Confidentiel Entreprise

6 septembre 2016
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Zambie (2)
Politique
La Cour constitutionnelle a rejeté hier le recours du candidat de l’opposition, validant ainsi la réélection du
Président sortant, Edgar Lungu.
L’analyse de GEOS :
Alors qu’elle avait initialement accordé au candidat de l’United Party for National Development (UPND),
Hakainde Hichilema, un délai supplémentaire de 2 jours pour lui permettre de préparer son recours contre le
scrutin présidentiel qu’il juge entaché de fraudes, la Cour Constitutionnelle a finalement rejeté sa requête. En
effet, lundi, la juge a estimé que ce recours n’était plus « défendable » après l’expiration du délai légal de 14
jours, atteint vendredi à minuit.
Cette décision valide ainsi les résultats de l’élection présidentielle du 11 août dernier qui donnaient le candidat
du Patriotic Front (PF) et Président sortant, Edgar Lungu, vainqueur avec 50,3 % contre 47,3 % pour son rival
Haikainde Hichilema. Cette victoire avec seulement 100 000 voix d’avance pour Edgar Lungu a permis d’éviter
un second tour, requis depuis la dernière révision constitutionnelle en l’absence de majorité absolue. Par
ailleurs, dans la foulée du rejet de la procédure d’invalidation des résultats, la Cour constitutionnelle a fixé au
13 septembre prochain la date d’investiture du Président Edgar Lungu, réélu pour un mandat de 5 ans.
Ces annonces interviennent après une campagne électorale traversée par des violences politiques impliquant
principalement les militants des 2 principaux partis : l’UPND et le PF. Outre des actes de vandalisme perpétrés
par les deux camps sur des résidences privées appartenant à des cadres de partis et des bureaux politiques,
de violents affrontements avaient également été signalés, conduisant au décès d’au moins 2 militants ainsi
qu’à la suspension partielle de la campagne pendant 10 jours sur décision de la Commission électorale.
En outre, l’annonce des résultats de l’élection avait également donné lieu à des violences post-électorales,
durant lesquelles au moins 300 individus proches de l’opposition ont été arrêtés en marge d’affrontements
avec les forces de l’ordre. Ces incidents ont principalement été signalés dans la province méridionale (sud),
à Namwala, Choma et Livingstone – où l’UPND est arrivé largement en tête, recueillant 527 893 voix contre
4909 pour le PF.
De manière générale un regain de tensions est susceptible d’être observé dans les prochains jours,
notamment en marge de la cérémonie d’investiture d’ores et déjà contestée par l’opposition qui la juge
« illégale », estimant ne pas avoir été « entendue » par la Cour constitutionnelle. En conséquence, Haikainde
Hichilema a déclaré hier qu’il ferait désormais porter le contentieux électoral devant la Cour suprême – ainsi,
s’il est peu probable que la décision de la Cour constitutionnelle soit invalidée à l’issue de ce nouveau recours,
les débats politiques devraient se poursuivre sur la légalité des résultats, entraînant potentiellement des
débordements.
Dans ce contexte et en cas de présence en Zambie au cours des prochains jours, il convient de se tenir informé
de l’évolution de la situation politique alors que de nouveaux mouvements de mobilisation et manifestations
pourraient survenir en marge de la préparation de la cérémonie d’investiture, prévue le 13 septembre prochain
à Lusaka. En outre, il convient de rester vigilant et de se tenir éloigné de tout rassemblement, organisé ou
spontané, alors que les tensions observées peuvent engendrer des heurts et des débordements ainsi que des
arrestations par les forces de sécurité.
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Bénin (3)
Insécurité
L’amélioration sécuritaire espérée par les autorités béninoises n’a pas eu lieu alors qu’un nouveau braquage
a été signalé hier à Cotonou.
L’analyse de GEOS :
En effet, quatre individus armés et circulant en deux-roues ont braqué hier, vers 18h30 (locales), un
établissement commercial situé dans le quartier Gbèdjromèdé, dans la zone du centre d’accueil de Cotonou
(nord). Les assaillants, dont l’un portait un uniforme de policier, sont parvenus à prendre la fuite avec la recette
de l’établissement sans toutefois faire de blessé ni de victime, bien qu’ayant menacé les personnes présentes
de leurs armes. Une opération de recherche a été lancée par la police et la gendarmerie.
