre 2017 pour une durée de 
trois mois puis en juillet 2018 pour une durée d’un an. 
Localisation, mars 2020 : Temryuk (Russie). 

 
Little Wind, Istanbul, Bosphore (Turquie), avril 2015. © Olaf K  
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Lizori (ex-Vytegra, ex-Strana Sovetov). OMI 7235070. 49 ans. Longueur 114 m. Pavillon Ukraine. 
Société de classification Ukraine Shipping Register. Construit en 1972 à Rybinsk (Russie) par 
Volodarskogo. Propriétaire Argo Shipping Co (Ukraine). Détenu en 2014 à Novorossiysk (Russie), en 
2015 à Iskenderun (Turquie), en 2016 à deux reprises puis en 2017 à Rostov-sur-le-Don (Russie), en 

2019 à Yeysk (Russie) et en 2020 à Eregli 
(Turquie). Banni des ports européens en décembre 
2017 pour une durée de trois mois puis en juillet 
2019 pour une durée d’un an. 
Localisation, mars 2020 : Bandirma (Turquie). 

  
 
 

 
 

Lizori, mai 2006, Mariupol (Ukraine).  
© Vadim MarineTraffic  

 
 

 
Maraya (ex-Med Patron, ex-Leca Nord). OMI 7514517. 44 ans. Longueur 50 m. Pavillon 
inconnu. Société de classification Columbus American Register. Construit en 1976 à Risor (Norvège) 
par Lindstol. Détenu en 2013 à Augusta (Italie), en 2014 pendant 154 jours à Marsaxlokk (Malte), en 
2018 pendant 21 jours puis en 2019 pendant 26 jours à La Valette (Malte). En mars 2016, le Med Patron 
appartenant à l’armateur maltais Patron Group et naviguant sous pavillon du Togo débarque deux 
camions transportés pour le compte d’une société italo-hongroise dans le port libyen de Misrata. Les 
deux camions sont chargés de 64 chevaux dont 19 sont 
morts. Le navire est immobilisé à la demande du 
maquignon libyen en attendant le paiement d’une 
compensation de 100.000 €. En décembre 2017, le navire 
a été racheté par Alwefaq Ltd c/o United Grop 
Management (Chypre) et déclarait depuis naviguer sous 
pavillon Samoa, un enregistrement qui s’avèrera usurpé. 
Le 13 novembre 2019, l’Organisation Internationale du 
Travail est informée de l’abandon de l’équipage au large 
de Malte : il n’a pas été payé depuis 2 mois et manque de 
ravitaillement. Les 5 marins indonésiens sont ramenés à 
terre le 20 novembre puis rapatriés aux bons soins de 
l’ITF.  
Localisation, décembre 2019 : La Valette (Malte). 

 
Maraya, La Valette (Malte), septembre 2018. © Broders / Vessel Tracker  

 
Meryem Kocabas (ex-Burakbey, ex-Alexander Gabriel, ex-Kerstin). OMI 8408428. 36 ans. Longueur 93 
m. Pavillon Turquie. Société de classification Turk Loydu. Construit en 1984 à Busum (Allemagne) par 
Busumer. Propriétaire Kaltur Shipping Co Ltd c/o Ersagun Denizcilik Turizm (Turquie). Détenu en 2007 à 
Bilbao (Espagne), en 2008 à Oran (Algérie) et Koper (Slovénie), en 2012 à Palma de Majorque 
(Espagne), en 2016 à Takoradi (Ghana) et en 2019 à Dakar (Sénégal).  
Localisation, mars 2020 : Cotonou, Bénin. 

 
 
 
 

 
Meryem Kocabas, Dakar (Sénégal), janvier 2017. 
 © Huseyin Kocabas  

 
 



106 galères – 1er trimestre 2020 
cargo polyvalent 

 

 
Robin des Bois - 18 - A la Casse n° 59 – Mai 2020 

Milton (ex-Kim, ex-Imke). OMI 7607467. 44 ans. Longueur 81 m. Pavillon Albanie. Société de 
classification Albanian Register of Shipping. Construit en 1976 à Franeker (Pays-Bas) par Ton Bodewes. 
Propriétaire Rafaelo 2002 JSC (Albanie). Détenu en 2000 à Anvers (Belgique), Lisbonne (Portugal) et à 
deux reprises à Gallipolii (Italie), en 2002 à 
Patras (Grèce) et à Volos (Grèce), en 2003 à 
Thessalonique (Grèce), Nafplion (Grèce) et 
Otrante (Italie), en 2004 à trois reprises de 
nouveau à Otrante, en 2007 à Izmit (Turquie), 
en 2009 à Split (Croatie), en 2011 de nouveau 
à Otrante, en 2012 à Aliaga (Turquie), en 2015 
à Ravenne (Italie) et de nouveau à Otrante et 
en 2017 à Volos (Grèce). Banni des ports 
européens en mars 2017 pour une durée de 3 
mois. 
Localisation, mars 2020 : Shengjin (Albanie).  

Milton, Split (Croatie), février 2008. © Marine Traffic  
 
Mohammed S (ex-Albatross, ex-Letfallah III, ex-Rio Yaruni, ex-Corsair, ex-Cari Sky, ex-Corsar, ex-Ruth 
Borchard, ex-Corsar, ex-Kaethe Johanna, ex-Manchester Trader, ex- Kaethe Johanna). OMI 7522203. 
44 ans. Longueur 100 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. 
Construit en 1976 à Husum (Allemagne) par Husumer. Propriétaire Mediterranean Navigation Co 
(Liban). Détenu en 2009 à Izmit (Turquie), en 2012 à Trieste (Italie), en 2013 à Monfalcone (Italie), en 

2014 à Rasa (Croatie), en 2016 à Pula 
(Croatie) et en 2018 à Damiette (Égypte). 
Banni des ports européens en mars 2014 
pour une durée de 3 mois puis en juillet 
2016 pour une durée d'un an. 
Localisation, mars 2020 : Gulluk (Turquie). 

 
 

Albatross, juin 2016. © Konjhodzic  
 

 
My Rose (ex-Argonaut, ex-Sea Mermaid, ex-Argonaut, ex-Zim Novorossiysk, ex-Argonaut, ex-Randi, ex-
Hamilton Trader, ex-Alex, ex-Lys Calypso, ex-Aros Calypso, ex-Fjordtrader, ex-Argos Calypso, ex-Aros 
Trader, ex-Argonaut). OMI 7639642. 42 ans. Longueur 86 m. Pavillon Tanzanie. Société de 
classification Mediterranean Shipping Register. Construit en 1978 à Matsuura (Japon) par Nitchitsu. 
Propriétaire Yksu Shipping Co c/o Zeb Denizcilik Tasimaciligi (Turquie). Détenu en 1999 à Stavanger 
(Norvège), en 2005 à Calais (France) pendant 44 jours et Saint-Pétersbourg (Russie) pendant 287 jours, 
en 2007 à Constantza (Roumanie), en 2009 à Alicante (Espagne), en 2011 à Izmit (Turquie), en 2012 à 
Beyrouth (Liban), Ashdod (Israël) et à deux reprises à Alexandrie (Égypte), en 2015 à Trabzon 
(Turquie), en 2017 à Zonguldak (Turquie), et en 2018 à Samsun (Turquie) et à deux reprises de 
nouveau à Trabzon. 
Localisation, mars 2020 : Sotchi (Russie).  

 
Argonaut, juin 2009, en mer Méditerranée avant la perte d’une partie de sa cargaison en pontée.  

© Capesize Versanet.de/Marine Traffic  
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Natalia (ex-Mariam, ex-Pomor Trader, ex-Kergi, ex-Vergi, ex_-Emil Nolde, ex-Mir, ex-Admiraal, ex-Sea 
Admiral, ex-Admiraal). OMI 9005326. 29 ans. Longueur 109 m. Société de classification Dromon Bureau 
of Shipping. Construit en 1991 à Sliedrecht (Pays-Bas) par Lanser. Détenu en 2013 à Hull (Royaume-
Uni), en 2017 à Rotterdam (Pays-Bas) et en 2019 à Gabès (Tunisie). En janvier 2015, le Pomor Trader 
appartenant à la compagnie estonienne Klip Marine Shipmanagement et battant pavillon togolais perd 
1000 m3 de planches au large de Stavanger (Norvège). En novembre 2017, il est arrêté dans le port de 
Rotterdam à la demande de créanciers et des marins qui n’ont pas été payés depuis 2 mois. L’équipage 
est rapatrié. Le navire est vendu aux enchères en mars 2018, racheté par Trendy Shipping Co c/o 
Spania Trading Ltd (Roumanie) et devient le Mariam toujours sous pavillon du Togo.  
En novembre 2019, le navire est de nouveau 
déclaré abandonné, cette fois dans le port tunisien 
de Gabès. Des membres de l’équipage indien et 
syrien n’ont pas été payés depuis 12 mois. Il a été 
revendu et est devenu le Natalia. En mars 2020 il 
quitte Constantza (Roumanie) à destination 
d‘Icdas (Turquie). 
Localisation mars 2020 : Constantza (Roumanie). 

 
 

Mariam, Istanbul (Turquie), 1er octobre, 2018.  
©  Ahmet Ünlügil  

 
 

 
 

Nika Fortune (ex-Larix, ex-Apatin). OMI 8933095. 34 ans. Longueur 89 m. Pavillon Palaos jusqu’en 
septembre 2019. Société de classification International Register of Shipping. Construit en 1986 à Apatin 
(Serbie) par Boris Kidric/Danubius Team, jumboïsé en 2006 en longueur et en profondeur. Propriétaire 
Nika Fortune Shipping SA (Russie). Détenu en 2012 à Mangalia (Roumanie), en 2014 à Mersin 
(Turquie), en 2015 à Gemlik (Turquie) et Taganrog (Turquie), en 2016 à Novorossiysk (Russie) et en 
2017 et novembre 2018 à Rostov-sur-le-Don (Russie). Dans le port russe, le Nika Fortune est détenu 
pour 28 déficiences techniques et documentaires ainsi que pour non-paiement des salaires de ses 9 
marins russes et ukrainiens. Pourtant, il quitte Rostov sans que cette question soit réglée et gagne 
Varna (Bulgarie) où il est immédiatement arrêté par les autorités portuaires. Un accord est conclu entre 
le représentant de l’ITF et l’armateur pour règlement des arriérés qui se montent à plus de 130.000 US$. 
37.000 US$ sont payés en janvier 2019. Une partie des marins quittent le navire, 3 hommes restent à 
bord, le navire est maintenu au mouillage à l’extérieur du port. L’armateur effectue quelques transferts 
d’argent permettant l’achat de nourriture puis les suspend à l’été 2019. Les 3 marins sont ravitaillés de 
temps en temps par les autorités du port. L’assureur refuse de prendre en charge leur rapatriement et le 
paiement partiel des salaires. En décembre 2019, les 3 marins sont toujours à bord. Avec le soutien de 
l’ITF, ils ont demandé la saisie et la vente du navire. Ils devront éventuellement partager avec une 
longue liste des créanciers.  
Localisation, décembre 2019 : Varna (Bulgarie).  

 
Nika Fortune, mai 2016 

© Nika Vesselfinder  

 
Nika Fortune Istanbul, Bosphore, septembre 2017 

© Olaf K / Vessel Tracker  
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Nizar (ex-Jana, ex-Apia, ex-Robert, ex-CTE Istanbul, ex-Robert, ex-Rhein Partner, ex-Robert, ex-ECL 
Commander, ex-Robert, ex-Akak Success, ex-Gracechurch Crown, ex-Robert). OMI 8324751. 37 ans. 
Longueur 99 m. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit 
en 1983 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ 
SIetas Schiffswerft; rallongé en 1991 de 84 
à 99 m. Propriétaire High Seas Maritime Inc 
(Liban). Détenu en 2007 à Trieste (Italie), 
en 2014 à La Spezia (Italie) et Rostock 
(Allemagne), en janvier et septembre 2015 
à Constantza (Roumanie), en 2016 à 
Novorossiysk (Russie) et en 2017 à Poti 
(Géorgie) et de nouveau à Novorossiysk. 
Banni des ports européens en janvier 2015 
pour une durée de 3 mois puis en octobre 
2015 pour une durée d'un an. 
Localisation, mars 2020 : Tuzla (Turquie).  

Nizar, janvier 2018, Kherson (Ukraine), sur le Dniepr.  
© Alexander Petrenko  

 
Oltenitsa. OMI 8888874. 32 ans. Longueur 135 m. Pavillon Ukraine. Société de classification Ukraine 
Shipping Register. Construit en 1988 à Oltenitsa (Roumanie) par Şantierul Naval Oltenitsa. Propriétaire 
Don-2 Shipping Ltd c/o Ukrrichflot JSC (Ukraine). Détenu en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2006 à Izmir 
(Turquie), en 2014 à Bourgas (Bulgarie), en 2016 de nouveau à Eleusis, en 2017 de nouveau à Bourgas 
et en 2019 à Thessalonique (Grèce). Banni des ports européens en mars 2019 pour une durée de 3 
mois. 
Localisation, décembre 2019 : Kherson (Ukraine). 

 
 
 
 
 

Oltenitsa, sur le Dniepr, région de Kherson, 
septembre 2014. © Felix21  
 
 
 
 
 

 
Onda (ex-Trader, ex-Kuki Boy, ex-Elisabeth Boye). OMI 8912467. 30 ans. Longueur 77 m. Pavillon 
inconnu depuis 2018. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 
1990 à Soby (Danemark) par Soby M&S. Propriétaire Amin Shipping Co c/o AMJ Marine Services 
(Liban). Détenu en 2001 à Grundartangi (Islande), en 2002 à Aveiro (Portugal) et Glasgow (Écosse, 
Royaume-Uni), en 2004 à Novorossiysk (Russie), en 2014 à La Rochelle (France) et Setubal (Portugal), 
en 2015 à deux reprises de nouveau à Novorossiysk, en 2016 à Chanea (Grèce) et en 2019 à Tin Can 
Island (Nigéria). Banni des ports européens en mars 2016 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, janvier 2020 : Douala (Cameroun). 

 
 
 
 
 
 

 
Elisabeth Boye, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, 

France), février 2013 © Bertrand Gréaux  
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Oskar I (ex-Byblos, ex-Ortona Bey, ex-Byblos, ex-Lady Safia, ex-Bayramoglu III, ex-Mil-Ten-I, Iyidere-K, 
ex-Akca II, ex-Kamil Kolotoglu). OMI 7922934. 39 ans. Longueur 85 m. Pavillon Togo. Société de 
classification Columbus American Register. Construit en 1981 à Tuzla (Turquie) par Deniz Endustrisi. 
Propriétaire ISM Group (Liban). Détenu en 1999 à Volos 
(Grèce) et Chioggia (Italie), en 2000à Split (Croatie) et 
Séville (Espagne), en 2001 à Tarente (Italie), en 2002 à 
Palerme (Italie) et Setubal (Portugal), en 2012 à 
Alexandrie (Égypte), en 2013 et 2014 à Mersin (Turquie), 
en 2015 à Mesolongion (Grèce), en 2016 à Gênes (Italie), 
en 2017 à Nea Moudhania (Grèce) et Bizerte (Tunisie) et 
en 2018 à Zarzis (Tunisie). Banni des ports européens en 
janvier 2017 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Antalya (Turquie). 
 

