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En Birmanie, le durcissement 
progressif de la répression opéré par la junte 
militaire contre les manifestants 
pro-démocratie, depuis le coup d’Etat du 1er 
février, s’accompagne d’un risque élevé de 
dégradation de la situation sécuritaire dans le 
pays au cours du mois de mars. Un constat 
similaire peut être dressé en Irak au vu de la 
résurgence des attaques de l’EI en zones 
urbaines mais aussi de la pression que 
continuent d’exercer les milices chiites 
pro-Iran sur fond de conflits d’intérêts avec le 
gouvernement fédéral et les partis kurdes. 
Cette dégradation pourrait en outre 
s’accentuer dans l’attente d’un 
positionnement de la diplomatie américaine à 
l’égard de l’Iran. 

L’actualité internationale a été par 
ailleurs marquée en février par la crise post-
électorale ayant éclaté au Niger à la suite du 
second tour de l’élection présidentielle (21 
février). Au moins deux manifestants ont été 
tués et plusieurs centaines d’autres arrêtés 
ces derniers jours à Niamey ; une poursuite 
des tensions est à anticiper en mars. 

Les élections législatives qui seront 
organisées le 6 mars en Côte d’Ivoire dans un 
contexte politique tendu depuis l’élection 
présidentielle du 31 octobre 2020 risquent de 
cristalliser les tensions. 

Bonne lecture,

L’équipe SSF Info & Analyse
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En couverture, manifestation 
anti-gouvernementale à Bagdad le 
24 février (crédit : Anadolu Agency))
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Répartition des alertes émises en février par type de risques

Bilan des alertes de février 2021

Répartition des alertes émises en février par zone géographique 

PMPR - Mars 2021

Criminalité

Diffusées par mail sur abonnement en 24/7, les alertes SSF vous informent, en 
français et en anglais, de tout événement susceptible d’affecter vos intérêts et 
la sécurité/sûreté de vos collaborateurs dans 203 pays et territoires. Pour le 
mois de février 2021, SSF a diffusé un total de 552 alertes de sécurité/sûreté, 
tous types de risques confondus et concernant 111 pays.

Catastrophes naturelles et sanitaires

Déplacements

Politique et Social

Conflits et terrorisme

Afrique du Nord / M-O

Amérique du Nord

Amérique centrale

Océanie / Pacifique

Afrique sub-saharienne

Asie

Europe

Amérique du Sud
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12 pays à surveiller
Ces 12 pays totalisent 192 alertes de sécurité/sûreté représentant 35% de l’ensemble des 
alertes émises au cours du mois écoulé. Les pays en guerre ou au taux d’insécurité générale 
particulièrement élevé (Afghanistan, Syrie, Yémen et Somalie) sont volontairement exclus de 
ce classement.

PMPR - Mars 2021

Nombre d’alertes émises durant le mois et risque majoritaire par pays

Social et 
politique

Conflits et 
terrorisme

Catastrophes naturelles 
et sanitaires
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Pays Commentaires

 Birmanie

A la suite du coup d’Etat militaire du 1er février, poursuite quotidienne des 
mobilisations de grande ampleur demandant le rétablissement de la 
démocratie et le retour au pouvoir de l’ex-cheffe de facto du gouvernement 
civil Aung San Suu Kyi malgré l’important déploiement des forces de sécurité, 
notamment à Rangoun, Mandalay, Naypyidaw, dans les régions de Sagaing, 
Tanintharyi, Ayeyarwaddy et dans les Etats Shan, Mon et Chin. Au fil des 
mobilisations, intensification de la répression des forces de l’ordre 
(arrestations, dispersions violentes). Ces dernières ont à plusieurs reprises 
tiré à balles réelles contre les manifestants (environ 30 morts depuis le début 
de la contestation, dont 18 le 28 février). Coupure nocturne du réseau 
internet rapportée quotidiennement depuis le 15 février.

