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L’étrange odyssée du Rhosus 

 Nous reprenons pour en approfondir certains aspects le récit couramment véhiculé par tous 

les médias internationaux des évènements ayant précédé la catastrophe meurtrière de 

Beyrouth du 4 Aout : 2750 tonnes de nitrate d’ammonium (NA) chargées à Batoumi Géorgie 

en septembre 2013 à destination du port de Beira Mozambique pour une entreprise 

portugaise Fabrica de Explosivos de Mozambique fabriquant des explosifs et qui ne sont 

jamais parvenues à destination. 

Le fournisseur est une entreprise chimique géorgienne Rustani Azot installée depuis l’ère 

soviétique à Rustani à l’est de Tbilissi et qui fabrique des produits azotés à partir de gaz 

naturel reçu d’Azerbaïdjan . Cette entrepris était la plus grosse entreprise industrielle de 

Géorgie et a bénéficié  après la dissolution de l’URSS de l’aide financière de la BERD, banque 

destinée à soutenir l’activité économique dans les anciennes républiques soviétiques. 

L’Occident aidait ainsi les nouvelles républiques à s’insérer dans l’activité économique 

capitaliste internationale. La Géorgie  était un des objectifs de cette réinsertion et était 

destinée à intégrer l’OTAN et l’Union européenne. Pas de chance cette entreprise a été 

rachetée par une autre après 2013 et ses dirigeants actuels n’ont, disent–ils, pas de trace de 

la « commande mozambicaine ». Pour mémoire, 2013 est l’année où la Géorgie se 

débarrasse de l’agent étasunien Saakashvili arrivé au pouvoir grâce à la première révolution 

des couleur ou plus exactement l’année  où les Etats-Unis se débarrassent d’un agent 

décidément trop agité dans une république ex soviétique où ils sont particulièrement 

influents. 

Il existe de nombreux producteurs  de nitrate d’ammonium et ce produit fait l’objet d’un 

commerce international important. Les statistiques existantes indiquent qu’en 2013 la 

Géorgie n’a pas exporté de NA.  Elle figure sur le tableau qui suit mais avec exportation en 

2013 = zéro  et au-delà du 20° rang dans le classement. Par contre à cette date et pendant 

toutes les années suivantes la Russie occupe la place de premier exportateur mondial de NA 

et pour d’autres produits chimiques de la famille des engrais azotés. 

Ceci expliquerait que certains  articles publiés depuis le 4 Aout mentionnent l’intervention 

d’une société de négoce  russe spécialisée dans la vente du NA et qui aurait servi 

d’intermédiaire entre le fournisseur géorgien et le client mozambicain. Mais le site internet 

de cette entreprise est fermé ! 
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Quoi  qu’il en soit RUSTAVI  AZOT est bien un producteur de nitrate d’ammonium dont  FEM 
mozambicaine est un acheteur industriel régulier.  Le récit est donc vraisemblable et ne 
pourrait être démenti que si une enquête permettait de  prouver que Rustavi Azot n’a jamais 
en 2103 facturé  2750 tonnes de NA à un client mozambicain. 

Mais le transport de cette cargaison de NA est encore bien plus troublant. 

Le navire sur lequel a été chargé le NA est connu : c’est un cargo nommé RHOSUS. 
L’armateur est une société  la TETO SHIPPING LTD immatriculée aux Iles Marshall en 2012 et 
qui selon les affirmations des autorités de cet archipel a été dissoute en 2014 ayant cessé 
toute activité.. Elle n’aura donc eu pour seule et unique activité le transport inachevé des 
2750 tonnes de NA. Son fondateur a été identifié : il s’agit  d’IGOR GRECUSHKIN un citoyen 
russe vivant à Chypre mais dont les antécédents en  matière de commerce international 
n’ont pas été révélés pas plus que l’origine de ses moyens de subsistance depuis 2014. Les 
services de renseignements russes en savent peut-être un peu plu long. En tout cas il ne 
s’agit pas d’un « oligarque » russe très riche mais l’odyssée du Rhosus donne plutôt à penser 
à un aventurier à une sorte de fruit blet de la décomposition du socialisme, d’un demi-
mondain du crapulo-capitalisme international. 

