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Risques mondiaux liés à 
la sécurité des voyageurs
2020 – carte et rapport
Obtenez des évaluations de risques liés aux voyages 
pour plus de 200 pays ainsi que des prévisions de 
menaces détaillées.



2 3

Avant-propos 
de Grégoire Pinton
Vice-président et chef de la direction mondiale 
de GardaWorld pour la sécurité des voyageurs

Risques mondiaux liés à 
la sécurité des voyageurs
2020 – carte et rapport

En 2020, les organisations du monde entier doivent pouvoir assurer la sécurité de leurs collaborateurs en 
déplacement en sachant atténuer les risques, réagir aux événements et répondre aux incidents de sécurité. Pour 
produire cette carte, GardaWorld a appliqué sa méthodologie d’évaluation des menaces, combinant les données et 
analyses des incidents les plus récents à son expertise géopolitique.

Notre évaluation montre qu’il y a beaucoup à surveiller en 2020, des tensions politiques aux risques pour la santé 
publique, en passant par les catastrophes naturelles et les crimes divers. Il existe une perception répandue selon 
laquelle les dirigeants de nombreux pays ne parviennent pas à corriger les inégalités économiques et sociales 
croissantes dans un contexte de changements technologiques, démographiques et sociaux rapides. La colère de 
la population et les manifestations augmentent dans les pays occidentaux, alors que les clivages identitaires et 
l’agitation s’accentuent dans les pays en développement. 

En outre, si le nombre de décès liés au terrorisme a diminué ces dernières années en raison des défaites militaires 
importantes infligées au groupe de l’État islamique en Irak et en Syrie et des activités antiterroristes plus vigoureuses 
dans les pays occidentaux, la menace constante d’attaques terroristes à grande échelle dans le monde entier et la 
montée de l’incitation à la violence par l’extrême droite en Europe et en Amérique du Nord sont toujours présentes.

En 2019, nous avons été témoins d’une série de catastrophes naturelles sans précédent qui ont touché le monde 
entier. De nombreux experts préviennent que de tels événements devraient s’intensifier en 2020 et au-delà, à 
mesure que les températures et le niveau des océans continueront à monter. Bien que notre carte 2020 des risques 
mondiaux liés aux voyages soit un indicateur utile des risques liés à la sécurité des voyageurs dans le monde entier, 
notre équipe internationale a toujours comme objectif de vous aider à comprendre les menaces qui pèsent sur votre 
personnel, vos informations, vos biens et votre réputation. 

Où que vous soyez, vous pouvez compter sur notre expertise pour atténuer et gérer les risques afin que vous 
puissiez vous concentrer sur votre travail et atteindre vos objectifs. Et en cas de crise, nos experts en intervention 
d’urgence peuvent vous fournir des conseils pratiques, des options et une planification de scénarios basés sur des 
procédures éprouvées. 

En terminant, nous serons prêts à répondre à la demande croissante de nos clients en 2020 avec une équipe et une 
offre élargies de gestion de crise et d’intervention qui les aideront à assurer des déplacements plus sécuritaires pour 
leurs collaborateurs. Nous vous souhaitons une bonne année à venir!

Points chauds 
mondiaux :
• Burkina Faso
• Hong Kong
• Irak
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Les six pays suivants sont considérés comme des points 
chauds pour les risques majeurs

Burkina Faso :
augmentation du terrorisme

Les risques terroristes ont récemment augmenté au Burkina Faso et devraient continuer à grimper tout au long de 
2020, les forces de sécurité luttant pour contenir la violence extrémiste. Les services diplomatiques occidentaux ont 
déconseillé les voyages non essentiels dans le pays en raison de la détérioration des conditions de sécurité. Les 
activités militantes sont particulièrement concentrées dans les régions de l’Est et du Sahel et devraient continuer 
à provenir de ces régions, et les attaques sectaires présentent des risques accrus pour les églises et les chefs 
religieux. 

L’instabilité du gouvernement, à laquelle ont contribué des grèves et des protestations contre les mesures 
d’austérité, pourrait s’accélérer avant l’élection présidentielle de novembre 2020 sous la pression des groupes de la 
société civile qui sont contre le président Kaboré, aggravant ainsi le risque de guerre civile et ouvrant davantage le 
Burkina Faso au militantisme.