Congo (République 
démocratique du)

Persistance de l’insécurité dans les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu : meurtre 
de l’ambassadeur d’Italie en RDC lors de l’attaque de son convoi par des 
hommes armés près de Goma (22) ; nouvelles attaques des rebelles ADF (5, 
14, 16, 23, 27 ; au moins 58 morts) - Résurgence de l’épidémie d’Ebola au 
Nord-Kivu (territoires de Butembo et Lubero notamment) confirmée le 11, 
après la déclaration de la fin de la dernière épidémie en 2020.

France

Maintien des restrictions sanitaires contre la pandémie de Covid-19 avec un 
durcissement localisé de ces dernières, particulièrement à Nice et Dunkerque 
- Rassemblements ponctuels contre la politique du gouvernement dans les 
centres urbains (4, 6, 9, 13, 14, 18, 20, 27) ayant occasionnellement donné lieu 
à des heurts en marge d’interventions des forces de l’ordre. 

Inde

Poursuite à l’échelle nationale du mouvement de protestation des 
agriculteurs et de leurs soutiens contre une réforme agraire, notamment 
dans la région de la capitale nationale. Erection de barrages routiers dans 
l’Etat d’Odisha (13) et blocages des voies ferrées à l’échelle nationale (18) - Etat 
d’Uttarakhand : inondation le 7 février dans le district de Chamoli suite à la 
rupture d’un glacier (au moins 205 disparus, dont 72 morts confirmés) - Etat 
du Jammu-et-Cachemire : attaque du Lashkar-e-Taiba contre les forces de 
sécurité à Srinagar (6) et attentat déjoué à Jammu (14).

Irak

Tirs de roquettes, attribués à des milices affiliées au Hachd al-Chabi, contre 
un complexe militaire américain au sein de l’aéroport international d’Erbil 
(15), ayant tué un ressortissant étranger -  Recrudescence des attentats du 
groupe Etat islamique (EI) dans les zones urbaines, dont la région de Bagdad, 
faisant suite à une multiplication des attaques dans les zones rurales ces 
derniers mois, particulièrement dans les provinces de Salah ad-Din, al-Anbar, 
Ninive, Kirkouk, Diyala et dans le Kurdistan irakien - Poursuite de la 
mobilisation anti-gouvernementale à Bagdad et dans les villes du Sud, 
notamment à Nassiriya (plusieurs victimes civiles). - Raid aérien américain 
visant des milices pro-iraniennes à la frontière irako-syrienne (26).

Liban
Nouvelles manifestations contre les arrestations d’activistes et contre 
l’impunité à l’égard des partis politiques et des milices, culminant à l’occasion 
de  l’assassinat dans le Sud de Lokman Slim (4), un intellectuel chiite et laïc 
opposé au Hezbollah. 

PMPR - Mars 2021
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Pays Commentaires

              Mali

Poursuite des attaques visant en particulier les forces de sécurité nationales et 
internationales dans la région de Mopti dans les cercles de Bandiagara, 
Douentza, Tenenkou et Mopti (3, 10, 14, 23, 25 ; au moins 21 morts et 10 
Casques bleus blessés) - Recrudescence de l’insécurité liée à la criminalité 
rapportée par les autorités dans la région de Gao (couvre-feu à Gao du 12 au 26).

  

   Nigeria

 

Multiplication des enlèvements à caractère criminel (écolières, voyageurs ou 
ressortissants étrangers) rapportés dans les Etats de Zamfara (à Jangebe les 25, 
26) ; de Niger (Kundu et Kagara ; 14 et 16) ; et d’Osun (3 ressortissants chinois à 
Atakumosa, le 1er) - Poursuite des attaques présumées de l’ISWAP visant les 
forces de sécurité dans l’Etat de Borno (Barwati, Dikwa et Maiduguri les 12, 19, 
23) et des attaques de bandits dans l’Etat de Kaduna (23, 28). 

    Pakistan
Manifestations de partis d’opposition, de syndicats et d’organisations religieuses 
dans les centres urbains, notamment à Islamabad (10, 15, 18), Karachi (14, 19, 23, 
26, 28) et Hyderabad (9) - Province de Khyber Pakhtunkhwa : 4 travailleuses 
humanitaires abattues lors d’une embuscade dans le district de Waziristan du 
Nord.

