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La reconquête éclair 
menée par les Taliban ces 
dernières semaines et le fiasco 
américain en Afghanistan n’en 
ont sans doute pas fini de 
redessiner les cartes de la 
géopolitique mondiale : 
réorientation de la politique 
extérieure des Etats-Unis et 
focalisation sur la rivalité avec 
la Chine, autonomie 
stratégique européenne et 
Europe de la Défense, avenir 
du concept  de « nation 
building », résonance de l’échec 
américain sur la situation au 
Sahel…

Bonne lecture,

L’équipe SSF Info & Analyse

PMPR - Septembre 2021

En couverture, Kaboul le 16 août. 
Crédit : Financial Times.
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Répartition des alertes émises en août par type de risques

Bilan des alertes d’août 2021

Répartition des alertes émises en août par zone géographique 

PMPR - Septembre 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’août 2021, SSF a diffusé un total de 569 alertes de sécurité/sûreté, 
tous types de risques confondus et concernant 119 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 223 alertes de sécurité/sûreté représentant 39,2% de l’ensemble des 
alertes émises au cours du mois écoulé. Les pays en guerre ou au taux d’insécurité générale 
particulièrement élevé (Syrie, Yémen et Somalie) sont volontairement exclus de ce classement.

PMPR - Septembre 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

 Afghanistan

Vaste opération de conquête territoriale par les Taliban jusqu’à la prise de Kaboul le 
15 et la poursuite des combats dans la dernière poche de résistance de la vallée du 
Panshir. Fuite du président déchu Ashraf Ghani. Opérations complexes d’évacuation 
des ressortissants étrangers via l’aéroport de Kaboul - Double attentat le 26 à 
l’aéroport international de Kaboul revendiqué par l’EI (au moins 85 morts, dont 13 
soldats américains). 

Congo (République 
démocratique du)

Nombreuses attaques meurtrières attribuées aux rebelles ADF et perpétrées 
majoritairement à l’encontre de civils dans les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu (3, 5, 
20, 27, 29 et 30) - Piste de l’enlèvement par des miliciens CODECO privilégiée suite à 
la disparition le 15 dans le territoire de Djugu (Ituri) de trois ressortissants chinois 
travaillant dans le secteur de l’exploitation de l’or - Incidents réguliers en marge de 
manifestations de la société civile à Kinshasa (5, 9, 11 et 12). 

Etats-Unis

Multiples victimes et vastes dégâts matériels provoqués par divers phénomènes 
météorologiques, dont la tempête tropicale Fred depuis la Floride jusqu’à la Caroline 
du Nord (2 morts), ainsi que l’ouragan Ida dans les Etats de Louisiane, du Mississippi, 
de New York et du New Jersey (plusieurs dizaines de victimes). Seize personnes 
tuées dans le Tennessee suite à des pluies diluviennes. Importants dommages 
provoqués par le passage de la tempête tropicale Henri en Nouvelle-Angleterre - 
Nouvelles évacuations en raison de feux de forêt en Californie - Un policier tué lors 
d’une fusillade à proximité du Pentagone (Etat de Virginie) le 3.

Haïti

Violent séisme de magnitude 7,2 survenu le 14 dans le département de Nippes et à 
l’origine d’au moins 2 200 morts, 12 000 blessés et plusieurs dizaines de milliers 
d’habitations détruites. Etat d’urgence en vigueur à l’échelle nationale au moins 
jusqu’au 15 septembre - Nouvelles tensions à Port-au-Prince dans les quartiers de 
Bas Delmas, La Saline, Bel-Air, Rue Pavé et Martissant (6 et 31).  

Inde

Persistance des tensions dans l’Etat du Jammu-et-Cachemire suite aux 
commémorations du second anniversaire de la révocation de l’autonomie 
constitutionnelle du Cachemire indien le 5 : explosion d’IED, affrontements entre 
militants indépendantistes et forces de sécurité et attaques à la grenade à Srinagar 
notamment - Instauration d’un couvre-feu à Shillong (Etat du Meghalaya) du 13 au 
18 suite à l’assassinat par la police d’un chef rebelle - Diverses manifestations anti et 
pro-BJP à New Delhi, Bombay, Chandigarh et Hyderabad.  