Hong Kong : 
augmentation des tensions politiques, protestations et 
affrontements armés

Depuis le 9 juin, des manifestations antigouvernementales de grande envergure ont ébranlé Hong Kong à la suite du 
dépôt d’un projet de loi qui aurait permis l’extradition de Hong Kong de fugitifs recherchés en Chinecontinentale. 

Bien que ce projet de loi ait depuis été révoqué, les manifestants ont adopté une idéologie anti- Beijing plus 
large, et on s’attend à ce que les manifestations se poursuivent jusqu’en 2020. La police de la RAS de Hong 
Kong est susceptible de recourir de plus en plus à la force pour disperser les manifestants, y compris l’utilisation 
supplémentaire de canons à eau et de réelles munitions, en raison de la lassitude de la police antiémeute qui s’est 
déployée presque continuellement ces derniers mois. 

L’escalade des vents économiques contraires causés par les troubles sociaux croissants, les tensions 
commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis, le ralentissement de l’économie chinoise continentale 
et l’affaiblissement de la demande mondiale pourraient entraîner une présence accrue de troupes chinoises 
continentales en 2020.

Irak :
augmentation des tensions politiques et des affrontements 
armés

Alimentée par la corruption présumée du gouvernement, le chômage élevé et le manque de services de base, 
une série de protestations à l’échelle nationale a conduit à de nombreux actes de violence et à une déstabilisation 
profonde de la sécurité en Irak. Les autorités ont régulièrement déployé une force meurtrière pour réprimer le 
mouvement de protestation, faisant plus de 400 morts depuis le début du mois d’octobre. 

Bien qu’il ait annoncé son intention de démissionner le 31 octobre, le premier ministre Adel Abdul-Mahdi est 
demeuré en poste après qu’une intervention iranienne l’aurait aidé à regagner le soutien de ses principaux appuis 
financiers. En 2020, les menaces pour la sécurité en Irak risquent de s’accentuer, les militants cherchant à exploiter 
l’instabilité qui règne actuellement dans le pays.

Points chauds 
mondiaux 
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Liban : 
augmentation des tensions politiques, 
des protestations et des perturbations

Des mouvements de protestation nationaux ont commencé le 17 octobre 2019, exigeant 
une refonte du système politique et de vastes réformes économiques. Après près de 
deux semaines de manifestations soutenues, le premier ministre Saad Hariri a annoncé sa 
démission, plongeant le pays dans un état de paralysie politique. 

Malgré la décision de M. Hariri de démissionner, les démonstrations se sont poursuivies. Elles 
sont restées largement pacifiques, bien que des affrontements entre les forces de sécurité et 
les manifestants aient eu lieu.
 
Les troubles sociaux ont causé d’importantes perturbations dans les transports et les affaires, 
les manifestants ayant régulièrement recours à la construction de barrages routiers et à 
l’organisation de grèves générales et de manifestations de type « sit-in ». Le mouvement de 
protestation ne montre aucun signe d’essoufflement et se poursuivra en 2020.

Mexique : 
augmentation de la violence des groupes armés

De manière générale, le Mexique demeure incapable de lutter efficacement contre le crime 
organisé, y compris la violence des cartels, et ce dans tout le pays. La libération par les 
forces de sécurité d’un chef de cartel arrêté en 2019 après que le cartel de Sinaloa eut 
déployé des centaines d’hommes armés et bloqué des routes avec des véhicules en flammes 
à Culiacan (État du Sinaloa) souligne l’incapacité de l’État mexicain à atténuer la violence.

2019 est d’ailleurs en voie de devenir l’année la plus meurtrière dans l’histoire du pays. 
Les faibles taux d’investissement et de croissance économique contribueront probablement 
à maintenir des structures d’autorité parallèles dominées par les gangs. Les activités de plus 
en plus fragmentées et localisées des cartels ajoutent à l’impunité criminelle omniprésente, 
annonçant une violence record jusqu’en 2020.

Myanmar :
augmentation des tensions politiques et des 
affrontements armés

À l’automne 2020, le Myanmar invitera ses électeurs à se rendre aux urnes pour renouveler 
les différents forums parlementaires. Ces élections nationales conduiront également à la 
nomination d’un nouveau chef d’État, poste que la Dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi ne 
pourra pas chercher à obtenir. 

En effet, même en cas de victoire électorale convaincante de son parti, la Ligue nationale 
pour la démocratie, la constitution actuelle l’empêche de devenir présidente. Cette longue 
route vers les prochaines élections nationales en 2020 devrait progressivement alimenter les 
tensions entre les partisans de la démocratie et la hiérarchie militaire encore très influente.
 