Thaïlande

Recrudescence des manifestations prodémocratie, en particulier à Bangkok (10, 
18, 20, 23, 24, 25, 28) en parallèle de la mobilisation de la diaspora birmane 
contre le coup d’Etat militaire (1, 7, 9, 15), ayant occasionné des incidents et des 
violences localisés - Deux rangers tués le 25 lors d’une attaque à la bombe dans 
le secteur du mont Thawae (province de Narathiwat).

Tunisie

Revendication par l’EI d’une attaque ayant provoqué la mort de 4 militaires près 
du mont Mghila (3) - Poursuite des rassemblements contre les violences 
policières s’étant progressivement mués en mobilisation antigouvernementale, 
notamment à Tunis et dans les gouvernorats de Kasserine, Tataouine et Sfax 
dans un contexte socio-économique dégradé. Multiplication des actions de 
protestation des soignants à l’échelle nationale. 

Turquie

Emergence à Istanbul d’un mouvement de protestation contre la nomination 
d’un proche du président Erdogan en tant que recteur de l’université du 
Bosphore qui s’est étendu à l’échelle nationale, notamment à Ankara et Izmir. 
Forte répression de la contestation étudiante conduite par les forces de sécurité 
qui ont procédé à de nombreuses arrestation - Vaste opération contre la 
mouvance pro-kurde, y compris le HDP, en réaction à l’assassinat de militaires et 
paramiliataires turcs dans le Kurdistan irakien dans le cadre de l’opération 
Claw-Eagle 2 lancée le 10 par l’armée turque contre le PKK. 

PMPR - Mars 2021
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Mars 2021

Prospectives
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Les évènements marquants du mois à venir

Ghana
4 mars : verdict de la Cour suprême sur le recours de l’opposition contre la 
réélection du président Nana Akufo-Addo - Tensions et mobilisations à ne 
pas exclure.

Côte d’Ivoire
6 mars : élections législatives dans un contexte politique tendu après la 
présidentielle d'octobre 2020 - Renforcement sécuritaire et tensions à ne pas 
exclure le jour du vote et lors de la période post-électorale.

Monde
9 mars : Journée internationale des droits des femmes – Manifestations et 
grèves à anticiper dans de nombreux pays, dont le Chili, la Pologne, la 
Turquie et l’Ukraine.  

République 
centrafricaine

14 mars : second tour des élections législatives - Tensions et violences à ne 
pas exclure le jour du vote et lors de la période post-électorale.

Monde
20 et 21 mars : célébrations du Nouvel an perse (Nowruz) notamment en 
Iran, Afghanistan, dans les régions kurdes d’Irak, de Turquie et de Syrie ainsi 
qu’en Asie centrale – Perturbations dans les déplacements et renforcement 
sécuritaire à anticiper et risque d’attaques anti-chiites à ne pas exclure.  

Congo 21 mars : élection présidentielle dans un contexte politique dégradé - 
Renforcement sécuritaire et tensions à attendre.



8

Certains des événements annoncés sont susceptibles d’être annulés selon les pays au regard de l’
évolution de la pandémie de Covid-19.
  
1er au  2 mars
Maroc : 60e anniversaire de la mort du roi Mohamed V - Commémorations à prévoir.
Tunisie : grève nationale des jeunes médecins - Manifestations à ne pas exclure en marge de 
l’arrêt de travail.

1er et 3 mars
Bangladesh : manifestations nationales à l’appel des étudiants, notamment à Dacca - 
Renforcement sécuritaire à prévoir.

1er  au 4 mars 
Bangladesh : mobilisations nationales de l’opposition à l’appel du BNP, notamment à Dacca les 
3 et 4 mars - Renforcement sécuritaire et perturbations à attendre.
Finlande : visite à Helsinki de la cheffe de l’opposition bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa - 
Renforcement sécuritaire et possibles manifestations de soutien.

