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CDD : Hans ALLDEN
CDA : Joackim  Nissinen

RSO : Nathalie Griéco

SITUATION GENERALE :

Le Pérou véhicule une image de pays calme mais pourtant il est enclin à une très forte
criminalité aussi bien sur la capitale que dans d'autres provinces du pays. Les risques naturels
sont très importants et le pays est dans l'incapacité de réagir.

Criminalité :
Les enlèvements express représentent un des taux les plus élevés d'Amérique du Sud. Toutes
les autres formes de criminalité urbaine et violente sont recensées sur les grandes villes du
pays et les zones touristiques du Sud-est. Des attaques de bus de touristes sont fréquentes
désormais, notamment aux abords de la frontière bolivienne.

Terrorisme :
Même si le groupe terroriste "les sentiers lumineux" est en fort déclin, il est toujours présent
dans les grandes vallées du centre du pays d'où il contrôle la production de la coca. Les FARC
se servent aussi de la frontière colombo-péruvienne comme base arrière. Cependant il n'y a
pas d'attentat à signaler.

Espionnage :
Les risques existent mais ils sont très faibles..

Catastrophe Naturelle :
Le Pérou comme son voisin chilien est un pays à fort risque naturel. Il peut abriter toutes les 
catégories de catastrophes : éruption volcanique, tremblement de terre (Quito est sur une
faille), tsunami (Guayaquil est très exposé), inondations (Sud du pays), etc. Le pays n'est pas
prêt à faire face à une catastrophe majeure. Le tremblement de terre du mois d'août 2007 a
touché la capitale par ses secousses et traumatisé l'ensemble du personnel de la délégation.
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ETAT DES LIEUX :

La délégation :
La délégation est aux normes de sécurité depuis la réalisation des travaux de sécurité effectués 
l´année dernière. La délégation est surveillée par la société G4S.
La DCE est rattachée au plan d’évacuation de l’ambassade de France mais le plan de crise
reste à finaliser.

Le chef de délégation ou chargé d'affaires :
La résidence est aux normes et il ne convient pas d’en changer.
Le CdD a une escorte policière péruvienne permanente (un policier) utile mais dont
l'efficacité est nulle. La résidence est surveillée par la société G4S.

Logements du personnel expatrié (fonctionnaires, agents contractuels, jeunes
experts) :
Tous les logements du personnel expatrié de la délégation sont conformes aux normes
édictées par la délégation. Les systèmes d’alarmes manquants sont en cours d´installation. 
Tous les logements sont sécurisés par des services de gardiennage.

Dossier en cours de traitement :
Voir les points cités ci-dessus.

DEFENSIVE POINTS :

Incidents de sécurité :

 Menaces sur un fonctionnaire

Incidents techniques :
Aucun.