La compagnie  TETO  SHIPPING Ltd fait donc l’acquisition du RHOSUS en 2013.  
Plus précisément TETO SHIPPING ne serait que l’affréteur  - c'est-à-dire le 
locataire - pour ce seul voyage et le propriétaire serait une compagnie bulgare. 
Cette précision a été apportée par un site de marin russes qui suit de prés 
toutes les sous traitances qui caractérisent le transport maritime contemporain. 
Le propriétaire en titre d’un navire  peut très bien ne jamais l’exploiter lui -
même  (affrètement de longue durée) ou l’affréter pour des périodes plus 
courtes ou au voyage. Les marins qui vendent leur force de travail sur le marché 
international sont très attentifs à la réalité des pouvoirs de la compagnie qui 
exploite un navire et qui les embauche et les paye  (ou devrait le faire…) .La 
chronique portuaire est couramment alimentée par des histoires de navires et 
de marins abandonnés par des compagnies soudainement  évaporées et qui 
n’étaient que des faux nez de compagnies immatriculées sous des pavillons 
douteux et qui n’ont souvent comme seule présence dans ces paradis qu’une 
plaque sur une boite aux lettres.   

Le RHOSUS est un vieux navire construit en 1886 en assez mauvais état qui a 
changé de mains plusieurs fois et subi plusieurs transformations et que les 
autorités portuaires de Séville où il a fait escale début 2013 signalent  comme 
dangereux. 

Au moment de l’affaire le Rhosus est passé sous pavillon moldave à l’initiative de TETO 
SHIPPING. Le pavillon de complaisance moldave existe depuis 1999 et donc cette 
immatriculation à bien pu avoir lieu. Simplement il n’a pas une très bonne renommée 



internationale  ce qui veut dire que l’immatriculation sous pavillon moldave ne coute pas 
cher mais que la Moldavie n’est pas très regardante sur l’état du navire. Le pavillon moldave 
a été mis sur une liste noire internationale. L’immatriculation moldave a selon les autorités 
locales été réalisée par un citoyen chypriote Manoli Charalambos armateur à Limassol qui a 
probablement servi de prête-nom à Grechushkin lequel n’a pas de passeport chypriote et 
n’est qu’un armateur d’occasion. 

En septembre 2013 le Rhosus fait escale dans le port géorgien de  Batoumi le plus proche de 
l’usine de Rustavi. Le chargement du NA effectué il le quitte le 23 septembre. Il ne va arriver 
à Beyrouth que le 26 Novembre .Un voyage normal sans forcer l’allure aurait dû prendre une 
quinzaine. Que s’est il passé ? Un premier épisode de l’aventure très peu documenté jusqu’à 
présent se situe entre Batoumi et Istanbul. Il est question de mutinerie d’un équipage qui est 
débarqué à Istanbul pour être remplacé par un autre. Grechushkin a-t-il refusé de payer les 
salaires ? Est-il déjà en train de jouer la fille de l’air ?  

Finalement un nouvel équipage est formé avec un nouveau comandant russe le Capitaine 
BORIS PROKOSHEV qui conduira le navire jusqu’à Beyrouth et se manifestera  très 
officiellement dans la presse internationale après la catastrophe du 4 Aout 

Effectivement le Rhosus est en mauvais état. Le commandant  BORIS PROKOSHEV  l’a 
reconnu et après avoir été vidé de sa cargaison à Beyrouth  et abandonné par son 
propriétaire il sera amarré le long de la digue extérieure du port de Beyrouth et sombrera 
faute d’entretien en 2018. 