Cet incident illustre une nouvelle fois la recrudescence de la criminalité observée dans le pays depuis mai
2016, peu après l’arrivée au pouvoir du Président Patrice Talon en avril. La popularité de ce dernier a ainsi
été largement impactée par la multiplication des braquages à Cotonou, et dans une moindre mesure à PortoNovo et Abomey-Calavi, ainsi que dans les zones rurales où des coupeurs de route son actifs. Face à cette
situation, le Président étudie actuellement des propositions soumises par une commission sur une réforme au
sein des forces de défense et de sécurité qui incluent notamment une meilleure répartition des compétences
territoriales entre la police et la gendarmerie ainsi que le renforcement de la coopération interarmées. Une
stratégie pour pallier au manque d’équipement devrait également être envisagée.
Sur le plan opérationnel, les forces de sécurité procèdent régulièrement à des opérations, notamment à
Cotonou, et ont empêché le braquage d’une opératrice économique par 2 suspects armés le 24 août dernier
à Sainte-Rita, quartier situé dans l’ouest de Cotonou où la majorité des incidents ont été rapportés ces derniers
mois en raison de son importante activité commerciale. A ce titre, le ministre de la Sécurité a appelé mi-août
les opérateurs économiques à rester particulièrement vigilants alors qu’ils constituent des cibles privilégiées
pour les malfaiteurs, promettant de nouvelles mesures pour endiguer l’insécurité.
Toutefois, les difficultés rencontrées par les forces de sécurité, soulignées dans le rapport de la commission,
sont décriées par la population béninoise qui justifie par ce fait le recours à des lynchages. Si le nombre d’actes
de justice populaire aurait diminué en juillet selon les autorités, de même que celui des actes criminels, les
tensions favorisent les débordements et le port d’un uniforme de la police dans le braquage signalé hier
pourrait raviver la défiance à l’égard des forces de sécurité. Celle-ci était d’autant plus perceptible ce
dimanche, dans le nord-ouest de Cotonou, où une course-poursuite entre la police et un chauffeur de mototaxi ayant commis une infraction routière a abouti à la mort de ce dernier. Les résidents du quartier Houéyibo
ayant assisté à la scène ont pris à partie les policiers, incendiant leur véhicule et générant des heurts ayant
fait plusieurs blessés.
Dans ce contexte, et en cas de présence au Bénin, il convient d’adopter un niveau de vigilance adapté à la
recrudescence des actes de criminalité, notamment observable dans les zones commerciales de l’ouest de
Cotonou, et des actes de justice populaire. Si ces derniers ciblent en priorité les criminels avérés ou présumés,
les usagers impliqués dans des accidents routiers peuvent également faire l’objet de prise à partie par la
population locale. Enfin, en cas d’agression, il est conseillé de ne pas opposer de résistance aux assaillants,
susceptibles d’avoir recours à leurs armes.

République de Guinée (3)
Tensions sociales
Les questions sociales génèrent de nouveau des tensions et des manifestations en Guinée, notamment à
Conakry et à Kindia (ouest).
L’analyse de GEOS :
En effet, les employés d’une société minière anglo-australienne ont une nouvelle fois manifesté, hier, entre la
direction générale de la compagnie, située dans le quartier de Coléyah à Conakry, et l’Inspection générale du
travail afin de dénoncer un Programme de Départ Volontaire qui serait imposé à 884 employés, sans
négociations préalables. Les employés entendent faire pression sur le gouvernement qui n’a pas encore validé
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cette mesure et exigent également une meilleure prise en charge des travailleurs victimes d’accidents du
travail, la prolongation de leur couverture médicale ainsi qu’une aide pour le remboursement des prêts
contractés par plusieurs d’entre eux auprès de banques primaires, sur conseils de la direction des ressources
humaines. Un premier sit-in avait eu lieu le 29 août dernier devant la direction générale de la compagnie, dans
cette optique.