1er mars  
Afghanistan : 20e anniversaire du dynamitage des statues de Bouddha par les talibans à 
Bamiyan (2001) - Risque accru d’attaques à l’échelle nationale.
Arménie : 13e anniversaire de la répression des émeutes de 2008 – Manifestation appelée par le 
Premier ministre à Erevan et mobilisation rivale de l’opposition, possibles tensions et heurts.
Birmanie : comparution devant la justice de l’ex-cheffe de facto du gouvernement civil Aung San 
Suu Kyi - Poursuite du mouvement contre le coup d’Etat militaire à prévoir sur fond 
d’intensification de la répression.
Bosnie-Herzégovine : fête de l’Indépendance.   
Chili : grève nationale contre un projet de loi sur les fonds de pension - Risque de manifestation.
Corée du Sud : jour du mouvement pour l’Indépendance (Samiljeol) – Manifestations 
antigouvernementales à prévoir à Séoul.
Malte : manifestation à La Valette pour réclamer justice pour la journaliste Daphne Caruana 
Galizia - Renforcement sécuritaire et perturbations à attendre.
Îles Marshall : Journée du souvenir des victimes des essais nucléaires.
Paraguay : activités commémoratives notamment à Asunción, à l’occasion du jour des Héros.   
Uruguay : grève nationale dans le secteur de l’éducation - Possible manifestation.
 
2 au 6 mars 
Italie : festival de musique de San Remo - Renforcement sécuritaire à attendre.

2 au 10 mars 
Monténégro : durcissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, incluant une 
interdiction des déplacements non essentiels au départ et en direction de la capitale Podgorica. 

2 au 13 mars 
Géorgie : manifestations de l’opposition à Tbilissi les 2, 5, 9, 11 et 13 mars - Renforcement 
sécuritaire et perturbations à attendre.

A SUIVRE EN MARS 2021
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2 mars 
Algérie : procès à Oran du lanceur d’alertes Noureddine Tounsi et du journaliste Saïd Boudour - 
Possibles mobilisations du Hirak. 
Angola : sommet des Grands Lacs à Luanda - Renforcement sécuritaire à attendre. 
Birmanie : anniversaire du coup d’Etat militaire du général Ne Win (1962) - Mobilisations 
hostiles à la junte et nouvelles violences à anticiper.
Burkina Faso : 3e anniversaire des attentats meurtriers du GSIM à Ouagadougou contre des 
intérêts français notamment (2018) – Risque accru d’attaques jihadistes à travers le territoire.  
Ethiopie : commémorations de la bataille d’Adoua (1896).
Honduras : 5e anniversaire de l’assassinat de Berta Cáceres, militante écologiste hondurienne 
(2016) – Mobilisations de la société civile à ne pas exclure.  
Hong Kong (RAS Chine) : procès d’un militant pro-démocratie accusé d’avoir enfreint la loi sur la 
sécurité nationale - Possibles mobilisations de soutien à prévoir.
Maroc : levée attendue du couvre-feu nocturne lié à la crise sanitaire.
Moldavie : Journée du souvenir de la guerre du Dniestr (1991 - 1992) - Actions commémoratives 
à attendre. 
Pakistan : renforcement sécuritaire à Lahore en marge de la comparution devant la justice 
d’une responsable du parti PML-N.
Pays-Bas : manifestation de travailleuses du sexe à La Haye en protestation contre les 
restrictions sanitaires - Renforcement sécuritaire et perturbations à anticiper. 
Pologne : verdict attendu du procès pour blasphème contre des militantes LGBT - Possibles 
mobilisations rivales dans les centres urbains.
Zimbabwe : 51e anniversaire de la proclamation de la République de Rhodésie.
  
3 mars 
Algérie : procès en appel de la militante Dalila Touat, porte-parole des chômeurs de 
Mostaganem - Possibles mobilisations dans la localité.
Bulgarie : Fête de la libération (1878) – Cérémonie à anticiper à travers le pays, notamment à 
Sofia.  
Espagne : manifestation à Barcelone de soutien à des universitaires inquiétés par la justice pour 
l’organisation du référendum sur l’indépendance de la Catalogne en 2017 - Renforcement 
sécuritaire à attendre.
Hong Kong (RAS) : jugement du plus jeune manifestant pro démocratie arrêté pour violences - 
Possibles mobilisations de soutien.
Malawi : Journée des Martyrs.  
Timor oriental : Journée des Vétérans.
Turquie : reprise du procès relatif au meurtre d’un avocat kurde à Diyarbakir - Possibles 
manifestations dans le Sud-Est.

