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Une période d’incertitude s’est 
ouverte au Tchad et plus largement au 
Sahel à la suite du décès soudain du 
président Idriss Déby Itno, annoncé 
par l’armée le 19 avril dernier. Outre 
des convulsions sur le plan intérieur, le 
vide laissé au sommet de l’Etat par 
cette disparition pourrait entraîner des 
conséquences géopolitiques 
régionales. 

Sur le continent asiatique, la 
virulence des manifestations 
antifrançaises, à l’appel du parti 
islamiste radical Tehreek-e-Labbaik 
Pakistan (TLP), vient rappeler la 
persistance de risques sécuritaires 
susceptibles de peser directement 
contre les intérêts français à l’étranger. 

Enfin, en Inde, les 
conséquences de la pandémie de 
Covid-19 pourraient durablement 
déstabiliser le pouvoir du Premier 
ministre Narendra Modi, comme 
illustré par la défaite du Bharatiya 
Janata Party (BJP, au pouvoir au niveau 
fédéral), annoncée le 2 mai, aux 
élections régionales au 
Bengale-Occidental.  

Bonne lecture,

L’équipe SSF Info & Analyse

PMPR - Mai 2021

En couverture, manifestation 
anti-France du TLP à Lahore, 
Pakistan (crédit : AFP)
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Répartition des alertes émises en avril par type de risques

Bilan des alertes d’avril 2021

Répartition des alertes émises en avril par zone géographique 

PMPR - Mai 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 d’avril 2021, SSF a diffusé un total de 496 alertes de sécurité/sûreté, 
tous types de risques confondus et concernant 109 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 191 alertes de sécurité/sûreté représentant 38,5% 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 - Mai 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

 Allemagne

Intensification des rassemblements contre le maintien, voire le durcissement, 
des restrictions sanitaires en vigueur contre la pandémie de Covid-19, créant 
une forte division de l’opinion publique. Notamment organisées à Berlin, 
Francfort, Nuremberg, Dresde, Stuttgart et Bonn, ces manifestations ont 
parfois été utilisées comme des vecteurs de mobilisation de groupes 
d’extrême droite (10, 12, 13, 17, 18, 21, 25).  

Burkina Faso

Assassinat par des djihadistes présumés de trois otages européens espagnols 
et irlandais, journalistes et membres d’ONG kidnappés lors d’une embuscade 
entre Fada N’Gourma et Pama (province du Gourma) (26, 27). – Poursuite des 
attaques djihadistes visant les civils et forces de sécurité (au moins 38 morts) 
dans les régions de l’Est (province du Gourma) (5), du Sahel (provinces du 
Séno, de l’Oudalan) (8, 14, 26) et du Centre-Nord (province de Sanmatenga) 
(1). – Début d’un mouvement de protestation étudiant à Ouagadougou 
(heurts le 29).

Congo (République 
démocratique du)

Multiplication des manifestations nationales, notamment à Kinshasa, contre 
l’insécurité et le manque d’action présumé des forces armées congolaises et 
de la MONUSCO dans le Nord-Kivu. Violences meurtrières rapportées en 
marge de plusieurs mobilisations, réprimées par les forces de l’ordre, à Beni 
et Goma - Poursuite en parallèle des attaques armées contre des cibles civiles 
et militaires dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Etats-Unis

Attaque à la voiture bélier contre des policiers devant le Capitole à 
Washington (2) - Nouvelles manifestations en protestation contre les 
violences policières à Minneapolis suite au meurtre d’un Afro-américain (11, 
13, 14, 15). Rassemblements de même nature à Chicago et Colombus suite à 
des incidents similaires (16 et 20). Elargissement des mobilisations à l’échelle 
nationale, particulièrement à Portland, malgré la condamnation pour meurtre 
de l’ex-policier Derek Chauvin - Plusieurs fusillades rapportées à travers le 
pays, notamment à Austin (18) et la Nouvelle-Orléans (24).

France

Assasinat au couteau d’une fonctionnaire de police à l’intérieur du 
commissariat de Rambouillet (23), reconnue comme attaque terroriste par les 
autorités - Règlement de compte à l’arme à feu dans le 16e arrondissement 
de Paris ayant fait deux victimes (12) - Manifestations à caractère politique 
dans les centres urbains, notamment contre l’adoption définitive par le 
Parlement de la loi sur la sécurité globale.   