Israël / Palestine

Plusieurs raids israéliens contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza en 
représailles à des lancements de ballons incendiaires en direction du territoire 
israélien à proximité de la clôture de sécurité - Tirs d’artillerie israéliens vers le sud 
du Liban en représailles à des tirs de roquettes, imputés à des groupes armés 
palestiniens bénéficiant de l’aval du Hezbollah, vers le nord d’Israël (4 et 6) - 
Cisjordanie : heurts entre Palestiniens et soldats israéliens dans des camps de 
réfugiés à Jénine et Naplouse - Évacuations dans la région de Jérusalem en raison de 
feux de forêt.

PMPR - Septembre 2021
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Pays Commentaires

Japon
Passage de tempêtes tropicales ayant provoqué d’importantes perturbations sur les îles 
de Kyushu et d’Honshu (du 5 au 12) - Attaque au couteau dans un train de la ligne 
Odakyu à Tokyo ayant fait sept blessés le 6 - Agression à l’acide sulfurique dans le métro 
de Tokyo (Shirokane-Takanawa) le 24 (deux blessés).  

  

       Liban

 

Aggravation de la crise économique et financière s’étant manifestée par une pénurie 
d’essence et de vastes coupures d’électricité à l’échelle nationale - Vingt morts rapportés 
à Tleil (Akkar) le 15 suite à l’explosion d’un camion-citerne - Tirs d’artillerie israéliens vers 
le sud du Liban en représailles à des tirs de roquettes, imputés à des groupes armés 
palestiniens bénéficiant de l’aval du Hezbollah, vers le nord d’Israël (4 et 6) - Poursuite 
des manifestations antigouvernementales localisées et entraînant fréquemment des 
blocages routiers. 

Mexique

Plusieurs victimes et importants dégâts matériels provoqués par le passage des 
ouragans Grace (onze morts dans les Etats de Puebla et Veracruz) et Nora (un mort 
dans l’Etat de Jalisco) - Deux explosions accidentelles à Mexico (6 et 16) ayant fait 
plusieurs blessés - Nouvelles mobilisations antigouvernementales notamment à l’origine 
de blocages à l’aéroport international de Mexico (27). 

Nigeria

Couvre-feu nocturne instauré dans l’Etat de Plateau (districts de Joss-Nord, Bassa et 
Joss-Sud) en réaction à plusieurs épisodes de violence, dont l’attaque d’un convoi de 
pèlerins musulmans sur la route de Rukuba (le 15, 23 morts) - Nouvelles attaques 
meurtrières à l’encontre de villages imputées à des “bandits” armés dans les États de 
Zamfara, Kaduna, Katsina et Sokoto - Etat d’Imo : sept employés de la filiale nigériane du 
groupe Shell tués lors de l’attaque de leur convoi dans la zone d’Ohaji le 16 - Nouvelle 
attaque de l’ISWAP à Rann (Etat de Borno) le 30 ayant fait 17 morts, dont un soldat.  

Thaïlande

Poursuite régulière des manifestations antigouvernementales à Bangkok, 
principalement dans les secteurs de Ratchaprasong, Khok Wua, Din Daeng et du 
Monument de la Démocratie (3, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 23, 28 et 29) ayant fréquemment 
été réprimées par les forces de l’ordre, notamment au moyen de tirs de gaz 
lacrymogène - Meurtre d’une touriste suisse près de la cascade d’Ao Yon à proximité de 
Phuket le 5.

Royaume-Uni

Fréquentes actions de protestation à Londres de groupes activistes écologistes, 
particulièrement à l’appel d’Extinction Rebellion, à l’origine de blocages routiers dans les 
secteurs de London Bridge et Tower Bridge - Fusillade à caractère criminel à Plymouth 
le 12 ayant provoqué la mort de six personnes - Poursuite des rassemblements 
sporadiques contre le maintien de restrictions sanitaires. 

PMPR - Septembre 2021
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Septembre 2021

PMPR - Septembre 2021

Les évènements marquants du mois à venir

Thaïlande
1er au 4 septembre : manifestations antigouvernementales à Bangkok - 
Renforcement sécuritaire à anticiper et nouveaux débordements à ne pas 
exclure - Poursuite des mobilisations quotidiennes à anticiper au delà du 
4 septembre.

