Confidentiel Entreprise

10 janvier 2017
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Comores (3)
Tensions sociales
Les tensions sociales sont susceptibles d’augmenter suite à une opération des forces de sécurité contre les
vendeurs ambulants du nord de la capitale.
L’analyse de GEOS :
En effet, les forces de sécurité ont lancé ce jour une opération ciblant les vendeurs ambulants à proximité du
marché de Volovolo (nord). Des sources locales font état de coups de feu et de l’arrestation de plusieurs
personnes. La route entre l’hôpital El-Maarouf et le rond-point Salimanou serait par ailleurs barricadée, de
même que les entrées principales du marché.
Cet évènement fait suite à la destruction, en présence du maire de Moroni et du ministre de l’Intérieur, de
plusieurs logements illégaux le long de la rue de la Corniche, artère littorale du nord de la capitale, le 8 janvier.
L’opération intervient après qu’une mise en demeure en date du 23 décembre a sommé les occupants de
quitter les lieux au plus tard le 5 janvier. Ces derniers ont toutefois dénoncé le manque de solutions de
remplacement ainsi que le caractère anormalement court du délai de préavis.
De manière générale, ces développements récents s’inscrivent dans le cadre d’une politique conjointe menée
par les autorités municipales et le ministère de l’Intérieur en vue d’améliorer l’image et la situation sécuritaire
de la capitale comorienne. Le maire a en outre indiqué que la lutte contre la prolifération anarchique de
logements illégaux et le commerce ambulant était une priorité, avant de promettre des actions similaires dans
les prochaines semaines.
En parallèle, une récente série de décisions gouvernementales controversées pourraient favoriser les tensions
politiques dans le pays. Ainsi, le ministère de l’Intérieur a annoncé, au titre de l’application d’une loi de 2013,
que seules six formations conserveraient le statut de parti politique partir du 10 janvier. La décision a été
vivement critiquée par des sources proches de l’opposition, qui ont dénoncé un acte arbitraire visant à
restreindre la liberté d’expression et d’opinion.
Enfin, les autorités mènent actuellement une campagne d’interdiction, pour les citoyens comoriens, des rites
musulmans non-sunnites dans les lieux publics ou privés. Elles ont ainsi ordonné, le 8 janvier, la destruction
des minarets et la transformation en commissariat d’un lieu de culte de Mirontsi (île d’Anjouan) prêchant
l’ahmadisme, mouvement réformiste musulman originaire de l’Inde.
Au vu de ce contexte intérieur tendu, des troubles sociaux localisés sont susceptibles de survenir dans le pays
au cours des prochains jours.
Par conséquent, en cas de présence aux Comores et plus particulièrement à Moroni, il est recommandé de
se tenir éloigné de tout rassemblement politique, organisé ou spontané, en raison du risque d’incidents entre
manifestants et forces de sécurité.

République démocratique du Congo (4)
Criminalité
Un homme a été abattu suite à une tentative de vol dans la périphérie de Lubumbashi, illustrant le niveau
sensible de criminalité qui prévaut dans l’agglomération.
L’analyse de GEOS :
En effet, un commerçant du quartier de Matshipisha (commune de Katuba, sud-ouest de Lubumbashi) a été
abattu par plusieurs individus armés portant l’uniforme des forces de sécurité suite à une tentative d’extorsion
hier, vers 1h (locale). Bien que 2 suspects aient été appréhendés, des sources locales ont indiqué que certains
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résidents soupçonnaient les militaires positionnés dans le quartier d’être impliqués dans cet incident.
Cet évènement intervient alors qu’une recrudescence des agressions et des cambriolages, affectant
l’ensemble de la ville en période nocturne, est signalée depuis août 2016 par les autorités locales. Un homme
avait ainsi été kidnappé au croisement des avenues Kambove et 30 juin (centre) suite au braquage d’un
restaurant adjacent par plusieurs individus armés le 22 août, et des devises avaient été dérobées lors du
cambriolage d’un domicile du quartier de Mampala par des hommes armés dans la nuit du 7 au 8 septembre.