4 au 7 mars 
Portugal : visite de la cheffe de l’opposition bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa - Possibles 
manifestations de soutien.
  
4 mars 
Etats-Unis : possibles manifestations du mouvement conspirationniste QAnon à Washington 
D.C. - Déploiement de la Garde nationale maintenu dans la capitale fédérale jusqu’au 12 mars 
en vue d’empêcher toute violence.
Congo : 9e anniversaire de l’explosion meurtrière d’un dépôt de munitions à Brazzaville (2012) – 
Commémorations à anticiper.  
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4 mars
Ghana : verdict de la Cour suprême concernant le recours de l’opposition contre la réélection du 
président Nana Akufo-Addo - Tensions et mobilisations à ne pas exclure.
République dominicaine : manifestation des agriculteurs à Barahona - Renforcement 
sécuritaire et perturbations à attendre.

5 au 8 mars  
Irak : visite du pape François - Renforcement sécuritaire et perturbations à attendre.

5 au 19 mars 
Congo : campagne électorale dans la perspective de l’élection présidentielle du 21 mars - 
Tensions sur la période à ne pas exclure.

5 mars 
Chili : grève nationale pour le respect de la démocratie et des droits de l’homme à l’appel 
d’organisations étudiantes notamment - Renforcement sécuritaire et mobilisations à prévoir.
Chine : ouverture de la session plénière de l’Assemblée nationale populaire (ANP) - 
Renforcement sécuritaire à attendre à Pékin.
Inde : grève générale dans l’Etat d’Andhra Pradesh à l’appel de plusieurs syndicats - 
Perturbations et manifestations à attendre.
Sénégal : manifestation de soutien à Ousmane Sonko à Dakar à l’appel du mouvement « Y en a 
marre » - Renforcement sécuritaire à attendre, nouvelles violences à ne pas exclure.
Venezuela : 8e anniversaire du décès de l’ancien président Hugo Chávez (2013) – Manifestations 
du PSUV (parti au pouvoir) à ne pas exclure à Caracas. 
 
6 mars 
Australie : parade LGBT du Mardi Gras à Sydney - Renforcement sécuritaire à attendre.
Autriche : manifestation à Vienne en protestation contre les restrictions sanitaires - 
Renforcement sécuritaire et perturbations à prévoir.
Côte d’Ivoire : élections législatives dans un contexte politique tendu après la présidentielle 
d'octobre 2020 - Renforcement sécuritaire et tensions à ne pas exclure le jour du vote et lors de 
la période post-électorale.
Ghana : jour de l’Indépendance obtenue en 1957 – Célébrations à anticiper. 
Israël : réouverture attendue des frontières et de l’aéroport international Ben Gourion de 
Tel-Aviv.
Suède : manifestation en protestation contre les restrictions sanitaires à Stockholm - 
Renforcement sécuritaire et perturbations à prévoir.

7 au 8 mars
Pologne : manifestations contre la quasi-interdiction de l’avortement, notamment à Varsovie - 
Renforcement sécuritaire et perturbations à prévoir.

7 au 10 mars
Suisse : visite de la cheffe de l’opposition bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa - 
Renforcement sécuritaire et possibles manifestations de soutien.

7 mars  
Algérie : procès en appel de militants du Hirak à Tizi-Ouzou - Manifestations à ne pas exclure.
Bolivie : élections régionales - Renforcement sécuritaire à anticiper.
Nigéria : reprise du procès à Kaduna du chef de l’IMN Ibrahim El Zakzaky - Manifestations de 
soutien et violences à anticiper, notamment à Kaduna et Abuja.
Suisse : votation populaire sur l’interdiction de la burqa et du niqab - Possibles manifestations 
dans les centres urbains.
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7 mars
Tunisie : arrivée à échéance du couvre-feu lié au Covid-19 - Possible renouvellement de la 
mesure.
 
