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Risques d’enlèvements
et de piraterie maritime
2020 – carte et rapport
Obtenez des renseignements sur la piraterie et la 
criminalité maritime ainsi que sur les risques qui 
pourraient affecter votre personnel et votre entreprise.
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Avant-propos

Les tensions politiques croissantes 
entre l’Iran et les États-Unis, en plus de 
l’escalade des tensions locales à Hong 
Kong, Bagdad, Santiago et Barcelone, 
ont façonné un environnement de risque 
de plus en plus complexe cette année. 
Les actions de protestation et la volatilité 
autour du détroit de Bab el-Mandeb et du 
golfe Persique ont perturbé les marchés 
mondiaux et contribué à l’incertitude 
croissante à l’approche de 2020. Les 
crises politiques et humanitaires en cours 
au Yémen, en Syrie et au Venezuela 
continuent de définir le panorama des 
menaces dans leurs régions respectives 
et posent leurs propres défis à long terme 
aux chefs d’entreprise qui y exercent 
leurs activités. Les menaces qui pèsent 
sur les biens, le personnel et la réputation 
d’une entreprise se compliquent en raison 
de l’évolution des rapports de force 
et de la diversification des méthodes 
criminelles, telles que la cyberextorsion et 
l’enlèvement virtuel.

Dans ce climat de grave incertitude, 
assurer la sécurité et l’efficacité des 
activités commerciales nécessite une 
profonde compréhension des nouvelles 
menaces et des nouveaux défis, ainsi 
que des analyses prédictives solides. 
Il est peu probable que les tensions 
géopolitiques s’apaisent à moyen ou à 
long terme, et les groupes criminels sont 
de plus en plus susceptibles de diversifier 
leurs sources de revenus, d’autant plus 
que la concurrence sur les territoires de 
trafic de drogues continue de s’intensifier 
d’année en année. Résultat, une structure 
efficace de gestion des crises et un plan 
de continuité des activités sont des 
éléments fondamentaux du devoir de 
diligence d’une entreprise.
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Cinq points chauds mondiaux
Les cinq pays suivants sont considérés comme 
des points chauds pour les risques majeurs.
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Série d’attaques xénophobes en Afrique du Sud en 2019 : 
implications pour les opérations commerciales 
Des griefs socio-économiques, déclenchés par le taux 
de chômage élevé chez les jeunes, l’inégalité persistante 
des richesses et l’extrême pauvreté, ont alimenté de 
forts sentiments xénophobes dans les quartiers pauvres, 
les townships et les zones d’habitat informel d’Afrique du 
Sud. En septembre dernier, 12 personnes ont été tuées, 
plus de 630 personnes ont été arrêtées et des milliers 
d’autres ont été déplacées à l’intérieur du pays suite 
à une série d’actes de violence xénophobes dans les 
grandes villes comme Durban, Pretoria, Johannesburg 
et ses districts environnants, notamment Germinston, 
Thokoza, Alberton, Jeppestown, Hillbrow, Alexandria et 
Malvern. Ces attaques auraient causé plus de 1,6 million 
de livres sterling de dommages matériels. 

Ces actes de violence incluent le pillage en groupe, le 
vandalisme et les incendies criminels contre des petites 
et moyennes entreprises (PME) à capitaux étrangers, 
en particulier dans les quartiers des affaires. Les 
propriétaires d’entreprises étrangères, notamment ceux 
d’autres pays africains, sont confrontés à une menace 
plus élevée d’actes de violence xénophobes, surtout en 
période de déclin économique. D’autres ressortissants 
étrangers — y compris ceux de pays d’Asie du Sud 
— auraient également été pris pour cible par des 
ressortissants locaux mécontents, mais tout de même 
moins que leurs homologues africains. 

Le populisme xénophobe, largement alimenté par la 
rhétorique polarisante de personnalités controversées, 

Photographe : Michele Spatari/AFP via Getty Images

a entraîné une détérioration des relations diplomatiques, 
commerciales et culturelles entre l’Afrique du Sud et 
d’autres états africains. Cela a conduit à une série de 
protestations de représailles sur tout le continent, en 
particulier au Nigeria, où des incidents de ce type ont 
forcé la Haute Commission sud-africaine à Abuja à 
suspendre temporairement ses services consulaires. 
En outre, des sociétés de télécommunications et des 
détaillants sud-africains bien connus, tels que Shoprite 
et MTN Group, auraient été victimes de protestations 
et d’incidents de pillage sporadique dans plusieurs de 
leurs points de vente au Nigéria, très probablement 
en représailles à la série de violences xénophobes en 
Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud a un passé de violence xénophobe. 
En 2008, le populisme xénophobe s’est répandu dans 
tout le pays et a ensuite entraîné un nombre record de 
68 morts et le déplacement de milliers de personnes. 
Bien que le taux d’attaques de ce type en 2019 reste 

nettement inférieur au taux sans précédent de 2008, 
le nombre de menaces, d’attaques et de meurtres 
d’inspiration xénophobe — plus de 72 incidents — 
risque d’éclipser les chiffres de 2015. 