Cette situation avait amené la police à renforcer son dispositif sécuritaire et à multiplier les opérations anticriminalité, comme en atteste l’arrestation de plusieurs criminels présumés et la saisie de nombreuses armes
à feu suite à une opération coordonnée dans plusieurs quartiers de la ville le 30 septembre.
Ces évènements illustrent le niveau sensible de criminalité qui prévaut dans l’agglomération et sa périphérie,
notamment en raison de la prolifération incontrôlée d’armes (à feu, blanches ou artisanales) en provenance
des zones orientales du pays ou de la frontière zambienne. Cette insécurité peut par ailleurs affecter les
hommes d’affaires ou les compagnies étrangères implantées localement.
En outre, la situation sécuritaire plus dégradée au niveau de la localité voisine de Kasumbalesa (postefrontière avec la Zambie) peut favoriser les incidents à Lubumbashi. En effet, un membre des forces de
sécurité a été tué et une importante somme d’argent dérobée suite à vol à main armée par plusieurs criminels
présumés à proximité de la Direction générale des douanes le 3 janvier. Les chauffeurs routiers en provenance
d’Afrique Australe ont par ailleurs observé trois jours d’arrêt de trafic du 4 au 6 janvier pour protester contre
l’insécurité et la recrudescence d’actes d’agressions sur l’axe Kasumbalesa-Lubumbashi, le long duquel le
gouverneur provincial s’est engagé à renforcer le dispositif sécuritaire.
Dans ce contexte, et en cas de présence à Lubumbashi, il convient d’adopter en toutes circonstances un
niveau de vigilance renforcé et d’éviter le port de signes ostentatoires de richesse ainsi que les déplacements
seul ou de nuit. En cas d’agression, il est conseillé de ne pas opposer de résistance aux assaillants,
susceptibles d’avoir recours à leurs armes. Enfin, en cas de nécessité de déplacement sur l’axe KasumbalesaLubumbashi, il est recommandé de solliciter un accompagnement sécuritaire adapté en raison de la
recrudescence d’actes criminels ciblant les automobilistes.

Nigéria (4)
Criminalité
Le niveau de criminalité reste sensible dans le Territoire de la Capitale Fédérale (FCT) où des cas de
kidnapping et de braquage sont rapportés.
L’analyse de GEOS :
En effet, selon des sources locales, au moins 16 enlèvements auraient été officiellement signalés en 2016
dans le territoire, qui inclut la capitale politique, Abuja. Un dernier cas est notamment intervenu le 21 décembre
dernier dans le secteur de Kwali (sud du FCT), situé sur l’axe Lokoja-Abuja, où 3 civiles et une membre du
National Youth Service Corps ont été kidnappés par des individus armés alors qu’elles voyageaient depuis
Lagos à bord d’un véhicule de transport en commun. Deux des otages ont depuis été libérées, potentiellement
suite au versement d’une partie de la rançon de 15 millions de naira (environ 45 000 euros) exigée par les
ravisseurs.
La zone de Kwali fut l’une des plus impactées par ce type de criminalité au cours de l’année 2016, suivie par
l’axe Abuja-Kaduna (nord du FCT) où ont lieu les enlèvements du vice-ambassadeur de Sierra Léone en juillet
et de l’ancienne ministre de l’Environnement en octobre, ainsi que par la zone de Kuje, qui borde l’axe reliant
l’aéroport international au centre-ville d’Abuja. Des incidents ont également été signalés cette année à
Gwagwalada (centre), Bwari (nord), Abaji (sud) et Abuja Municipal Area Council (capitale).
Si ce phénomène reste plus rare au sein même de la capitale, les axes qui permettent de rallier le reste du
FCT ainsi que les Etats voisins (Kaduna, Nasarawa, Kogi, Niger) sont particulièrement à risque, notamment
pour les personnalités publiques nigérianes et les opérateurs économiques étrangers. Ces derniers peuvent
par ailleurs faire l’objet de vols à main armée au sein de la capitale où un groupe spécialisé dans le braquage
de clients d’hôtels de luxe du centre-ville a été démantelé fin décembre.