Byblos, Kandilli (Turquie), octobre 2016. @ Cengiz Tokgoz  
 

Phoenix (ex-Kanutta, ex-Stalvard, ex-Kanutta, ex-Euro Bulk, ex-Bulkmar, ex-Stalvard, ex-Lise Maleen, 
ex-Tres-Uno, ex-Ann Elisabeth, ex-Elisabeth, ex-Vanko, ex-Ringhav, ex-Stalvard, ex-Kanutta). OMI 
5181457. 62 ans. Longueur 44 m. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification 
Maritime Bureau of Shipping. Construit en 1958 à Sonderborg (Danemark) par Alssund. Détenu en 2008 
à Haugesund (Norvège), en 2017 à Mosjoen (Norvège) et en 2018 à Finneid (Norvège). Banni des ports 
européens en août 2019 pour s’être soustrait à une détention en Norvège. Le Kanutta a été vendu en 
décembre 2019, rebaptisé Phoenix et est aujourd’hui exploité en Amérique du Sud. Son nouveau 
propriétaire n’est pas connu. 
Localisation, mars 2020 : Georgetown (Guyana). Caraïbes. 

 
Kanutta, juillet 2012 

© Snaphaan  

 
octobre 2018, échouement en Norvège 

© Avisa Nordland  
  
Princess Maria (ex-Olympic-A, ex-Touareg, ex-Rose S, ex-Tali Mar, ex-Godewind, ex-UB Panther, ex-
Geranta, ex-Gracechurch Star, ex-Geranta, ex-Karen Oltmann, ex-Neerlandia, ex-Karen Oltman). OMI 
7528556. 43 ans. Longueur 97 m. Pavillon Togo. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. 
Construit en 1977 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire Al Maria Maritime 
Co Ltd (LIban). Détenu en 1999 à deux reprises à Hambourg (Allemagne) puis à Glückstadt, en 2000 de 
nouveau à Hambourg, en 2002 à Szczecin (Pologne), en 
2005 à Ipswich (Royaume-Uni), Marina di Carrara (Italie) et 
Eemshaven (Pays-Bas) et à deux reprises à Mersin 
(Turquie), en 2006 à Valence (Espagne), en 2007 à Koper 
(Slovénie), en 2008 à Castellon de la Plana (Espagne), en 
2009 de nouveau à Koper, en 2012 à Antalya (Turquie) et 
Damiette (Égypte), en 2015 à Drepanou Riou (Grèce) et 
Crotone (Italie) et en 2016 à Constantza (Roumanie). Banni 
des ports européens en juillet 2016 pour une durée de 3 
mois. 
Localisation, mars 2020 : Damiette (Égypte). 

Princess Maria, Makri Gialos (Crète, Grèce), décembre 2015. 
 © Brian Shipman  
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Rafaelo (ex-Bounder, ex-Borsteler Berg, ex-Hetlo, ex-Borsteler Berg). OMI 8611192. 36 ans. Longueur 
89 m. Pavillon Albanie. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 
1989 à Sliedrecht (Pays-Bas) par IHC Holland Beaver. Propriétaire Rafaelo 2002 JSC (Albanie). Détenu 

en 2015 à Nantes (France), en 2018 
à Ravenne (Italie) et Split (Croatie) et 
en 2020 de nouveau à Ravenne. 
Banni des ports européens en 
janvier 2020 pour une durée de 3 
mois.  
Localisation, février 2020 : Shengjin 
(Albanie). 
 
Bounder dans le canal de Kiel 
(Allemagne). © Peter Ronken 
 

 
Rafaelo I (ex-Koravi, ex-Edarte, ex-Elke, ex-Kirsten, ex-Fast Wal, ex-Sabine). OMI 8402591. 35 ans. 
Longueur 79 m. Pavillon Albanie. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. 
Construit en 1985 à Sliedrecht (Pays-Bas) par Van Eijk. Propriétaire Rafaelo 2002 JSC (Albanie). 
Détenu en 2009 à Holbaek (Danemark), en 2013 à Otrante (Italie) et Ravenne (Italie), en 2016 de 
nouveau à Ravenne, en 2018 à Vassiliki (Grèce) et en 2019 de nouveau à Ravenne à deux reprises. 
Banni des ports européens en décembre 2019 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, décembre 2019 : Shengjin (Albanie). 

 
Rafaelo I, Ravenne (Italie), octobre 2019. © Maurizio Zaccheroni 

 
Rainbow (ex-Vera, ex-Volgo-Balt 192). OMI 8230297. 44 ans. Longueur 114 m. Pavillon Palaos. Société 
de classification Ukraine Shipping Register. Construit en 1976 à Komarno (Slovaquie) par Zavody 
Tazkeho Strojarstvo. Propriétaire Rainbow Shipping Ltd c/o Tesoro Marine LLC (Ukraine). Détenu en 
1998 et 2001 à Oslo (Norvège), en 2004 à Vasto (Italie) et Szczecin (Pologne), en 2005 à Izmit 
(Turquie), en 2010 à Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2014 à Mariupol (Ukraine), en 2015 à Iskenderun 
(Turquie), en 2016 de nouveau à Rostov-sur-le-Don, en 2018 à Midia (Roumanie) et Batumi (Géorgie) et 
en 2020 à Poti (Géorgie). Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions 
multiples.  
Localisation, mars 2020 : Varna (Bulgarie). 

 
Rainbow, juillet 2016, sur le Don, oblast de Rostov (Russie). © Pavel Emelyanov  
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Reggae (ex-Petra F). OMI 8500408. 35 ans. Longueur 81 m. Pavillon Comores. Société de classification 
Phoenix Register of Shipping. Construit en 1985 à Bodenwerder (Allemagne) par Arminius. Propriétaire 
Star Shipping c/o Voda Denizcilik (Turquie). Détenu en 2001 à Southampton (Royaume-Uni), en 2007 à 
Waterford (Irlande), en 2008 à Pasajes (Espagne), en 2015 à Eleusis (Grèce), en 2017 à Rijeka 
(Croatie), Lisbonne (Portugal) et pendant 128 jours à Leith (Royaume-Uni) et en 2019 à Split (Croatie), 
Heraklion (Grèce) pendant 57 jours puis à Chioggia (Italie). Banni des ports européens en octobre 2019 
pour une durée de 3 mois. En février 2020, l’Organisation Internationale du Travail est alertée de 
l’abandon du Reggae dans le port tunisien de Sfax. Le capitaine est malade et a besoin de soins 
urgents. L’équipage manque d’approvisionnement en eau, nourriture et carburant. Les 8 marins 
originaires de Géorgie; d’Inde et de Turquie n’ont pas été payés depuis 2 à 4 mois. Ils demandent à être 
rapatriés après paiement des arriérés de salaire.  
Localisation, avril 2020 : Istanbul (Turquie). 

 
Reggae, septembre 2019, Durres (Albanie). © Edi Gjata  

 
Rina (ex-Meliza, ex-Mount Athos, ex-Silver Wind, ex-Chung Am, ex-Balsa 39). OMI 8511811. 34 ans. 
Longueur 105 m. Pavillon Togo. Société de classification Turk Loydu. Construit en 1986 à Hashihama 
(Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Jendico Shipping SA (Liban). Détenu en 2000 à Hong Kong, en 
2007 à Odessa (Ukraine) et Casablanca (Maroc), en 2009 à Anvers (Belgique), en 2011 à Antalya 
(Turquie), en 2012 et 2014 à Tenes (Algérie) et Catane (Italie), en 2016 à Porto Nogaro (Italie) et en 
2017 à Marina di Carrara (Italie). Banni des ports européens en février 2017 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Suez (Égypte). 

 
Mount Athos, Leixoes (Portugal), juin 2010. © Micha 2010 Vessel Tracker  
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Ritaj-A (ex-Royal Garnet, ex-Tan Binh 20, ex-Joint Grace, ex-Rainbow Sky, ex-Maya No. 6, ex-Ho Ming 
No. 6). OMI 8214877. 38 ans. Longueur 120 m. Pavillon Tanzanie. Société de classification Venezuelan 
Register of Shipping. Construit en 1982 à Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire IMS Greece Co 
(Grèce). Détenu en 2000 à Gwangyang (Corée du Sud), en 2008 à Kandla (Inde), en 2010 à Gaeta 

(Italie), en 2013 à Alexandrie (Égypte), en 
2014 à Istanbul (Turquie) et au Pirée 
(Grèce), en 2016 à deux reprises à 
Constantza (Roumanie) et en 2017 à 
Odessa (Ukraine). Banni des ports 
européens en octobre 2016 pour une 
durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Al Mukkala 
(Yémen). 

 
Ritaj_A,_Damiette (Égypte), avril 2017.  
© Capt Tom  

 
 
Rula (ex-Blue Rose, ex-Jalal, ex-Stream, ex-Manta, ex-Century Team, ex-Ty Hope, ex-Bizan, ex-
Wakakisan Maru). OMI 8122311. 38 ans. Longueur 86 m. Pavillon Tanzanie. Société de classification 
Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1982 à Hakata (Japon) par Kinoura. Propriétaire Barhoum 
Maritime Co (Liban). Détenu en 2003 à Osaka (Japon), en 2006 à Kawasaki (Japon), en 2008 à Mumbai 
(Inde), en 2009 à Larnaca (Chypre) et Porto Nogaro (Italie), en 2013 à Aliaga (Turquie) et Novorossiysk 
(Russie), en 2014 à La Valette (Malte), Milos (Grèce) et au Pirée (Grèce) et en 2018 à Bandar Khomeini 
(Iran). Banni en septembre 2014 des ports européens pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Bandar Abbas (Iran). 

 
Le Pirée (Grèce), juillet 2014. © Thanasis Sallas  

 
Safi (ex-Josefine, ex-Mathilde, ex-Traverway Spirit, ex-Anden, ex-Masa, ex-Tainio, ex-Anna Knuppel). 
OMI 7108899. 49 ans. Longueur 93 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval 
Surveys Bureau. Construit en 1971 à Husum (Allemagne) par Husumer. Propriétaire Global 
Management & Trading Co Ltd (Liban). Détenu en 1998 à Brême (Allemagne), en 1999 à Saint-
Pétersbourg (Russie) et Hargshamn (Allemagne), en 2000 à Sundsvall (Suède), en 2004 à Constantza 
(Roumanie), en 2007 à Volos (Grèce), en 2008 à 
Larnaca (Chypre) et Izmit (Turquie), en 2012 à 
Damiette (Égypte) et en 2013 à Catane (Italie) 
avec 67 déficiences. Banni des ports européens 
en mars 2013 pour ne pas avoir effectué de 
réparation dans le chantier convenu entre les 
autorités du port de départ et l’armateur. 
Localisation, mars 2020 : Mersin (Turquie). 

 
 

Safi, mai 2011, Keratsini (Grèce).  
© Manoudakis Michael
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Sara (ex-Thekla, ex-Suryawati). OMI 9259020. 17 ans. Longueur 132 m. Pavillon Palaos. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 2003 à Foxhol (Pays-Bas) par 
Bodewes Volharding. Propriétaire Sio Shipping Ltd (Azerbaïdjan). Détenu en 2007 à Alger (Algérie) et à 
Carthagène (Espagne), en 2015 à Grundartangi (Islande), en 2018 à Rouen (France), et en 2019 à 
Larnaca (Chypre) et Manfalcone (Italie). Banni des ports européens en septembre 2019 pour une durée 
de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Yuzzniy (Ukraine). 

 
Thecla, Cuxhaven (Allemagne), mars 2012 

© J Huismann  

 
Sara, novembre 2019 Kandili (Turquie) 

© Cengiz Tokgöz  
 

Sea Music (ex-Achment, ex-Civra). OMI 9212773. 15 ans. Longueur 116 m. Pavillon Moldavie. Société 
de classification Venezuelan Register of Shipping. Construit en 2005 à Tuzla (Turquie) par Selah 
Makina. Détenu en 2009 à Rouen (France) et Douarnenez (France), en 2012 à Damiette (Égypte), en 
2017 à Kalilimenes (Grèce) et en 2019 à Oristano (Italie). Banni des ports européens en novembre 2019 
pour une durée de 3 mois. En décembre 2009, le Civra bat pavillon turc et appartient à l’armateur turc 
Surmene Denizcilik. Venu faire le plein de carburant dans le port espagnol de Gijón, il est saisi pour non-
paiement d’une amende de 60.000 €. Les 19 marins turcs qui réclament des arriérés de salaire 
demeurent un mois à bord ravitaillés par la Croix Rouge et les associations de gens de mer. Le Civra 
reste immobilisé à Gijón avant d’être finalement vendu à un armateur libanais et de reprendre ses 
activités. Son dernier propriétaire officiel depuis août 2019 est la Spanish Trading & Navigation 
enregistrée au Libéria. 
Localisation, mars 2020 : Alexandrie (Égypte). 

 
Civra, novembre 2010, Gijon (Espagne) 

© Seanews  

 
Sea Music, mars 2015 Damiette (Égypte). 

© Hassan M Kaddourah  
 
Sea Queen (ex-Burcin, ex-Adam S, ex-St. Dennis, ex-Mex, ex-Solar, ex-Luna, ex-Dimitris S, ex-Isla 
Cebu, ex-Katapatan). OMI 7915591. 39 ans. Longueur 88 m. Pavillon Togo. Société de classification 
Venezuelan Register of Shipping. Construit en 1981 à Mariveles (Philippines) par Philippine Dockyard. 
Propriétaire officiel depuis juin 2014, Skyline Marine Co enregistré au Bélize. Détenu en 2001 à Norfolk 
(Virginie, États-Unis), Leixoes (Portugal) et Kalamata (Grèce), en 2002 à Venise (Italie), en 2004 à Ploce 
(Croatie), en 2005 à Reggio de Calabre (Italie), et Koper (Slovénie), en 2007 à Port Saïd (Égypte) puis à 
Alexandrie (Égypte), en 2008 à Manfredonia (Italie), en 2009 au Pirée (Grèce), en 2012 à Nea 
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Moudhania (Grèce) et en 2013 à Antalya (Turquie), de nouveau au Pirée puis à Vasiliko (Chypre). 
Enregistré à l'OMI en tant que togolais Burcin, son AIS le présente comme Sea Queen. Banni des ports 
européens en septembre 2013 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Bengazi (Libye). 

 
Sea Queen, Turquie, juin 2019. © Osman Abdo 

 
Semela (ex-Pancaldo). OMI 9226695. 20 ans. Longueur 118 m. Pavillon Comores. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 2000 à Wolgast (Allemagne) par 
Peene-Werft. Propriétaire Bulcom Ltd (Bulgarie). Détenu en 2016 à Civitavecchia (Italie), en 2018 à 
Tulcea (Roumanie) et en 2019 à Las Palmas (Canaries, Espagne). Banni des ports européens en août 
2019 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, octobre 2019 : Varna (Bulgarie). 