Perspectives 
Comme la croissance économique de l’Afrique du 
Sud en 2020 devrait ralentir jusqu’en 2021 en raison 
de la faible confiance des investisseurs, exacerbée 
par l’incertitude politique, les incidents de violence 
xénophobe se manifesteront probablement en parallèle 
avec la hausse du taux de chômage qui a atteint un 
niveau record au troisième trimestre de 2019, soit      
29,1 %. À moyen terme, dans les zones essentiellement 
urbaines, les PME détenues par des ressortissants 
étrangers sont susceptibles d’être la cible de groupes 
de ressortissants locaux mécontents, comme on a pu le 
voir ces dernières années. Ce type de menace souligne 
l’importance pour les entreprises et les ressortissants 
étrangers de se doter d’un plan d’évacuation solide.
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À l’approche des élections fédérales de 2020 en Somalie, 
probabilité accrue d’évacuations pour des raisons de sécurité
Les tensions de longue date entre le gouvernement 
fédéral somalien (FGS) et les six États membres fédéraux 
(FMS) continuent de menacer un système politique 
de plus en plus fracturé à l’approche de l’élection 
présidentielle de 2020-2021. Ces tensions se sont 
aggravées au milieu du cycle électoral somalien, les 
processus politiques de South West State, Jubbaland 
et Galmudug étant contestés par le Président Mohamed 
Abdullahi Mohamed « Farmaajo » depuis décembre 2018. 
Dans chacun de ces cas, les dirigeants des États ont 
allégué que les forces régionales alignées avec le FGS 
ont travaillé pour installer des candidats pro-Farmaajo 
visant à soutenir le système fédéraliste existant du pays. 

Ces griefs se sont concrétisés début novembre lorsque 
des forces éthiopiennes qui n’étaient pas déployées 
dans le cadre de la Mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM) auraient enlevé le chef adjoint de 
la Commission électorale du Jubbaland pour tenter de 
renverser le résultat des élections du 22 août dans l’État. 
Ce développement est l’un des éléments qui a incité le 
Forum des partis nationaux (une coalition composée 
de six partis politiques d’opposition) à condamner 
publiquement le 29 novembre le « renouvellement 
malheureux » de l’implication de l’Éthiopie dans la 
politique intérieure somalienne.  

Les États rivaux du Golfe ont encore exacerbé les 
tensions en soutenant les intérêts divergents en 
Somalie et dans l’ensemble de la Corne de l’Afrique 
(CA), alors qu’ils cherchent à accroître leur contrôle sur 
les infrastructures clés et leur influence régionale. En 
conséquence, les confrontations ambiguës opposant 
Qatar/Turquie et Émirats arabes unis/Arabie saoudite 
menacent d’entraîner les parties prenantes somaliennes 
dans un conflit par procuration. Cette situation a été 
mise en évidence le 10 mai, lorsqu’une filiale locale de 
l’État islamique a fait détoner un engin explosif improvisé 

transporté par véhicule (VBIED) devant un tribunal de 
Bosaso situé à proximité du port géré par les Émirats 
arabes unis, tuant au moins huit personnes. Selon un 
enregistrement de téléphone portable publié par le New 
York Times en juillet, les responsables qatariens ont 
reconnu l’implication de Doha dans l’incident, affirmant 
qu’il était « destiné à faire quitter la zone aux habitants de 
Dubaï ».        

Le climat général de sécurité entourant l’élection, et 
servant de toile de fond à des manœuvres géopolitiques 
plus larges, demeure instable. Le groupe salafiste 
djihadiste al-Shabaab, aligné sur Al-Qaïda, continue 
de lancer des attaques de VBIED, immédiatement 
suivies d’attaques à l’arme légère, visant les biens et 
le personnel du gouvernement dans tout le pays. Dans 
sa tentative d’établir un califat islamique au sein de la 
Corne de l’Afrique, le rythme des opérations du groupe 
augmentera probablement dans le préambule des 
élections parlementaires au Somaliland et des élections 
fédérales. On s’attend à ce que les membres d’al-
Shabaab procèdent à des assassinats ciblés contre les 
anciens du clan traditionnel et les politiciens, ainsi qu’à 
des opérations à grande échelle, afin d’alimenter les 
divisions politiques internes. 

En raison de la situation sécuritaire de plus en plus 
instable en Somalie, il existe toujours un risque important 
que la discorde politique se transforme en violence 
clanique, observée pour la dernière fois pendant la 
guerre civile somalienne de 1991. Si cela devait se 
produire, les services d’évacuation et de rapatriement 
d’urgence seront primordiaux pour la sécurité des 
expatriés se trouvant à proximité de zones à haut risque. 
En plus des ressources de GardaWorld dans le pays, 
NYA peut fournir un soutien logistique et des conseils 
opportuns pour aider les ressortissants étrangers à 
naviguer dans la crise. 

République démocratique du Congo : augmentation des 
enlèvements dans les Kivus
La menace d’enlèvement dans l’est de la République 
démocratique du Congo (RDC) est jugée grave en raison 
de la présence de plus de 120 groupes armés, dont les 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
et les Forces démocratiques alliées (FDA), qui opèrent 
dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu avec les 
capacités et les motivations nécessaires pour mener 
des opérations d’enlèvement. Le 29 octobre, l’armée 
de la RDC (FARDC) a lancé une offensive visant à 
éliminer les groupes armés dans les Kivus. L’opération 
a connu un certain succès, entraînant la mort du chef 
des FDLR Musabunaba Juvenal le 9 novembre et d’un 
haut dirigeant des FDA, Mouhamed Mukubwa Islam, le 
29 novembre. Toutefois, au moins 75 personnes auraient 
été enlevées dans les Kivus en novembre, ce qui montre 
l’efficacité limitée de l’opération des FARDC à ce jour. 