Sao 
Tomé-et- 
Principe

5 au 7 septembre : 2e tour de l’élection présidentielle - Renforcement 
sécuritaire et perturbations à attendre - Rassemblements à ne pas 
exclure en marge du scrutin et à l’annonce des résultats.

Mali
7 septembre : manifestation antigouvernementale à Bamako - 
Renforcement sécuritaire et perturbations à anticiper - Risque de 
débordements en cas d’intervention des forces de sécurité. 

Maroc 8 septembre : élections législatives, régionales et communales - 
Renforcement sécuritaire à prévoir, rassemblements à ne pas exclure. 

Russie
17-19 septembre : élections législatives, prévues sur 3 jours en raison de 
la pandémie de Covid-19 - Perturbations à anticiper, rassemblements de 
l’opposition à ne pas exclure. 

Ethiopie
30 septembre : élections législatives et régionales dans les 
circonscriptions n’ayant pu voter en juin - Référendum sur la création 
d’une nouvelle région dans le Sud-ouest - Incidents à ne pas exclure.
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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.
  
1er-7 septembre
Allemagne : nouvelle grève nationale dans le secteur ferroviaire – Perturbations dans les 
déplacements à prévoir.
Salvador : mobilisations syndicales contre la légalisation du bitcoin à San Salvador – 
Perturbations à anticiper.
 
1er-4 septembre
Thaïlande : manifestations antigouvernementales à Bangkok – Perturbations et tensions à ne 
pas exclure.
 
1er septembre     
Allemagne : manifestation à Berlin contre les guerres et l’injustice sociale.
Bangladesh : 43e anniversaire de la fondation du BNP (opposition, 1978) – Rassemblements et 
commémorations à anticiper.
Canada : entrée en vigueur du passeport vaccinal contre le Covid-19 dans la province de 
Québec.
Chili : marche et grève nationale dans le secteur de la santé, notamment à Santiago – 
Perturbations à anticiper.
Costa Rica : mobilisation nationale des chauffeurs de bus et de taxis – Perturbations à anticiper, 
notamment dans les déplacements.
Etats-Unis : entrée en vigueur d’une loi autorisant le port d’arme en public sans permis dans 
l’Etat du Texas – Possibles manifestations à Austin.
Inde : manifestation de travailleurs contractuels à Lucknow – Perturbations à anticiper.
Italie : blocages de gares ferroviaires en opposition aux restrictions sanitaires – Perturbations 
dans les déplacements à prévoir.
Libye : ancienne Fête nationale marquant le coup d’Etat de Mouammar Kadhafi (1969).    
Ouzbékistan : jour de l’Indépendance (1991).     
Pologne : 82e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale avec l’entrée des troupes 
allemandes en Pologne (1939).  
Slovaquie : manifestations antigouvernementales à Bratislava en marge du jour de la 
Constitution – Débordements à ne pas exclure.
  
2 septembre     
Corée du Sud : grève nationale des personnels de santé – Perturbations à prévoir.
Grèce : manifestation du personnel soignant à Athènes.
Nicaragua : 42e anniversaire de la création de l'armée nicaraguayenne (1979).   
Pakistan : manifestation des commerçants à Karachi contre les restrictions sanitaires – 
Renforcement sécuritaire et perturbations à anticiper.
Vietnam : anniversaire de l'Indépendance (1945) et de la mort du président vietnamien Ho Chi 
Minh (1969) – Commémorations à prévoir.     

 3-5 septembre
Comores : risque de manifestations non autorisées de la société civile – Renforcement 
sécuritaire à anticiper, tensions à ne pas exclure.

3 septembre     
Chine : 76e anniversaire de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale (1945).

