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Ce mémento a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer ou les 
précautions à prendre en cas de vol, d’agression et d’accidents de la circulation afin de vous 
permettre de mieux participer à votre sécurité. 

 
 
En premier lieu, dans un souci d’efficacité, aidez-nous en : 

 
� Vous inscrivant au registre des Français établis hors de France 

� Signalant un changement d’adresse 

� Communiquant vos coordonnées téléphoniques ou de messagerie électronique 

� Vous faisant connaître de votre responsable d’îlot et de ses adjoints   

 
 

Pour les autres ressortissants européens, il vous est demandé d’approcher votre ambassade ou 
votre consul honoraire afin de vous inscrire ou de communiquer toutes vos coordonnées. 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

Pour votre sécurité, pensez à vous faire enregistrer sur le registre des Français établis hors de France 
auprès des services consulaires ou, le cas échéant, à renouveler votre inscription.  
A l’occasion de cette démarche, l’agent chargé de votre dossier vous délivrera un relevé intégral 
d’inscription précisant notamment les coordonnées du responsable d’îlot de sécurité dont vous 
dépendez. 
 
Renseignements : inscription-registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 
Au consulat général de France à DAKAR : service de l’accueil consulaire sur rendez-vous 

(Africatel) en appelant le 88 628 19 00 (appel surtaxé 200 CFA/mn) à partir d’une ligne fixe. 
 
En province : dépôt des dossiers auprès des consuls honoraires qui se chargeront de transmettre les demandes 
au poste territorialement compétent.  
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1 L’INSECURITE LIEE A LA CRIMINALITE DE DROIT COMMUN 
 
1.1 Situation au Sénégal 
 

La criminalité au Sénégal demeure à un niveau raisonnable par rapport à beaucoup d’autres 
grandes capitales. Ceci peut conduire parfois à des comportements négligents, qui augmentent 
considérablement le risque d’agressions ou les conséquences de celles-ci.  

 
Les actes criminels sont principalement orientés contre les biens, phénomène en croissance depuis 

la dernière décennie qui s’accompagne parfois de violences physiques. Ils sont parfois liés à la 
consommation de drogues et à la précarité de la situation socio-économique. L’approche des grandes fêtes 
(Tabaski notamment) marque souvent une recrudescence des agressions. 
 
 
1.2 Le vol par effraction 

Le vol avec effraction implique deux conditions : le voleur doit avoir pénétré avec effraction dans 
votre habitation et avoir emporté quelque chose. 

1.2.1 Précautions à prendre 
 
� Votre logement: 
 

� Verrouillez toutes les issues lorsque vous vous absentez ainsi que la nuit.  

� Doit être équipé d’un bon dispositif d’éclairage extérieur, allumé en permanence en 
période nocturne. 

� Les clôtures doivent être régulièrement inspectées et maintenues en bon état. 

� Les portails d’accès doivent être fermés en permanence grâce à des serrures de sécurité. 

� Les accès à votre domicile doivent être également fermés par des serrures de sûreté dont 
les clés ne doivent pas être reproduites en nombre important. 

� Eviter d’en confier un exemplaire au personnel. 

� La présence de chiens de garde peut être dissuasive et constitue un moyen d’alerte. 

� Un dispositif d’alarme (avec hurleur) peut se révéler très dissuasif (bouton alerte proche 
du local des gardes et un dans votre chambre). 

� Si possible, privilégier une chambre plus protégée ou à l’étage, mettre votre téléphone 
près du lit avec les numéros de téléphone préenregistrés du commissariat central ou du 
commissariat de votre quartier (ou de la gendarmerie dont vous dépendez), disposer de 
sommes faibles chez vous. 

� Le recours à une société privée de sécurité peut également être envisagé. La liste ci-
dessous, non exhaustive, est communiquée à titre indicatif ; elle n'engage pas la 
responsabilité du Consulat général. 

� Vos biens : 
 

� Faites des photographies de vos bijoux, meubles de valeur…. 

� Effectuez un relevé des numéros d’identification des appareils en votre possession. 

� Conservez les factures de vos objets de valeur et des appareils hi-fi et électroménagers. 
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� Il est bien entendu important de souscrire une assurance contre le vol à hauteur de la  
valeur des biens que vous possédez. 

 
� Votre personnel : 
 

� Les gardiens doivent être dotés de lampes et de sifflets. En cas d’attaque, ils doivent 
pouvoir se réfugier dans un local et donner l’alerte. 

� Ils doivent connaître les gardiens du voisinage pour pouvoir s’entraider en cas de 
nécessité. 

� Avertissez-les des visites que vous attendez. Ils ne doivent pas ouvrir systématiquement 
les portails, mais sur instructions précises. 