Le nombre d’enlèvements signalés dans les Kivus a 
considérablement augmenté au cours des trois dernières 
années, une tendance qui devrait se poursuivre en 2020. 
En 2017, 35 incidents ont été enregistrés dans les Kivus, 
puis 110 en 2018 et 193 en 2019 jusqu’au 30 novembre. 
En outre, les FDA ont réagi à l’offensive des FARDC en 
tuant une centaine de citoyens en novembre et en en 
déplaçant des milliers. Le grand nombre de citoyens 
déplacés rend difficile l’évaluation du nombre exact 
de victimes d’enlèvements et donne à penser que la 
valeur réelle est probablement plus élevée que le chiffre 
indiqué. 

Les enlèvements dans les Kivus se produisent 
généralement dans l’intention d’obtenir le versement 
d’une rançon, mais ils sont parfois utilisés pour exercer 

une influence politique ou susciter la peur, et prennent 
souvent la forme d’embuscades ou de barrages routiers. 
Comparativement aux enlèvements de travailleurs 
locaux, les enlèvements visant des ressortissants 
étrangers comportent un risque de décès moins élevé, 
en raison de leur plus grande valeur financière qui 
permet de soutenir des opérations militaires de plus 
grande envergure. Par exemple, le 17 novembre, les 
FARDC ont repris du terrain aux FDA à Beni où ils ont 
fait la découverte de produits pharmaceutiques, de 
panneaux solaires et d’une mosquée, soulignant ainsi 
le caractère sophistiqué des camps des FDA. Les 
travailleurs des compagnies pétrolières et minières 
sont également visés ; le 21 novembre dans le village 
de Kitumba, trois ressortissants chinois ont été enlevés 
à la Congo Bluent Mineral Mining Company, et une 
demande de rançon de 150 000 dollars US a été émise 
pour chacun d’entre eux. Les sociétés extractives seront 
probablement davantage ciblées à mesure que les 
activités d’exploration s’intensifieront dans l’est. 

Il est peu probable que la nouvelle offensive des FARDC 
diminue la menace d’enlèvement dans les Kivus à court 
et moyen terme. Le 2 décembre, il a été annoncé que 
plus de 80 combattants des FDA avaient été tués depuis 
le 29 octobre, dont quatre de ses six chefs. Malgré cela, 
le mois de novembre a été l’un des plus violents jamais 
enregistrés, avec des protestations dans toute la région, 
en particulier à Goma et à Beni, à propos de l’insécurité 
ressentie par les habitants. Il est donc très probable 
qu’à court et moyen terme, les milices continueront de 
répondre aux pertes de territoire et de puissance par un 
nombre élevé d’attaques et d’enlèvements. 

Photographe : UN Photo/Ilyas Ahmed
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Les conflits entre milices rivales entraînent une augmentation 
des enlèvements à motivation politique en Libye
Après une baisse progressive du nombre d’enlèvements 
en 2018, la Libye a connu une nette reprise des 
enlèvements en 2019. L’affrontement militaire entre 
le Gouvernement d’union nationale (GNA) soutenu 
par l’ONU et l’Armée nationale libyenne (LNA) dans la 
région Tripolitaine a exacerbé les pressions existantes 
sur les forces de sécurité locales et a provoqué un 
accroissement des enlèvements à motivation politique, 
généralement perpétrés par des milices locales 
cherchant à acquérir une influence politique ou à cibler 
des fonctionnaires locaux. En outre, comme ces groupes 
ont proliféré et se font de plus en plus concurrence sur le 
territoire, l’année dernière a également vu se développer 
une tendance aux enlèvements à des fins de représailles 
entre ces groupes. Par exemple, une série d’enlèvements 
ont été perpétrés par des milices rivales à Misurata et 
Bani Walid, à l’ouest de Tripoli.

Les enlèvements étaient en grande partie localisés 
autour de Tripoli, où le conflit entre LNA et GNA a été 
le plus dominant. Les enlèvements ont été en grande 
partie perpétrés par les forces du Gouvernement 
d’union nationale et par des alliés de la LNA, qui visaient 
des opposants présumés. Le 2 octobre, le frère d’un 
membre du Haut Conseil d’État a été kidnappé par des 
hommes armés affiliés à la LNA à Al-Zawiya, un endroit 
stratégique crucial pour la GNA à l’ouest de Tripoli. 
Le 8 août, le corps d’un fonctionnaire du Ministère de 
la justice de l’Assemblée nationale, précédemment 
enlevé, a été retrouvé dans le centre de Tripoli. Les 
tensions politiques entre les deux camps ont également 

eu un impact en dehors de Tripoli, comme le montre 
l’enlèvement, le 17 juillet, du député de Tobrouk, Siham 
Sergiwa, à Benghazi, après avoir ouvertement critiqué la 
campagne de Tripoli de la LNA. 