Dans ce contexte sensible et fébrile, les différentes zones de guerre du pays où l’armée 
régulière lutte contre divers groupes ethniques armés resteront instables (États Shan, Kachin 
et Rakhine), tandis que la crise humanitaire du Rohingya dans l’État de Rakhine continuera à 
affecter l’image extérieure du pays aux yeux de l’Ouest.
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À propos de l'évaluation du risque mobilité :
La cote RISQUE MOBILITÉ évalue les menaces globales dans chaque pays et se fonde sur une matrice de sécurité et une analyse qualitative. Cette évaluation porte sur un large 
éventail de risques, tels que la criminalité, l'extorsion, la corruption, les enlèvements, la violence ethnique et sectaire, le terrorisme, l'insurrection, la piraterie maritime, les 
catastrophes naturelles et les risques sanitaires. 

GardaWorld a collaboré avec IHS Markit, une source de renseignements, de perspectives et d'analyses de premier plan, pour produire cette carte de prévision des risques liés aux déplacements 
pour 2020. La carte donne une vue d'ensemble stratégique des menaces à la sécurité et tire des données de sources de renseignements orientées vers l'avenir.  

Copyright © GardaWorld 2020. Tous droits réservés. Reproduction en tout ou en partie interdite sans le consentement préalable de l'entreprise.
Les cotes de risque mobilité sont compilées à partir de sources que GardaWorld considère comme �ables ou qui sont des opinions. GardaWorld a déployé des efforts commerciaux raisonnables 
pour assurer l'exactitude de l'information sur laquelle les cotes de risque sont fondées. Toutefois, les cotes de risque sont communiquées telles quelles et peuvent inclure des jugements basés 
sur les circonstances qui prévalent à ce moment-là. Les cotes de risque ne doivent pas être interprétées comme des conseils absolus ou irréfutables. Les frontières et les noms indiqués sur cette 
carte n'impliquent pas l'approbation ou le soutien de GardaWorld. garda.com

1 – Risque minimal : les incidents liés à la sécurité sont rares et le personnel sur le terrain n'est exposé à aucune menace particulière 
(sécurité, santé, conditions sociales et politiques, etc.).

2 – Faible risque : environnement stable où les menaces à la sécurité des déplacements (enlèvements, troubles sociaux réguliers, 
instabilité politique, etc.) sont généralement rares ou absentes.

3 – Risque moyen : bien que l'environnement demeure stable, le personnel sur le terrain doit rester vigilant en raison de sérieuses 
préoccupations de sécurité dans certaines zones (taux de criminalité élevé, risque environnemental important, etc.).

4 – Risque élevé : le personnel sur le terrain doit maintenir un haut niveau de vigilance en raison de la présence de facteurs de risque 
considérables et multiples (niveaux élevés d'insécurité, préoccupations sanitaires importantes, instabilité sociale et/ou politique, etc.).

5 – Risque critique : certaines régions du pays peuvent être hors du contrôle du gouvernement ou être en proie à un con�it violent ; des 
conseils et un soutien professionnels en matière de sécurité doivent être demandés avant le voyage.

TOP 6 : RISQUES À LA HAUSSE
Burkina Faso – Terrorisme

Hong Kong – Tensions politiques, protestations et 
affrontements armés

Irak – Tensions politiques et affrontements armés

Liban – Tensions politiques, protestations et             
perturbations

Myanmar – Tensions politiques et affrontements 
armés

Carte des risques mondiaux 
liés aux voyages 2020

Une alliance stratégique à GardaWorld
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Nous protégeons les gens, 
les actifs et la réputation de 
nos clients dans le monde entier.
GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité 
au monde, offrant des services de transport de valeurs, des 
solutions de sécurité physique et spécialisée, et avec le portail 
Crisis24, la diffusion d’informations vérifiées en lien avec la 
sécurité internationale. Nos activités nous mènent de notre siège 
social à Montréal jusqu’à des champs pétrolifères en Irak et des 
ambassades en Afrique, en passant par les grandes institutions 
financières américaines et les aéroports canadiens. 

Nous travaillons dans une multitude de secteurs, tels que les services financiers, les 
infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de détail. Nous sommes un 
partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes 
humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins 
du monde. En atténuant les risques et en permettant à nos clients de mener leurs 
affaires en toute sécurité, nous consolidons la confiance qu’ils nous accordent dans la 
protection de leur personnel, de leurs biens et de leurs activités.


