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Anderson Gustavo Torres est commissaire de la Police 

Fédérale. Né à Brasília (DF), âgé de 44 ans, ayant une grande 

expérience en matière de sciences policières, d'enquêtes 

criminelles et d'intelligence stratégique. Au cours des deux 

dernières années, il a dirigé le Secrétariat de la Sécurité 

Publique du District Fédéral, où il a été le responsable d´un  

taux d'homicide au plus bas enregistré dans la Capitale 

Fédérale au cours des 41 dernières années. Diplômé en Droit, 

Anderson Torres a coordonné les principales enquêtes sur le 

crime organisé à la Surintendance de la Police Fédérale pour 

la ville de Roraima entre 2003 et 2005. Au cours de sa 

carrière, il a coordonné des enquêtes et des opérations de police visant à contrôler les 

précurseurs chimiques détournés pour la production de drogue au Brésil et en Amérique du Sud 

et, entre 2007 et 2008, il a été le responsable des activités de renseignement de la Police 

Fédérale dans le cadre de la répression des organisations criminelles, impliquées dans le trafic 

international de drogue et de blanchiment d'argent. De 2008 à 2011, il a été chargé de 

l'administration de la partie technique et logistique de la Direction au Combat du Crime Organisé 

de la Police Fédérale. Il a également coordonné les commissions sur des questions liées à la 

sécurité publique et au crime organisé à la Chambre des Députés. Avant de rejoindre la Police 

Fédérale, Torres était dactyloscopiste pour la Police Civile du District Fédéral. En 2019, en 

reconnaissance de son travail important dans la promotion et la défense des droits de l'homme 

dans le District Fédéral, il a reçu le Prix des Droits de l'Homme ainsi que la Médaille du Mérite 

Buriti pour son travail rendu pour la société et le Gouvernement du District Fédéral. 

 