Cette mobilisation témoigne d’un climat social volatil, observé dans l’ensemble de la Guinée où les
compagnies minières, nombreuses au regard des ressources naturelles du pays, sont régulièrement accusées
par les Guinéens de les discriminer en termes d’accès à l’emploi ou de salaires par rapport aux expatriés. La
capitale guinéenne avait par ailleurs récemment été affectée par une forte mobilisation des chauffeurs de
moto-taxis qui dénonçaient un projet gouvernemental visant à interdire leur activité à Conakry.
Toutefois, la majorité des manifestations rapportées dans le pays s’inscrivent dans le cadre de problématiques
locales, principalement liées à des services de base tels que l’électricité ou le ramassage des ordures. A ce
titre, les résidents des quartiers Tafory et Gangan de Kindia (ouest) ont protesté hier contre l’absence de
concrétisation des promesses de rétablissement de l’électricité ; après avoir manifesté le 26 août dernier,
suivis par les résidents du quartier de Koliady le 29 août, ils avaient en effet accepté de suspendre leur
mouvement en fin de semaine dernière suite à un engagement de la compagnie d’Electricité De Guinée (EDG)
quant à la fin des délestages. La voie principale de l’agglomération a par conséquent été barricadée et les
perturbations dans la ville pourraient se poursuivre jusqu'au rétablissement effectif de l'électricité.
Dans ce contexte, et en cas de présence en Guinée, il convient de rester vigilant et de se tenir éloigné de
toute manifestation ; si les mouvements précédemment mentionnés n’ont pas généré de violences, les
incidents restent néanmoins fréquents dans le pays lors de ce type d’évènements.

AFRIQUE DU NORD / PROCHE ET MOYEN ORIENT
Algérie (4)
Tensions sociales
Alors que les autorités algéroises poursuivent leur lutte contre les commerces informels, les opérations de
démolition urbaine sont toutefois susceptibles de provoquer de fortes tensions locales.
L’analyse de GEOS :
Les affrontements entre les forces anti-émeutes et des résidents et commerçants qui se sont déroulés dans
la cité Belle Vue de la commune d’Aïn Benian à l’ouest de la capitale témoignent de ces tensions susceptibles
d’éclatées en marge de ce type d’opération. De violents incidents ont en effet été rapportés ce matin mais
auraient eu lieu hier, à la suite de la démolition d’un commerce décrété illégal, ce qui a été contesté par les
résidents. Les forces anti-émeutes sont par la suite intervenues afin de disperser le rassemblement.
Les opérations de destruction de commerces et marchés informels se sont multipliées au cours de l’été. Le
29/08, une cinquantaine de locaux commerciaux jugés non-conformes et illégaux ont été démolis dans le
quartier Sorecal à Bab Ezzouar à l’est de la capitale algérienne. De même, malgré l’ouverture du marché de
Zoudj Ayoun aux abords de la place des Martyrs, les commerces informels se seraient de nouveau installés
après avoir été démolis quelques semaines auparavant.
Les opérations de démolition demeurent particulièrement sensibles dans la capitale puisqu’elles sont
susceptibles de générer des protestations notamment de la part des commerçants affectés, qui peuvent les
contester. Toutefois, alors que ces commerces informels et illégaux présentent des avantages financiers
importants notamment pour les familles populaires qui s’y approvisionnent, ces opérations urbaines sont
majoritairement bien accueillies par les Algérois permettant notamment de désencombrer les voies publiques
et la circulation routière.
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Par conséquent, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance accrue en cas de présence à Alger et de
limiter ses déplacements aux abords de toute manifestation organisée ou spontanée afin de limiter le risque
de prise à partie notamment en cas d’intervention des forces de sécurité.

Palestine (4)
Attaque
Une attaque à l’arme blanche ciblant des membres des forces de sécurité israéliennes a été déjouée ce matin
à Jérusalem-est.
L’analyse de GEOS :
L’incident s’est produit dans la Vieille ville de Jérusalem aux environs de 10h00 (heures locales). L’assaillante,
en possession d’une arme blanche, a été rapidement arrêtée par les forces de sécurité israéliennes, avant
qu’elle ne passe à l’acte. La dernière attaque à Jérusalem-Est avait été rapportée le 11/08 dans le quartier
d’At-Tur (Mont des Oliviers), lorsque un Palestinien avait blessé légèrement un policier israélien à l’arme
blanche avant de prendre la fuite.