Les affrontements autour de Tripoli depuis avril 2019 et 
la vacuité du pouvoir qui en résulte ont permis à divers 
auteurs d’intensifier leurs opérations de kidnapping. 
Outre les enlèvements à des fins de représailles et à des 
fins financières, il y a eu de multiples incidents dont on 
soupçonne qu’ils ont des liens avec l’État islamique, 
principalement dans la région de Sabha. D’autres cas 
ont également été enregistrés dans la région de Sabha 
sud, où les tribus locales sont susceptibles d’être 
motivées par des gains politiques, des rivalités locales 
et le versement de rançons pour financer de futures 
opérations. Le 7 octobre, un ressortissant syrien a 

été libéré à Sabha après le versement d’une rançon 
de 25 000 USD. Par la suite, les autorités locales ont 
lancé un avertissement de menace pour l’enlèvement 
de ressortissants étrangers à Brak, à 80 km au nord de 
Sabha. De même, l’enlèvement de six médecins libyens 
dans la région de Zintan, à 136 km au sud-ouest de 
Tripoli, montre également que les enlèvements comme 
source d’influence politique sont répandus dans tout le 
pays. Comme le conflit se poursuit sans aucun signe 
d’apaisement à moyen ou long terme, il est fort probable 
que l’année 2020 verra se perpétuer les tendances aux 
enlèvements observées en 2019. 

Le Groupe Abou Sayyaf continue de représenter une menace 
pour les ressortissants étrangers et les pêcheurs de la mer 
et de l’archipel de Sulu
Au cours de l’année 2019, la pression continue 
des forces de sécurité régionales a incité le groupe 
terroriste philippin Abou Sayyaf à avoir de plus en 
plus recours aux enlèvements contre rançon comme 
principale source de revenus. Le groupe utilise depuis 
longtemps le kidnapping comme moyen de financer 
les attaques contre les infrastructures et les forces de 
sécurité de l’État. Toutefois, une série de revers subis 
en 2019, notamment la perte de territoire, d’actifs et 
de combattants, ont incité le groupe à augmenter ses 
activités en mer et à élargir la portée géographique de 
ses opérations maritimes afin de garantir des revenus 
réguliers pour les opérations terrestres. Bien qu’il y ait eu 
une diminution des incidents visant des ressortissants 
étrangers ces dernières années, on peut l’attribuer 
principalement à une coopération accrue entre les 
États côtiers, notamment par le biais d’un accord de 
patrouille trilatéral entre les Philippines, la Malaisie et 
l’Indonésie dans l’archipel de Sulu. En outre, à la suite 
d’un attentat à l’explosif visant une cathédrale de Jolo 
qui a fait 20 morts le 27 janvier 2019, les Forces armées 
des Philippines ont promis d’éliminer le Groupe Abou 
Sayyaf avant 2020, ce qui a entraîné une escalade des 
opérations dans tout le pays. Il est fort probable que 
cette pression croissante poussera le groupe à intensifier 
les opérations d’enlèvement comme source de revenus.

Le 28 septembre, une alerte diffusée par le Bureau 
maritime international (IMB) a mis en garde contre des 
mouvements présumés du Groupe dans les eaux de 
la Semporna, à l’est de Sabah, à bord d’embarcations 
rapides. Les autorités ont estimé que les passagers à 
bord de ces embarcations recherchaient probablement 
des ressortissants étrangers à kidnapper en vue 
d’opérations de rançon, souvent plus lucratives lorsque 
les victimes sont des touristes. Cet avertissement s’est 
avéré exact ; le 4 octobre, un ressortissant britannique et 
son épouse philippine ont été enlevés dans un centre de 
villégiature qu’ils possédaient et exploitaient à Tukuran, 
une petite ville de l’île de Mindanao, dans le sud des 
Philippines. 

Les auteurs ont utilisé des embarcations rapides 
positionnées sur le rivage pour s’échapper rapidement 
avant l’intervention des forces de sécurité navales, une 
méthode conforme au modus operandi du Groupe. Les 
forces de sécurité philippines ont réussi à intercepter 
et à secourir les deux victimes après un échange de 
tirs avec leurs ravisseurs à Parang, province de Sulu, le 
25 novembre. Toutefois, les auteurs se sont échappés 
et se regrouperont probablement pour mener d’autres 
opérations à moyen terme. En outre, ces fusillades 
peuvent également s’avérer très dangereuses pour les 
victimes d’enlèvement, comme le montre la mort du 
ressortissant néerlandais Ewold Horn, enlevé en février 
2012 et abattu par le Groupe Abou Sayyaf lors d’un 
affrontement avec les troupes philippines le 31 mai 2019 
à Patikul, dans la province de Sulu. 

Au cours de l’année 2019, les Philippines, la Malaisie et 
l’Indonésie ont démontré une capacité accrue à coopérer 
dans le cadre d’opérations de sécurité maritime et à 
partager des renseignements afin d’atténuer la menace 
que représentent le militantisme et les enlèvements 
criminels à l’intérieur de leurs frontières maritimes 
communes. Toutefois, il est très peu probable que le 
Groupe et ses alliés soient complètement démantelés à 
court terme, et ils continuent de démontrer leur capacité 
à mener des opérations dans les eaux au large de Salah 
Est et de l’archipel de Sulu. Bien que la menace qui 
pèse sur les transporteurs maritimes internationaux ait 
diminué en 2019 en raison de l’attention accrue que 
les forces de sécurité portent au Groupe Abou Sayyaf, 
tant à l’intérieur qu’au large des côtes, les risques pour 
les ressortissants étrangers et les bateaux de pêche 
locaux resteront probablement les mêmes, en particulier 
dans les îles de villégiature éloignées dépourvues d’une 
infrastructure de sécurité permanente. Par conséquent, 
les voyageurs qui se rendent dans ces lieux et sur 
ces îles devraient faire preuve de vigilance et suivre 
les conseils de sécurité diffusés par les observateurs 
internationaux de la navigation, les ambassades 
étrangères et les forces de sécurité navales régionales à 
court et moyen terme.