Inde

Explosion des contaminations au Covid-19, notamment attribuée à la 
circulation du variant indien, qui a engendré une grave crise humanitaire, 
particulièrement à New Delhi. Cette accélération des contaminations s’est 
accompagnée d’un durcissement drastique des restrictions sanitaires, et un 
isolement progressif du pays via la multiplication des fermetures des 
frontières depuis l’étranger - Elections régionales au Bengale-Occidental dans 
un climat de tension et de violence avec au moins 8 morts rapportés en 
marge des votes (1, 6, 10) - Etat du Chhattisgarh : au moins 22 soldats tués 
lors d’affrontements avec des militants naxalites dans le district de Bijapur - 
Poursuite du mouvement de protestation des agriculteurs, notamment en 
périphérie de New Delhi (21, 22). 

PMPR - Mai 2021
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Pays Commentaires

Indonésie

Au moins 183 morts suite au passage du typhon Seroja ayant principalement ravagé les 
petites îles de la Sonde orientales - Poursuite du mouvement national de protestation 
contre la loi Omnibus, notamment à l’appel de la KSPI (12, 21) - Province de Papouasie : 
au moins 10 morts dans la vallée d’Ilaga lors d’une embuscade des forces de sécurité 
contre des rebelles séparatistes suite à l’assassinat revendiqué par le TPNB d’un 
directeur des services de renseignement indonésien (26, 28). 

  

   Israël

 

Recrudescence des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza parallèlement à une 
multiplication des violences, à l’initiative d’ultranationalistes israéliens, contre les 
Palestiniens de Jérusalem (18, 22, 23) - Poursuite de la mobilisation 
antigouvernementale en réaction à la nomination de Benjamin Netanyahu pour former 
le gouvernement suite aux élections législatives du 23 mars - Intensification des 
représailles iraniennes, notamment dans le Golfe d’Oman, contre des navires de 
commerce israéliens dans un contexte de conflit maritime entre Israël et l’Iran - Au 
moins 45 personnes décédées à la suite d’une bousculade survenue lors du pèlerinage 
juif orthodoxe de Lag Ba’omer au Mont Meron (29).

   Nigeria

Recrudescence des attaques contre les forces de sécurité attribuées aux séparatistes du 
groupe Indigenous People of Biafra (IPOB) et sa branche armée ESN ou à des bandits 
dans l’Etat d’Imo (6, 8, 24, 26). Libération de 1 844 prisonniers suite à un assaut contre la 
prison d’Owerri (4). Attaques contre des points de contrôle près de l’aéroport 
international de Port-Harcourt (24, 8 morts) dans l’Etat de Rivers où un couvre-feu 
nocturne a été décrété en raison de la situation sécuritaire (27) – Recrudescence de la 
criminalité rapportée à Lagos par les autorités diplomatiques américaines (27) – 
Poursuite des assauts djihadistes dans l’Etat de Borno (13, 14, 16, 18, 26) notamment 
contre des installations de l’ONU à Damasak ; dans l’Etat de Yobe (23), et d’Adamawa (9) 
(au moins 62 morts civils et militaires) – Poursuite des attaques de bandits au 
nord-ouest dans les Etats de Kebbi (26), Zamfara (21) et Kaduna (au moins 59 morts).

Pakistan

Manifestations antifrançaises d’envergure à l’échelle nationale du 12 au 20 avril à l’appel 
du parti islamiste radical TLP suite à l’arrestation du leader du mouvement. Ces 
manifestations assorties de blocages routiers ont paralysé les principaux centres 
urbains et ont été émaillées de violences et de vives tensions (au moins 20 morts, dont 
plusieurs policiers), avec notamment une prise d’otage de 11 membres des forces de 
sécurité à Lahore (18). Le 15 avril, le Quai d’Orsay a recommandé aux ressortissants et 
entreprises françaises de quitter temporairement le pays - Quetta : 5 morts lors d’un 
attentat à la bombe, revendiqué par les Talibans pakistanais, contre un hôtel où 
séjournait l’ambassadeur de Chine au Pakistan (21).

Royaume-Uni

Multiples incidents et violences nocturnes en Irlande du Nord, particulièrement à 
Belfast et Londonderry, dans le cadre de la contestation populaire contre les accords 
commerciaux post-Brexit - Forte mobilisation nationale contre un projet de réforme de 
la police ayant donné lieu à de larges manifestations, notamment à Londres.

Tchad

Annonce par l’armée de la mort du président Idriss Déby (20) présumé tué lors de 
combats avec les rebelles du FACT opposés au régime et à l’initiative d’une nouvelle 
offensive dans les provinces du Tibesti et du Kanem, le jour de l’élection présidentielle 
(11), remportée  par le défunt chef de l’Etat (19). Mise en place d’un Conseil militaire de 
transition (CMT) dirigé par le fils du président, Mahamat Idriss Déby, et suspension 
temporaire des institutions. Poursuite des manifestations hebdomadaires d’opposition 
contre la réélection d'Idriss Déby (2) puis contre le CMT et le soutien de la France, 
réprimées par les forces de sécurité (27, 30 ; 6 morts à N'Djamena et Moundou). 