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En outre, bien qu’Abuja présente un environnement sécuritaire plus sûr que la majorité des agglomérations
nigérianes, les localités rurales du FCT sont pour leur part exposées à une insécurité persistante, incluant
également des cas de braquages et des affrontements entre communautés locales. Dans ce contexte, des
résidents appellent les autorités à permettre la création de comités de vigilance locaux destinés à compléter
le quadrillage des forces de l’ordre, qui se concentre davantage dans les centres urbains. L’un d’entre eux a
ainsi ouvert le feu le 7 janvier sur des individus qui braquaient des automobilistes au niveau de Tashar-Fulani
sur Abaji-Toto Road ; 2 criminels ont été abattus et un dernier est parvenu à prendre la fuite.
En outre, les communautés riveraines des axes Kuje-Airport, Kuje-Gwagwalada et Kuchiako-Capital Science
Academy ont récemment obtenu la restauration des checkpoints des forces de sécurité, dont le bref
démantèlement avait suscité des préoccupations quant à un regain de criminalité.
Par conséquent, en cas de présence dans le Territoire de la Capitale Fédérale, il est recommandé de prévoir
un accompagnement sécuritaire adapté lors des déplacements dans les zones rurales ou pour rejoindre les
Etats voisins. Il convient de circuler exclusivement de jour et de rester attentif à toute filature potentielle en
variant dans la mesure du possible ses horaires et itinéraires quotidiens. Enfin, en cas d’agression, il est
conseillé de ne pas opposer de résistance aux assaillants, susceptibles d’avoir recours à leurs armes.

AFRIQUE DU NORD / PROCHE ET MOYEN ORIENT
Algérie (4)
Arrestations
Plusieurs arrestations ont été menées après les émeutes qui ont affecté certaines communes de la capitale le
03/01 au cours desquelles des actes criminels ont été rapportés.
L’analyse de GEOS :
Des sources médiatiques ont indiqué hier que près de 64 individus avaient été interpellés depuis les violences
survenues le 03/01 dans les localités de Bab Ezzouar et Ain Benian ayant fait des dégâts matériels. Ceux-ci
qui ont été interpellés dans les localités d’Aïn Naâdja, Bab El Oued, El Harrach, Dar El Beida, Bir Mourad
Raïs, Aïn Benian, Berraki et Zéralda sont accusés d’avoir dégradé des biens publics et perpétré des vols et
agressions au cours de cette nuit d’émeutes localisées. Par ailleurs, au cours de ces perquisitions qui se sont
déroulées dans les jours qui ont suivi ces violences, les forces de sécurité ont indiqué que près de 70 cocktails
Molotov avait été saisis en particulier dans la commune populaire d’Aïn Naâdja située à l’est de la capitale.
Alors que cette nuit de violences est intervenue en marge d’un mouvement de contestation qui dénonçait
l’application des premières mesures budgétaires de la Loi de Finances 2017, des éléments criminels se
seraient joints aux protestataires afin de mener en marge des rassemblements des pillages et des vols.
La capitale algérienne et en particulier les grands ensembles urbains restent en effet affectés par un fort taux
de criminalité notamment lié à un niveau de chômage très élevé surtout chez les jeunes ce qui est susceptible
de favoriser les actes de délinquance et criminels. A titre d’exemple, dernièrement, les forces de sécurité ont
interpellé une bande de cambrioleurs qui ciblaient des appartements privés algérois. Ces derniers munis
d’armes blanches séquestraient leurs victimes avant de dérober leurs biens. De même, la police a arrêté le
05/01 dans la commune de Dar El Beida 8 individus impliqués dans plusieurs carjackings ayant visé des taxis.