� En cas de conflit avec le personnel, séparez-vous à l’amiable, en réglant toutes les 
indemnités afin d’éviter tous contentieux générateurs de vengeances. 

 
� Le voisinage : 
 

� Vous devez connaître vos voisins. Une réunion de « sécurité » permet d’organiser une 
riposte concertée et, à défaut, une assistance immédiate. 

� Il peut être envisagé d’adhérer à un service de gardiennage. 

 
1.2.2 Consignes en cas de vol 
 

� Vous êtes à la maison 
 

� Si vous êtes à la maison et que vous entendez des bruits suspects, allumer la lumière ou 
faire du bruit suffit, en général, à faire fuir le cambrioleur. Il n'a, en effet, pas intérêt à ce 
que quelqu'un le reconnaisse.  

� Téléphonez au commissariat central ou de votre quartier (ou à la gendarmerie dont vous 
dépendez). Dès que possible, alertez le voisinage. 

� Si vous vous trouvez quand même confronté à un intrus, tâchez avant tout de rester 
calme et d'obéir aux injonctions du cambrioleur. Observez-le le plus attentivement 
possible, discrètement et sans provoquer, pour pouvoir en donner une description 
précise aux services de police. 

� Essayez également de repérer la manière dont le voleur prend la fuite et dans quelle 
direction. Ensuite, prévenez au plus vite la police, votre assureur et éventuellement votre 
banque.  

 

� Pendant votre absence 

� Si vous constatez qu’une effraction a eu lieu en votre absence, prenez contact avec les 
services de police et attendez leur arrivée. Ne pénétrez en aucun cas dans votre 
habitation et laissez tout en l’état. 

 

� Après le vol 
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� Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets d'avions, somme 
d'argent, cartes bancaires …). 

� Ne manipulez pas les meubles ou objets touchés par les malfaiteurs ; préservez les traces. 

� Portez plainte auprès des autorités de police locales. 

� Contactez votre assurance afin de lui déclarer le sinistre dont vous avez été victime. 
Votre compagnie d'assurance pourra, si cela est prévu dans votre contrat, vous apporter 
une aide de première nécessité. 

� Contactez votre banque afin de faire opposition à votre carte bancaire.  

� Informez le consulat des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol éventuel 
de vos papiers d'identité. 

� Consultez un médecin en cas de nécessité. 

 
1.3  La violence physique 
 

� Une atteinte à votre intégrité physique peut intervenir dans le cadre d’un vol à votre 
domicile, d’un trajet routier (barrage sur la route…) ou en ville. A Dakar, la grande 
corniche est particulièrement connue pour être le théâtre d’agressions régulières de 
piétons à partir de la tombée de la nuit. 

 
1.3.1 Précautions 
 

� Proscrire les tenues ou comportements ostentatoires de nature à attirer l’attention sur 
vous. 

� La nuit, évitez de circuler à pied. 

� En voiture, verrouillez vos portes et fermez vos fenêtres. Veuillez à ne pas laisser en 
évidence votre sac ou tout objet pouvant attirer la convoitise, nombre de véhicules sont 
forcés pour dérober des objets visibles. La nuit, évitez de circuler en voiture en dehors 
du centre ville. 

 

1.3.2 Comportement à observer en cas d’agression 
 

� Attitude vis-à-vis des agresseurs : 
 

� N’esquissez aucun geste de défense ou attitude agressive susceptible de 
déclencher des réactions violentes. Votre vie est plus précieuse que vos valeurs. 

� Si vous identifiez un malfaiteur, ne le manifestez pas. 

� Sensibilisez les membres de votre famille à une telle éventualité afin d’éviter un 
phénomène de « panique » généralisée. 

 
 
 
 
 

� Donner l’alerte : 
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� Lorsque vous êtes hors de portée des agresseurs, appelez au secours : criez aussi fort que 
vous pouvez.  

� Portez plainte auprès des autorités de police locales et consultez un médecin en cas de 
nécessité. 

 
Informez de cette plainte le Consulat général de France qui assurera un relais supplémentaire. Prévenez-le pour l’informer de 
façon précise des circonstances et modalités de l'agression. C'est notamment sur le fondement des témoignages de nos 
compatriotes qu'il actualise les fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le site du ministère des Affaires étrangères et 
européennes.  
 

� Pour faciliter les investigations policières : 
 

� Notez le signalement de votre agresseur : âge apparent, taille, corpulence, couleur et 
coupe de cheveux, signes particuliers, tenue vestimentaire. 