 

 

 



Après Istanbul le Rhosus fait escale au Pirée. Les autorités portuaires veulent chasser ce 
navire dangereux du port aussi vite qu’elles peuvent mais l’équipage est en grève car il 
semble bien que déjà la solde des marins ne soit pas payée et même que les provisions de 
bord soient maigres et l’escale imprévue va durer. Du Pirée le Rhosus aurait du se rendre 
directement à Port Saïd pour passer le canal de Suez et continuer sa route vers l’Afrique 
orientale. Mais le Commandant découvre qu’il n’a pas de quoi payer le transit  par le canal.  
L’armateur lui demande d’aller à Beyrouth où il pourrait charger sur le pont (les cales sont 
pleines de sacs de NA) du matériel de travaux publics à destination du port jordanien 
d’Aqaba. Ce transport supplémentaire sur lequel aucune précision n’est disponible (chargeur 
inconnu, matériel non détaillé, destinataire inconnu) permettrait de payer les droits de 
passage se Suez. Des essais sont effectués dans le port de Beyrouth mais charger de gros 
bulldozers sur le pont et les panneaux de cale du Rhosus s’avère impraticable et le 
supplément de poids dangereux. Le destin du Rhosus est scellé. Il ne quittera plus jamais le 
port de Beyrouth. Les autorités portuaires le savent et essaient de faire payer à l’armateur 
les droits de stationnement du navire. Elles savent que la cargaison est dangereuse mais ne 
peuvent pas s’en saisir tant qu’il existe un armateur et un équipage  même réduit à bord. Il 
faudra attendre 2014 pour que Grechuschkin se déclare en faillite, pour que le navire 
devienne ainsi un bien sans maitre et puisse être saisi par les autorités portuaires et sa 
cargaison explosive déchargée et stockée sous hangar. Les autorités portuaires ne peuvent 
pas alerter le destinataire de la cargaison car il va s’avérer que celui-ci ne devant la payer 
qu’à la livraison à Beira n’en est pas encore propriétaire (voir plus loin). En pareil cas les 
autorités portuaires se débarrassent  de la marchandise abandonnée par une saisie en 
bonne et due forme suivie  par une vente aux enchères ou par une vente directe si elles 
finissent par trouver un acquéreur. Mais l’affaire va s’enliser.  

Il est facile de parler de corruption mais dans un proche orient en guerre (la guerre de Syrie 
est commencée depuis 3 ans , l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL ; en arabe :  الدولة

 ad-dawla al-islāmiyya fi-l-ʿirāq wa-š-šām, littéralement « État islamique ,االسالمية في العراق والشام
en Irak et dans le Cham ») est proclamé le 9 avril 2013, peut-on reprocher à des autorités 
libanaises d’avoir préféré gardé le NA à quai dans un hangar plutôt que de prendre le risque 
de le laisser tomber entre des mains incertaines et remplies de dollars ? 

Le choix du navire manque donc de sérieux et laisse penser que ce voyage était « un coup » 
car l’affréteur ne présente pas les caractéristiques d’une compagnie maritime ayant pignon 
sur rue et une expérience professionnelle lui permettant d’assurer régulièrement ce type de 
transport international d’une marchandise dangereuse.  

Côté client la situation n’est pas plus claire. Il existe bien une entreprise à capitaux portugais  
la FABRICA DE EXPLOSIVOS DE MOZAMBIQUE (FEM) installée à proximité de Maputo avant 
l’indépendance du Mozambique et qui fabrique des explosifs qu’elle vend aux compagnies 
minières en Afrique Australe. Elle est donc un acheteur régulier sur le marché international 
de NA matière première classique de toute une classe d’explosifs et elle a l’embarras du 
choix, dans un marché international du NA très ouvert. Mais interrogée par des journalistes 
internationaux elle déclare dans un premier temps ne pas voir été l’acheteur de la cargaison 
du Rhosus. Effectivement un connaissement (vrai ou faux ?)  diffusé par la BBC  sur les 
réseaux fait apparaitre comme destinataire de la cargaison : la banque internationale du 
Mozambique et que la marchandise était payable à la livraison. Donc la  disparition de la 
cargaison du Rhosus n’a rien couté  à FEM, elle a pu ne pas affecter son activité industrielle, 
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beaucoup d’autres exportateurs pouvant prendre la place du fournisseur géorgien sur le 
marché mondial  que ce soit en Inde ou dans la toute voisine Afrique du Sud. 