En outre, les services de la police d’Alger ont annoncé ces dernières heures qu’un programme de
vidéosurveillance impliquant l’utilisation de 5000 appareils serait prochainement mis en place sur les voies
publiques afin de renforcer le dispositif de sécurité actuel de la capitale. Au moins 3000 caméras de
surveillance sont en effet déjà déployées à Alger depuis septembre 2015, installées sur les principaux axes
routiers et quartiers de la capitale. Ce système de vidéosurveillance contribue ainsi à la lutte contre le
terrorisme et contre la criminalité urbaine.
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Par conséquent, il convient de rester particulièrement vigilant en cas de présence à Alger notamment dans
les lieux publics et d’éviter de porter tout signe ostentatoire de richesse afin de limiter le risque de prise à
partie. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas se rendre dans des lieux isolés en particulier dans les grands
centres urbains de la périphérie sud et est de la capitale et notamment de nuit. Enfin, en raison des tensions
sociales latentes, il est conseillé d’éviter les abords de tout rassemblement organisé ou spontané.

Arabie saoudite (3)
Sécurité
Un échange de tirs a été rapporté au cours d’une opération antiterroriste dans le nord de Riyad le soir du
07/01. 2 djihadistes tués.
L’analyse de GEOS :
Des policiers ont encerclé au cours d’un raid mené le 07/01 une résidence privée dans le quartier de Yasmine
au nord de la capitale où 2 islamistes radicaux étaient retranchés. Ces derniers qui seraient liés à l’Etat
islamique (EI) et dont l’un était recherché pour avoir confectionné des vestes d’explosifs utilisées lors
d’attaque-suicides à Médine en juillet dernier (Province de Médine, centre-ouest – 4 chiites tués) et Abha le 9
août 2015 (Province d’Asir, sud – 15 policiers tués), ont ainsi ouvert le feu sur les forces de sécurité. Le bilan
fait état d’un policier légèrement blessé alors que les 2 assaillants ont été tués. Par ailleurs, 2 ceintures
d’explosifs, des IED ainsi que de composants utilisés dans la fabrication d’explosifs ont également été saisis.
Le risque terroriste reste latent à Riyad en raison de son attractivité économique et de la présence d’intérêts
étrangers qui constituent des cibles pour les groupes terroristes.
Par ailleurs, le retour des djihadistes saoudiens combattant aux côtés de groupes terroristes en particulier en
Irak et en Syrie participe à renforcer la menace sécuritaire dans le pays. A ce titre, un bilan officiel diffusé par
le ministère de l’Intérieur en décembre 2016 fait état de 2093 ressortissants ayant rejoint des organisations
djihadistes à l’étranger, dont 1540 en Syrie, 147 au Yémen, 31 en Afghanistan, 5 en Irak. De plus, 73 d’entre
eux seraient détenus à l’étranger.
Par conséquent, il est recommandé de rester vigilant en cas de présence à Riyad et de limiter sa présence à
proximité des bâtiments et patrouilles des forces de sécurité ainsi qu’aux abords des mosquées et des
représentations étrangères, notamment occidentales. Il convient également de se conformer aux injonctions
des autorités locales.

ASIE / ASIE PACIFIQUE
Pakistan (5)
Sécurité
La disparition de 4 activistes a été rapportée à Lahore (Province du Pendjab, Est) et Islamabad la semaine
dernière. Des manifestations sont possibles ces prochains jours.
L’analyse de GEOS :
Selon des sources locales, confirmées par des organisations locales de défense des droits de l’homme, les 4
hommes auraient disparu la semaine dernière, dont au moins un à Islamabad vendredi. Bien que peu
d’informations aient été communiquées jusqu’à présent par les autorités sur ces incidents, il apparaît que les
4 personnes concernées étaient particulièrement actives sur les réseaux sociaux. Ces disparitions n’ont en
outre fait l’objet d’aucune revendication, tandis que le Ministère de l’Intérieur s’est exprimé hier pour réclamer
une action de recherche urgente de la part des forces de police.