 
Semela, Monfalcone (Italie), mai 2015 © Claudio Ritossa 

 
Sky Hope (ex-Lady Maga, ex-Lady Rea, ex-Ortrud, ex-Carib Sun, ex-Reggeland, ex-Sylvia Delta). OMI 
7702920. 42 ans. Longueur 82 m. Pavillon Togo. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. 
Construit en 1978 à Foxhol (Pays-Bas) par Bijlholt. Propriétaire Uni-marine Management Co (Liban). 
Détenu en 2001 à Rijeka (Croatie), en 2004 à Constantza (Roumanie), en 2008 et 2009 à Chioggia 
(Italie), en 2010 à Alexandrie (Égypte), en 2011 à Damiette (Égypte), Naples (Italie) et Koper (Slovénie), 
en 2013 de nouveau à Alexandrie, en 2014 à Rethimnon (Grèce), en 2015 à Iskenderun (Turquie) et en 
2019 à Beyrouth (Liban). Banni des ports européens en juin 2014 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Port Harcourt (Nigéria). 

 
Carib Sun, juin 1988, Delfzijl (Pays-Bas). 

© Frits Olinga  

 
Sky Hope, octobre 2013, Zadar, (Croatie). 

© Marinko  
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Sormovskiy-32. OMI 7329144. 46 ans. Longueur 114 m. Pavillon Comores. Société de classification 
Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1974 à Gorki (Russie) par Krasnoye Sormovo. 
Propriétaire JSC Sredne-Volzhskaya Sudokhodnaya Kompaniya (Russie). Détenu en 2008 à Alexandrie 
(Égypte), en 2011 à Ashdod (Israël), en 2013 à Manfredonia (Italie) et Preveza (Grèce), en 2015 à 
Aliaga (Turquie), en 2016 à Mersin (Turquie) et Temryuk (Russie), en 2017 à Rostov-sur-le-Don 
(Russie), en 2018 de nouveau à Rostov-sur-le-Don puis à Samsun (Turquie) et en 2019 à Poti 
(Géorgie), Taganrog (Russie) et Batumi (Géorgie). Banni des ports européens en août 2018 pour une 
durée de 3 mois puis en septembre 2019 pour une durée d'un an. 
Localisation, mars 2020 : Bosphore (Turquie). 

  
Sur le Don (Russie), août 2013 

© Vladislav Ponomarev  
Sormovskiy 32 oblast de Rostov (Russie), juin 2017 

© Evgueni 10  
 
Soy (ex-Gulf Harvest, ex-Mike, ex-Orion, ex-Ariel, ex-Vita Nova). OMI 8421731. 35 ans. Longueur 70 m. 
Pavillon Comores. Société de classification Venezuelan Register of Shipping. Construit en 1985 à 
Kampen (Pays-Bas) par Peters-Ijsselmeer. Propriétaire Mini Project Shipping Ltd (Royaume-Uni). 
Détenu en 2002 à Beverwijk (Pays-Bas), en 2013 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2016 à Tulcea 
(Roumanie) et Temryuk (Russie), en 2017 à Thessalonique (Grèce) et Bilhorod-Dnistrovskyi (Ukraine) et 
en 2019 à Marina di Carrara (Italie). Banni des ports européens en octobre 2009 pour une durée de 3 
mois puis en mars 2017 et enfin en septembre 2019 pour une durée d'un an. 
Localisation, mars 2020 : Tuzla (Turquie). 

 
Mike, Cuxhaven, Allemagne, mai 2009. 

© Klaus Frühauf  

 
Gulf Harvest, janvier 2016, Eleusis (Grèce). 

© Babis Kouremetis  
 
Streamline (ex-Omskiy-98). OMI 8866711. 42 ans. Longueur 108 m. Pavillon Comores. Société de 
classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1978 à Oltenita (Roumanie) par Santierul 
Naval Oltenita. Propriétaire Seamann Investitionen c/o Vals Marine Ltd (Russie). Détenu en 2007 à Izmir 
(Turquie), en 2011 à Mikolayev (Ukraine) et Poti (Géorgie), en 2014 à Ancone (Italie), en 2015 à 
Bandirma (Turquie) et à Samsun (Turquie) en 2016 à Chornomorsk (Ukraine), en 2017 à Braila 
(Roumanie) et en 2018 à Rostov-sur-le-Don (Russie) et Yeysk (Russie). Banni des ports européens en 
juin 2018 pour une durée de 3 mois.  
La maltraitance à bord du Streamline est récurrente. En octobre 2013, l'ITF signale à l'Organisation 
Internationale du Travail l'abandon de l'équipage dans le port italien d’Ancône. Les marins confinés à 
bord sont ravitaillés par les associations de gens de mer. Ils sont finalement rapatriés et reçoivent 
150.000 US$ au total d’arriérés de salaires. L’armateur justifie les retards de paiement par la nécessité 
impérieuse de procéder à la réparation des moteurs.  
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Le 17 juin 2018, le navire est de nouveau arrêté à Istanbul pour un différend entre l’armateur russe et la 
société turque Alpex qui se déclare affréteur. En novembre 2018, 9 marins russes et le cuisinier 
ukrainien sont encore à bord. Ils ont cessé une grève de la faim après avoir obtenu des ravitaillements 
et des garanties de l’armateur pour le paiement de 90.000 US$ d’arriérés de salaire. Deux hommes sont 
rentrés en Russie par leurs propres moyens, sans salaire pour l’un des deux, avec un tiers de l’arriéré 
pour l’autre. En mars 2019, le Streamline est 
toujours au mouillage devant Istanbul. 
L’équipage démarre une seconde grève de la 
faim. Il semble avoir été rapatrié mais début 
2020, le navire est toujours abandonné au 
large d’Istanbul. 
Localisation, mars 2020 : mer de Marmara 
(Turquie). 

 
 

Streamline, 24 janvier 2020, Istanbul, mer de 
Marmara (Turquie). © Pavel Emelyanov  

 
 
Valentin I (ex-Tri Box, ex-Louise, ex-Louise Smits, ex-Tobias Lonborg). OMI 7333896. 47 ans. Longueur 
84 m. Pavillon inconnu depuis juillet 2019. Société de classification inconnue. Construit en 1973 à 
Slikkerveer (Pays-Bas) par De Groot & Van Vliet. Propriétaire Meloyro Shipping c/o Granince SA 
(Canaries, Espagne). Détenu en 2006 à Agadir (Maroc), en 2007 à Las Palmas (Canaries, Espagne) et 
de nouveau à Agadir. Banni des ports européens en mars 2007 pour défaut de certification ISM 
(International Safety Management). 
Localisation, avril 2020 : Laem Chabang (Thaïlande).  

 
Valentin 1, Mindelo (Cap Vert), février 2011. © Dick Smith 

 
Vasiliy Tatischev (ex-Volgo-Don 209). OMI 8885157. 43 ans. Longueur 138 m. Pavillon Tanzanie. 
Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1977 à Navashino (Russie) 
par Navashinskiy Oka. Propriétaire Saluta Shipping Ltd (Ukraine). Détenu en 2002 à Eleusis (Grèce), en 
2004 à Constantza (Roumanie), en 2015 à Novorossiysk (Russie), en 2016 à Istanbul (Turquie), 
Taganrog (Russie) et à deux reprises à Azov (Russie), en 2017 à Rostov-sur-le-Don (Russie) et en 2018 
de nouveau à Azov puis à Istanbul. Banni 
des ports européens en avril 2017 pour une 
durée de 3 mois puis en juin 2018 pour une 
durée d'un an. 
Localisation, mai 2019 : Mikolayev (Ukraine). 

 
 
 

Vasiliy Tatischev sur le Don, Rostov (Russie), 
mars 2016. © Nautic/  Fleet photo ru  
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Volgo-Don 5066 (ex-Spiridon, ex-Gozde, ex-Wella, ex-Mekhanik Cherkasov, ex-Gredis, ex-Volgo-Don 
5066). OMI 8873752. 43 ans. Longueur 137 m. Pavillon Comores. Société de classification Ukraine 
Shipping Register. Construit en 1977 à Oltenita (Roumanie) par Santierul Naval Oltenita. Propriétaire 
Vikaria SA c/o Private Enterprise Valship (Ukraine). Détenu en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2009 à 
Gemlik (Turquie), en 2011 et 2012 à Trabzon (Turquie), en 2013 à Varna (Bulgarie), en 2015 à Tekirdag 
(Turquie) et Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2016 à Zonguldak (Turquie), Novorossiysk (Russie) et de 
nouveau à Rostov-sur-le-Don, en 2018 à Azov (Russie) et en 2019 de nouveau à Rostov-sur-le-Don. 
Banni des ports européens en février 2019 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, avril 2020 : Kherson (Ukraine).  

 
Volgo-Don 5066, Rostov-sur-le-Don (Russie), novembre 2017. © Pavel Emelyanov   

 
Youssef M (ex-Venezia, ex-Kenan I, ex-Alioth, ex-Estefox, ex-Felix, ex-Leveche, ex-Pacifico, ex-Eve 
Pacific, ex-Svea Pacific, ex-Burro Bulk, ex-Burro, ex-Astillero, ex-Cabados ex-Duro Ocho). OMI 
7726093. 40 ans. Longueur 86 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys 
Bureau. Construit en 1980 à Gijon (Espagne) par Duro Felguera. Propriétaire Manessa Maritime c/o 
Global Management & Trading Co Ltd (Liban). Saisi sous le nom de Pacifico et le pavillon chypriote en 
1994 par les autorités canadiennes au large de Capbreton (Nouvelle-Ecosse) pour trafic de drogue puis 
revendu et rebaptisé Leveche. Détenu en 2004 à Carthagène (Espagne), en 2005 à Gaeta (Italie), en 
2007 à Aliaga (Turquie), en 2009 à Séville (Espagne) et Trieste (Italie), en 2010 à Mersin (Turquie), en 
2011 et 2012 de nouveau à Trieste et en 2013 à Marina di Carrara (Italie). Banni des ports européens 
en octobre 2013 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Alexandrie (Égypte). 

 
Youssef M, Beyrouth (Liban), décembre 2014. © Muhsen Hussein 
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Ferry 
Jireh (ex-Strandebarm). OMI 7112204. 49 ans. Longueur 44 m. Pavillon Nigéria. Société de 
classification inconnue. Construit en 1971 à Leirvik (Norvège) par Leirvik Sveis. Propriétaire Herald 
Marine & Energy Ltd (Nigéria). En novembre 2019, le navire âgé de 48 ans est vendu par son armateur 
norvégien Norled AS pour continuation d’exploitation au Nigéria. Pendant son transfert transocéanique, 
il connait des ennuis mécaniques, demande l’autorisation de s’arrêter à Jersey puis à Guernesey et 
gagne finalement Portland (Royaume-Uni) pour réparations. Il est détenu pendant 97 jours avec 29 
déficiences diverses. Les 9 marins russes sont ravitaillés puis rapatriés en décembre 2019 après 
paiement de leurs arriérés de salaire. Le 8 janvier, la détention est levée mais le Jireh reste scotché à 
Portland.  

 
Strandebarn, région de Hardangerfjord 

(Norvège), juin 1990 © Pieter Inpyn  

 
Jireh 20 janvier 2020 Portland  

(Royaume- Uni). © Nick Reynolds  
 
Lady Caroline (ex-Med Dream, ex-Just Mariam, ex-Uthlande). OMI 7909619. 40 ans. Longueur 68 m. 
Pavillon Syrie. Société de classification inconnue. Construit en 1980 à Husum (Allemagne) par 
Husumer. Rallongé en 1986 de 58 à 67 m. Propriétaire Faros Shipping Co Sarl (Liban). Le 17 février 
2014, le Just Mariam avait été contrôlé par les douanes françaises dans la zone d’attente du Havre alors 
qu’il était en transit vers Tripoli (Liban) après une carrière de 34 ans en Europe du Nord. Il venait d’être 
racheté par la Faros Shipping qui était également propriétaire du Just Mariiam (avec 2 i) tombé en 
panne au large de la Bretagne le 11 février 2014 et arraisonné pour trafic de drogue en Méditerranée en 
juin 2014. Le Just Mariam devenu le Med Dream est détenu en 2014 à Mersin (Turquie) puis en 2015 à 
Tasucu (Turquie). En mai 2019, l’Organisation Internationale du Travail est alertée de l’abandon du 
navire et de son équipage dans le port de Lattaquié (Syrie). L’équipage de 13 hommes originaires 
d’Égypte, de Syrie du Liban et d’Inde n’a pas été payé depuis 9 mois, il manque de vivres. Il est ravitaillé 
grâce au soutien des associations de gens de mer. L’armateur est aux abonnés absents. L’ITF prend en 
charge le rapatriement des 6 marins indiens et soutient la procédure de paiement des salaires.  

 
Just Mariam Le Havre (France),  

février 2014. © Pascal Bredel  

 
Med_Dream, Beyrouth (Liban).  

© Samer Fayoumi  
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Roulier 
Avrasya (ex-Seaboard Venture, ex-Motupe, ex-Railro, 
ex-Panama City, ex-Costa Rica). OMI 7704617. 42 ans. 
Longueur 113 m. Pavillon Tanzanie. Société de 
classification Maritime Lloyd Georgia. Construit en 1978 
à Fredrikstad (Norvège) par Ankerlokken Glommen. 
Propriétaire Asya Ro Ro Turizm Nakliyat (Turquie). 
Détenu en 2018 à 4 reprises à Novorossiysk (Russie). 
Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer 
Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Tuapse (Russie). 

 
 

Avrasya, novembre 2017, Novorossiysk (Russie). © Yevgeniy B 
 

Cirkin (ex-Victoria VI, ex-Victoria, ex-Nor Hav, ex-Nordhav, ex-Cres). OMI 7728699. 40 ans. Longueur 
103 m. Pavillon Tanzanie. Société de classification Maritime Lloyd Georgia. Construit en 1980 à 
Kraljevica (Croatie) par Titovo. Propriétaire Avrasya Shipping Co Ltd (Turquie). Détenu en 1998 à Hull 
(Royaume-Uni), en 2005 à Casablanca (Maroc), en 
2007 à Cork (Irlande) puis pendant 37 jours au Pirée 
(Grèce), en 2008 à Setubal (Portugal), en 2014 à 
Novorossiysk (Russie), en 2015 de nouveau à 
Novorossiysk puis à Samsun (Turquie), en 2017 à 
Novorossiysk, en 2018 à Novorossiyk puis à Tuapse 
(Russie) et en 2019 de nouveau à Samsun puis de 
nouveau à Tuapse. Mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. 
Localisation, mars 2020 : Novorossiysk (Russie). 

Cirkin, juin 2017, Novorossiysk (Russie). © Yevgeniy B  
 
Leopard (ex-Lider Ibrahim, ex-Monarch Empress, ex-Sunshine Spirit, ex-Luz B, ex-Isla Colombina, ex-
Stud, ex-Lux Highway, ex-Guadalhorce). OMI 7615347. 40 ans. Longueur 101 m. Pavillon Tanzanie. 
Société de classification Maritime Lloyd Georgia. Construit en 1980 à Rios (Espagne) par Astilleros 
Construcciones AS. Propriétaire CLK Shipping (Turquie). Détenu en 2007 et 2008 à San Juan (Porto 
Rico), en 2012 et 2013 à Palm Beach (Floride, Etats-Unis), en 2014, 2015, 2016 et 2017 à Novorossiysk 
(Russie) et en 2018 à deux reprises puis en 2019 et en 2020 à Tuapse (Russie). En juillet 2013, le 
Monarch Empress sous pavillon de Panama appartenant à l’armateur étatsunien Monarch Shipping est 
accusé par l’US coast guard d’avoir rejeté des eaux huileuses une trentaine de fois depuis mai 2011 
alors qu’il était utilisé pour transporter des voitures et de l’aide alimentaire à Haïti. Le navire est libéré 
après paiement d’une caution de 500.000 US$. En 2014, il est vendu à l’armateur turc Avrasya Shipping 
Co Ltd qui le cède en octobre 2018 à un autre armateur turc CLK Shipping. Il est depuis exploité en mer 
Noire. Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples.  
Localisation, mars 2020 : Samsun (Turquie). 