8 mars 
Chili : grève nationale à l’appel d’organisations féministes - Manifestations à anticiper, 
renforcement sécuritaire à attendre.
Etats-Unis : procès attendu à Minneapolis des policiers mis en cause pour la mort du citoyen 
afro-américain Georges Floyd - Manifestations en protestation contre les violences policières à 
anticiper.
Malaisie : 7e anniversaire de la disparition du vol MH370 (2014) – Possible mobilisation des 
familles des victimes.
Malawi : audience d'extradition à Lilongwe du prédicateur Shepherd Bushiri, poursuivi en 
Afrique du Sud pour fraude et blanchiment - Manifestations rivales à ne pas exclure.
Monde : Journée internationale des droits des femmes – Manifestations et grèves à anticiper 
dans de nombreux pays.  
Pologne : commémorations du 53e anniversaire de la révolte étudiante et de la purge antisémite 
à Varsovie (1968).  
Turquie : manifestation à Istanbul pour la Journée internationale des droits des femmes - 
Renforcement sécuritaire à attendre.
Ukraine : marche pour le droit des femmes à Kiev - Renforcement sécuritaire à prévoir.
 
9 mars 
Ukraine : manifestations de soutien à l’activiste d’extrême-droite Serhiy Sternenko, condamné à 
une peine prison dans une affaire d’enlèvement - Renforcement sécuritaire à prévoir et 
violences à ne pas exclure.
 
10 et 17 mars 
Chine : anniversaires de l’exil forcé du Dalaï Lama en 1959 et des émeutes de mars 2008 au 
Tibet. 

10 mars
Egypte : procès au Caire des militants politiques Ramy Shaath et Ziad Eleimy pour terrorisme - 
Renforcement sécuritaire à attendre.
 
11 mars 
Algérie : procès à Alger du journaliste blogueur Abdelmoundji Khelladi et du militant Hakim 
Addad, membre fondateur de l’ONG Rassemblement Action Jeunesse (RAJ, proche du Hirak) - 
Possibles mobilisations. 
Espagne : anniversaire des attentats de 2004 à Madrid – Commémorations attendues.  
Japon : 10e anniversaire du tsunami et de la catastrophe de Fukushima (2011) – Manifestations 
antinucléaires à ne pas exclure.  
Lesotho : jour de Moshoeshoe, commémorant le décès du fondateur du Lesotho (1870).  
Lituanie : 31e anniversaire de l’Indépendance – Cérémonies à anticiper, notamment à Vilnius.  
Turquie : mobilisations à anticiper notamment à Istanbul, à l’occasion de la date anniversaire de 
la mort de Berkin Elvan, devenu symbole de la violence policière (2014) – Risque d’incidents.
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12 mars 
Autriche : anniversaire de l'Anschluss de l'Autriche par l'Allemagne d'Adolf Hitler (1938).  
Espagne : date butoir pour la formation d’un gouvernement de coalition en Catalogne - 
Manifestations à ne pas exclure dans la région.
Ile Maurice : célébrations de l’Indépendance obtenue du Royaume-Uni en 1968 – Perturbations 
à anticiper.  
Nouvelle-Zélande : 2e anniversaire de l’attentat de Christchurch contre une mosquée (2019) - 
Commémorations à attendre.
Inde : anniversaire des attentats de 1993 à Bombay - Possibles violences communautaires et 
risque accru d’attentat à Bombay.
Serbie : anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic (2003) – Risque de 
manifestation à Belgrade.  
 
13 mars 
France : probable manifestation contre la loi relative à la sécurité globale, notamment à Paris - 
Renforcement sécuritaire à attendre et incidents violents à ne pas exclure.
Royaume-Uni : 25e anniversaire de la tuerie de Dunblane en Ecosse ayant fait 16 morts dans 
une école - Commémorations à attendre.
  
14 mars 
Allemagne : élections régionales au Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat.
République centrafricaine : second tour des élections législatives - Tensions et violences à ne 
pas exclure le jour du vote et lors de la période post-électorale.
Indonésie : célébration du « Jour du silence » (Nyepi) à Bali pour le Nouvel an hindou – Possible 
fermeture des aéroports, dont celui de Denpasar. 
Liban : anniversaire de la première invasion du Liban Sud par Israël (« Opération Litani », 1978).  
Vietnam : anniversaire de la bataille navale avec la Chine pour le contrôle des îles Spratleys 
ayant fait 80 morts (1988) – Manifestations à anticiper.  
   