 

 
 

 

A SUIVRE EN SEPTEMBRE 2021
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3 septembre     
France : manifestation pour la défense de l’environnement à Marseille.
Grèce : manifestations pour l’accueil des réfugiés et contre-mobilisation à Athènes – Tensions à ne 
pas exclure.  
Nigeria : mise en place de mesures pour lutter contre de la criminalité, dont un couvre-feu nocturne 
dans les Etats de Katsina, Kaduna et Zamfara.
Pakistan : manifestation antigouvernementale à Karachi – Tensions à ne pas exclure.
San Marin : Fête nationale.     
Tunisie : rassemblement en défense des droits des femmes à Tunis.
 
4 septembre
Allemagne : manifestations de la société civile à Berlin – Perturbations à prévoir, tensions à ne pas 
exclure.
La Réunion (France) : rassemblement de la communauté comorienne à Saint-Denis – Risque de 
tensions.
République démocratique du Congo : manifestation politique à Kinshasa – Perturbations possibles.
 
5 septembre au 2 octobre
Pakistan : mobilisation d’opposition dans la province de Sindh – Risque de tensions.
 
5 au 7 septembre
Sao Tomé-et-Principe : 2e tour de l’élection présidentielle – Renforcement sécuritaire et 
perturbations à attendre.
  
5 septembre   
Belgique : manifestation de « Rise for Climate Belgium » à Bruxelles – Renforcement sécuritaire et 
perturbations à prévoir.
Canada : manifestation à Ottawa en soutien à deux ressortissants canadiens pour le 1 000e jour de 
leur détention pour « espionnage »  en Chine – Perturbations à attendre.
France : rassemblement en soutien aux Afghans.
Inde : manifestations nationales des enseignants – Perturbations possibles en cas d’affluence.
Iran : manifestation des enseignants à Téhéran – Renforcement sécuritaire à anticiper, tensions à ne 
pas exclure.
Pays-Bas : manifestation contre les restrictions sanitaires à Amsterdam – Perturbations à prévoir.

6 au 8 septembre  
Israël/Palestine : fête juive de Rosh Hashana – Restrictions dans les déplacements et renforcement 
sécuritaire à anticiper.   
 
6 septembre     
Antilles/Cuba/Etats-Unis : 4e anniversaire du passage de l’ouragan meurtrier Irma (2017).   
Eswatini : Fête nationale.    
Zimbabwe : 2e anniversaire de la mort de l'ancien Président de la République Robert Mugabe (2019).   
   
7 au 12 septembre
Allemagne : renforcement sécuritaire et perturbations à anticiper en marge du salon de 
l’automobile IAA Mobility à Munich – Manifestations écologistes et blocages attendus. 

7 au 9 septembre
Pologne : Forum économique régional à Karpacz – Renforcement sécuritaire à prévoir.
 
7 septembre   
Allemagne : manifestation à Berlin pour le droit des femmes en Iran et en Afghanistan.  
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7 septembre   
Brésil : 199e anniversaire de l’Indépendance (1822) – Manifestations nationales pro et 
antigouvernementales, risque d’incidents entre partisans rivaux. 
Canada : réouverture des frontières pour tous les voyageurs vaccinés contre le Covid-19.
Egypte : procès au Caire du militant des droits humains Hossam Bahgat – Renforcement sécuritaire à 
attendre, mobilisations de soutien à ne pas exclure.
Iles Fidji : jour de la Constitution.   
Mali : manifestation antigouvernementale à Bamako – Tensions à ne pas exclure. 
Mexique : 4e anniversaire du séisme meurtrier de magnitude 8,2 au large du Chiapas (plus de 100 
morts, 2017) – Possibles commémorations.   
Mozambique : fête de la Victoire (1974).   
   
8 septembre    
Andorre : Fête nationale. 
France : début du procès des attentats du 13 novembre (2015, 130 morts) – Renforcement sécuritaire à 
prévoir.   
Grèce : 1er anniversaire de l’incendie du camp de Moria (Lesbos) – Manifestations à ne pas exclure, 
notamment à Athènes. 
Macédoine du Nord : 30e anniversaire de l'Indépendance (1991) – Renforcement sécuritaire et 
célébrations à anticiper.      
Maroc : élections législatives, régionales et communales – Renforcement sécuritaire à prévoir.
 
9-10 septembre
Afrique du Sud : audience du procès pour corruption de l’ex-président Jacob Zuma – Possibles 
mobilisations de soutien dans les provinces de KwaZulu-Natal et du Gauteng, violences à ne pas exclure.
  