Source : Middle East Online

Source : Institute for Global Change
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Manifestations à Hong Kong : un risque pour les 
ressortissants étrangers
En réponse au projet de loi d’extradition proposé par 
le gouvernement de Hong Kong, un amendement à 
l’ordonnance sur les criminels en fuite qui aurait autorisé 
l’extradition de suspects vers la Chine continentale, le 
groupe d’action politique Demosisto a organisé un sit-in 
de protestation dans le complexe du gouvernement 
central de l’Amirauté le 15 mars. Depuis cette date, des 
centaines de milliers de manifestants partageant les 
mêmes idées ont participé à des manifestations de plus 
en plus violentes dans toute la région administrative 
spéciale, marquant ainsi le développement d’un 
mouvement prodémocratique plus large. Au moment 
de la rédaction du présent rapport, plus de 6 000 
arrestations, 2 600 blessés et deux décès ont été 
enregistrés en relation avec ces manifestations. 

En raison du niveau élevé des troubles civils, la menace 
qui pèse sur les ressortissants étrangers à Hong Kong 
restera probablement importante à long terme. Toutefois, 
cette menace est plus élevée pour les ressortissants 
chinois et les entreprises situées à proximité des sites 
de manifestations prodémocratiques. Cette situation a 
notamment été mise en évidence le 4 octobre, lorsqu’un 
employé mandarin d’une banque d’investissement 
internationale a été agressé par des manifestants 
devant son bureau de Central, à Hong Kong. Si l’Armée 
populaire de libération de la Chine (APL) devait intervenir 
dans de futures manifestations, les factions extrêmes 
au sein du mouvement réagiront probablement par des 
actes de violence plus meurtriers. Un complot d’engins 
explosifs improvisés à déclenchement à distance — 
composé de deux engins contenant 5 kg d’explosifs de 

haute qualité — destiné à cibler la police le 10 décembre 
en est une bonne illustration. En outre, l’utilisation 
généralisée de bombes à essence et de lance-pierres a 
été signalée. 

En raison de sa situation géographique insulaire de 
Hong Kong, l’infrastructure de ses transports est 
fortement tributaire d’une série de ponts et de tunnels 
clés. L’unique aéroport de Hong Kong, situé sur l’île de 
Lantau, n’est accessible que par la route 8 (Lantau Link) 
et la ligne ferroviaire Tung Chung MTR, ce qui rend les 
routes susceptibles d’être bloquées. En outre, le train 
express de l’aéroport a également connu d’importantes 
perturbations dues à des obstacles improvisés, tandis 
que de multiples annulations de vols se sont produites 
à la suite d’actions de protestation à l’intérieur des 
installations de l’aéroport. 

Des perturbations importantes des transports ont 
également été enregistrées dans le centre, sur l’île de 
Hong Kong et à Kowloon, le tunnel du port ayant été 

bloqué par les manifestants du 13 au 27 novembre. On 
s’attend à ce que des fermetures de gares persistent à 
moyen terme, car les liens présumés entre les opérateurs 
ferroviaires et la police prévalent. Selon MTR, 90 % 
de toutes les gares ont été victimes de vandalisme lié 
aux manifestations, y compris de multiples incendies 
criminels. Avec toutes ces actions, les manifestants 
ont vraisemblablement cherché à porter atteinte à 
la réputation de la région administrative spéciale 
en tant que centre stable pour les investissements 
internationaux, faisant ensuite pression sur la chef de 
l’exécutif Carrie Lam pour qu’elle cède à leurs exigences.

La menace combinée d’affrontements violents, 
d’attaques ciblées contre des ressortissants étrangers 
et d’un système de transport vulnérable justifie 
l’établissement d’un plan d’urgence soigneusement 
étudié. La surveillance en temps réel et la planification 
préalable sont essentielles pour assurer une évacuation 
réussie en cas d’escalade de la violence.  
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500 supermarchés dans tout le pays. Des étudiants 
militants, des manifestants antigouvernementaux et des 
groupes plus radicaux ont également incendié et pillé 
des magasins de détail, des banques et des centres 
commerciaux. Selon les estimations publiées par la 
Chambre de commerce de Santiago, les perturbations 
des transports et de la chaîne d’approvisionnement ont 
entraîné une perte commerciale d’environ 1,3 milliard de 
dollars américains. En conséquence, la menace de vol et 
de vandalisme sur les propriétés commerciales reste une 
préoccupation constante pour les entreprises situées 
dans les points chauds de protestation à Santiago, 
Valparaiso, Concepción et Coquimbo. 

Outre les dommages matériels, l’insécurité généralisée 
a également eu un impact fiscal plus important sur 
les principaux opérateurs chiliens. Le 6 novembre, 
le détaillant en alimentation SMU SA a annoncé une 
baisse de 21 % de sa valeur marchande à la suite du 

ciblage de 148 de ses magasins, soit environ 30 % 
de ses propriétés. En outre, Walmart Chili a connu 
d’importantes perturbations opérationnelles depuis 
le début des manifestations, signalant 1 300 incidents 
distincts de pillage et d’incendies criminels. Selon des 
sources de la société, 18 de ses supermarchés ont été 
entièrement détruits et 97 autres ont été temporairement 
fermés, exposant jusqu’à 4 000 employés à un risque de 
relocalisation ou de licenciement.  