 
Monarch Empress, Palm Beach (Etats-Unis).  

© Gannett  / USA Today Network . 

 
Lider Ibrahim, mars 2017 Novorossiysk  

(Russie). Yevgeniy B  
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Lion A (ex-Lidon B, ex-Isla de Cartuja, ex-Stallion, ex-Lux Causeway, ex-Guadalmedina). OMI 7615359. 
40 ans. Longueur 102 m. Pavillon Panama. Société de classification National Shipping Adjusters. 
Construit en 1980 à Rios (Espagne) par Astilleros Construcciones AS. Propriétaire Novruz Shipping 
(Turquie). Détenu en 2018 puis à deux reprises en 2019 à Tuapse (Russie). Mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples.  
Localisation, février 2020 : Samsun (Turquie). 

 
Lidon-B Algésiras (Espagne), septembre 2009   

© Benjamin Marfil  

 
Lion A, septembre 2014, Samsun (Turquie). 

© Ian Greenwood 
 
Nadezhda (ex-Amazon, ex-Samsun Express, ex-Jigawa II, ex-Lucia B, ex-Cala Fustan, ex-South Coast, 
ex-Eyrarfoss, ex-Mercandian Importer II). OMI 7702657. 43 ans. Longueur 106 m. Pavillon Mongolie. 
Société de classification Turk Loydu. Construit en 1978 à Frederikshavns (Espagne) par Frederikshavns 
Vft ; jumboïsé en 1984 et rallongé de 106 à 119 m. Détenu en 2002 à Salerne (Italie), en 2009 à Cork 
(Irlande) et Sheerness (Royaume-Uni), en 2013 à Eregli  (Turquie), en 2014, en 2017 et à deux reprises 
en 2018 à Novorossiysk (Russie), en 2019 à deux reprises à Tuapse (Russie) puis à Samsun (Turquie). 
En mai 2019, l’Amazon sous pavillon moldave et appartenant à l’armateur turc Akdeniz Roro 
Deniztasima quitte Samsun (Turquie) pour livrer des armes et des véhicules blindés turcs BMC Kirpi II à 
des groupes armés libyens soutenant le gouvernement d’union national libyen. Depuis 2011, l’ONU 
impose à la Libye un embargo sur les armes. La Moldavie retire son pavillon au navire trafiquant. En juin 
2019, l’Amazone arbore le pavillon du Togo puis rejoint Tuapse (Russie). En octobre 2019, il est 
revendu à un autre armateur turc, Nadezhda Roro Inc, et passe sous pavillon mongol. Aujourd’hui il 
continuer d’être exploité entre Samsun et Tuapse. Il fait partie des navires mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples.  
Localisation, février 2020 : Samsun (Turquie). 

 
Amazon, juillet 2017, Novorossiysk (Russie). © Yevgeniy B  
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Tanker 
Freedom (ex-Promiss, ex-Privilege, ex-Stela, ex-Marina Seconda, ex-Slunj, ex-Marina). OMI 8943533. 
60 ans. Longueur 42 m. Pavillon Togo jusqu’en juin 2019. Société de classification inconnue. Construit 
en 1960 à Ravenne (Italie) par Rosetti. Dernier propriétaire connu depuis 2009 Privilege 
Shipmanagement SA (Grèce). Détenu en 2003 à Rijeka (Croatie) et en 2006 à Eleusis (Grèce). Le vieux 
tanker était localisé depuis plus de 10 ans en Grèce. En mai 2012, il devient le Promiss et se refait une 
beauté dans le chantier Spanopoulos de Salamine. La dernière émission de son AIS remonte à octobre 
2012 au Pirée (Grèce). En avril 2018, il est inspecté dans le port grec. 7 déficiences sont rapportées 
concernant des infractions à la convention MARPOL sur la prévention des pollutions, le manque de 
formation de l’équipage aux procédures de lutte anti-incendie, les conditions de travail et de vie ou le 
manque de cartes nautiques. Le navire n’est pas détenu. Il a pour nouvelle société de classification 
l’International Register of Shipping, son armateur officiel est une certaine Amigo Maritime Co enregistrée 
aux Iles Marshall, son pavillon celui du Togo, il a été rebaptisé Freedom. Son AIS n’a pas été rebranché.  
En septembre 2019 l’ITF informe l’Organisation Internationale du Travail de l’abandon du Freedom et de 
son équipage dans le port algérien de Bejaia. Les 6 marins originaires du Ghana, du Togo, d’Ukraine, de 
Serbie et du Monténégro n’ont pas été payés depuis 5 à 11 mois. 
Localisation, septembre 2019 : Bejaïa (Algérie). 

 
Promiss, juin 2012 chantier Spanopoulos  

Salamine (Grèce). © George Givisi  

 
Freedom, novembre 2014, baie d’Eleusis  

(Grèce). © Giorgos Mertis  
 
Safer (ex-Esso Japan). OMI 7376472. 44 ans. Longueur 362 m. Pavillon Yemen. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Construit en 1976 à Ariake (Japon) par Hitachi. Ex super 
tanker VLCC converti en 1987 en stockage flottant FSO (Floating Storage and Offloading unit). Son 
dernier propriétaire officiel depuis 1986 était la Yemen Exploration Co Ltd basée à Dallas (Texas, États-
Unis). Il était exploité au large du terminal yéménite de Ras Isa jusqu’à la prise de contrôle de la région 
par la rebellion houthiste en mars 2015. Le Safer est resté depuis sans maintenance avec dans ses 
citernes une cargaison estimée à 1,14 million de barils de pétrole brut léger (150.000 tonnes). 
Depuis 2018, le FSO suscite les inquiétudes de la communauté internationale. Son état de corrosion, le 
risque d’explosion des vapeurs qui ont pu s’accumuler dans les citernes exposent la mer Rouge à une 
marée noire dramatique. C’est l’ONG Conflict and Environment Observatory qui a sonné l’alerte. Le 
terminal de Ras Isa est situé à côté de l’île de Kamaran dont les mangroves, les récifs coralliens, 
l’exceptionnelle biodiversité aquatique en font une candidate naturelle à la liste des aires marines 
protégées de la mer Rouge et du Golfe 
d’Aden. En juillet 2019, les milices 
houthistes ont interdit l’accès au navire 
d’une mission de l’ONU qui visait à 
établir un diagnostic et un protocole de 
mise en sécurité. Des pourparlers 
auraient repris depuis.  
Localisation, avril 2020 : Ras Isa 
(Yemen). 

 
 

 
 

Le Tokiwa Maru décharge du pétrole dans le FSO Safer à droite, avril 1988. Collection Auke Visser
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Sky 1 (ex-Elitank 25, ex-Almandin). OMI 8672952. 61 ans. Ex péniche pétrolière sur le Rhin enregistrée 
depuis 2014 comme transporteur d’eau. Longueur 110 m. Pavillon Panama. Société de classification 
National Shipping Adjusters. Construit en 1959 à Walsum (Allemagne) par Gutehoffnungshütte. 
Propriétaire Thundersea Maritime SA 
(Panama). Détenu en 2014 à Preveza/Lefkas 
(Grèce). Banni définitivement des ports 
européens en octobre 2014 pour s’être 
soustrait à une détention et ne pas avoir 
effectué de réparation dans le chantier 
convenu entre les autorités du port de départ et 
l’armateur.  
Localisation, août 2019 : Cotonou (Bénin). 

 
 
 

Sky-1, mai 2012. © Henri Huppel  
 
Tazihiri (ex-Sifana, ex-Reem 1, ex-Royal Queen, ex-Kannon Maru). OMI 9046758. 29 ans. Longueur 58 
m. Pavillon inconnu. Société de classification inconnue. Construit en 1991 à Higashino (Japon) par 
Matsuura Tekko. Détenu en 2009 à Mumbai (Inde) puis à Chennai (Inde). En octobre 2019, l’ITF signale 
l’abandon du navire et de son équipage à La Valette (Malte). 6 marins indiens et un égyptien sont à 
bord, ils n’ont pas été payés depuis 14 mois et manquent de vivres. Le Tazihiri bat pavillon de Samoa, 
une immatriculation usurpée selon les autorités samoanes. Son précédent pavillon était celui de la 
Tanzanie, lui aussi frauduleux. Son dernier propriétaire connu depuis septembre 2017 est Reem 
Shipping Inc enregistré à Panama. 
Localisation, mars 2020 : La Valette (Malte). 

 
 
 
 
 

Tazihiri, janvier 2020, La Valette (Malte).  
© Emmanuel L  
 
 
 
 
 

 
Tanker chimiquier 
Distya Pushti (ex-Cape Blanc). OMI 9179127. 22 ans. Longueur m. Pavillon Inde. Société de 
classification Indian Register of Shipping. Construit en 1998 à Saint Pétersbourg (Russie) par Admiralty. 
Propriétaire P&Y Enterprises Ltd c/o Midas Shipping Ventures Pvt Ltd (Inde). Détenu en 2017 à Zyyi 
(Chypre), Tarragone (Espagne) pendant 20 jours et Limassol (Chypre) pendant 142 jours. Banni des 
ports européens en avril 2018 pour une durée de 
3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Hamriya (Emirats 
Arabes Unis). 

 
 
 

Cape Blanc, février 2013, Carthagène (Espagne).  
© Diego Velasquez Silva  
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Transporteur de bétail 
Abdulrahman King (ex-Alexandra, ex-Alexandra S, ex-Alexandra, ex-Westerbroek). OMI 7211907. 48 
ans. Ex cargo polyvalent converti en 2015. Longueur 77 m. Pavillon Togo. Société de classification 
Global Marine Bureau. Construit en 1972 à Hoogezand (Pays-Bas)) par Bodewes J. Propriétaire 
Abdulrahman Group (Turquie). Détenu en 2011 à Damiette (Égypte), en 2013 à Alexandrie (Égypte), en 
2017 à Sète (France) et en 2018 à Tarragone (Espagne).  
Localisation, mars 2020 : Koper (Slovénie). 

 
Mai 2011, Alexandrie, Égypte  

© MarineTraffic  

 
Avril 2016, baie de Souda, Crète (Grèce). 

 © Philip Gibson  
   

Alondra (ex-Transnjord, ex-Maryam, ex-Alrek, ex-Julia Lehmann). OMI 9113719. 25 ans. Ex cargo 
polyvalent converti en 2016-17 par Nauta Shipyard (Gdynia, Pologne). Longueur 98 m. Pavillon 
Panama. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 1995 à 
Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire Corral Line ApS (Danemark). Détenu en 
2009 à Safi (Maroc).  
Localisation, mars 2020 : Sines (Portugal). 

 
Canal de Kiel, mars 2012. © Nils Jung  

 
Danemark, juin 2017. © Tobias Krogh  

 
Barhom (ex-Dennis, ex-Dennis Danielsen, ex-Otto Danielsen, ex-Atlantic Cape, ex-Flex Fortuna, ex-
Amigo Fortuna). OMI 7614848. 42 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2011. Longueur 80 m. Pavillon 
Tanzanie. Société de classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1978 à Foxhol (Pays-Bas) 
par Suurmeijer. Propriétaire Glory Sun Seaways Ltd (Libéria); gestionnaire Altair Shipping & Trading 
Corp (Grèce). Détenu en 1998 à Ostende (Belgique), en 1999 à Moerdijk (Pays-Bas), en 2006 à Mersin 
(Turquie) et Larnaca (Chypre), en 2007 Iskenderun (Turquie), en 2009 de nouveau à Larnaca et en 
2014 à Tarragone (Espagne). 
Localisation, mars 2020 : Carthagène (Espagne). 

 
Héraklion (Grèce), juillet 1995. 

© Nektarios Papadakis  

 
Sulina (Roumanie), février 2012. 

© DMG/MarineTraffic  
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Barhom II (ex-Omar M., ex-Editor, ex-Amitie, ex-Hajeh Azizeh, ex-Baltic Horizon, ex-Marion Bosma). 
OMI 7607429. 43 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2012. Longueur 83 m. Pavillon Tanzanie. Société 
de classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1977 à Foxhol (Pays-Bas) par Suurmeijer. 
Propriétaire Altair Shipping & Trading Corp (Grèce). Détenu en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2004 à Volos 
(Grèce), en 2005 à Ambarli (Turquie), en 2007 à Koper (Slovénie) et Cagliari (Italie) et en 2009 à 
Antalya (Turquie). 
Localisation, mars 2020 : Oran (Algérie). 

 
Omar M, mars 2010  

© Adi Man  

 
Barhom II, avril 2014  

© Yevgeniy B  
 
Blue Moon I (ex-Blue Moon, ex-Kaptan Husamettin, ex-First Bloom, ex-Ocean Fleet 1, ex-Ocean Fleet, 
ex-Karen Danielsen). OMI 7396630. 45 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2012. Longueur 83 m. 
Pavillon Togo depuis 2017 après avoir arboré successivement depuis 2003 les pavillons du Cambodge, 
de la Géorgie, de la Sierra Leone, de nouveau du Cambodge puis usurpé le pavillon de la République 
Démocratique du Congo. Société de classification Cosmos Marine Bureau Inc. Construit en 1975 à 
Westerbroek (Pays-Bas) par EJ Smit. Propriétaire Rania Marina Sarl (Liban). Détenu en 2003 à Hakata 
(Japon), en 2004 à Kawasaki (Japon), en 2008 à Nikolayev (Ukraine), en 2009 à Mersin (Turquie), en 
2010 à Pula (Croatie), en 2011 à Kavala (Grèce), en 2017 à Sète (France) et en 2018 à Koper 
(Slovénie) et pendant 55 jours à Siteia (Grèce). Banni en avril 2018 des ports européens pour une durée 
de 3 mois. Il a purgé sa peine et a depuis repris sa routine.  
Localisation, mars 2020 : Casablanca (Maroc). 

Bosphore, 2010  
© Henk Kouwenhoven  

Algérie, 2014  
© Yevgeniy B  

 
Britta K (ex-Kvitsoy, ex-Smedesund). OMI 7368815. 46 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2006. 
Longueur 112 m. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit 
en 1974 à Haugesund (Norvège) par Lothe. Propriétaire Rabunion Maritime Agency Sarl (Liban). Détenu 
en 1998 et en 2001 à Sète (France). Le 2 septembre 2018, il tombe en panne moteur au large de la 
Corse. Il a chargé à Sète (France) 810 vaches et 263 moutons destinés à Beyrouth. Il est remorqué et 
mis à l’abri dans le golfe d’Ajaccio. Il ne peut réparer en mer. La préfecture maritime de Toulon l’autorise 
à gagner un chantier de réparation au Liban après une inspection sanitaire et sous condition d’un 
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réapprovisionnement en aliment pour bétail. Il repart en remorque puis à petite vitesse. Le voyage 
durera une dizaine de jours. Le Britta K, 46 ans, ne fait pas l’objet de détention bien qu’il soit un déficient 
chronique : 50 déficiences rapportées en 4 ans entre 2016 et 2019. 
Localisation, mars 2020 : Aqaba (Jordanie). 