15 mars 
Syrie : 10e anniversaire du mouvement de contestation contre le régime de Bachar al-Assad.

16 mars
France : début de l'examen en première lecture de la loi relative à la sécurité globale par le 
Sénat - Possibles manifestations, notamment à Paris.
Lettonie : Journée du Légionnaire – Rassemblements commémoratifs à anticiper à Riga, 
possibles contre mobilisations.  
  
17 mars 
Congo : vote anticipé des forces de défense et de sécurité à l’élection présidentielle du 21 mars - 
Renforcement sécuritaire à prévoir, tensions à ne pas exclure.
Irlande : Jour de la Saint-Patrick. 
Kirghizistan : anniversaire du soulèvement d’Aksy (2002) - Actions commémoratives et 
manifestations à ne pas exclure.
Pays-Bas : élections législatives - Renforcement sécuritaire à anticiper. 

18 mars 
Taïwan : 7e anniversaire du « Mouvement des tournesols » (2014) – Mobilisation étudiante à ne 
pas exclure.  
Tunisie : 6e anniversaire de l’attentat au musée du Bardo (2015) – Cérémonie d’hommage à ne 
pas exclure à Tunis.  
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19 au 20 mars  
France : journées d’action à l’appel de Youth for Climate - Manifestations à attendre, notamment 
à Paris.

19 mars 
Algérie : 59e anniversaire des accords d’Evian (1962).
Libye : 10e anniversaire de l’intervention de la coalition internationale contre le régime du 
colonel Mouammar Khadafi - Possibles manifestations.
  
20-21 mars  
Monde chiite : célébrations du Nouvel an perse (Nowruz) notamment en Iran, Afghanistan, 
dans les régions kurdes d’Irak, de Turquie et de Syrie ainsi qu’en Asie centrale – Perturbations 
dans les déplacements et renforcement sécuritaire à anticiper et risque d’attaques anti-chiites à 
ne pas exclure.  
  
20 mars 
France : probable manifestation contre la loi relative à la sécurité globale, notamment à Paris - 
Renforcement sécuritaire à attendre et incidents violents à ne pas exclure.
Irak : anniversaire de l’invasion de 2003 qui mena à la chute de Saddam Hussein. 
Japon : 26e anniversaire de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 (13 morts et 
6 300 blessés).
Sénégal : fin attendue du couvre-feu nocturne pour freiner la progression de la pandémie de 
Covid-19.
Tunisie : fête de l’Indépendance (1956) – Célébrations attendues.  
  
21 mars 
Congo : élection présidentielle dans un contexte politique dégradé - Renforcement sécuritaire et 
tensions à attendre.
Mexique : anniversaire de la naissance de Benito Juárez (1806) – Commémorations à anticiper, 
notamment dans l’Etat d’Oaxaca à l’occasion de ce jour férié.  
Monde : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale – Rassemblements 
de la société civile à anticiper.  
Namibie : célébration de l’Indépendance (1990) – Cérémonies à anticiper, notamment à 
Windhoek. 
  
22 mars 
Belgique : 5e anniversaire des attaques jihadistes contre l'aéroport international et le métro de 
Bruxelles (32 morts) - Hommage aux victimes à attendre.
Monde : Journée mondiale de l’eau – Mobilisations environnementales à anticiper.   
Royaume-Uni : 4e anniversaire de l'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) près du 
Parlement de Londres (2017) – Commémorations à anticiper.  
  
23 mars 
Israël : élections législatives - Renforcement sécuritaire à attendre. 
Pakistan : célébrations de la « journée de la République » ou « Pakistan Day » – Renforcement 
de la sécurité à prévoir. 
  
24 mars 
Argentine : Journée nationale pour la vérité et la justice en mémoire des victimes du coup d’Etat 
et de la dictature (1976-1983) – Manifestations à anticiper, notamment à Buenos Aires.  
Etats-Unis : 3e anniversaire des manifestations contre les armes à feu (2018) – Mobilisations à 
anticiper à travers le pays.
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Kirghizistan : anniversaire de la révolution des Tulipes (2005) - Possibles manifestations à 
Bichkek.