PMPR - Mai 2021
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Mai 2021

Prospectives

PMPR - Mai 2021

Les évènements marquants du mois à venir

Birmanie 
6 mai : possible comparution devant la justice de l’ex-cheffe du 
gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, à Naypyidaw – Risque accru de 
manifestations anti-coup d’Etat et de violences. 

Royaume-Uni 6 mai : élections municipales – Élections locales en Ecosse. 

Monde 
12 au 13 mai (attendu) : Aïd al-Fitr, fin du mois sacré de Ramadan - 
Célébrations à anticiper dans les pays musulmans, renforcement de la 
sécurité et des restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19. 

Etats-Unis
Etats-Unis : 1er anniversaire du décès de George Floyd, tué par un 
policier lors de son interpellation à Minneapolis - Large mobilisation 
nationale à attendre, notamment à l’initiative du mouvement Black Lives 
Matter. 

Syrie
26 mai : élection présidentielle - Renforcement sécuritaire à anticiper à 
travers le pays, mise en place de mesures d’incitation de la population à aller 
voter. 
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Certains des événements annoncés sont susceptibles d’être annulés selon les pays au regard de l’
évolution de la pandémie de Covid-19.
  
29 avril au 17 mai
Turquie : confinement strict en raison d’une recrudescence des cas de contamination de 
Covid-19. 

1er mai
Îles Marshall  : fête de la Constitution (1979).   
Indonésie  :  anniversaire du « rattachement » de la Nouvelle-Guinée occidentale à l’Indonésie 
(1963) – Rassemblements à anticiper, risque de violences.
Iran : nouvelle mobilisation nationale des retraités – Perturbations et renforcement sécuritaire à 
anticiper.
Kazakhstan  : Journée de la solidarité des peuples du Kazakhstan.  
Lituanie  : anniversaire de l’adhésion à l’Union européenne (UE) (2004).  
Monde  :  Journée internationale des travailleurs – Manifestations à anticiper dans plusieurs pays 
malgré le maintien de restrictions sanitaires en Europe et en Asie notamment.
Tchad : manifestation de la société civile pour le « retour à l’ordre constitutionnel » – 
Renforcement sécuritaire à anticiper, débordements à ne pas exclure.

2 mai   
Hongrie  : anniversaire du début du démantèlement du « rideau de fer » entre la Hongrie et 
l’Autriche (1989). 
Pakistan/Monde  :  10e anniversaire de la mort d’Oussama Ben Laden (2011).  
Russie  : 7e anniversaire du massacre d’Odessa (2014) – Commémorations à anticiper. 
Slovaquie : manifestation d’ultranationalistes pro-russes à Bratislava – Risque de tensions.
Thaïlande : manifestation pro-démocratie à Bangkok – Renforcement sécuritaire à attendre
Ukraine  :  marche d’extrême droite à l’occasion du 7e anniversaire des affrontements 
entre pro-Russes et pro-Ukrainiens à Odessa (2014) – Renforcement sécuritaire annoncé, 
tensions à ne pas exclure. 

3 mai   
Afrique du Sud : grève des chauffeurs de bus à Johannesburg – Perturbations dans les 
déplacements et manifestations à anticiper.
Espagne  : 3e anniversaire de la dissolution de l’ETA (2018). 
Japon  : anniversaire de la nouvelle Constitution de 1947 – Commémorations possibles. 
Monde  : Journée mondiale de la liberté de la presse. 
Pologne  : fête de la Constitution (1791) – Commémorations à anticiper. 
 
4 mai   
Chine  :  commémoration de la révolte étudiante chinoise contre le Japon (1919).   
Espagne : élections régionales à Madrid – Renforcement sécuritaire à anticiper après une 
campagne électorale marquée par des violences, rassemblements et tensions à ne pas exclure.
Grèce : grève syndicale nationale – Perturbations et manifestations à ne pas exclure.
Israël/Palestine  : 27e anniversaire de l'accord sur l'autonomie de Gaza et Jéricho (Cisjordanie) 
entériné au Caire (1994).   
Lettonie  : jour de l’Indépendance (1990) – Cérémonies à anticiper. 
Liban : manifestation de la société civile à Beyrouth – Renforcement sécuritaire à anticiper, 
tensions à ne pas exclure.