 
Kvitsoy, Haugesund (Norvège), février 1983 

© Capt Jan Melchers  

 
Britta K, octobre 2018, Dardanelles 

(Turquie). © Ersen Aktan  
 
Bruna (ex-Youzarsif II, ex-Darya, ex-Blue Sky S, ex-Altarek II, ex-Sandra, ex-Gerlin, ex-Susan Borchard, 
ex-Orion). OMI 7601073. 43 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2013. Longueur 81 m. Pavillon 
Comores. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1977 à Hambourg 
(Allemagne) par Norderwerft et JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire IMS Istanbul Ltd (Turquie). Détenu en 
2002 à Leixoes (Portugal), en 2011 à Port Saïd (Égypte) et Gemlik (Turquie) et en 2018 à Carthagène 
(Espagne).  
Localisation, mars 2020 : Alger (Algérie). 

 
Sulina (Roumanie), juin 2012. 

© Sirotencu Liviu  

 
Carthagène (Espagne), octobre 2018  

© Stara Zientara  
 
Equality (ex-Zaher V, ex-Afroditi, ex-Fastock, ex-Livestock, ex-Purcell Livestock, ex-Somerset). OMI 
6703343. 54 ans. Ex roulier converti en1981. Longueur 124 m. Pavillon Liban. Société de classification 
Croatian Register of Shipping. Construit en 1966 à Elseneur (Danemark) par Helsingor Verft; rallongé en 
1972 de 112 à124 m. Propriétaire Mary Marine Ltd (Liban). Détenu en 1999 à Greenore (Irlande).  
Localisation, mars 2020 : Carthagène (Espagne). 

 
Somerset, Hambourg, (Allemagne). 

© Andreas Hope  

 
Enclave espagnole de Ceuta, mars 2016  

© F Rull  
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Etab (ex-Warde, ex-Al Hajj Moustafa 2, ex-Al Hajj Moustafa, ex-El Ternero, ex-Siba Vione, ex-Marite, ex-
Roche-Maurice). OMI 6609779. 54 ans. Ex cargo converti en 1980. Longueur 74 m. Pavillon Comores. 
Société de classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1966 au Havre (France) par La 
Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre. Propriétaire ADCO SAL (Liban). Détenu en 1999 à 
Sète (France) et Londres (Royaume-Uni), en 2003 à Trieste (Italie) et Koper (Slovénie), en 2004 à 2 
reprises puis en 2005 de nouveau à Trieste, en 2006 et 2007 de nouveau à Sète (France), en 2010 à 
Agadir (Maroc), en 2012 à Sète (France), en 2013 à Koper (Slovénie), en 2014 et 2019 à Tarragone 
(Espagne) et en 2020 de nouveau à Sète. A Tarragone et Sète les motifs de détentions – 
respectivement d’une durée de 2 et 7 jours - concernent en particulier la déficience des moyens de 
communication radio, du système automatique d’identification du navire (AIS), des équipements de lutte 
anti-incendie et des impayés de salaire. 
Localisation, mars 2020 : Sète, France. 

 
Roche Maurice. collection Yvon Perchoc  

 
Etab, Tarragone (Espagne), mars 2017 © F Rull  

 
Fidelity (ex-Regal, ex-Pollux, ex-Benwalid, ex-Ville d'Orient, ex-Manchester Vigour, ex-Cargo Vigour, ex-
Manchester Vigour). OMI 7310507. 47 ans. Converti en 1985 en transporteur de bétail. Longueur 112 m. 
Pavillon Liban. Société de classification Croatian Register of Shipping. Construit en 1973 à Appledore 
(Royaume-Uni) par Appledore SB. Propriétaire Mary Marine Ltd (Liban). Détenu en 2004 à Fremantle 
(Australie), en 2011 à Vila do Conde (Brésil), en 2015 à Tarragone (Espagne) et en 2016 à Carthagène 
(Espagne). 
Localisation, mars 2020 : Carthagène (Espagne). 

 
Manchester Vigour. © PWR  

Fidelity, octobre 2017. © Asbjorn Aamaas  
 
FM Spiridon (ex-Vera Mukhina). OMI 7300992. 47 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2009. Longueur 
98 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1973 à 
Rauma (Finlande) par Hollming. Propriétaire FM Shipping SA c/o Murr Shipping SA (Honduras). Détenu 
en 2000 à Saint-Malo (France), en 2005 à Varna (Bulgarie), en 2006 à Bordeaux (France), en 2008 à 
Vasteras (Suède), en 2009 à Kerch (Ukraine) et en 2014 à Chalkis (Grèce).  
Localisation, mars 2020 : Tarragone (Espagne). 

 
Vera Mukhina, 2006. © rw68      

 
FM Spiridon, octobre 2017. © F Ybancos  
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Freedom (ex-Zaher III, ex-Bismillah, ex-Oruda, ex-Bismillah). OMI 7104972. 49 ans. Ex cargo polyvalent 
converti en 1998. Longueur 87 m. Pavillon Liban. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 
1971 à Ulstein (Norvège) par Ulsteinvik. Propriétaire Ania Marine Ltd (Liban). Détenu en 1999 à Bilbao 
(Espagne), en 2003 à Cork (Irlande) et en 2011 à Carthagène (Espagne).  
Localisation, mars 2020 : Damiette (Égypte). 

 
Bismillah, années 80. © Pieter Melissen  

 
Freedom, 2016 © Saleh/Vesselfinder  

 
Gamma Star (ex-Captain Badr, ex-Coronel, ex-Lys Coronel, ex-Coronel, ex-Christel). OMI 7703259. 42 
ans. Ex cargo polyvalent, rallongé en 1986 de 80 à 87 m et converti en 2017. Longueur 87 m. Pavillon 
Sierra Leone. Société de classification Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd. Construit en 1978 à 
Wewelsfleth (Allemagne) par Hugo Peters. Propriétaire Gamma Livestock c/o Karazi Shipping Co Ltd 
(Roumanie). Détenu en 2003 à Liverpool (Royaume-Uni) et en 2015 à Dublin (Irlande). 
Localisation, mars 2020 : Midia, Roumanie. 

 
2016, Venise (Italie). © Tony Capa  

 
2017, Le Pirée (Grèce) © Arados Hellas Maritime  

 
Hannoud O (ex-Sahiwal Express, ex-Lis E, ex-Elisabeth, ex-Elsborg, ex-Elisabeth). OMI 8813037. 30 
ans. Ex roulier converti en 1999. Longueur 91,50 m. Pavillon Sierra Leone. Société de classification 
Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1990 à Frederikshavn (Danemark) par Orskov Christensens. 
Propriétaire Dynamic for Shipping Off Shore c/o Altair Shipping & Trading Corp (Grèce). Détenu en 2003 
à Freemantle (Australie Occidentale, Australie) et en 2013 à Portland (Victoria, Australie). Les 
inspections de l’Hannoud O rapportent des déficiences chroniques concernant la maintenance, la 
sécurité incendie et les conditions de vie et l’approvisionnement de l’équipage. 
Localisation, mars 2020 : Beyrouth (Liban). 

 
Tarragone (Espagne), 20 août 2018 
© Joan-Enric Miquel-Pallasso Enrico  
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Karazi (ex-Jaohar Discovery, ex-Huelin Endeavour, ex-Coastal Wave, ex-Pellworm, ex-Neptunus, ex-
Craigantlet). OMI 8215807. 37 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2013. Longueur 78 m. Pavillon 
Sierra Leone. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1983 à Neuenfelde 
(Allemagne) par Sietas Schiffswerft. Propriétaire Karazi Shipping (Roumanie). Détenu en 2010 à 
Southampton (Royaume-Uni) et en 2019 à Midia (Roumanie).  
Localisation, mars 2020 : Aqaba (Jordanie). 

 
Cardiff (Royaume-Uni), janvier 2013. 

© Rainer Petzold  

 
Mer Rouge, avril 2016. 

© Achim Egenolf  
 
Lady Maria (ex-Lady Azza, ex-Captain Amin, ex-Tartous, ex-Marina Grazia, ex-Mercantic, ex-Victorious, 
ex-Edelgard). OMI 6518425. 55 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2010. Longueur 72 m. Pavillon 
Tanzanie. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1965 à Schacht-Audorf 
(Allemagne) par Krogerwerft. Propriétaire Mina Group Shipping Ltd (Liban). Détenu en 2003 à deux 
reprises à Constantza (Roumanie), en 2005 à Mersin (Turquie) et en 2015 à Limassol (Chypre).  
Localisation, mars 2020 : Djeddah (Arabie Saoudite). 

 
Lady Azza mars 2007, Alexandrie (Égypte). 

© Gianpaolo Pesarini  

 
Lady Azza, septembre 2014, Istanbul 

(Turquie). © Frank Behrends  
 
Nabolsi I (ex-Norvantes, ex-Aruna, ex-Waalmond, ex-Svendborg Globe, ex-Else Th, ex-Oceania, ex-
Moss Maroc, ex-Oceania). OMI 7128760. 48 ans. Ex cargo polyvalent converti en 1996. Longueur 75 m. 
Pavillon Panama. Société de classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1972 à Svendborg 
(Danemark) par Svendborg Skibs. Propriétaire RJA Group SA (Grèce). Détenu en 2007 à Fremantle 
(Australie) et en 2012 à Izmir (Turquie).  
Localisation, mars 2020 : Tenes (Algérie). 

 
Else, Eemshaven (Pays-Bas), mars 1989  

© Frits Olinga  

 
Nabolsi I, novembre 2018 Koper (Slovénie).  

© Marjan Stropnik  
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Nader A (ex-Youzarsif H, ex-Uni K, ex-Vima Alfa, ex-Lem Alfa, ex-Duke, ex-Dana Iberia, ex-Commodore 
Clipper, ex-Hamburg, ex-Jan Kahrs). OMI 7611547. 43 ans. Ex cargo polyvalent converti en 2013. 
Longueur 81 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit 
en 1977 à Hambourg (Allemagne) par Norderwerft. Propriétaire AMJ Marine Services (Liban). Détenu en 
2015 et 2016 à Sète (France) et en 2017 à Midia (Roumanie). Banni des ports européens en mai 2017 
pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Sète (France). 

 
Mai 2010, Durres (Albanie). © Edi Gjata  

 
Septembre 2015, Sète. © Christian Ferrer  

 
Omega Star (ex-Basel S6, ex-Pallas River, ex-Tingo, ex-Christina). OMI 8917742. 29 ans. Ex cargo 
polyvalent. Longueur 103 m. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Dromon Bureau of 
Shipping. Construit en 1991 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire Karazi 
Shipping Co Ltd (Roumanie). Détenu en 2004 à Terneuzen (Pays-Bas), en 2008 à Rotterdam (Pays-
Bas), en 2013 à Ashdod (Israël) et en 2016 à Ravenne (Italie).  
Localisation, mars 2020 : Djeddah (Arabie Saoudite). 

 
Klaipeda (Lituanie), mai 2015. 

© Gena Amfimov  

 
Carthagène (Espagne), septembre 2018 

© Tony Lane  
 
Phoenix III (ex-Abou Karim IV, ex-Letfallah 1, ex-Atherton Ice,ex-Oulmes). OMI 7711866. 42 ans. 
Longueur 96 m. Pavillon Panama. Société de classification International Naval Surveys Bureau. 
Construit en 1978 à (Neuenfelde) par JJ Sietas Schiffswerft. Ex cargo réfrigéré converti en 2011. Détenu 
en 1999 à deux reprises à Bilbao (Espagne), en 2001 à Lisbonne (Portugal), de nouveau à Bilbao puis à 
Southampton (Royaume-Uni), en 2007 à Izmit (Turquie), en 2008 à Rijeka (Croatie) et en 2015 à 
Galveston (Texas, États-Unis).  

 
Le cargo réfrigéré Letfallah 1, Istanbul, 
(Turquie), janvier 2008. © Olaf Kuhnke  

 
Le transporteur de bétail Abou 

Karim IV, Carthagène (Espagne), 
juillet 2015 © SG/Vesselfinder  

 
Décembre 2013, mer Baltique. 

© Seanews  
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En décembre 2013, sous le nom d'Abou Karim IV appartenant à l'armateur libanais Khalifeh Shipping 
Lines, il avait été pointé pour avoir jeté en mer Baltique des vaches mortes préalablement éventrées, 
entravées et une oreille coupée pour empêcher toute identification. 14 carcasses s'étaient échouées sur 
les côtes du Danemark et de Suède. L'Abou Karim IV avait quitté les États-Unis à destination d'Ust-Luga 
(oblast de Leningrad, Russie) puis de Klaipeda (Lituanie). Il avait rencontré des conditions de mer 
difficiles dans le golfe de Gascogne; le nombre de vaches mortes jetées à la mer à la suite de cet 
épisode n'est pas connu. En janvier 2016, l'Abou Karim IV est racheté par l'armateur hollandais Bovicom 
Holding BV. 
Localisation, mars 2020 : Sines (Portugal). 
 
Sarah M (ex-Sarah, ex-Nordkyn). OMI 7808463. 41 ans. Ex cargo réfrigéré converti en 2014. Longueur 
78 m. Pavillon Panama. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1979 à Fevag 
(Norvège) par Fosen MV. Propriétaire DMS Line SA (Liban). Détenu en 2003 à Ijmuiden (Pays-Bas) et 
en 2019 au Pirée (Grèce).  
Localisation, mars 2020 : Sète (France). 

 
Nordkyn  © Trond Refsnes  

 
Sarah, février 2019. © Antoniou Sakis  

 
Suha Queen II (ex-Ko Lanta, ex-Alaa-1, ex--Reem, ex-Nina, ex-Minka C, ex-Victory). OMI 7406772. 45 
ans. Ex cargo polyvalent converti en 2011. Longueur 78 m. Pavillon Togo. Société de classification 
International Register of Shipping. Construit en 1975 à Foxhal (Pays-Bas) par Bodewaes Gruno. 
Propriétaire Arwad Trading FZE (Émirats Arabes Unis). Détenu en 2002 à Dublin (Irlande), en 2007 à 
Iskenderun (Turquie), en 2013 et en 2015 à 2 reprises à Carthagène (Espagne), en 2016 de nouveau à 
Carthagène puis à Batumi (Géorgie) et en 2019 et 2020 à Tarragone (Espagne). 
Localisation, mars 2020 : Beyrouth (Liban). 

 
2004 © Waterweg Photos  

 
2016 © Wafi Oustah  

 
Uranus II (ex-Elif, ex-Trader, ex-Yulia, ex-Kapitan Kabardukov, ex-Seacross, ex-Kometa, ex-Lieke, ex-
Alma Ata). OMI 9057214. 28 ans. Ex cargo converti. Longueur 86 m. Pavillon Sierra Leone. Société de 
classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1992 à Drobeta (Roumanie) par Severnav. 
Propriétaire Uranus Shipping & Transport Co (Turquie). Détenu en 1999 pendant 360 jours à Rotterdam 
(Pays-Bas), en 2005 pendant 43 jours à Drogheda (Irlande), en 2006 à Lisbonne (Portugal), en 2008 
pendant 15 jours à Anvers (Belgique) puis pendant 30 jours à Bayonne (France), en 2010 pendant 32 
jours à Chalkis (Grèce) puis à Ancone (Italie), en 2012 à Damiette (Égypte), en 2013 à Alanya (Turquie), 
en 2014 à Salamis (Grèce), en 2018 à Novorossiysk (Russie) et Trieste (Italie), en 2019 à Sines 
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(Portugal) et en 2020 à Midia (Roumanie). Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire 
pour détentions multiples. Banni des ports européens en janvier 2020 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, mars 2020 : Yalova (Turquie). 