En conséquence, la menace de troubles civils pour 
les entreprises internationales et locales au Chili reste 
importante, ce qui exige un plan de sécurité solide si 
les niveaux de violence s’intensifient. L’équipe dévouée 
de NYA, une entreprise de GardaWorld, peut fournir 
des services de gestion des risques de sécurité et de 
gestion de crise pour aider à assurer la préparation 
opérationnelle.

Les troubles civils au Chili perturbent les activités 
commerciales
En raison du coût élevé de la vie et d’autres griefs 
sociaux, des manifestations de grande ampleur ont 
été signalées dans tout le Chili depuis le 18 octobre. 
À son apogée, ce mouvement antigouvernemental a 
attiré environ un million de sympathisants à Santiago le 
25 octobre. À la suite des affrontements entre la police 
et les manifestants, plus de 7 000 arrestations, 3 500 
blessés et au moins 26 décès ont été enregistrés à ce 
jour. 

Si la gravité des manifestations a diminué depuis 
l’adoption des concessions du gouvernement en 
novembre — notamment la mise en place d’un salaire 
minimum national plus élevé — les manifestations 
sporadiques devraient se poursuivre jusqu’à la tenue 
d’un référendum constitutionnel prévu en avril 2020. 
Les manifestants ont constamment pris pour cible 
des propriétés privées et publiques, vandalisant au 
moins 118 stations de métro de Santiago et environ 
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Augmentation marquée du nombre d’enlèvements en raison 
du fractionnement des groupes criminels au Mexique 
Le fractionnement des groupes criminels au Mexique, 
ainsi que la diversification de leurs sources de 
revenus, continueront probablement de provoquer une 
augmentation de la fréquence des enlèvements dans 
l’’ensemble du Mexique au cours de l’’année  2020. 
Durant la dernière année, les petits groupes criminels 
ont eu de plus en plus recours aux enlèvements et à 
l’’extorsion pour assurer d’’autres sources de revenus, 
dans un contexte où les forces de sécurité exercent 
des pressions croissantes sur les opérations de trafic 
de drogues. En conséquence, le taux d’’enlèvements 
signalés a considérablement augmenté au cours de 
la dernière année et cette tendance à la hausse se 
poursuivra probablement en 2020. Alto al Secuestro, 
une ONG mexicaine qui étudie la question, a déclaré 
qu’’entre janvier et octobre 2019, 1  690 enlèvements 
ont été signalés dans tout le pays, ce qui représente 

une augmentation de 37,7 % par rapport aux 1  227 
enlèvements signalés pendant la même période en 2018. 
Les statistiques indiquent que les principaux points 
chauds dans le pays sont Veracruz, Estado de Mexico et 
la ville de Mexico. 

La ville de Mexico a connu une hausse significative 
du nombre d’enlèvements, enregistrant 111 incidents 
entre décembre 2018 et octobre 2019, soit une 
augmentation de 24 % par rapport aux 87 incidents 
signalés au cours de la même période en 2018 et 2017, 
selon Alto al Secuestro. En outre, malgré l’absence de 
statistiques vérifiables, des États tels que le Guerrero, le 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas et Puebla 
sont également susceptibles de connaître une fréquence 
élevée d’enlèvements en raison de la solide présence de 
groupes criminels organisés. 

Malgré une augmentation du nombre global 
d’enlèvements, les enlèvements de ressortissants 
étrangers resteront probablement peu fréquents en 
2020. Toutefois, plusieurs incidents très médiatisés 
impliquant des étrangers ont eu lieu en 2019, notamment 
l’enlèvement de deux ressortissants sud-coréens le 
1er juillet, l’enlèvement d’un médecin espagnol le 14 
août et l’enlèvement d’un ressortissant français en 
compagnie d’un acteur mexicain le 24 novembre. En 
outre, au cours de l’année 2019, des groupes criminels 
ont manifesté à plusieurs reprises leur intention d’opérer 
dans des zones fréquentées par les voyageurs, comme 
Doctores et Polanco. En conséquence, si la fréquence 
des enlèvements de ressortissants étrangers restera 
probablement faible, la menace globale d’enlèvement 
contre rançon devrait augmenter, les auteurs probables 
étant des groupes criminels plus établis.

La menace la plus fréquente d’enlèvement affectant 
les ressortissants étrangers à moyen terme prendra 
probablement la forme de kidnappings express perpétrés 
par de petits groupes criminels. Ces groupes privilégient 
ce type d’enlèvement, car il nécessite généralement 
moins de planification et de ressources que les 
enlèvements contre rançon, et vise sans distinction les 
voyageurs et les résidents en fonction de leur richesse 
perçue. Ces groupes sont généralement composés de 
quatre à six personnes et se comportent souvent de 

manière opportuniste, choisissant une cible et menant 
l’opération d’enlèvement dans un délai de quelques 
heures.

