
Liste des pays et zones non couverts par 
MUTAS1 (date de mise à jour : 08/06/2021) 

TUNISIE, EGYPTE, TURQUIE 

CONSEILS AUX MEMBRES : 

- suivre l’actualité sur Diplobel2

- enregistrer vos coordonnées de voyage via https://travellersonline.diplomatie.be pour pouvoir 
organiser une assistance consulaire si nécessaire.

Zones couvertes par Mutas 
Zones momentanément non couvertes par Mutas 

TUNISIE : 

Les autorités tunisiennes ont déjoué nombre de tentatives d’actions terroristes et ont fourni des 
efforts considérables afin d'améliorer la sécurité du territoire.  Les visiteurs doivent savoir que le 
risque que de nouveaux attentats puissent être perpétrés reste élevé et cela sur tout le territoire 
tunisien. Tout voyage et déplacement dans le pays doit donc être évalué sur base des risques 
sécuritaires encourus. Il convient de rester très vigilant en toutes circonstances.

A condition d’observer la prudence recommandée, les voyageurs peuvent se rendre en Tunisie à 
l'exception des zones frontalières avec l'Algérie et la Libye.

Pour les voyages hors de la zone côtière, il est recommandé de recourir à des tour-opérateurs et à 
des agences de voyage certifiés qui sont en contact étroit avec les services de sécurité tunisiens.

Les déplacements sont formellement déconseillés dans la zone frontière avec l’Algérie, à 
l’ouest de l’axe Jendouba - Le Kef - Kasserine - Fériana - Tameghza, et dans les zones 
montagneuses des gouvernorats de Kasserine et du Kef.

Les déplacements sont également formellement déconseillés dans la zone frontalière avec la 
Libye au sud de l’axe Rejim Maatoug – Bir Ellouza – Bir Aouine – Borj Bourghiba – Remada – Ben 
Gardane,  qui correspond largement à une zone militaire instaurée par les autorités 
tunisiennes. La ville de Ben Guèrdane, qui fut le théâtre d’affrontements contre Daesh en mars 
2016, se trouve dans cette zone.

http://diplomatie.belgium.be/fr
https://travellersonline.diplomatie.be/


EGYPTE : 

TURQUIE : 

Malgré la fin de l’état d’urgence mi-2018, le risque d’attentats terroristes subsiste en Turquie. Les 
menaces radicales issues notamment des conflits en Syrie et en Irak sont importantes et peuvent 
affecter l’ensemble du territoire turc. 

Il est donc généralement recommandé aux voyageurs de rester vigilants, d’éviter dans la mesure du 
possible les foules, rassemblements et environs de bâtiments officiels.

Tous les voyages dans un rayon de 10 km de la frontière turco-syrienne sont fortement 
déconseillés. 

Les voyages non-essentiels vers la zone frontalière turco-irakienne (est) et les provinces 
voisines de la frontière syrienne sont fortement déconseillés. Il s’agit des provinces de Adana, 
Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa, Mardin, Şirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdir, Ağri, 
Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt et Tunceli. Des attaques terroristes et des opérations sécuritaires y 
sont possibles.

Pour tout voyage en Turquie, inscrivez-vous préalablement à votre voyage sur https://
travellersonline.diplomatie.be . Si vous vous rendez en zone déconseillée ci-dessus, il vous est 
conseillé d’informer également l’Ambassade de Belgique à Ankara par email 
(ankara@diplobel.fed.be)

Conseils aux membres :

- Suivre l’actualité sur https://diplomatie.belgium.be/fr
- Enregistrer leurs coordonnées de voyage via le site web suivant : https://
travellersonline.diplomatie.be pour pouvoir organiser une assistance consulaire si nécessaire.

Depuis la fin de l'année 2018, il y a eu à nouveau quelques incidents dans des villes/zones touristiques. Un 
certain nombre d'attentats ont été déjoués par les services de sécurité. Le risque d'attaques terroristes 
persiste dans tout le pays. Les attaques visent principalement des cibles policières ou militaires, la 
communauté Copte mais aussi des civils ou des touristes étrangers.

L’état d’urgence, déclaré par le Président El-Sisi en avril 2017, suite à des attentats meurtriers, reste 
d’application. 

Sont déconseillés (aucune assistance consulaire possible):

• Tous les voyages au nord du Sinaï, dans le Désert Occidental et les frontières avec la Libye et le Soudan.
• Les voyages au sud du Sinaï, à l’exception de la zone hôtelière autour de Sharm el Sheikh et Dahab et la 
route côtière de Suez à Sharm el Sheikh

Vous trouverez les directives par région en consultant le lien suivant :
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/egypte

mailto:ankara@diplobel.fed.be
https://travellersonline.diplomatie.be/
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/egypte



