Consulat de France au Cap
Fiche de recommandations à l’usage des Français en Afrique du Sud
LA SECURITE LORS DE VOS DEPLACEMENTS
Quelques mesures SIMPLES à appliquer :





Eviter de se promener seul(e), en particulier de nuit.
N’avoir qu’une faible somme d’argent sur soi, ne pas porter de bijoux de façon ostentatoire, ne pas manipuler
d’espèces dans les lieux publics et n’avoir sur soi que des photocopies de pièces d’identité.
Préparer son itinéraire, marcher ou conduire vers un but précis. Ne pas avoir l’air perdu.
Avoir sur soi un téléphone portable en ordre de marche et chargé- Mettre en mémoire les numéros d’urgence

En voiture :












Ne RIEN laisser d’apparent (sacs, caméras, appareils photos, téléphone, lunettes de soleil, clés ... )
S’assurer d’avoir assez de carburant.
Avoir dans sa voiture un plan de la ville (ou de la région ), une lampe qui fonctionne (vérifier les piles
régulièrement), un chargeur de TPH portable, un triangle de signalisation et un gilet fluorescent, une trousse de
pharmacie allégée, une liste des numéros utiles (notamment de dépannage)
Informer ses proches de chacun de ses déplacements dans le pays.
En cas d’arrêt de nuit, le faire autant que possible dans une station-service bien éclairée.
Lorsque l’on conduit, verrouiller sa voiture de l’intérieur, ne pas laisser son sac à main apparent (le déposer dans le
coffre), garder les fenêtres légèrement ouvertes pour limiter les conséquences du bris de la vitre en cas d’agression.
Préférer les parkings gardés et sécurisés. Se garer si possible près des entrées des lieux visités.
En cas de jet de projectiles, ne surtout pas s’arrêter et continuer sa route.
En cas de présence d’objets sur la chaussée, ne pas s’arrêter pour les écarter.
En cas d’accrochage – notamment par l’arrière - être vigilant, il peut s’agir d’un piège. Garder ses clés de voiture
avec soi si l’on en sort, pour éviter les vols par ruse dans ce contexte.
Prévoir une bombe anti-crevaison pour éviter de rester trop longtemps sur le bord de la route pour changer la roue
(surtout la nuit). Penser à vérifier régulièrement l’état et le gonflage de la roue de secours, ainsi que la présence des
outils nécessaires au changement de roue.

LA SECURITE A DOMICILE





Verrouiller portes et fenêtres la nuit. Faire une inspection minutieuse avant d’aller se coucher. Toujours fermer la
porte permettant de sécuriser la partie « nuit » lorsque la maison en est dotée.
Apporter une attention toute particulière aux travaux à domicile ainsi qu’à son personnel de maison. Ne JAMAIS
lui laisser de clés de manière permanente.
S’assurer de la fermeture complète des portails électriques lorsque l’on rentre en voiture. Vérifier régulièrement le
bon fonctionnement des clôtures électriques
TOUJOURS activer l’alarme si la maison en est dotée (spécialement la nuit). Procéder régulièrement à des essais.

Pour une protection permanente :
 Certaines maisons peuvent être situées dans des lotissements clos et gardés.
 Il existe divers moyens de sécuriser son domicile
Sociétés privées de surveillance et d’intervention
Gardiennage permanent
Mur d’enceinte avec portail électrique, clôture électrique
Détecteurs de jardin reliés à l’éclairage, caméras
Ces moyens ne sont pas exhaustifs et sont complémentaires.

EN CAS D’ATTAQUE DANS LA RUE OU DANS LE VEHICULE



Garder son calme. Ne SURTOUT pas tenter de résister.
Ne pas faire de mouvement brusque, notamment avec les mains qui doivent rester apparentes, éviter de dévisager
le ou les agresseurs et de leur parler.

