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Cette partie est un préalable tout particulièrement nécessaire pour la planification d’un voyage en 
Afrique du Sud où, davantage qu’ailleurs, le dicton « un homme averti en vaut deux » prend tout son 
sens. En effet, du fait des fortes inégalités sociales et d’un passé récent assez violent, l’insécurité doit 
être prise en compte.  

Mais ne vous n’effrayez pas, vous rencontrerez des gens adorables et très ouverts. Il faut seulement 
rester vigilant et prudent. Le but de ce guide est de vous donner les clés pour éviter au maximum de 
vous retrouver dans une situation à risque. 

 

▪ Ne pas trop s’afficher comme touriste.  
▪ Ne pas montrer des signes extérieurs de richesse.  
▪ Ne pas rouler et ne pas sortir à pied la nuit. 
▪ Si vous sortez en ville dans un bar ou dans une boîte, prenez un Uber.  
▪ Attention, ici la nuit tombe tôt et vite.  
▪ Faire attention en permanence à ses affaires.  
▪ Éviter de voyager « entre filles ». C’est envisageable mais cela augmente les risques.  
▪ On peut quasiment tout payer en carte bancaire mais il faut toujours avoir 300/400 rands sur soi.  
▪ Les distributeurs de billets aux aéroports, stations-service et banque en villes sont les plus sûrs. 
▪ Ne pas perdre de vue sa carte bancaire de manière générale lors des paiements. Par exemple, au 

restaurant, ne pas confier sa carte au serveur mais demander qu’on vous apporte la machine à 
carte.  

▪ Si vous êtes menacés, ne discutez pas, donnez ce que l’on vous demande. 
 

 

Les villes sont plus dangereuses que la campagne. Si vous visitez un township (banlieue) allez-y avec 
un guide local qui vous accompagnera sur place.  

Ne vous baladez pas dans la ville au hasard. Prévoir les quartiers que vous souhaitez visiter, certains 
ne sont pas sûrs. Demandez à votre hôte ou à votre hôtel les endroits à éviter, ils sauront vous 
conseiller.  

A la nuit tombée prenez systématiquement des Uber. Même pour des courtes distances.  

Si quelqu’un veut vous accompagner pour retirer du liquide, refusez, ce sera forcément une arnaque.  

 

Le problème d’insécurité est moins présent à la campagne. Il faut toutefois rester vigilant.  

Ici c’est plutôt la faune qu’il faut surveiller. Pour éviter les rencontres malheureuses avec les araignées, 
scorpions ou serpents, voici les bons gestes :  

▪ Toujours vérifier l’absence de serpent ou de scorpion avant de ramasser quelque chose au sol.  
▪ Secouer et retourner les chaussures, sacs de couchage, etc… avant de les utiliser.  
▪ Bien fermer les sacs, surtout si on les pose au sol.  
▪ Bien regarder où l’on met les pieds.  
▪ Après une marche en campagne, vérifier la présence de tique ou de leur piqure sur tout votre corps. 
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Si vous atterrissez tard et que la nuit va ou est tombée, alors il est préférable de dormir dans un hôtel à 
proximité de l’aéroport. Demandez à l’hôtel d’envoyer quelqu’un vous chercher à l’aéroport, vous 
pourrez louer la voiture le lendemain. 

Avant de prendre la route assurez-vous d’avoir une carte SIM avec des crédits et des données Internet 
de chargées. Point abordé page 10.  

Avant votre départ en Afrique du Sud, téléchargez en avance les cartes des régions du pays qui seront 
explorées. En effet, sur Google Maps (plan hors connexion) ou Maps.Me vous pouvez utiliser votre GPS 
même sans réseau.   

Si, pour une raison ou une autre, vous préférez ne pas conduire vous pouvez vous adresser à un 
voyagiste qui vous proposera des solutions avec chauffeur. Il y a aussi la solution du BazBus 
(https://www.bazbus.com) qui vous emmènera découvrir les auberges de jeunesse de la côte Est. 

 

Pour rappel, en Afrique du Sud, on roule à gauche. Ce qui n’est pas compliqué. On prend vite la main 
mais soyez encore plus attentif lors des premiers 100km. 

▪ Faire spécialement attention lors des dépassements. Les routes sont sinueuses et il y a beaucoup 
de camions à doubler. Ils sont très lents dans les montées.  

▪ Vérifier le niveau d’essence régulièrement, les stations essence peuvent être très éloignées l’une 
de l’autre.  

▪ Ne prendre personne en autostop.  
▪ Verrouiller les portes et fermer les fenêtres en ville.  
▪ Ne pas rester longtemps arrêté sur le bord de la route.  
▪ Prévoir du liquide pour les péages. Ils n’acceptent pas la carte bancaire.  

Lorsque que vous vous garez : 

▪ Ne rien laisser en évidence dans l’habitacle.  
▪ Verrouiller deux fois votre voiture.  
▪ Si le coffre est plein, mettez les valises sur la banquette arrière, pensez à les dissimuler au 

maximum. 
▪ Prévoir 5 ou 10 rands de pourboire pour le gardien du parking en gilet jaune.  
 

Présenter son permis, son permis international et le contrat de location de la voiture. 

Les policiers sont très aimables mais certains cèdent à la tentation d’un billet facile et peuvent vous 
demander de payer une amende injustifiée. Dans ce cas, ne payez pas en liquide et demandez 
d’envoyer la facture à l’agence de location qui vous re-facturera.   

 

 

Pour conclure, l’Afrique du Sud est un pays relativement dangereux, et des mesures de sécurité 
s'imposent. Ces quelques principes vous éviteront de vous mettre dans des situations à risques. 

Mais n’oublions pas que le pays accueille 16 millions de touristes chaque année et que les accidents 
graves restent rares. L’Afrique du Sud est un pays sublime avec des paysages à couper le souffle. Les 
gens que vous rencontrerez seront pour la grande majorité adorables et serviables.   

https://www.bazbus.com/