La situation sociale et sécuritaire demeure toujours volatile en Palestine et plusieurs attaques ciblant les forces
de sécurité israéliennes ont été signalées ces derniers jours, illustrant ce climat tendu. Un Palestinien a
notamment été abattu dans la nuit d’hier par les forces de sécurité israéliennes à proximité du camp de réfugiés
palestiniens de Shu’fat, situé à Jérusalem-est, alors que ce dernier avait mené une attaque à la voiture-bélier,
ciblant les soldats israéliens, sans faire de victimes. De même, le 27/08, 2 Palestiniens ont été interpellés dans
le secteur d’Hébron (Sud) en possession d’armes blanches et auraient eu l’intention de perpétrer une attaque
contre des militaires israéliens. De plus, la situation sécuritaire reste dégradée dans la bande de Gaza (Sudouest) où l’armée israélienne a effectué hier des bombardements ciblant des positions du Hamas, en
représailles à des tirs en provenance de ce territoire ayant ciblé des soldats israéliens à la frontière.
Par ailleurs, la décision du gouvernement de Benyamin Netanyahu du 01/09 d’approuver la construction de
466 nouveaux logements dans des colonies israéliennes en Cisjordanie et de légaliser 179 implantations
situées à Beit Aryeh-Ofarim (Ouest de la Cisjordanie), construites sans autorisations, pourrait renforcer les
tensions intercommunautaires ces prochains mois. Cette annonce a également entrainé de nombreuses
condamnations au sein de la communauté internationale, notamment formulées par les Etats-Unis ainsi que
l’Union européenne, qui craignent de nouveaux mouvements de protestation populaires dans les territoires
palestiniens, qui pourraient fragiliser davantage la situation sécuritaire régionale déjà dégradée.
Enfin, et alors que le processus diplomatique de règlement du conflit israélo-palestinien reste dans l’impasse
depuis 2014, Benyamin Netanyahu et Mahmoud Abbas (Président de l’Autorité palestinienne) ont déclaré hier
que, sur une initiative russe, une rencontre serait organisée à Moscou afin de discuter des termes d’un
éventuel accord de paix.
Par conséquent, il est conseillé de rester vigilant en cas de présence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et de
limiter son temps de présence aux abords des colonies israéliennes. Il convient également d’éviter tout
rassemblement organisé ou spontané et de se conformer aux injonctions des forces de sécurité.
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ASIE / ASIE PACIFIQUE
Bangladesh (4)
Sécurité
Une opération des forces de sécurité a été menée à Dacca ce matin, à la suite de l’intrusion de 3 à 4 individus
suspects dans un immeuble du quartier diplomatique de Gulshan.
L’analyse de GEOS :
Les forces de sécurité, placées en état d’alerte, ont notamment établi vers 9h (locales) un périmètre de sécurité
autour de l’immeuble concerné (Holding - 51) situé sur Bir Uttam Mir Shaukat Ali (Gulshan-1). Selon des
informations reçues par ces dernières, 3 à 4 individus suspects, en possession de sac-à-dos, avaient en effet
pénétrés à l’intérieur du bâtiment. Toutefois, alors que les autorités craignaient un incident de nature terroriste,
celles-ci ont finalement annoncé que les individus repérés étaient vraisemblablement des cambrioleurs, qui
auraient pu avoir visé les locaux d’une banque située dans l’immeuble. Ainsi, à l’issue d’une opération de
recherche, qui s’est poursuivie durant près de 3 heures et qui n’a permis la saisie que de deux paquets, dont
l’un contenait plusieurs téléphones mobiles, le dispositif de sécurité a été progressivement retiré. Les autorités
continuent toutefois leurs recherches dans le secteur.