Les efforts déployés par le gouvernement mexicain pour 
atténuer la menace posée par les groupes criminels 
ont très peu de chances de réussir à moyen ou à long 
terme. Le déploiement à l’échelle du pays de la Garde 
nationale nouvellement créée, un corps militaire de 
70 000 personnes, n’aura probablement pas d’incidence 
importante sur les activités criminelles. On estime que 
21 000 de ses membres ont été déployés pour freiner 
la migration vers les États-Unis aux frontières nord et 
sud, ce qui réduit les ressources disponibles pour les 
initiatives de lutte contre la criminalité. En l’absence 
d’une restructuration substantielle des forces de sécurité 
mexicaines, cette pression continue sur les ressources 
risque de perpétuer un environnement d’impunité pour 
les syndicats criminels qui veulent opérer et étendre 
leur influence. Le gouvernement mexicain n’a montré 
aucun signe de vouloir changer sa stratégie au cours de 
l’année à venir, ce qui rend probable la persistance de la 
violence liée aux gangs en 2020 et l’exacerbation de la 
concurrence des gangs pour le territoire et les sources de 
revenus. Par conséquent, il est très peu probable que la 
menace d’enlèvement à l’échelle du pays diminue à long 
terme. 
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Les cyberattaques avec demande de rançon deviennent un 
outil de premier plan pour les criminels
En 2019, des cyberattaques de plus en plus 
sophistiquées ont été perpétrées contre des 
organisations multinationales de grande envergure. Des 
incidents répétés de « chasse au gros gibier » — une 
tactique où les auteurs exploitent les vulnérabilités de 
cyberdéfense d’une seule cible de grande valeur — 
ont été enregistrés. Depuis août 2018, les auteurs ont 
systématiquement utilisé une souche de logiciel contre 
rançon appelée « Ryuk » pour mener de telles attaques. 
Au moment de la rédaction du présent rapport, le 
principal utilisateur de Ryuk a été identifié comme étant 
GRIM SPIDER, un groupe de cybercriminalité basé en 
Russie qui n’a aucun lien connu avec des entités d’État 
russes. 
 
Selon le Centre national de cybersécurité du Royaume-
Uni, Ryuk est un logiciel de rançon ciblé dont les 
exigences sont fixées en fonction de la capacité de 
paiement de la victime. Planté sous forme de cheval de 
Troie, le virus s’infiltre dans les réseaux ciblés, restant 
en dormance jusqu’à ce qu’il soit activé par l’auteur du 
crime. Une fois lancé, le logiciel de rançon verrouille 
par cryptage les fichiers et réseaux clés de la victime, 
menaçant de supprimer définitivement les données à 
moins qu’une rançon en crypto monnaie ne soit versée. 
Cette nouvelle forme de rançon est devenue l’un des 
principaux outils des cybercriminels au cours de la 
dernière année, et elle est de plus en plus adoptée en 
préférence à d’autres logiciels malveillants tels que 
Dharma et Sodinokibi. L’impact financier des attaques 
de Ryuk peut être mesuré en termes de coûts directs 
et indirects; les coûts directs couvrent les mesures 
correctives immédiates, telles que l’examen médico-
légal et la reconstruction du serveur ou du réseau, 
ainsi que le paiement d’une rançon, alors que les coûts 
indirects tiennent compte des coûts d’immobilisation, 
comme les occasions de revenus perdues et l’atteinte à 
la réputation.      

Les attaques de Ryuk ont représenté jusqu’à 24 % 
des incidents avec demande de rançon enregistrés 
en 2019, la demande moyenne de rançon s’élevant 

à 360 000 USD. Selon les statistiques publiées par le 
HIPPA Journal, les industries ciblées par ces attaques 
sont notamment les services professionnels (18,3 %), le 
secteur public (13,3 %), les soins de santé (12,8 %) et 
les services logiciels (11,7 %). Les organisations dont 
les services comportent des délais de livraison critiques, 
tels que les services de santé ou les administrations 
publiques locales, sont confrontées à une menace 
plus élevée en raison de l’impact des perturbations 
opérationnelles, et sont souvent plus susceptibles 
de payer les rançons demandées lorsqu’elles sont 
touchées. Le 7 octobre, le groupe hospitalier américain 
DCH Health Systems a versé une rançon d’un montant 
non divulgué à des cybercriminels après que ceux-ci 
eurent pris pour cible trois de ses établissements de 
santé. Aux États-Unis, les pirates informatiques ont 
également obtenu un total de 500 000 dollars de la 
municipalité de Lake City (Floride) le 26 juin et 600 000 
dollars de la municipalité de Riviera City le 19 juin. 

Après avoir gagné du terrain en 2019, Ryuk devrait rester 
une menace importante pour les entités commerciales 
de grande valeur cette année, en particulier pour les 
entreprises qui ne disposent pas de systèmes de 
cyberdéfense sophistiqués et qui ne peuvent pas se 
permettre de longues interruptions d’activité. Ryuk a 
été mis en vente sur l’Internet clandestin (dark web), 
augmentant ainsi le nombre potentiel de criminels qui 
utiliseront cet outil. Les cibles seront très probablement 
des opérations commerciales européennes ou nord-
américaines, et bien que les chiffres spécifiques sur le 
coût des attaques de Ryuk soient limités, les frappes 
de Ryuk entre août 2018 et janvier 2019 ont totalisé 
environ 3,7 millions de dollars US, un chiffre qui risque 
d’augmenter en 2020. Pour atténuer l’impact des 
incidents de Ryuk et d’autres programmes malveillants, 
il est conseillé aux entreprises de mettre à jour leurs 
capacités de cyberdéfense, de scanner tous les courriels 
extérieurs pour détecter les chevaux de Troie et les 
pièces jointes actives, d’avoir une protection antivirus à 
jour et d’exécuter régulièrement des copies de sécurité 
pour tous les systèmes critiques en ligne et hors ligne. 