9 septembre     
Afghanistan : 20e anniversaire de la mort d’Ahmed Shah Massoud (2001) – Manifestations contre le 
nouveau régime Taliban à ne pas exclure, notamment à Kaboul et dans la province du Panchir.
Chine : anniversaire de la mort de Mao Tsé Toung (1976).   
Corée du Nord : anniversaire de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée 
(1948).     
Inde : manifestations nationales syndicales – Perturbations à prévoir.
Tadjikistan : fête de l’Indépendance (1991).    
 
10 septembre
Lituanie : rassemblement à Vilnius d’opposants à la vaccination contre le Covid-19.  
 
11 septembre  
Chili : commémoration de la mort du président Salvador Allende (1973) et anniversaire du coup d'Etat 
d'Augusto Pinochet (1973) – Possibles mobilisations.    
Espagne : Fête nationale de la Catalogne (Diada) – Rassemblements des indépendantistes catalans, 
annoncés par l’ANC, à Barcelone.     
Etats-Unis : 20e anniversaire des attentats de New York et de Washington (2001) – Renforcement 
sécuritaire et commémorations à anticiper.    
Ethiopie : Nouvel an éthiopien – Renforcement sécuritaire attendu.   
Inde : festival de Ganesh Chaturthi – Célébrations et forte affluence à attendre.
Pakistan : anniversaire de la mort de Muhammad Ali Jinnah (1948) – Rassemblements commémoratifs à 
ne pas exclure à Islamabad, Karachi, Lahore et Peshawar. 
Pologne : grève des médecins et des personnels soignants – Perturbations dans les accès aux soins à 
prévoir, possibles manifestations, notamment à Varsovie.   
Suisse : marche des fiertés LGBTQ+ à Genève – Renforcement sécuritaire et perturbations à attendre. 
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12 au 15 septembre
Hongrie et Slovaquie : visite du pape François à Budapest puis Bratislava – Renforcement 
sécuritaire à prévoir.
  
12 septembre   
Macao (RAS Chine) : élections législatives – Renforcement sécuritaire et perturbations à prévoir.
Turquie : rassemblement à Istanbul à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Parti 
communiste de Turquie (1920) – Renforcement sécuritaire à attendre.  
      
13 septembre  
Israël/Palestine : 28e anniversaire de la signature des Accords d’Oslo (1993) – Risque de 
manifestations dans les Territoires palestiniens.  
Norvège : élections législatives – Renforcement sécuritaire à attendre.
  
14 septembre   
Etats-Unis : référendum sur la révocation du gouverneur de Californie Gavin Newsom – 
Rassemblements à ne pas exclure.
Nigeria : reprise du procès à Abuja du militant athéiste Mubarak Bala, actuellement en 
détention – Possibles manifestations de soutien dans la capitale.
   
15 et 16 septembre   
Israël-Palestine : célébrations juives de Yom Kippour – Perturbations et renforcement 
sécuritaire à anticiper.   
 
15 septembre     
République démocratique du Congo : manifestations nationales d’opposition – Risque de 
débordements.
Costa Rica : 200e anniversaire de l’Indépendance (1821) – Célébrations attendues. 
Emirats arabes unis (EAU) : premier anniversaire de la normalisation des relations avec Israël – 
Manifestations possibles dans le monde musulman.
France : discours sur l’état de l’union de la présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen au Parlement européen de Strasbourg – Renforcement sécuritaire à attendre, 
rassemblements à ne pas exclure.
Guatemala : 200e anniversaire de l’Indépendance (1821) – Célébrations attendues.  
Honduras : 200e anniversaire de l’Indépendance (1821) – Célébrations à prévoir, manifestations 
de l’opposition à ne pas exclure, notamment à Tegucigalpa.  
Italie : début du procès à Palerme de l’ex-ministre d’extrême-droite Matteo Salvini – 
Manifestations rivales à ne pas exclure.   
Mexique : « Grito de dolores » à l’occasion de l’anniversaire de l’Indépendance (1810) – 
Manifestations anti-AMLO à ne pas exclure en marge des célébrations.   
Nicaragua : fête de l’Indépendance (1821) – Mobilisations de l’opposition à ne pas exclure.   
Salvador : fête de l’Indépendance (1821) – Célébrations à anticiper.  
  