Cet incident est significatif d’un niveau d’alerte demeurant élevé dans la capitale bangladaise, toujours très
marquée par la prise d’otage terroriste du 1er juillet dans un restaurant de Gulshan (29 morts, dont 18
ressortissants étrangers, et plusieurs dizaines de blessés), suivie quelques jours après par une attaque de
même nature au niveau de l’Eidgah de Sholakia (district de Kishoreganj, Division de Dacca – au moins 4 morts
et 12 blessés). Si la mise en place rapide d’un important dispositif de sécurité autour du bâtiment, incluant
notamment plusieurs unités des forces d’intervention, des véhicules blindés et de pompiers, atteste d’une
capacité de réaction relativement efficace des autorités, l’incident illustre toutefois la persistance de
défaillances potentielles dans le système de sécurité préventif, instauré à la suite de la prise d’otage du
1er juillet et particulièrement renforcé dans le quartier jugé sensible de Gulshan.
Par conséquent, en cas de présence locale, et au regard des risques terroriste et criminel élevés qui affectent
Dacca et le reste du territoire bangladais, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance accrue et d’un
comportement relativement discret lors de tout déplacement. Il convient par ailleurs d’être à jour dans ses
procédures de sécurité.

Cambodge (3)
Point de situation
La situation sécuritaire demeure fragile au Cambodge, où les tensions politiques se sont significativement
accrues ces derniers mois, à l’approche des prochaines échéances électorales.
L’analyse de GEOS :
En dépit du déploiement d’un important dispositif de sécurité, incluant notamment la fermeture temporaire de
la National Road 2, le principal parti d’opposition, le Cambodia National Rescue Party (CNRP), a organisé hier
une marche dans la capitale. Celle-ci visait à faire parvenir aux ambassades de plusieurs pays signataires de
l’Accord de Paris sur le Cambodge (1991) une lettre faisant état de ce que le CNRP qualifie de violations de
ce traité par l’administration du Premier ministre Hun Sen, à l’encontre du peuple cambodgien.
Cette action intervient à la suite d’une succession de mesures prises par les autorités, visant notamment le
CNRP et plusieurs activistes des droits humains, interprétées par l’opposition comme des mesures de
répression politique et de restriction de la liberté d’expression. En effet, alors que le principal leader du CNRP
demeure en exil depuis l’année dernière, le vice-président du parti, Kem Sokha, fait actuellement l’objet d’une
assignation à résidence, dans le cadre d’une accusation pour prostitution – l’ouverture de son procès étant
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prévue ce vendredi. Par ailleurs, l’assassinat, le 10 juillet dernier à Phnom Penh, de l’activiste Kem Ley, qui
avait à plusieurs reprises ouvertement critiqué la direction du Premier ministre, a suscité de vives réactions au
sein de la société civile et a été qualifié d’assassinat politique par l’opposition.
Au pouvoir depuis plus de 30 ans, l’administration de Hun Sen exerce en effet un contrôle strict sur la
population, qui tend de surcroît à se renforcer alors qu’une partie de celle-ci, notamment l’électorat jeune,
manifeste de façon croissante un souhait de renouvellement politique, à l’approche des prochaines échéances
électorales (élections locales prévues en 2017 et élections générales prévues en 2018). Les précédentes
élections législatives de 2013 avaient à ce titre déjà démontré une baisse significative du soutien de la
population au Premier ministre Hun Sen.
A ces tensions politiques s’ajoute de plus la persistance d’un différend frontalier durable avec le Vietnam, qui
comporte de nombreuses répercussions sur la politique nationale et demeure un facteur potentiel de
déstabilisation régionale. Lors de la dernière rencontre entre les deux pays, organisée le 30 août dernier, les
représentants vietnamiens et cambodgiens ont ainsi échoué à trouver un accord concret sur cette question et
le Cambodge menace désormais explicitement de procéder à la démolition des infrastructures vietnamiennes
en construction depuis plusieurs années dans certains secteurs disputés, notamment dans les provinces de
Svay Rieng, Kandal et Takeo.
Par conséquent, au regard du renforcement significatif des tensions politiques dans le pays, une vigilance
particulière est recommandée en cas de présence ou d’activité au Cambodge, particulièrement à Phnom Penh.
Par ailleurs, alors que de nouvelles actions de l’opposition pourraient être menées ces prochaines semaines
et jusqu’aux élections, il convient de se tenir à l’écart de tout rassemblement collectif, quelle qu’en soit la
nature, en raison d’un risque avéré d’intervention de la part des autorités, susceptible d’entrainer des heurts
localisés et des arrestations. Une attitude discrète est enfin recommandée de manière générale au Cambodge.