Depuis le gouvernement du Mozambique soucieux de protéger sa réputation et celle d’un 
industriel important a apporté lui-même par un communiqué officiel plusieurs précisions. 
Sans nouvelles du Rhosus depuis son départ de Batoumi la FEM a acheté du NA ailleurs. Mais 
dans son communiqué le gouvernement mozambicain introduit un nouvel élément de doute 
car pour lui le NA chargé à Batoumi l’a été par la filiale géorgienne d’une entreprise russe 
nommée SAVARO.  

Celle-ci a aujourd’hui disparu des écrans internet. Sa seule trace est ici  et permet de penser 

que cette entreprise est à la fois un producteur et un négociant international de NA. 

Résultats de recherche 

Résultats Web 

 

Russia - Savaro Ltd. - Company, Egypt, India, trading, delivery ... 
 

savaro.com › product_range_manufacturing_units... 

 

Russia: “Kuibyshevazot” OJSC · “Acron” OJSC · “Azot Novomoskovsk” OJSCL · “Rossosh 

Minudobreniya” OJSC · “Nevinomysskyazot” OJSC · Kirovo-Chepetsk ... 

 

Manufacturing units - Savaro Ltd. - Company, Egypt, India ... 
 

savaro.com › product_range_manufacturing_units 

 

Manufacturing Units are wide spread out through the ex USSR countries with biggest 

concentration for nitrogen and compound production in Russia and . 

 

Donc il est possible de reconstituer ainsi l’opération : SAVARO achète la cargaison à RUSTAVI 

AZOT. On voit mal en effet une usine livrer 2750 tonnes de NA dont le prix est estimé à 

700 000 $ sans paiement. SARAVO est à partir du moment du chargement à Batumi le 

propriétaire-détenteur de la marchandise et c’est SAVARO qui va recruter TETO SHIPPING 

Ltd pour le transport  .C’est à SAVARO que FEM  (ou la banque internationale du 

Mozambique dont le nom figure sur le connaissement ci-dessous) aurait dû payer la 

marchandise à l’arrivée à Beira. Que se cache en plus là-dessous des coups tordus entre 

producteurs russes et exportateurs russes dominant le marché mondial du NA et le petit 

concurrent géorgien ne peut être exclu .  
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https://en.trend.az/ (site azéri)  

Export of ammonium nitrate from Georgia decreases 

Business 10 August 2020 17:55 (UTC+04:00) 

Tiens tiens après la catastrophe de Beyrouth , le NA géorgien se vend moins bien 

 Mais en même temps tous ces éléments rassemblés : les doutes sur le chargeur (Rustavi 

Azot ou SAVARO ?) , les doutes sur l’acheteur qui pouvait très bien se passer de la cargaison , 

n’avait pas déboursé un seul dollar et n’était donc qu’un acheteur vraisemblable dont le 

https://en.trend.az/
https://en.trend.az/business/economy/


gouvernement mozambicain a voulu protéger la réputation et le caractère branquignolesque 

du voyage : bateau en piètre état, deux équipages de fortune, mutinerie, grève,  pas 

d’argent pour les salaires, pas d’argent pour la nourriture, pas d’argent pour Suez, pas 

d’argent pour le carburant et le patron provisoire du navire, armateur d’un jour qui 

abandonne cargaison et équipage  montrent que ceux qui auraient voulu que la cargaison du 

Rhosus tombe  dans d’autres mains que la FEM mozambicaine ne s’y seraient pas pris 

autrement. Si le Rhosus était arrivé jusqu’à Aqaba le NA aurait pu exploser ailleurs qu’à 

Beyrouth, la Jordanie occupant une position clé dans la logistique américano djihadiste. 

Il est révélateur que le 6 Aout Emmanuel Macron en visite précipitée à 

Beyrouth ait déclaré qu’il ne savait rien sur cette affaire douteuse et tragique et 

se soit livré comme Jean Yves Le Drian l’avait fait le 24 Juillet au même endroit  

dix jours avant la catastrophe à une stigmatisation en règle de la corruption 

libanaise visant à la mise sous tutelle internationale du gouvernement libanais. 

Quand le doigt montre le capitalisme l’imbécile regarde la 

corruption ! 

 

 