� Ne vous focalisez pas sur un seul détail volontairement très voyant dont votre agresseur 
se débarrassera dans sa fuite (ex. : écharpe jaune fluo). 

� Relevez les caractéristiques des véhicules utilisés par vos agresseurs : couleur, type, 
marque, numéro d’immatriculation, direction de fuite, etc. 

 
1.4 Conduite à tenir en cas d’exposition accidentelle aux gaz lacrymogènes 
 

� Décontamination oculaire : eau du robinet, tiède, à jet doux, œil maintenu ouvert avec 
deux doigts, pendant 15 minutes  

� Consultation ophtalmologique si :  

� Projection à moins de 50 cm  
� Support mousse  
� Durée d'exposition prolongée  
� Persistance des symptômes plus de 2 heures après  

 

� Déshabillage, brossage des cheveux  

� Si lentilles : retirer les lentilles, effectuer la décontamination oculaire et nettoyer 
abondamment les lentilles avec le produit habituel, si persistance de la gêne lors de pose 
voir opticien. 

� Décontamination cutanée : si possible avec un lait démaquillant ou de l'huile dans un 
premier temps, puis à l'eau du robinet, de façon abondante, étendue, cuir chevelu 
compris, pendant 15 minutes ; l'eau peut majorer les sensations de brûlures.  

� Consultation médicale pour les lésions cutanées type brûlure avec phlyctènes.  

� En cas d'antécédent pulmonaire, en particulier d'Asthme : prendre une dose de 
corticoïde (1mg/kg de prednisolone) et jusqu'à 10 bouffées de Ventoline. Si pas 
d’amélioration dans les 10 minutes, adressez vous aux urgences les plus proches.  
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2 L’insécurité routière 
 
2.1 Précautions à prendre 

� Le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules et celui du casque pour les motocyclistes 
sont obligatoires. La traumatologie routière au Sénégal est à l’origine d’un taux de mortalité 
élevé.  

� Assurer votre véhicule.  

� Respecter une vitesse raisonnable car des obstacles peu ou pas signalés sont fréquents (piétons, 
camions en panne, véhicules lents, troupeaux, charrettes, ...). 

 
Plus généralement, une extrême vigilance au volant est fortement recommandée en raison de 
l’état des infrastructures routières et du comportement des usagers (code de la route peu 
respecté, conducteurs non assurés avec dans le pire des cas un permis de complaisance, 
véhicules en mauvais état et surchargés, non-respect des temps de repos par les 
transporteurs….). 
 
 
2.2 Consignes en cas d’accident de la circulation 
 
Comme toujours après un accident : Dans la mesure du possible, garder son calme!  

En cas d’accident grave, appeler immédiatement la police ou la gendarmerie. En cas 
d’hostilité à votre égard, se rendre au plus vite au poste de police ou de gendarmerie le plus 
proche. En cas d’arrestation, ne protestez pas et demandez à joindre le Consulat le plus 
rapidement possible (arguer de votre droit si cela vous était interdit). 

 
� Signalez l'accident : feux de détresse, triangles, personnes postées en avant et en arrière du lieu de 

l'accident. 
 
� La police doit être alertée sans retard (pas d’accord à l’amiable) en cas de lésions corporelles ou si 

la partie adverse refuse de coopérer.  
 

� Appelez les services médicaux spécialisés (SOS Médecins par exemple) s’il y a des blessés. 
 

� En cas de simples dégâts matériels et en l’absence de lésions corporelles, il est possible (et souvent 
plus rapide) de faire venir un huissier pour obtenir, moyennant rétribution, un constat qui sera 
utile ensuite auprès des assurances (si la partie fautive est assurée). 

 
Il est particulièrement important de consigner l’état de fait immédiatement et de la manière la plus 
précise que possible. Le nom et l’adresse des témoins doivent être notés sans délai, avant que ceux-ci 
ne quittent les lieux de l’accident.  
 
� Le constat européen d’accident offre une aide précieuse : il contient l’ensemble des informations 

nécessaires au règlement du sinistre. Ne jamais signer un document rédigé dans une langue que 
l’on ne comprend pas et il ne faut jamais reconnaître sa responsabilité sur les lieux de l’accident.  

 
� Il est recommandé de consigner de manière précise l’adresse du poste de police compétent tout 

comme le nom du policier qui a établi le rapport.  
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�  Il faut également informer rapidement son propre assureur. 

 
 
3 CONSEILS CONTRE LES VOLS A L’ARRACHEE 

 
 
DEFINITION : 
 
Vol avec violence perpétré par un ou plusieurs individus. Action d’arracher en force des mains de la 
victime un objet convoité  (sac à main, téléphone portable, carte bleue, lunettes, sac à dos etc. …). 
 