Activités en ligne liées à la prolifération des fusillades aux 
États-Unis
Au cours de l’année 2019, les États-Unis ont connu 
une augmentation marquée du nombre de fusillades 
perpétrées par des individus appartenant à des 
mouvements extrémistes nationaux, principalement 
associés à des idéologies d’extrême droite et néonazies. 
À titre d’exemple, le 3 août 2019, un homme de 21 ans, 
soupçonné d’avoir été inspiré par du matériel nationaliste 
blanc en ligne, a abattu 22 personnes dans un Wal-Mart 
à El Paso, au Texas. D’autres incidents de tireurs actifs, 
le 10 décembre dans le New Jersey et le 27 avril à San 
Diego, en plus d’une série d’arrestations visant des 
agresseurs potentiels dans tout le pays, montrent que la 
nature de ces affaires s’inscrit dans une tendance plus 
large. Dans tous les cas, les auteurs ont été liés à des 
groupes extrémistes nationaux opérant uniquement aux 
États-Unis ou ont été des acteurs solitaires entretenant 
des liens avec des mouvements extrémistes plus ou 
moins affiliés opérant essentiellement en ligne.

La prolifération des sites et des communautés en ligne 
associés à des groupes extrémistes nationaux est l’un 
des principaux facteurs à l’origine de ces incidents, 
car elle offre aux agresseurs potentiels un moyen de 
diffuser des informations et d’encourager de nouvelles 
attaques. Le forum de messages anonymes « 8chan », 
en particulier, a été l’un des principaux promoteurs 
de l’attentat du 3 août à El Paso et de l’attentat du 27 
avril contre une synagogue. Dans les deux cas, les 
attaques ont été menées par des personnes qui avaient 
précédemment publié sur ce site Web des manifestes et 
des déclarations liés à des documents d’extrême droite 
et faisant référence à une précédente fusillade menée 
par un agresseur d’extrême droite en Nouvelle-Zélande 
le 15 mars. Ces annonces ont à leur tour servi à motiver 
une série de tentatives d’imitation. Par exemple, dans 
les jours qui ont suivi l’incident du 3 août à El Paso, 
les forces de l’ordre de la Floride, du Nevada et de 
l’Ohio ont arrêté trois individus qui auraient planifié des 
attentats similaires dans le cadre d’opérations distinctes.

Les forces de l’ordre américaines et les fournisseurs de 
services Web commerciaux ont pris des mesures pour 
atténuer la hausse des attaques extrémistes nationales 
et la diffusion de matériel extrémiste; toutefois, ces 

efforts ne devraient pas entraîner une réduction 
significative du taux d’attaques à moyen ou à long 
terme. La création par le NYPD du groupe de travail sur 
l’extrémisme à motivation raciale et ethnique (REME) 
en décembre 2019 marque la première tentative d’une 
force de police régionale de s’attaquer spécifiquement 
à cette forme de menace. Toutefois, il est peu probable 
que des mesures similaires soient adoptées à l’échelle 
du pays à moyen terme et les initiatives resteront 
probablement incapables de contrer les attaques de type 
« loup solitaire » et peu sophistiquées qui représentent 
la majorité des incidents de tireurs actifs extrémistes. 
De même, les efforts déployés par les fournisseurs 
de services Web pour fermer les sites couramment 
utilisés par les groupes prônant la suprématie blanche, 
dont 8chan, ont servi à limiter l’accès aux utilisateurs 
publics, mais ont également provoqué la dispersion des 
membres actuels des groupes nationalistes blancs sur 
des supports de plus en plus disparates et largement 
cryptés. Par conséquent, ils sont plus difficiles à suivre, 
ce qui fait que les forces de sécurité dépendent de 
plus en plus des ressources limitées du renseignement 
humain (HUMINT).

Il est très peu probable que la menace posée par ces 
groupes diminue au cours de l’année 2020. La possibilité 
que les agresseurs utilisent des attaques telles que celle 
d’El Paso comme motivation pour exécuter des incidents 
similaires reste vraisemblable. Bien que les entités 
commerciales représentent des cibles relativement 
peu communes, les organisations considérées par les 
groupes extrémistes comme soutenant des initiatives 
opposées risquent également d’être spécifiquement 
visées à long terme. En outre, les sites d’entreprises 
situés à proximité de lieux à forte fréquentation ou 
de centres religieux/communautaires sont également 
exposés à un risque élevé d’être touchés. La nature 
décentralisée de ces mouvements, ainsi que l’absence 
d’affiliation à des groupes pour la majorité des auteurs, 
limitent la capacité des forces de l’ordre à intercepter 
des attaques potentielles. Cela rend très probable 
l’escalade de la fréquence des incidents de tireurs actifs 
à travers les États-Unis tout au long de l’année 2020.  
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Enlèvements et piraterie maritime mondiaux
Prévision des risques 2020

Niveau de risque d’enlèvements

Critique Élevé Moyen

Faible Minimal

Niveau de risque de piraterie maritime

Élevé Faible

Une alliance stratégique à GardaWorld

Copyright © GardaWorld 2020. Tous droits réservés. Reproduction en tout ou en partie interdite sans le consentement préalable de l'entreprise.
Les cotes de risque d’enlèvements et de piraterie maritime 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.

La prévision des risques 2020 a été compilée à partir de données complètes sur les enlèvements et les prévisions de risques fournies
par IHS Markit, en collaboration avec la méthodologie de NYA et la terminologie des risques. La méthodologie utilisée pour déterminer
le niveau de risque de chaque région tient compte de la fréquence des incidents, du niveau de violence, de la capacité et des motivations
de ses auteurs et de l’efficacité des forces de sécurité et l’état de droit.
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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.