 
Eleusis (Grèce), 25 avril 2018. 

© Babis Kouremetis  

 
Setubal (Portugal), 21 avril 2019 

© Alan Smillie  
 
Uranus L (ex-Feyza, ex-Som, ex-Pamir Ozgul, ex-Polar, ex-Tormes, ex-Pena Labra). OMI 8129254. 38 
ans. Ex cargo polyvalent converti en 2016. Longueur 77 m. Pavillon Sierra Leone. Société de 
classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1982 à Santander (Espagne) par 
Atlantico. Propriétaire Uranus Shipping & Transport Co (Turquie). Détenu en 1998 à A Coruna 
(Espagne), en 2002 à Gênes (Italie), en 2005 à Bilbao (Espagne) et Castellon de la Plana (Espagne), en 
2012 à (Égypte), en 2013 à (Turquie), en 2017 à Haifa (Israël), en 2018 à Setubal (Portugal) et en 2019 
de nouveau à Haïfa.  

 
Feyza, Sanlucar de Barrameda (Espagne),  

juin 2013. © Juandofer  

 
Uranus L, juin 2018 Setubal (Portugal) 

© Alan Smillie 
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Transporteur de colis lourds 
Lider Ilyas (ex-Aivik I, ex-Aivik, ex-Unilifter, ex-Aivik, ex-Mont Ventoux). OMI 7908445. 40 ans. Longueur 
110 m. Pavillon Panama. Société de classification Panama Maritime Documentation Services. Construit 
en 1980 au Havre (France) par La Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre. Propriétaire 
Avrasya Shipping Co Ltd (Turquie). Détenu en 2018 à deux reprises à Novorossiysk (Russie) et à 
Tuapse (Russie) et en 2019 de nouveau à Tuapse.  
Localisation, mars 2020 : Samsun (Turquie). 

 
Aivik, octobre 2010 Québec (Canada).  

© Marc Boucher  

 
Lider Ilyas décembre 2016  

Novorossiysk (Russie). ©  Yevgeniy B 
 
 
Transporteur de granulats 
Atlantic (ex-Skulte, ex-Libra, ex-Allgard, ex-Melton Challenger). OMI 8002731. 40 ans. Ex cargo 
polyvalent utilisé depuis 2012 pour le transport en vrac de granulats. Longueur 80 m. Pavillon Saint-
Kitts-et-Nevis. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1980 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. Propriétaire JMB Bjerrum & Jensen ApS (Danemark). Détenu en 
2005 à Venise (Italie) et à Teeside (Royaume-Uni), en 2017 à Oskarshamn (Suède) et en 2018 à Ronne 
(Danemark) et Sheerness (Royaume-Uni). Dans la soirée du 17 avril 2018, l’Atlantic en provenance de 
Kaliningrad (Russie) s’échoue à l’entrée du port de Ronne. Selon le rapport d’enquête suédois, le 
capitaine, seul sur la passerelle, s’était endormi après avoir coupé le système d’alarme. Il met aussi en 
évidence un équipage en sous-nombre. Deux mois plus tard l’Atlantic est détenu pendant 17 jours pour 
des déficiences relatives à la sécurité maritime et de multiples infractions à la Convention du Travail 
Maritime. Il est alors banni des ports européens pour une durée de 3 mois. Il est aujourd’hui en activité 
en Amérique du Sud.  
Localisation, mars 2020 : St George, Grenade. Caraïbes 

 
Atlantic, janvier 2019, Bridgetown, La Barbade. © Mladen Krce 
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Voiturier 
Jigawa (ex-Feedercrew, ex-Hallstavik). OMI 7218106. 48 ans. Longueur 88 m. Pavillon Moldavie. 
Société de classification Mediterranean Shipping 
Register. Construit en 1972 à Emden (Allemagne) 
par Schulte & Bruns. Propriétaire Vival Marine Ltd 
(Ukraine). Détenu en 2006 à Dublin (Irlande) et à 
deux reprises à Eemshaven (Allemagne), en 2009 à 
Koper (Slovénie) et Izmir (Turquie), en 2012 à 
Livourne (Italie) et à Zonguldak (Turquie), en 2014 à 
Savone (Italie) et à deux reprises à Gênes (Italie) et 
en 2017 de nouveau à Zonguldak. Banni des ports 
européens en août 2016. 
Localisation, février 2020 : Odessa (Ukraine). 

 
Jigawa, Eemshaven (Pays-Bas), juillet 2007. © Ruud Mulder  

 
Vraquier 
Discover (ex-Sider Discovery, ex-Eco Discovery, ex-Pine Hurst). OMI 9209087. 21 ans. Longueur 177 
m. Pavillon Moldavie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1999 
à Hakodate (Japon) par Hakodate Dock. Propriétaire Med Star Shipping Trading Ltd c/o Aknur Denizcilik 
(Turquie). Détenu en 2011 à Port Kembla (Australie), en 2012 à Rizhao (Chine), en 2018 à Lisbonne 
(Portugal) et Rouen (France) et en 2019 à Rotterdam (Pays-Bas). Banni des ports européens en juillet 
2019 pour une durée de 3 mois. 
Localisation, avril 2020 : Tuticorin (Inde). 

 
Eco Discovery, mars 2012, Victoria (Colombie Britannique, Canada). © Patrick Lawson  

 
Golden Bird (ex-Orchid Sea, ex-Rugia, ex-Clipper Pioneer). OMI 8517580. 34 ans. Longueur 122 m. 
Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1986 à 
Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire El Reedy Shipping Agency (Égypte). Détenu en 2003 à 
Hull (Royaume-Uni), en 2014 à Iskenderun (Turquie) et Damiette (Égypte) et en 2016, 2017 puis à 3 
reprises en 2018 à Novorossiysk (Russie). Mis sous surveillance par le Mémorandum de la mer Noire 
pour détentions multiples. 
Localisation, décembre 2019 : Alexandrie (Égypte). 

 
 
 
 
 

Golden Bird, baie d’Eleusis (Grèce), décembre 2017.  
© babiskouremeti
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Lady Moon (ex-Ana M, ex-Hanjin Penang). OMI 9128154. 23 ans. Longueur 167 m. Pavillon Libéria. 
Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1997 à Ulsan (Corée du Sud) par Hanjin HI Co. 
Propriétaire Emek Deniz Nakliyat Sanayi (Turquie). Détenu en 2015 à Taizhou (Chine), en 2016 à 
Mormugao (Inde) et en 2017 à Avonmouth (Royaume-Uni). En mai 2019, l’Organisation Internationale 
du Travail est alertée d’un différend entre l’armateur turc Emek Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AS et 
l’équipage. Les marins ne sont pas payés depuis 4 mois. Le navire est immobilisé dans le port d’Aviera 
(Portugal) 7 mois. Après négociation, l’assureur de l’armateur organise à la mi-juin le rapatriement des 
21 marins vers l’Azerbaïdjan et la Turquie, puis le paiement des arriérés de salaires. L’Ana-M est 
rebaptisé Lady Moon en octobre 2019 et reprend ses activités après un coup de peinture. En mars 
2020, il naviguait entre l’Afrique et l’Amérique du Sud.  
Localisation, mars 2020 : Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 
Juillet 2019, Ana M. © Justo M Prieto.  

 
Octobre 2019, Lady Moon. © Adnan Yerebakan 

 
Maraki (ex-Maraki K, ex-Maraki, ex-Rubin Pearl). OMI 9104158. 26 ans. Longueur 169 m. Pavillon 
Moldavie. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1994 à Imabari (Japon) par 
Imabari Zosen. Propriétaire Aknur Denizcilik (Turquie). Détenu en 2017 à Constantza (Roumanie), en 
2018 à Rouen (France), à Gabès (Tunisie) et Novorossiysk (Russie) et en 2019 à Tuapse (Russie), 
Monfalcone (Italie) et de nouveau à Novorossiysk. Le 25 octobre 2019, il entre en collision au large de 
Constantza (Roumanie) avec le transporteur de colis lourds allemand Maria. Mis sous surveillance par le 
Mémorandum de la mer Noire pour détentions multiples. Banni des ports européens en novembre 2019 
pour une durée de trois mois. 
Localisation, mars 2020 : Novorossiysk (Russie). 

 
Rubin Pearl au départ de Lyttelton 

(Nouvelle-Zélande), mars 2007. © Wayne A Court  

 
Maraki_K, Istanbul (Turquie), 2017. 

© Aladdin Karabacak  
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Résumé du marché de la démolition entre janvier et mars 2020 
154 navires vendus pour démolition dont 43 vraquiers, 32 tankers pétroliers, chimiquiers ou 
transporteurs de gaz et 26 porte-conteneurs. En début d’année 2020, le marché de la démolition des 
navires semblait devoir reprendre après une année 2019 qui a été la plus mauvaise année de la 
décennie et affichait un rythme moyen de 48 navires par mois. 56 navires vendus en janvier 2020, 61 en 
février et 35 en mars (dont 29 dans la première quinzaine). 
Les prix d’achat des chantiers sont restés stables, aux alentours des 400 US$ la tonne. Depuis la mi-
mars, les incertitudes du marché ont interrompu les transactions et les estimations.  
 
 

 
 
 
Au Pakistan et au Bangladesh, les effets conjugués de la crise sanitaire de la Covid-19 (cf. p. 59) et du 
Ramadan placent le marché sous hibernation et les prix d’achat à la fin du mois de mai sont désormais 
au plus bas, aux alentours de 300 US$/tonne de métal en Inde, de 290 US$ au Bangladesh, de 280 US$ 
au Pakistan et de 165 US$ en Turquie. 
 
Deux cash buyers en eaux troubles 
Les cash buyers sont très actifs sur le marché international, toujours prêts à acheter cash des gros 
navires aux 4 coins de l’océan mondial et à les acheminer vers les chantiers de démolition du sous-
continent indien - Bangladesh, Inde et Pakistan - qui sont les plus offrants. Malheureusement, ils ne 
s’empressent pas pour acheter la flotte d’éclopés et d’endettés qui maraudent en mer Noire et en 
Méditerranée. Ces navires agonisants sont destinés à des chantiers turcs ou de l’Union Européenne et il 
n’y a pas beaucoup de profits à en tirer. 
 
Dans le segment de la démolition des navires, les cash buyers font la passerelle entre les armateurs et 
les chantiers. Les armateurs sont payés par le cash buyer plusieurs mois ou même années avant la 
démolition des navires. Ils leur proposent un prix d’achat à la tonne en se basant sur les cours existants 
de l’acier avec des variantes positives comme des hélices de rechange à bord, des cuves en inox ou un 
volume important de carburant résiduel (sans se soucier de leurs qualités). Les cash buyers ne prennent 
pas en compte les variantes négatives comme l’amiante dans le compartiment machine ou les tartres 
radioactifs dans les tuyaux des tankers. Les armateurs sont satisfaits d’avoir des acheteurs qui les 
payent cash au prix des métaux et des valeurs accessoires tout en omettant les coûts de la dépollution.  
 
Après avoir acheté le navire en fin de vie à l’armateur, le cash buyer le change de pavillon, s’attache les 
services d’une société de classification expéditive qui produira un certificat international de navigation 
pour le dernier voyage et s’assurera les services d’un équipage payé selon les conditions sociales du 
nouvel Etat du pavillon. Le dépavillonage permet à l’armateur européen, américain ou asiatique de se 
laver les mains de ses responsabilités après avoir reçu un gros paquet de dollars. Un navire standard de 
10.000 tonnes, vieux d’une vingtaine d’années, rapporte en temps normal 3 à 4 millions d’US$. 
 
Les armateurs et les cash buyers profitent du brouillard juridique pour ouvrir la destination du sous-
continent indien aux navires en fin de vie mais de temps en temps, il y a du grippage dans ce système 
bien huilé de funérailles : 
- Wirana Shipping, un cash buyer basé à Singapour, a été condamné en octobre 2019 à une amende de 
7 millions de couronnes norvégiennes soit 770.000 US$ pour avoir faussement affirmé que le Tide 
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Carrier acheté par sa filiale Julia Shipping en 2015 à l’armateur norvégien Georg Eide puis renommé 
Harrier serait remis en exploitation en Alaska alors qu’en fait il a rallié un chantier de démolition au 
Pakistan. Les gardes-côtes norvégiens avaient trouvé à bord du Harrier un contrat d’assurance 
garantissant exclusivement le voyage vers les chantiers de Gadani au Pakistan. 
- La Dubai Trading Agency (Arabie Saoudite) dirigée depuis 37 ans par la famille Lakhani est 
embourbée dans un contentieux avec l’investisseur Yieldstreet basé aux Etats-Unis d’Amérique. 
Yieldstreet a prêté 89,2 millions d’US$ à la famille Lakhani pour qu’elle puisse acheter 13 navires à 
démolir. Le prêt était garanti par des hypothèques sur tous les navires. A partir de septembre 2019, le 
cash buyer s’est retranché derrière la stagnation et le renversement du marché de la démolition pour 
justifier les défaillances dans le remboursement du prêt, ce qui n’a pas convaincu ni rassuré les 
investisseurs américains. Il s’est avéré au bout du compte et de l’enquête que les 13 navires avaient 
déjà été vendus à des chantiers du Pakistan et du Bangladesh grâce à des falsifications des documents 
de propriété. D’autres papiers falsifiés auraient été remis à plusieurs Etats du pavillon. Le clan Lakhani a 
par la suite mis en avant la crise de l’épidémie Covid-19 pour justifier ses embarras financiers. 
L’investisseur américain a découvert que pendant cette période, la famille Lakhani avait obtenu d’un 
tribunal de Saint-Kitts-et-Nevis la liquidation « pour cause d’insolvabilité financière » de sa NS Holdings 
basée dans le micro Etat de la zone caraïbe. 
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Ferry 
Ionian Sky (ex-Blue Sky, ex-Ionian Victory, ex-Sun Flower Apporo, ex-Sapporo Maru). OMI 7377567. 
Longueur 164 m, 10.346 t. Pavillon Palaos. Société de classification Polish Register of Shipping. Ancien 
ferry japonais construit en 1995 à Shimonoseki (Japon) par Hayashikane Shipbuilding pour Nihon Enkai 
Ferry. En 1998 il arrive en Grèce après son rachat par Strintzis Lines. Il est alors exploité sous le nom de 
Ionian Victory sur la ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Ancône-Venise. Il passe sous contrôle d’autres 
armateurs grecs, Blue Lines Ferries et Agoudimos Lines. Détenu en 2009 à Igoumenitsa (Grèce), en 
2010 au Pirée (Grèce), en 2012 à Brindisi (Italie) et en 2013 à Mytilène (Grèce). Abandonné depuis 
septembre 2013 à Salamine (Grèce) après la faillite de son dernier opérateur Nel Lines. En 2018, sa 
vente à un armateur portugais pour exploitation entre Setubal et Funchal (Madère) ne se concrétise pas. 
En octobre 2019, il est victime d’une voie d’eau. Le 21 janvier 2020, il est finalement remorqué pour 
démolition jusqu’à Aliaga.  