16 septembre     
Algérie : 22e anniversaire du référendum sur la loi de la "concorde civile" qui amnistia des 
islamistes armés (1999).   
Papouasie-Nouvelle-Guinée : fête de l’Indépendance (1975) – Commémorations à anticiper.   
   
 
17-19 septembre
Russie : élections législatives, prévues sur 3 jours en raison de la pandémie de Covid-19.
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17 septembre    
Grèce : anniversaire du début de la guerre civile (1946) – Commémorations à prévoir.      
   
18 - 19 septembre     
Chili : jour de l’Indépendance (18) et fête de la Patrie et de la gloire des forces armées (19).    
     
19 septembre     
Mexique : 4e anniversaire du séisme de magnitude 7,1 dans l’Etat de Puebla (369 morts, 2017) – 
Possibles commémorations.   
Népal : jour de la Constitution – Célébrations et perturbations à anticiper.   
Royaume-Uni : anniversaire du référendum sur l'Indépendance de l'Ecosse (2014) – Possibles 
manifestations en Ecosse. 
Saint-Christophe-et-Niévès : anniversaire de l’Indépendance (1983) – Perturbations à prévoir.   
Thaïlande : anniversaire du coup d’Etat contre Thaksin Shinawatra (2006) – Manifestations 
antigouvernementales à prévoir. 
Ukraine : défilé de la communauté LGBT – Risque de tensions en cas de contre-rassemblement.
 
20 septembre
Canada : élections législatives anticipées.
 
21-23 septembre
Inde : manifestations des employés de la compagnie nationale des télécommunications à New 
Delhi – Perturbations à prévoir en cas d’affluence.
  
21 septembre     
Arménie : fête de l’Indépendance (1991).   
Belize : fête de l’Indépendance (1981).   
Kenya : anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi par des miliciens 
Shebab (2013) – Possibles commémorations.   
Malte : jour de l'Indépendance (1964).   
Monde : Journée internationale de la paix – Manifestations à attendre.    
   
22 septembre     
Bulgarie : fête de l’Indépendance (1908).     
Iran/Irak : anniversaire du déclenchement de la guerre Iran-Irak (1980-1988), suivi en Iran de la 
semaine de la Défense sacrée.   
Mali : Fête nationale.    
  
23-26 septembre
Ethiopie : festival oromo d’Irreecha – Renforcement sécuritaire et perturbations à prévoir, 
débordements à ne pas exclure.
 
23 septembre    
Arabie saoudite : Fête nationale.    
   
24 septembre     
Afrique du Sud : Jour de l’Héritage.   
Bolivie : arrivée à Santa Cruz de la marche indigène – Perturbations possibles.
Guinée-Bissau : fête de l’Indépendance (1974) – Célébrations à anticiper.   
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25 septembre     
Islande : élections législatives.
Mozambique : fête de la Révolution (1964) pour célébrer les forces armées du pays.    
  
26 septembre     
Allemagnes : élections législatives.
Birmanie : anniversaire de la répression de la Révolution de safran par la junte (2007).  
Colombie : 5ème anniversaire de l’accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien.
Portugal : élections municipales.
Saint-Marin : référendum sur la légalisation de l’avortement – Rassemblements à anticiper.
Yémen : anniversaire de la Révolution de 1962.     
    
27 septembre  
Hong Kong : anniversaire de la répression des protestations de 2014 – Manifestations 
pro-démocratie à ne pas exclure.   
  
28 septembre   
Israël : 5e anniversaire du décès de l’ancien président israélien Shimon Peres (2016) – 
Commémorations à anticiper.   
   
30 septembre     
Botswana : fête de l’Indépendance (1966).     
Ethiopie : élections législatives et régionales dans les circonscriptions n’ayant pu voter en juin – 
Référendum sur la création d’une nouvelle région dans le Sud-ouest.
Haïti : anniversaire du coup d’Etat contre Jean-Bertrand Aristide (1991) – Manifestations à 
anticiper.   



14

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. 