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Les activistes de la société civile, de même que les journalistes, demeurent des cibles récurrentes de
menaces, d’agressions, d’enlèvements voire d’assassinats au Pakistan. Ainsi, alors que plusieurs
organisations locales des droits de l’homme ont déjà annoncé un mouvement prochain de mobilisation au
niveau national, afin de réclamer une action rapide de la part des autorités, le Pakistan Peoples Party (PPP,
opposition) a pour sa part adressé une demande similaire au gouvernement. Ce type d’incident, de même que
les violences sectaires, est en effet susceptible d’entraîner une mobilisation significative de la société civile,
des mouvements de grève et de protestation spontanés, ceux-ci pouvant engendrer des incidents violents
localisés et des perturbations des activités et de la circulation.
Par ailleurs, alors que le niveau général de criminalité demeure très élevé au Pakistan, des cas kidnappings
contre rançon ou à motivations politiques, de civils comme de personnels de l’administration gouvernementale
ou militaires, sont régulièrement signalés au Pakistan, essentiellement pratiqués par un tissu criminel local
particulièrement développé. Cette pratique demeure susceptible d’affecter les ressortissants étrangers
présents sur place, notamment en cas d’implantation de longue date ou de déplacement court au Pakistan.
Par conséquent, alors qu’une sensibilisation particulière ainsi qu’un accompagnement sécuritaire adapté
restent nécessaires en cas d’expatriation ou de déplacement au Pakistan, il est recommandé en cas de
présence à locale de faire preuve d’une vigilance renforcée en toutes circonstances, de maintenir un contact
régulier avec son prestataire de sécurité ou ses autorités consulaires et de se tenir régulièrement informé des
évolutions sécuritaires locales.

ASIE CENTRALE / RUSSIE / EUROPE
Grèce (2)
Fusillade
Un véhicule des forces de police a été visé par des tirs devant le siège du Mouvement socialiste panhellénique
(MSP) ce matin à Athènes. Le bilan de l’incident fait état d’un blessé. Un suspect est actuellement recherché
par la police.
L’analyse de GEOS :
Cet incident intervient alors que la sécurité a été renforcée dans la capitale grecque, devant les bâtiments
abritant les institutions de l’Etat et les sièges des partis politiques. Un individu s’est approché vers 6h du matin
(locales) du dispositif de sécurité mis en place devant le siège du MSP, rue Trikoupis, et a ouvert le feu à trois
reprises en direction des policiers en faction à l’aide d’un fusil d’assaut. Un véhicule a été endommagé et un
policier légèrement blessé. Le suspect s’est ensuite enfui en direction du quartier d’Exárcheia, considéré
comme l’épicentre de la mouvance anarchiste grecque opérant dans la capitale.
Cette fusillade illustre le contexte socio-politique tendu en Grèce, où l’on rapporte régulièrement des
affrontements entre activistes anarchistes et forces de l’ordre, dans le cadre desquels l’utilisation de cocktails
Molotov, d’armes blanches et, plus rarement, d’armes à feu est régulièrement signalée. Les manifestations à
caractère politique aussi bien que les célébrations nationales sont placées pour cette raison sous très haute
sécurité, d’importants dispositifs policiers étant déployés à chaque occasion et des arrestations étant
fréquemment rapportées. Ainsi, le 7 décembre dernier des heurts entre policiers et militants ont eu lieu à la
suite d’une marche commémorative, blessant 1 policier. 25 personnes avaient été arrêtées à cette occasion.
Le 17 novembre dernier, des heurts avaient également été signalés lors d’une marche commémorant le 43 e
anniversaire de la révolte des étudiants contre la dictature des Colonels. Par ailleurs, en marge de ces
manifestations, certains groupes anarchistes mènent des actions ciblées, comme le 9 novembre, lorsque deux
personnes ont lancé une grenade en direction de policiers en faction devant l’Ambassade de France, blessant
l’un d’eux.