 
Ionian Victory. © Strintzis Lines  

 
Février 2020, Aliaga. © Selim San  

 
Theofilos. OMI 7362108. 
 
 
Porte-conteneurs 
APL Thailand. OMI 9077123. 
Armada Papua. OMI 9063964. 

Black Eagle. OMI 8124371. 
Ever Develop. OMI 9142174. 

Ever Dynamic. OMI 9142198. 4211 evp. Longueur 294 m, 21.820 t. Pavillon Panama, Comores pour son 
dernier voyage abrégé en Dynamic. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1998 à 
Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Evergreen MarineCorp (Taiwan). Le contrat de vente inclut 
une clause spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de compatibilité avec les 
standards de la Convention de Hong Kong. Echoué pour démolition à Alang le 25 février. 

 
Dynamic, février 2020, Alang. © Durgesh Varma - 

 
Ganta Bhum. OMI 9110937. 
Gdansk Trader. OMI 9149902. 
Hunsa Bhum. OMI 9110949. 
Lily Star. OMI 9111474. 
Manolis P. OMI 9101493. 
Melanesian Pride. OMI . 8809189. 
Neapolis. OMI 9202479. 

Purki. OMI 9004217. 
RT Odin. OMI 9221061. 
Sawasdee Laemchabang. OMI 9046253. 
Sinokor Ulsan. OMI 9000261. 
Sinokor Yokohama. OMI 9192052. 
SM Tacoma. OMI 9189366. 
Star of Luck. OMI 9148659. 
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Strait Mas. OMI 9104134. 
TG Aphrodite. OMI 9194878. 
Wan Hai 207. OMI 9039561. 
West Scent. OMI 9132703. 

X-Press Brahmaputra. OMI 9152911. 
YM Bamboo. OMI 9203629. 
YM Cypress. OMI 9224489. 

 
 
Cargo polyvalent 
Ali B. OMI 8418253 
Amur. OMI 9133173.   
Booli Moog. OMI 8613061. 
Dallas. OMI 7723986.  
Ibrahim Simsek. OMI 7504653.   
Jinan. OMI 8322844.   

Kweilin. OMI . 9103104. 
Lady Massa. OMI 8215780.  
Le Jin. OMI 9183764.  
Le Ye. OMI 9175432.  
Queen-Zein. OMI 8519447.  
Santiago Pearl. OMI 8309713.  

Savannah Pearl (ex-Wren Arrow, ex-Charles L.D.). OMI 8316699. Longueur 187 m, 10.979 t. Pavillon 
Bahamas. Société de classification DNV GL. Construit en 1985 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. 
Propriétaire SMT Shipping (Chypre). En février 2020, il est annoncé vendu pour démolition en Inde dans 
un chantier ayant obtenu une déclaration de compatibilité avec les standards de la Convention de Hong 
Kong. 386 US$ la tonne. Il quitte Mina Saqr (Emirats Arabes Unis) le 25 février. Suite aux restrictions 
d’échouage et à la fermeture des chantiers en Inde, le Savannah Pearl est mis au mouillage à Colombo 
(Sri Lanka) le 26 mars. 

 
Savannah Pearl, octobre 2018, Bayside (Nouveau-Brunswick, Canada). © André Castonguay  

Supertramp. OMI 9216602.   
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Navire-usine 
Danko. OMI 6929337. Longueur 85 m, 2.340 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian 
Maritime Register of Shipping. Construit en 1967 à Nikolayev South (Ukraine) par Chernomorskiy SZ. 
Un des 226 navires-usines du type Mayakovskiy (ou projet 394) construits pour la flotte soviétique dans 
les chantiers de Nikolayev (Ukraine) et Klaipeda (Lituanie) entre 1958 et 1969. Les Mayakovskiy 
pratiquaient la pêche des poissons de fond et des pélagiques. Ils étaient équipés pour la congélation des 
poissons (30 t/jour), la transformation en farine (20t/jour de matière brute) et huile de foie de poisson (4 
t/jour de matière brute) et la mise en boîte des foies (6000 boîtes/jour). Propriétaire Koryakmoreprodukt 
(Russie). Son port d’attache était Petropavlosk-Kamtchatskiy (kraï du Kamtchatka, Russie) dans 
l’Extrême-Orient russe. Arrivé en face d’Alang le 5 mars 2020 puis échoué pour démolition le 29 mars.  

 
Danko, octobre 2015, Vladivostok (Russie). © Sergei Skriabin  

 
Vladimir Brodyuk. OMI 8116295.  
 
 
Cargo réfrigéré 
Lake Success. OMI 8702630.  Samskip Frost. OMI 8412687.  
Sea Mark (ex-Cool Lady, ex-San Diego, ex-Reefer Dragon). OMI 8317423. Longueur 126 m. Pavillon 
Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Akitsu (Japon) par Taihei 
Kogyo. Propriétaire Shandong Zhonglu Fishery Shipping Co (Chine). Détenu en 1999 à San Diego 
(Californie, Etats-Unis) et en 2007 Ho Chi Minh Ville (Vietnam) et à 2 reprises à Bangkok (Thaïlande). 
Victime d’un incendie le 18 décembre 2019 en mer des Philippines à 180 milles nautiques à l’est de l’île 
japonaise d’Iwo Jima. L’équipage évacue le navire. Il est recueilli par le tanker Golden Aspirant qui s’est 
détourné. Le Sea Mark est remorqué pour démolition à Busan (Corée du Sud).  

 
Sea Mark, Iles Salomon, 2007. © Lys  

 
Sea Mark, janvier 2020, Busan. © V Tonic.  

 
Tamara. OMI 8880523.  
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Tanker pétrolier 
Al Marzoqah (ex-Champion Power). OMI 9165762. Longueur 243 m, 17.092 t. Pavillon Arabie Saoudite, 
Comores pour son dernier voyage renommé Mordius. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. 
Construit en 1999 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Al Mubarakah International c/o 
Red Sea Marine Services (Emirats Arabes Unis). En mai 2019, l’Al Marzoqah est l’un des 4 navires 
victimes d’une attaque non identifiée au large de Fujairah (Emirats Arabes Unis). Les Amjad, Andrea 
Victory et A Michel (devenu le Galene) ont repris leurs activités. L’Al Marzoqah a été vendu pour 
démolition à 348 US$ la tonne, un tarif qui ne garantit pas l’absence de gaz dans les citernes et le risque 
d’explosion inhérent. 
Le 19 février 2020, le tanker arrive en remorque au large des côtes du Gujarat. L’Al Marzoqah a été 
rebaptisé Mordius et bat pavillon des Comores. Il est en remorque de l’Allianz Titanium et se dirige vers 
Alang. Un navire de pêche aborde le Mordius, 2 individus grimpent à bord. Le capitaine du remorqueur 
alerte les garde-côtes qui interviennent rapidement et arrêtent les 9 assaillants. Le Mordius ex-Al 
Marzoqah est échoué dans les chantiers de démolition le 25 février. 

 
Al Marzoqah, Fujairah, mai 2019. © Skynews Arabia 

 
Al Rehman. OMI 9057812.  
Al Rooh. OMI 9015395.  
Attair. OMI 9036911.  
Balsam. OMI 9120944.  
Balwa. OMI 8619443.  
Berezovneft. OMI 7109336.  
Blossom Lotus. OMI 8418904. 
Cavalier. OMI 9108647.  
Dawn Shirdi. OMI 9018684. 
Denas. OMI 7726201.  
Diva. OMI 7801697.  

Fewell. OMI 7821013.  
Hong Ching. OMI 9062348.  
Ji Tai No 8. OMI 8210039.  
Leo River. OMI 9002609.  
Lien Li 57. OMI 8025018.  
Navion Hispania. OMI 9168922. 
Neusa. OMI 7801764.  
Ocean Prestige. OMI 7638868. 
Prato. OMI 9113551.  
VE 2. OMI 8712257.  
VL 5. OMI 8805250.   

 
Tanker chimiquier  
Aspam 1 (ex-GP T1, ex-Ocean Crystal I, ex-Samundra 
I, ex-Bolero, ex-Bolero I). OMI 9116371. Longueur 183 
m, 9.825 t. Pavillon Panama. Société de classification 
Registro Italiano Navale. Construit en 1996 à Incheon 
(Corée du Sud) par Halla. Propriétaire Celestial Ship 
Management Pte Ltd (Singapour). Détenu en 2017 à 
Cochin (Inde). Echoué pour démolition à Alang le 30 
janvier 2020. 

 
Aspam 1, Fujairah, décembre 2019.© Zamzahir Abu Bakar 

 
 
 

 
Eternal Bloom. OMI 9011882.  
Hua Wei 7. OMI 8416580.  

NCC Riyad. OMI 9047506. 
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Tanker transporteur de gaz 
Caspian Gas. OMI 8822143.  
GCL (ex-LNG Libra). OMI 7413232. Longueur 285 m, 28.525 t. Pavillon Iles Marshall, Palau pour son 
dernier voyage abrégé en GC. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1979 
à Quincy (Massachussetts, États-Unis) par General Dynamics Corp. Propriétaire Golden Concord 
Holdings Ltd (Hong Kong, Chine). Remorqué pour démolition en Inde. 

 
LNG Libra. © Hoegh LNG   

 
 
 

GC, Alang, février 2020. © Arjun Chauhan   
 
Grajau. OMI 8506426.  
Maharshi Dattatreya. OMI 8128975. 

Parna Berlian 2. OMI 8902747.  

 
 
Roulier 
Otto (ex-Ulfat, ex-Ulfet, ex-West Express, ex-Merchant Bravery, ex-Norwegian Crusader, ex-Jolly Giallo, 
ex-Stevi, ex-Norwegian Crusader). OMI 7724253. Longueur 135 m, 3.605 t. Pavillon Cameroun. Société 
de classification inconnue. Construit en 1978 à Oslo (Norvège) par Nylands Verksted. Propriétaire 
Shega-Group SA (Albanie). Détenu en 2006 à Belfast (Irlande du Nord, Royaume-Uni), en 2009 à Dublin 
(Irlande), en 2013 à Samsun (Turquie), en 2015 et 2016 à Kavkaz (Russie), en 2017 et 2018 à Poti 
(Géorgie) et en 2019 à deux reprises à Ravenne (Italie). Echoué pour démolition en Turquie le 31 janvier 
2020. 

 
Ulfat, Dublin (Irlande), septembre 2008  

© Robbie Cox  

 
Otto, février 2020. 

© Selim San 
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Vraquier 
ABML Grace. OMI 9224738.  
Alice. OMI 9127124.  
Ariso. OMI 9145683.  

Berge Aoraki. OMI 9223590.  
Berge Eiger. OMI 9201695. 

Berge Elbrus (ex-BW Nile, ex-Nile, ex-Argo Pallas). OMI 8902424. Ex supertanker converti en 2009 en 
super minéralier. Longueur 327 m, 37.782 t. Pavillon Panama. Société de classification Lloyd's Register 
of Shipping. Construit en 1991 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Propriétaire Berge Bulk Maritime 
Pte Ltd (Singapour). Echoué pour démolition au Bangladesh le 13 février 2020. 406 US$ la tonne 
incluant 670 t de carburant. 

 
Berge Elbrus, 10 mars 2020, Chattogram. © MH Anna  

 
Berge Enterprise. OMI 9112090.  
Berge Hua Shan. OMI 9035450.  
Blue Island 8. OMI 9209922.  
Cape Stefanie. OMI 9176113.  
Captain George K. OMI 9155315 
Crassier. OMI 9217761.  
Crateus. OMI 9056399.  
F Star. OMI 9104471.  
Fuxing. OMI 8915732.  
Ganbei. OMI 9206437.  
Hope I. OMI 9218117.  

Isa Glory. OMI 8217324. 
Jia Xin. OMI 9124172.  
Jin Xing. OMI 8500460.  
Lisa II. OMI 9087295.  
Maria A Angelicoussis. OMI 9233703.  
Navigator B. OMI 8914245. 
Navios Kypros. OMI 9254721.  
Norfolk. OMI 9225809.  
NPS Century. OMI 9187289.  
Occitan Star. OMI 9255191. 
Ore Sud. OMI 9000986.  

Pacific Opal (ex-C Planner, ex-Yukong Planner). OMI 9077410. Ex supertanker simple coque converti 
en 2011 en super minéralier. Longueur 329 m, 37.399 t. Pavillon Hong Kong. Société de classification 
Korean Register of Shipping. Construit en 1995 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Cido 
Shipping Co Ltd (Hong Kong, Chine). Echoué pour démolition au Bangladesh le 11 mars 2020. 394 US$ 
la tonne. 

 
 
 

 
Le VLCC Yukong Planner.  

© SK Shipping Co 
 
  

Le VLOC Pacific Opal, Chattogram. © Fazlur Rahman  
 
Pantanassa. OMI 9086538.  Sea Shark. OMI 8316338.  
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Shagang Giant. OMI 9002738.  
Solar Breeze. OMI 9237266.  
Stellar Rio. OMI 9060338.  
Tachibana. OMI 9213167.  
Ula. OMI 8102414.  
Uni Glory. OMI 8914051. 

Unity. OMI 9138630.  
Universal Green. OMI 9238583.  
Usolie. OMI :8800315.  
Uni Harvest. OMI 9004712. 
Victory. OMI 9111917.  
Yu Hua. OMI 9086966. 

 
 
Voiturier 
Serasi II (ex-Shinpo Maru, ex-Hoshin Maru). OMI 8701325. 
Longueur 108 m. Pavillon Indonésie. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1987 à 
Numakuma (Japon) par Kambara. Propriétaire Toyofuji 
Serasi Indonesia (Indonésie). Vendu pour une destination de 
démolition non spécifiée à ce jour. 

 
Serasi II, 2007, Surabaya (Indonésie). © Ivan Meshkov.  

 
 
 
Câblier 
Bold Endurance (ex-Astana, ex-Fastov, ex-Stakhanovets Petrash). OMI 7616781. Longueur 139 m, 
5.839 t. Pavillon Bélize. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1979 à 
Rauma (Finlande) par Hollming pour la soviétique Black Sea Shipping Co comme transporteur de colis 
lourds. Converti en 1999 en Corée du Sud par Hyundai Heavy Industries. Propriétaire Trinity Offshore 
Ltd (Singapour). Racheté par Trinitas Ship Management Pvt Ltd basé en Inde avant son départ pour 
démolition. Echoué le 27 janvier 2020 au Bangladesh. Ses 2 sisterships ont eux aussi été convertis. 
L’ex-Stakhanovets Kotov devenu le câblier Agile a été démoli à Alang en 2016 (Cf. « A la Casse » n°45, 
p 58). L’ex-Stakhanovets Yermolenko est toujours en activité sous le nom de Calamity Jane en tant que 
navire soutien des navires poseurs de pipelines. 

  
Septembre 1990, Vanino (kraï de Khabarovsk, 

Russie). © Senna/Fleetphoto.ru  
Bold Endurance, mars 2014, Singapour. 