25 mars 
Biélorussie : anniversaire de l’Indépendance (1918) – Manifestations d’opposition d’ampleur à 
l’appel de la cheffe de file de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa, notamment à Minsk. Violences 
à anticiper.
Congo : résultat attendu de l’élection présidentielle du 21 mars, boycottée par l’opposition - 
Tensions et renforcement sécuritaire à attendre.
Espagne : date limite pour le vote du Sénat sur une loi légalisant l’euthanasie - Possibles 
manifestations à anticiper, notamment à Madrid.
Grèce : célébrations du bicentenaire de l’Indépendance (1821) - Renforcement sécuritaire à 
attendre.
Monde : Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite 
transatlantique des esclaves - Manifestations à prévoir.

26 au 28 mars
Bahreïn : Grand Prix de Formule 1 de Manama - Renforcement sécuritaire et perturbations à 
prévoir.
Qatar : championnat du monde de moto, Grand Prix de Doha - Renforcement sécuritaire et 
perturbations à prévoir.
 
26 mars 
Algérie : 25e anniversaire de l’enlèvement des moines français de Tibhirine.
Bangladesh : 50e anniversaire de l’Indépendance (1971) - Célébrations à anticiper.
Brésil : sommet attendu du Mercosur pour le 30e anniversaire de la création de l’organisation - 
Renforcement sécuritaire à attendre.
Russie : 21e anniversaire de l’élection de Vladimir Poutine à la présidence - Possibles 
manifestations d’opposition.
 
28 mars 
Inde : festival hindou de « Holi » – Perturbations et renforcement sécuritaire à attendre 
notamment à New Delhi.  
Turkménistan : élections sénatoriales - Renforcement sécuritaire à attendre.
 
29 mars 
Chili : Jour du Jeune Combattant – Possibles mobilisations de l’opposition.
France : verdict attendu dans le procès du scandale sanitaire du Mediator - Possible 
mobilisation des victimes. 
Philippines : anniversaire de la création de la Nouvelle armée du peuple (NPA) – Risque accru 
d'attaques. 
Russie : 11e anniversaire du double attentat-suicide dans le métro de Moscou en 2010 (40 
morts).
  
31 mars 
Nouvelle-Calédonie : date butoir pour l’élection du président du gouvernement collégial - 
Possibles manifestations, notamment à Nouméa et dans la région de Goro.
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Les prestations
SSF Information et Analyse

Alertes 24/7

Alertes sécurité/sûreté 
sur 203 pays et 
territoires, 24h/24 et 7j/7 
en français et en anglais.

Focus Info

Analyse d’un sujet 
sécuritaire : évaluation 
des risques, enjeux et 
perspectives.

Études personnalisées

Rapports sur une zone, un 
pays, une problématique 
sécuritaire.

Fiches Pays
Analyse de la situation 
sécuritaire par zones et 
type de risques pour 
chaque pays du monde.

PMPR

Point mensuel des pays à 
risques : bilan sécuritaire et 
calendrier des événements 
du mois à venir.



SSF Information & Analyse

info.scutum-sf.com

Veille, Évaluation des risques et Prospective

SCUTUM SECURITY FIRST
Josselin Ravalec - Directeur Commercial

14 rue Magellan - 75008 Paris

ssf-contact@scutum-group.com - Tél. 01 55 57 16 10

Acteur reconnu de la prévention et de la gestion des risques à l'international, Scutum Security First 
(SSF) est la référence française du Travel Risk Management et de l’information sécuritaire (veille mondiale, 
fiches pays, études personnalisées). 

SSF accompagne de grands groupes, mais aussi des PME, ETI et organisations publiques désireuses de 
sécuriser leurs actifs, tant en France qu'à l'international (sûreté des biens et des personnes, protection 
de l’information et des technologies sensibles, compliance et intégrité, due diligence, veille 
stratégique, lutte contre la fraude). 

Depuis près de 20 ans, SSF s’est affirmée comme le guichet unique des entreprises et institutions 
européennes pour leurs problématiques de sûreté internationale. 