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Le renforcement des tensions socio-politiques en Grèce est largement favorisé par la persistance d’une
situation financière et économique dégradée dans le pays, provoquant une augmentation des mouvements
de revendication sociale mais également une hausse de la criminalité d’opportunité sur l’ensemble du territoire,
principalement dans les grandes agglomérations (Athènes, Thessalonique).
Par conséquent, en cas de présence en Grèce et notamment à Athènes, il convient d’adopter un niveau de
vigilance adapté et de se tenir à l’écart de tout rassemblement collectif, organisé ou spontané, notamment à
caractère politique, le risque de heurts étant avéré.

Russie (3)
Sanitaire
Les forces de police ont mené une opération ce matin sur le territoire de la République de Touva (Sibérie
orientale), qui a permis la saisie de plus de 5 tonnes d’alcool illégal et l’arrestation de 11 personnes.
L’analyse de GEOS :
L’opération a notamment visé 1 700 points de vente, permettant une saisie record d’alcool illicite frelaté ou ne
correspondant pas aux normes sanitaires en vigueur. 8 000 bouteilles de spiritueux ont ainsi été saisies, pour
un total de plus de 5 tonnes d’alcool. En outre, 716 bouteilles d’autres types d’alcool (plus de 500 litres) ont
également été saisies, selon le ministère de l’Intérieur de la République. L’ensemble des bouteilles saisies va
être soumis à des tests en laboratoire pour en déterminer la dangerosité des produits concernés.
Cette opération de police intervient alors que de nombreux décès liés à la consommation d’alcool frelaté ont
été signalés sur le territoire ces dernières semaines, particulièrement la région d’Irkoutsk (Sibérie orientale).
Dans la majorité des cas, un alcool d’aubépine (Boiarychnika) est en cause, mais les autorités sanitaires
n’excluent pas que d’autres types de spiritueux le soient également. Le bilan actuel fait état d’une centaine de
décès sur l’ensemble du territoire russe depuis environ un mois.
La consommation d’alcool à bas prix et de mauvaise qualité constitue une problématique sanitaire réelle en
Russie. De nombreuses campagnes de mise en garde sont régulièrement mises en place, les mesures
gouvernementales incluant également l’encadrement strict de la publicité pour des boissons alcooliques
(depuis 2006), la réduction du taux toléré d’alcoolémie au volant à 0,2g d’alcool par litre de sang (depuis 2012),
un durcissement des sanctions et l’augmentation régulière du prix plancher des spiritueux. Cependant la
situation sociale dégradée de certaines catégories de la population dans le pays demeure un facteur de
consommation. L’alcoolisme est à ce titre un phénomène durable en Russie, qui touche surtout les hommes,
dont l’espérance de vie à la naissance est significativement réduite par rapport à celle des femmes, en partie
en raison de ce facteur aggravant (63 ans contre 77 en 2014).
Par conséquent, il convient de faire preuve de prudence en cas de consommation d’alcool, y compris dans les
établissements de divertissement et débits de boisson, ainsi que de vérifier si possible la provenance de la
boisson lors de tout achat. Outre la problématique de l’alcool frelaté, il est par ailleurs recommandé en Russie
de ne pas accepter de boissons offertes par des personnes inconnues, certains voleurs recourant à des
substances psychotropes pour droguer leurs victimes avant de commettre leurs actions.
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AMERIQUES / CARAÏBES
Colombie (3)
Attaque
Une attaque, attribuée à une faction de l’ELN (Ejército de Liberación Nacional), a ciblé des militaires et fait
un mort et un blessé dans le département d’Arauca (Nord-est).
L’analyse de GEOS :
L’incident s’est produit hier matin à Puerto Jordan dans le département frontalier d’Arauca, lorsque 2 individus
armés, circulant en deux-roues, ont ouvert le feu sur des militaires qui effectuaient des contrôles, avant de
prendre la fuite. Les autorités locales privilégient la piste d’une agression perpétrée par des membres du
Frente Domingo Laín Sáenz, une faction de l’ELN.