© John Regan  

 

http://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_45.pdf
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Navire de service à l’offshore   
 
Supply 
Aaditya 1 (ex-Poya, ex-Dopet IV, ex-Nico Karama, ex-Viking Sirri, ex-Hogue Tide). OMI 7390662. 
Longueur 53 m, 636 t. Pavillon Tanzanie. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1974 à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis) par American Marine Corp. Propriétaire Elite Marine 
Services In (Émirats Arabes Unis). Détenu en 2011 à 2 reprises puis en 2012 et 2014 à Khark Island 
(Iran). Echoué pour démolition à Alang le 23 avril 2020. 

  
Poya.  

© Kardooni/VesselTracker  
Aaditya 1, Alang, avril 2020. 

© Mukesh Kumar  
 
 
Burin Sea. OMI 8131233.  
Capricorn. OMI 8411683.  
Go Phoenix. OMI 9495208.  
Iron Man. OMI 8401949.  
Mard. OMI 7404138 
Trinity London. OMI 7349443.  

Trinity Sea. OMI 8225486.  
Zamil 12. OMI 9367085. 
Zamil 14. OMI 9371488.  
Zamil 19. OMI 9439187.  
Zamil 50. OMI 9452892.  
Zamil 60. OMI 9540508. 

 
 
Navire de support de plongée 
Barracuda. OMI 8129137. Longueur 58 m, 1.258 t. Pavillon 
Emirats Arabes Unis. Société de classification Lloyd's 
Register of Shipping. Construit en 1982 à Singapour par 
Singapore Slipway. Propriétaire Las Oil Trading (Emirats 
Arabes Unis). Echoué pour démolition au Pakistan. 
NMS 401. OMI 7931545. Longueur 55 m, 959 t. Pavillon 
Emirats Arabes Unis. Société de classification American 
Bureau of Shipping. Construit en 1980 à Singapour par 
Promet. Propriétaire ADNOC Logistics & Services (Emirats 
Arabes Unis). Vendu pour démolition au Pakistan. 

 
 
NMS 401 et Barracuda, Gadani.  
© Facebook Shipbreaking Group  
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Navire de support offshore 
Safaniya 4. OMI 7625366.  
Safaniya 6. OMI 8205395. Longueur 61 m, 580 t. 
Pavillon Arabie Saoudite, Gabon pour son dernier 
voyage sous le nom de Fan 6. Société de 
classification American Bureau of Shipping. 
Construit en 1983 à Hendrik-Ido-Ambacht (Pays-
Bas) par Jonker & Stans. Propriétaire Saudi 
Aramco (Arabie Saoudite). Vendu pour démolition 
en Inde. 

. 
Safaniya 6, champ pétrolier de Zuluf (Arabie Saoudite), 

septembre 2018. © Andrey Zhurylo  
 
 
Drague 
Fort Alexander (ex-Daeyang Ho, ex-Kaiho Maru). OMI 6400939. Puits 2052 m3. Longueur 91 m, 2.874 t. 

Pavillon Malaisie, Saint-Kitts-et-Nevis pour 
son dernier voyage abrégé en Fort Alex. 
Société de classification inconnue. Construit 
en 1964 à Tokyo (Japon) par Ishikawajima-
Harima. Propriétaire Malaysian Maritime 
Dredging Corporation (Malaisie). Racheté par 
Prayati Shipping Pvt Ltd basé en Inde avant 
son départ pour démolition au Bangladesh. 

 
Fort Alexander. © Lodonkie 
 
 
 
 
 

Fort Langley. OMI 5118125. 
Sand Swan. OMI 6913510 

Uma Prem. OMI 8650423. 

 
 
Navire de recherches 
Discoverer. OMI 7623928. 
Falcon. OMI 9437373.  

Sigma. OMI 7207463.  

 
Trinity Explorer (ex-Fairfield Explorer, ex-Digicon 
Explorer). OMI 7908160. Longueur 57 m, 959 t. 
Pavillon Indonésie. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 1980 
à Houma (USA) par Modern Marine Power. 
Propriétaire Trinity Offshore Inc (Singapour). 
Détenu en 2012 à Vungtau (Vietnam). Racheté 
par Ace Ship Recycling Ltd basé à Singapour 
avant son départ pour démolition au 
Bangladesh. 
 

Trinity Explorer, mars 2015, Singapour.  
© Michael Klingsick  
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Navire-école 
Hanbada (ex-Hanbando). OMI 7513721. Longueur 100 m, 2.061 t. Pavillon Corée du Sud, Saint-Kitts-et-
Nevis pour son dernier voyage. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1975 
à Usuki (Japon) par Usuki Tekkosho. Propriétaire Korea Maritime University (Corée du Sud). Racheté 
par Sharva Shipping Inc enregistré aux Iles Marshall avant son départ pour démolition. Echoué au 
Bangladesh le 10 mars 2020.  

  
Hanbando, juillet 2017, Dong Hae (Corée du Sud).  

© Dae Sung Choi  

  
Hanbada, Chattogram, mars 2020. 
© Groupe Facebook Shipbreaking 

 
Remorqueur 
Kambar. OMI 9205251.  
Ocean Crest (ex-Narita Maru). OMI 8217568. Longueur 36 m, 466 t. Pavillon Inde, Tuvalu pour son 
dernier voyage. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1983 à Yokosuka 
(Japon) par Sagami Shipbuilding. Propriétaire Ocean Sparkle Ltd (Inde). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 
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Effets de l’épidémie Covid-19 sur la démolition des  navires 
En 5 mois, le marché de la démolition dans le sous-continent indien s’est progressivement inquiété, 
contracté, fissuré et effondré avant de se relever et de tituber entre fin avril et début mai.  
 

Plusieurs dizaines de navires dont la mise à la casse dans les chantiers du sous-continent indien avait 
été contractualisée en fin d’année 2019 ont été bloqués dans les ports de départ, notamment au Brésil, 
dans les Caraïbes et à Singapour à cause de l’interruption des liaisons aériennes et de l’incapacité pour 
les équipages du dernier voyage de rejoindre leur affectation. D’autres navires autonomes ou des 
attelages constitués d’un remorqueur et d’un navire privé de ses moyens de propulsion sont restés au 
mouillage dans les zones d’attente de ports étrangers, à Colombo Sri Lanka notamment, en attendant la 
reprise officielle des activités dans les chantiers de démolition indiens, pakistanais et bangladeshis. 
 

Quelques chantiers ont voulu rouvrir avec toutes les précautions requises mais certains en ont été 
empêché à cause du manque de main d’œuvre, de nombreux ouvriers étant repartis chez eux et soumis 
aux mesures de confinement. 
 

A bord de certains navires en attente de démolition et au mouillage au large de chantiers, les équipages 
sont confrontés à une situtation critique. Ils attendent l’autorisation d’échouage depuis 2 mois et plus. 
 

Bangladesh. 
L’Uni Harvest avait quitté le port chinois de Weifang le 20 janvier en direction des chantiers de 
démolition de Sitakunda dans le district de Chattogram (ex-Chittagong). Il a reçu l’ordre de rester au 
large du Bangladesh le 12 février. L’équipage était composé de 17 marins chinois. Ils sont restés 
cantonnés à bord pendant 5 jours, le temps de procéder à des tests de Covid-19. Ils se sont révélés 
négatifs. Le navire a pu atterrir et les marins rentrer dans leur pays grâce à une entente entre les 
autorités nationales et l’ambassade de Chine au Bangladesh. Cinq autres navires à démolir en 
provenance de Chine et de Corée de Sud et leurs équipages, une centaine d’hommes au total, ont subi 
le même sort en février.  
 

Les échouements ont été interdits du 23 mars au 7 avril. Sur les plages, les travaux de démantèlement 
ont été suspendus à partir du lundi 6 avril. Le ministère de l’Industrie s’inquiétant d’une éventuelle 
pénurie de fers à béton indispensables à l’activité des travaux publics et du bâtiment a validé la 
réouverture des chantiers à l’issue d’une réunion tenue le dimanche 12 avril. Le président de la 
Bangladesh Shipbreakers and Recyclers Association (BSBA) a écrit à tous ses affiliés le mercredi pour 
leur signifier que le feu passait du rouge au vert. Dès le lendemain jeudi 16 avril, la plupart des 5000 
ouvriers qui n’avaient pas pu rejoindre leurs familles à la fermeture des chantiers faute de moyens de 
locomotion étaient à nouveau au travail. De son côté, Abu Taher, le directeur de la BSBA, justifie cette 
reprise précipitée par l’état de nécessité du personnel. « C’est les ouvriers qui ont insisté pour reprendre 
le job ». « Ils n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins de tous les jours ». Il ajoute dans la foulée que 
les entreprises ont des prêts à rembourser et qu’il faut éviter les vols dans les chantiers et sur les 
navires. Des voix anonymes s’élèvent parmi cette main d’œuvre en exil forcé. « Je travaille dans les 
chantiers depuis une dizaine d’années », « On a l’habitude de travailler sans équipements de protection 
et maintenant avec cette histoire de coronavirus, ça va être encore pire ». Le 28 avril, Mohamed Khalil, 
45 ans, contremaître, est grièvement blessé à la jambe par la chute d’un panneau de cale sur un de ces 
chantiers ayant repris leur routine. 
 

La BSBA et le ministère de l’Industrie se veulent malgré tout rassurants et affirment que toutes les 
précautions sont prises, que les chantiers ont reçu des guides sanitaires rédigés par le gouvernement, 
que des masques sont disponibles et que la distanciation physique entre les ouvriers sera possible et 
maintenue aussi longtemps qu’il le faudra et que les règles élémentaires d’hygiène seront appliquées 
grâce à l’emploi obligatoire de désinfectant. 
 

Inde. 
Dans la baie d’Alang, Etat du Gujarat, dès la mi-février des mesures conservatoires avaient interdit aux 
navires ayant touché la Chine après le 15 janvier et aux navires dont les équipages étaient sud-coréens, 
japonais, italiens, iraniens, chinois et philippins d’entrer dans les eaux territoriales. A partir du 4 mars, 
les échouements ont été interdits. La fermeture officielle des 130 chantiers est intervenue le 24 mars. 
Soixante chantiers ont reçu l’autorisation de reprendre une activité partielle dès le 23 avril à la condition 
que les opérations de découpe des métaux soient conduites « à un rythme lent et de façon 



Effets de l’épidémie Covid-19 sur la démolition des navires 
 

 
Robin des Bois - 60 - A la Casse n° 59 – Mai 2020 

responsable ». Le Sea Frost parti en remorque depuis l’Afrique du Sud a inauguré la reprise suivi de 
l’Adtiya 1, du West Scent, du Lan Wan, du Melanesian Pride, du Kweilin et du Manolis P. Pendant la 
fermeture des chantiers, des milliers d’ouvriers sont restés confinés dans leurs villages de tôles en haut 
des plages. Ils sont restés à disposition de leurs patrons dans l’attente du redémarrage. Des 
informations contradictoires circulent sur le fait qu’ils aient été payés pendant ces semaines de chômage 
forcé. GMS (Global Marketing System) qui sert souvent d’intermédiaire entre les armateurs et les 
chantiers et la Ship Recycling Industries Association (SRIA) disent qu’aucun ouvrier n’a été licencié et 
que les salaires pendant la fermeture ont été payés mais le personnel ne l’entend pas cette oreille. Ils 
sont nombreux à se plaindre du manque de ressources financières. La divergence provient peut-être de 
la distanciation sociale entre les ouvriers spécialisés comme les chalumistes ou les grutiers et la main 
d’œuvre non qualifiée employée au jour le jour comme bouche-trous et portefaix. Quoi qu’il en soit, 
l’administration du district de Bhavnagar a distribué avec l’aide d’organisations caritatives locales plus de 
10.000 rations alimentaires. Des trains ont été affrétés par l’Etat du Gujarat pour faciliter le retour dans 
leurs familles des ouvriers qui en faisaient la demande. 
 

Confinement d’un léopard dans un ex-tanker français  
Profitant du ralentissement des activités pour cause de Covid-19, un léopard s’est introduit dans la 
coque à moitié débitée du King Kong 1, ex-Conkouati, un tanker 
transformé en stockage flottant de 325 m de long. Le léopard a été 
repéré par un vigile du chantier n°153 dans la nuit du samedi 25 
avril. Les agents forestiers du district de Rajkot ont placé une cage avec 
des appâts dans une coursive sur son parcours présumé mais le félin ne 
s’y est pas intéressé. « L’endroit où il s’est installé est très sombre et 
notre équipe ne peut pas y pénétrer sans prendre de risques », déclarait 
Sandeep Kumar, conservateur des forêts. Le jeudi 30, il n’avait toujours 
pas été capturé. Finalement, le vendredi 1er mai, après 6 jours de cache-
cache il a été anesthésié par une seringue hypodermique. Les agents 
forestiers ont retrouvé plusieurs vestiges de chiens à l’intérieur du 
compartiment qui lui servait de tanière. D’après les constats des 
sauveteurs, le léopard avait pris ses quartiers depuis 2 à 3 semaines 
dans le King Kong 1. Il chassait à terre des chiens errants qui rôdent sur les 15 km de plages et dans 
les fermes adjacentes et il rentrait en fin de nuit « chez lui ». Il était grand temps de faire cesser les 
allées et venues de l’intrus car la réouverture des chantiers est imminente. Les agents forestiers ont 
suivi avec sang-froid le protocole de capture et ont tout fait pour le capturer vivant. 
Le léopard n’avait pas choisi n’importe quelle épave. Le King Kong 1 appartenait à Perenco, armateur 
français spécialisé dans les hydrocarbures liquides. Perenco utilise encore les chantiers de démolition 

asiatiques pour se débarrasser à bon prix de ses 
navires en fin de vie. Le King Kong 1 a été vendu 
pour 8 millions d’US$ aux ferrailleurs indiens. L’ex-
Conkouati servait de stockage flottant FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading, unité flottante de 
production, de stockage et de déchargement) au large 
de Pointe Noire (République du Congo). En avril 
2019, Perenco SA domiciliée à Paris, l’a vendu à une 
de ses filiales, la Veslin Holdings Inc enregistrée aux 
Bahamas. Avant d’être échoué à Alang, le Conkouati 

battant pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines avait été renommé King Kong 1 et mis sous pavillon des 
Comores. Il avait été lancé en tant que pétrolier en 1973 sous le nom de Kollbjorg et avait été converti 
en 1991 en stockage flottant. Sa destruction expose les ouvriers indiens au contact et à l’inhalation de 
boues et de vapeurs d’hydrocarbures, aux risques sanitaires de l’amiante et des PCB 
(PolyChloroBiphényles). Le King Kong 1 est arrivé en remorque à Alang en août 2019. Il a été échoué 
sur le chantier Navyug qui est considéré par la société italienne de classification Rina comme 
compatible avec les critères de la convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement 
rationnel des navires. 
Perenco avait déjà été repéré en mai 2008 par Robin des Bois dans le numéro 12 de « A la Casse », 
le bulletin d’information et d’analyses sur les navires en fin de vie, et avait fait l’objet d’un 
communiqué. 

© Rohit Agarwal  
 

© Navyug  

https://robindesbois.org/leurope-envoie-ses-dechets-au-bangladesh/
https://robindesbois.org/leurope-envoie-ses-dechets-au-bangladesh/
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