 

A SUIVRE EN MAI 2021
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5 mai   
Ethiopie  : «  Jour de la victoire des patriotes  » en hommage aux combattants tombés pour 
l’Indépendance (1941).  
Portugal : manifestation à Lisbonne contre des projets de mines de Lithium – Perturbations 
possibles. 
 
6 et 7 mai
France  : comparution devant la justice de l’activiste Assa Traoré au TGI de Paris – 
Manifestations à anticiper, en particulier le 7, tensions à ne pas exclure. 

6 mai   
Birmanie : possible comparution devant la justice de l’ex-cheffe du gouvernement civil, Aung 
San Suu Kyi, à Naypyidaw – Risque accru de manifestations anti-coup d’Etat et de violences. 
Grèce : grève contre la nouvelle loi du travail – Manifestations à anticiper.
Liban et Syrie  : « Fête des martyrs » commémorant l’exécution de militants nationalistes par 
l’empire ottoman (1916) – Manifestations à prévoir.   
Royaume-Uni : élections municipales – Élections locales en Ecosse. 
Russie  : anniversaire des émeutes de la place  Bolotnaïa  (2012) – Commémorations à ne pas 
exclure.  
 
7 mai  
Argentine  : 102e anniversaire de la naissance d’Eva Peron (1919) – Commémorations à 
anticiper.   
France  : 4e anniversaire de l’élection d’Emmanuel  Macron  (2017) – Manifestations à ne pas 
exclure.
 
8 mai   
Monde  : « Jour de la victoire » marquant l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe (1945).   
 
9 mai  
France : marche pour le climat à Paris et dans les centres urbains – Renforcement sécuritaire à 
anticiper, tensions à ne pas exclure.
Russie et pays de l’ex-URSS  : « Jour de la victoire » marquant l’anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe (1945) – Commémorations attendues, dont une parade 
militaire à Moscou.

12 mai   
Brésil  : anniversaire de la suspension de  Dilma  Rousseff  (2016) – Manifestations 
antigouvernementales à ne pas exclure.  
Chine  :  13e anniversaire du tremblement de terre au Sichuan qui avait fait plus de 87 000 
morts  (2008) –  Commémorations à attendre.  

12 au 13 mai (approximativement)
Monde : Aïd al-Fitr, fin du mois sacré de Ramadan - Renforcement sécuritaire, célébrations et 
restrictions de déplacement à anticiper dans les pays musulmans.
   
13 mai   
Burundi  : anniversaire de la tentative de coup d’Etat des putschistes dirigés par le général 
Godefroid  Nyombare  (2015).   
Chine  : 29e  anniversaire de la création de la secte Falun Gong (1992) – Manifestations et risque 
de heurts avec les forces de l’ordre.   
Indonésie  : 3e anniversaire des attentats de Surabaya (2018) – Commémorations à anticiper. 
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Madagascar  :  anniversaire  du massacre de manifestants lors d'une mobilisation étudiante 
(1972)  – Risque de rassemblements. 
Turquie : commémorations de l’accident  minier de  Soma  (2014). 

14 mai   
Cambodge  : anniversaire du roi  Norodom  Sihamoni. 
Israël/Palestine  :  73e anniversaire de la proclamation de l'Etat d'Israël par David Ben  
Gourion  (1948) et  3e anniversaire du transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel  Aviv  à 
Jérusalem, reconnue par Washington comme capitale de l'Etat hébreu (2018). 

15 mai  
Azerbaïdjan : visite annoncée du président turc Erdogan au Nagorny Karabakh - Risque de 
manifestations en Arménie. 
Chili : élections municipales et de l’assemblée constituante. 
Espagne : 10e anniversaire de la création du mouvement des "indignés" - Possibles 
mobilisations populaires.   
Israël/Palestine et monde musulman  :  commémoration de la  Nakba  (« catastrophe ») 
marquant l’exode des Palestiniens (1948)  – Journée traditionnellement marquée par de 
violentes manifestations aux frontières et points de contrôle israéliens.   
Royaume-Uni : Date butoir pour la réponse du Royaume Uni à la plainte de l'UE pour rupture 
des accords post-Brexit portant sur l'Irlande du Nord - Risque de nouvelles manifestations à 
Belfast et Londonderry. 

16 mai
Chine  :  anniversaire du début officiel de la Révolution culturelle (1966).   

17 au 21 mai
Mali : risque de mobilisation syndicale à l’échelle nationale - Manifestations à anticiper, 
notamment à Bamako. 

17 mai
Monde : Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie - 
Rassemblements de soutien à la communauté LGBT à anticiper dans plusieurs pays. 
Norvège  : fête de la Constitution (1814) - Célébrations à anticiper. 