ASIE CENTRALE / RUSSIE / EUROPE
Monténégro (2)
Criminalité
L’explosion d’une bombe a été signalée hier à Kotor (Sud-ouest), dans le cadre d’un règlement de comptes,
causant la mort de 2 individus, vraisemblablement liés au crime organisé.
L’analyse de GEOS :
L’incident a eu lieu vers 16h30 (locales) dans le secteur de Muo, devant le domicile de l’une des victimes.
Selon des sources locales, celles-ci appartiendraient à l’organisation criminelle « Skaljarsko », spécialisée
dans le trafic de stupéfiants. Consécutivement à cet incident, un important dispositif de sécurité a été établi
dans le secteur par les forces de l’ordre, qui ont temporairement restreint l’accès à l’ensemble du quartier
durant plusieurs heures, afin de procéder à une opération de recherche. Aucune arrestation n’a cependant
encore été annoncée.
Cet incident est le dernier d’une série de règlements de comptes similaires, signalés depuis le début de l’année
à Kotor, entre plusieurs réseaux de narcotrafiquants (au moins 7 cas ces 5 derniers mois). En réaction à cette
recrudescence d’actes criminels violents, les autorités monténégrines ont ainsi décidé, le 6 juin dernier, le
renforcement du contingent policier sur place. Plusieurs opérations de démantèlement ont également été
menées par les forces de sécurité. Ces mesures ont par ailleurs été mises en place dans l’objectif de préserver
l’activité touristique de cette agglomération balnéaire, qui, avec près de 850 000 visiteurs en 2015, constitue
le premier centre touristique du pays. La prééminence des réseaux du crime organisé, ainsi que les
affrontements récurrents qui opposent ses différents groupes rivaux sur l’ensemble du territoire monténégrin,
particulièrement dans la région de Kotor, constitue l’un des principaux facteurs du risque criminel sensible
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dans le pays, engendrant de surcroît un risque de collatéralité non-négligeable. En outre, ce type d’incidents
demeure facilité par la circulation d’un important stock d’armes sur l’ensemble de la péninsule balkanique.
Si ces actes violents n’affectent que très rarement les expatriés ou voyageurs occasionnels présents dans le
pays, les ressortissants étrangers demeurent cependant des cibles privilégiées pour les faits relevant de la
petite criminalité, tels que les vols à la tire ou à l’arraché, pouvant parfois entrainer une agression.
Par conséquent, compte tenu de la situation sécuritaire à Kotor, à Podgorica, ainsi que dans les stations
balnéaires du littoral (Sud-ouest), il est recommandé de conserver un niveau de vigilance adapté en cas de
présence sur place. Il est également conseillé d’éviter tout signe ostentatoire de richesse ou de transporter de
fortes sommes d’argent sur soi lors de ses déplacements.

Géorgie (3)
Criminalité
Une fusillade a été signalée hier à Tbilissi, dans le cadre d’un règlement de comptes présumé. Le bilan fait
état d’un mort.
L’analyse de GEOS :
L’incident s’est déroulé vers 17h (locales), au niveau d’une station-service de la rue Nikolioz Kipshidze, dans
le quartier de Vake. La mise en place d’un dispositif de recherche par les forces de police, consécutivement à
l’incident, a permis l’arrestation d’un suspect quelques heures après, dans la localité de Zestafoni (Province
d’Iméréthie, Ouest). Des faits similaires avaient par ailleurs déjà été rapportés dans la capitale vendredi dernier
(1 mort et 1 blessé) et le 18 juillet (2 blessés).
Malgré l’application d’une politique répressive stricte, initiée en 2005 par l’administration de l’ancien Président
Mikheil Saakachvili dans le cadre de la lutte contre le crime organisé – qui avait alors permis une baisse
significative du taux de criminalité –, une recrudescence des actes de délinquance, impliquant notamment
l’usage d’armes à feu, est en effet observable depuis plusieurs années dans le pays. Des incidents violents
sont ainsi sporadiquement rapportés sur le territoire, notamment à Tbilissi, illustrant un risque sensible au
niveau national, bien que ce type d’actes violents demeure faiblement susceptible de menacer la sécurité des
ressortissants étrangers. Le risque de collatéralité lors de ces incidents ne peut cependant être exclu et les
expatriés ou voyageurs occasionnels présents sur le territoire demeurent des cibles privilégiées de la petite
délinquance (vols à la tire ou à l’arraché, pouvant parfois s’accompagner de violences).