Cet incident intervient alors que cette guérilla, la plus influente de Colombie, est particulièrement active dans
les zones rurales du nord du pays, ainsi que dans les départements frontaliers avec le Venezuela. Outre le
narcotrafic, les enlèvements et les extorsions, les attaques ciblant les infrastructures énergétiques du pays et
les forces de l’ordre figurent parmi les modes d’action privilégiés de ce groupe. A ce titre, plusieurs membres
présumés de l’ELN ont ouvert le feu sur des militaires dans la soirée du 23 décembre faisant un mort et un
blessé.
Une intensification des actions menées par cette guérilla a été observée ces dernières semaines, en dépit de
l’ouverture, jeudi prochain à Quito (Equateur), des négociations de paix entre le gouvernement colombien et
l’ELN. Initialement prévu en octobre 2016, le processus de paix a été retardé en raison du maintien en captivité,
depuis avril dernier, de l’ex-député Odin Sanchez par la guérilla, parallèlement à la multiplication de leurs
attaques. Ce phénomène peut s’expliquer par une volonté de l’ELN d’accroître son influence sur les zones
historiquement dominées par les FARC, notamment dans les départements stratégiques frontaliers.
Dans ce contexte, et malgré la libération le 31 décembre de plusieurs otages détenus par l’ELN, en guise
d’engagement dans le processus de paix, les autorités colombiennes demeurent préoccupées par ce climat
d’incertitude.
Par conséquent en cas de présence en Colombie, il est recommandé d’éviter tout déplacement non-essentiel
dans les départements frontaliers avec le Venezuela où opèrent certaines cellules de l’ELN. Le cas échéant,
il convient de bénéficier d’une sensibilisation préalable aux risques locaux ainsi que d’un accompagnement
sécuritaire adapté.

Brésil (3)
Sécurité des déplacements
Plusieurs individus armés ont ouvert le feu sur un bus dans l’Etat de Rio Grande do Norte (Nord-est).
L’analyse de GEOS :
L’incident s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi, vers 01h00 (locale), à Mossoró dans l’Etat de Rio
Grande do Norte. 6 individus armés à bord de 3 véhicules ont intercepté un bus qui effectuait le trajet entre
Fortaleza (Etat de Ceará) et Natal (Etat de Rio Grande do Norte). Le chauffeur a alors accéléré et les
malfaiteurs ont ouvert le feu sur le véhicule, blessant le conducteur et un passager. Les assaillants ont
finalement pris la fuite après avoir dépossédé les voyageurs, dont certains ressortissants étrangers, de leurs
objets de valeur.
Cet incident intervient alors que les braquages de bus sont régulièrement signalés sur l’ensemble du réseau
routier brésilien. Ces attaques, généralement perpétrées dans les Etats de Paraná (Sud), São Paulo (Sud),
Bahia (Nord), et Pernambouc (Nord), sont fortement susceptibles d’intervenir de nuit ou tôt le matin, les
malfaiteurs mettant à profit l’obscurité et la faible présence policière pour aborder les unités de transport.
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La situation sécuritaire dégradée qui affecte l’ensemble des liaisons terrestres brésiliennes s’explique par la
présence importante de gangs armés spécialisés dans les braquages de bus, induisant un risque sécuritaire
réel pour les ressortissants nationaux et étrangers. A ce titre, une tentative de braquage a provoqué un
accident de la route et fait un mort et 26 blessés, le 22 décembre à Cianorte dans l’Etat de Paraná.
Par conséquent, en cas de déplacement au Brésil, il est recommandé dans la mesure du possible de privilégier
les voies aériennes. Le cas échéant, il est vivement conseillé d’éviter les liaisons terrestres de nuit. Enfin, en
cas d’agression, il est essentiel de coopérer avec les malfaiteurs, souvent armés et susceptibles de faire usage
de leurs armes en cas de résistance.
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