18 mai
Haïti  : célébrations de la “Fête du drapeau ” – Manifestations de l’opposition à ne pas exclure.   
Maroc : procès du journaliste Omar Radi pour “espionnage” et “agression sexuelle” et reprise du 
procès du journaliste Soulaimane Raissouni à Casablanca - Mobilsations de soutien à anticiper.
Russie/Ukraine  : anniversaire de la déportation des Tatars (1944) –  Commémorations et 
renforcement sécuritaire à anticiper.   

19 mai
Etats-Unis  : anniversaire de  la naissance de  Malcom X (1925) – Manifestations contre les 
violences policières à ne pas exclure.   
Sri Lanka  : «  Jour du souvenir »  commémorant les soldats morts au combat – Cérémonies à 
anticiper.   
Thaïlande :  11e anniversaire  de l'assaut final mené par la police contre les «  Chemises 
rouges  » à Bangkok (2010).  

20 mai
Cambodge :  Journée nationale à la mémoire des victimes et des souffrances subies pendant le 
régime des Khmers rouges (1975-1979).    
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Cameroun :  Fête nationale  (1972)  – Festivités à ne pas exclure.
Indonésie  : « National Awakening Day » – Renforcement sécuritaire à anticiper.   
Maroc : début du procès d'une manifestante poursuivie pour "outrage" après avoir dénoncé des 
attouchements - Risque de manifestations. 
Timor Oriental  : anniversaire de la proclamation de l’Indépendance (2002).  

21 mai
Italie : sommet mondial sur la santé des pays du G20 à Rome - Renforcement sécuritaire et 
perturbations à anticiper. 

22 mai
Asie  :  célébration de la naissance de  Bouddha.  
Royaume-Uni :  4ème anniversaire de l’attentat-suicide ayant frappé la Manchester  Arena, 
revendiqué par l’Etat islamique (EI) (22 morts et plus de 500 blessés, 2017) – Commémorations à 
anticiper.  
Thaïlande  :  anniversaire du coup d’Etat militaire (2014).   
Yémen  : «  Jour de l’Unité nationale  ».  

23 mai
Algérie : Procès en appel du journaliste Mustapha Bendjama à Annaba, poursuivi pour 
"publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national" - Possibles rassemblements de soutien. 

24 mai
Belgique  : 7e anniversaire de la tuerie du Musée juif (2014) – Commémorations à attendre. 
Bermudes  : Fête nationale.   
Erythrée  : anniversaire de l’Indépendance (1991).   
Equateur : cérémonie d’investiture du nouveau président, Guillermo Lasso - Renforcement 
sécuritaire à anticiper. 

25 mai
Argentine  : anniversaire de la « Révolution de mai » commémorant  la première révolte contre 
la tutelle espagnole (1810) – Commémorations à anticiper et mobilisations à ne pas exclure.   
Etats-Unis : 1er anniversaire du décès de George Floyd, tué par un policier lors de son 
interpellation à Minneapolis - Large mobilisation nationale à attendre, notamment à l’initiative 
du mouvement Black Lives Matter. 
Jordanie  :  fête de l’Indépendance (1946).    

26 mai
Syrie : élection présidentielle - Renforcement sécuritaire à anticiper à travers le pays, mise en 
place de mesures d’incitation de la population à aller voter.
Géorgie  : fête de l’Indépendance obtenue de l’Empire russe (1918).   

27 mai
Colombie  : anniversaire de la création de l’ancienne guérilla des  Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC) (1964).  

28 mai
Azerbaïdjan  : Jour de la République  (1918) – Célébrations à anticiper.  
Ethiopie  : Fête nationale commémorant la chute du  Derg  (1991).
Israël / Palestine  : anniversaire de la création de l'Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) (1964) – Rassemblements anti-israéliens à ne pas exclure dans les territoires occupés.  
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Turquie  :  anniversaire du début de la contestation de 2013 contre  Recep  Tayyip  Erdogan – 
Mobilisations à ne pas exclure.   

30 mai
Nigeria  : anniversaire de la création de l’éphémère république du Biafra (1967-1970) – 
Manifestations à anticiper dans un contexte de recrudescence des violences imputées à 
l’Indigenous People of Biafra (IPOB).  

31 mai
Etats-Unis :  Memorial  Day – Commémorations à anticiper.   
Somalie : élections législatives et municipales prévues au Somaliland sécessionniste.  
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Rapports sur une zone, un 
pays, une problématique 
sécuritaire.

Fiches Pays
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sécuritaire par zones et 
type de risques pour 
chaque pays du monde.
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SCUTUM SECURITY FIRST
Josselin Ravalec - Directeur Commercial

14 rue Magellan - 75008 Paris
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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. 