En outre, cet incident s’inscrit dans un contexte politique tendu à Tbilissi, lié à la campagne des élections
législatives prévues le 8 octobre prochain. Une attaque visant le siège du parti « Mouvement national uni »,
de l’ancien Président et actuel gouverneur de l’oblast d’Odessa (Ukraine), Mikheil Saakachvili, a ainsi été
rapportée dans la nuit du 1er au 2 septembre, entraînant de nombreux dégâts matériels. Ce dernier a de plus
été accusé publiquement hier par le Vice-premier ministre et ministre des Finances géorgien, Kakha Kaladze,
de tentatives de déstabilisation de la situation politique dans le cadre de la campagne électorale.
Par conséquent, au regard de la situation sécuritaire nationale, il est recommandé d’adopter à un niveau de
vigilance adapté et d’éviter tout signe extérieur de richesse lors de ses déplacements, y compris à Tbilissi. Par
ailleurs, compte tenu de la campagne électorale en cours, il est conseillé de se tenir à l’écart de tout
rassemblement à caractère politique, des heurts localisés ne pouvant être exclus.
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AMERIQUE CENTRALE / CARAÏBES / AMERIQUE DU SUD
Brésil (3)
Attaque
Un bus de passagers a été braqué par plusieurs individus armés dans l’Etat frontalier du Paraná (Sud).
L’analyse de GEOS :
L’incident s’est produit dans la nuit du 4 au 5 septembre vers 3h30 (locales), à São Pedro, dans l’Etat du
Paraná, lorsque plusieurs individus armés, à bord d’un véhicule, ont braqué le conducteur d’un bus, qui
effectuait le trajet entre São Paulo et Foz de Iguazu, l’obligeant à changer d’itinéraire et à se diriger vers la
localité rurale de Bom Sucesso. Après avoir arrêté le véhicule, les assaillants ont volé les objets de valeurs,
ainsi que les bagages des voyageurs, parmi lesquels se trouvaient plusieurs ressortissants étrangers (dont
des Italiens), avant de prendre la fuite.
Cet incident intervient alors qu’une recrudescence des cas de braquages de bus de passagers a été
enregistrée ces derniers mois. L’Etat du Paraná est affecté par une criminalité élevé notamment en raison de
sa position géographique, frontalière avec le Paraguay et l’Argentine, qui demeure une zone propice au
développement d’activités criminelles. En outre, la situation sécuritaire dégradée de la région est due à la
présence importante de « piratas de asfalto », qui sont de petits groupes d’individus armés qui se livrent à des
braquages de camions de marchandises et de bus de passagers, principalement sur les axes menant à Foz
de Iguazu, situé à la triple frontière. A ce titre, 2 individus ont été blessés lors de l’attaque d’un bus le 26 août
dernier, à Apucarana. De même, un incident similaire qui a donné lieu à un affrontement entre les individus
armés et les forces de police ont blessé 4 personnes, en juin dernier, dans la localité de São Pedro.
Par ailleurs, pour faire face à la recrudescence de cette pratique, les autorités locales ont initié une opération
nommée “Fim da Linha”, conjointement avec la police fédérale le 1/09, dans la zone métropolitaine de Curitiba,
qui a abouti à l’arrestation de 7 individus impliqués dans des cas d’attaques de bus de passagers.
Par conséquent, en cas de présence au Brésil et particulièrement dans l’Etat du Paraná, une vigilance accrue
est recommandée en toutes circonstances. De plus, en raison d’un risque sécuritaire plus élevé aux abords
des zones frontalières avec le Paraguay et l’Argentine, il est recommandé de privilégier les moyens de
transport aériens lors de déplacements entre ces 3 pays. Enfin, en cas d’agression, il est essentiel de coopérer
avec les malfaiteurs, généralement en possession d’armes à feu ou d’armes blanches et n’hésitant pas à en
faire usage en cas de résistance.
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