LIEUX PROPICES (de jour comme de nuit) : 
 

� Milieu de la foule : boulevard, avenue commerçante et lieu populeux, magasins, rassemblements 
divers. 

� Endroit isolé : dédales de rues, escaliers, parc de repos, lieu touristique isolé. 

� Bord de route.  

 
 
CONSEILS : 

C’est la tentation qui pousse le ou les voleurs à agir 
 
Sur la tenue : 
 

� N’arborez pas de tenue provocante ou d’excès de bijoux voyants (tout bijou est considéré comme 
ayant de la valeur, même s’il est de fantaisie). 

� Dissimulez vos objets de valeur (bagues, colliers, montres, lunettes de marque). 

� Evitez l’attaché-case ou le sac à main.  

� Fixez bien votre sac à dos (pas uniquement sur une épaule). 

� Portez des vêtements à poches multiples. 

� Evitez de montrer des liasses de billets pour les paiements usuels. Pensez à avoir un porte-
monnaie avec de petites coupures pour les courses au quotidien, et notamment au marché. 

 
 
Comportement : 
 

� Etre vigilant et observer de temps en temps autour de soi les regards et attitudes. 

� Eviter d’engager une conversation de marchandage trop longue (attroupement). 

� Eviter de téléphoner en marchant (ce qui va vous distraire). 

� Porter attaché case ou sac à main « côté mur » et non « côté rue ». 

� A la terrasse d’un café, ne pas laisser d’objets de valeur en évidence. 

� Dissimuler son argent dans les poches (plusieurs) et par petit lots (pas de liasse de grosses 
coupures). 
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Soyez attentif pour vous mais aussi pour les autres.  
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos éventuelles propositions. 
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4 LISTES DES CONTACTS UTILES 
 

REPRESENTATIONS FRANCAISES 

  

  

AMBASSADE  33 839 51 00 

CONSULAT GENERAL  33 839 52 62 

GARDE DE SECURITE  33 839 51 78 

PERMANENCE CONSULAIRE   77 639 93 59 

  

CONSULAT HONORAIRE A KANEL  33 966 70 00 

CONSULAT HONORAIRE A KAOLACK  33 941 24 70  

CONSULAT HONORAIRE A SAINT 
LOUIS 

 33 938 26 00 

CONSULAT HONORAIRE A SALY  33 957 39 92  

CONSULAT HONORAIRE A 
TAMBACOUNDA 

 33 981 18 24 

CONSULAT HONORAIRE A THIES 
 33 951 10 77  

 ou 33 954 16 76 

CONSULAT HONORAIRE A 
ZIGUINCHOR 

 33 991 22 23 

  

HOPITAL LE DANTEC  33 889 38 00 

HOPITAL  PRINCIPAL DE DAKAR  33 839 50 50  

SOS MEDECIN  33 889 15 15 

CLINIQUE DE LA MADELEINE  33 889 94 70 

CLINIQUE DU CAP  33 889 02 02 

CLINIQUE CASAHOUS  33 889 72 00 

POMPIERS  18 
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POMPIERS DE MALICK SY  33 823 03 59 

Les autorités de police et de gendarmerie peuvent être contactées à tout moment en composant les 
numéros suivants :  

    
  17 OU 18 

Les délais d’intervention sont cependant variables et il peut être utile de contacter directement le 
commissariat ou la brigade compétent pour les faits. 

BRIGADE DE GENDARMERIE 
(compétente en zone rurale ainsi que dans la 
partie nord de la Presqu’île du Cap-Vert),  

 800 00 20 20 

COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE   33 842 33 41 

GROUPE INTERVENTION RAPIDE  77 529 01 52 

BRIGADE ACCIDENT  77 529 01 03 

COMMISSARIAT PLATEAU   33 822 29 76 

COMMISSARIAT GOREE  33 878 90 92 

COMMISSARIAT REUBEUSS  33 822 08 18 

COMMISSARIAT BEL AIR  33 832 54 19 

COMMISSARIAT MEDINA  33 821 55 18 

COMMISSARIAT POINT E  33 824 76 73 

COMMISSARIAT GRAND DAKAR  33 864 23 54 

COMMISSARIAT HLM 5  33 825 40 62 

COMMISSARIAT COUD  33 824 90 11 

COMMISSARIAT DIEUPPEUL  33 824 26 27 

COMMISSARIAT PARCELLES 
ASSAINIES 

 33 835 68 39 

COMMISSARIAT GRAND YOFF  33 827 96 82 

DIVERS 

AEROPORT DAKAR  33 869 50 50 

  

COMMISSARIAT LSS AEROPORT  33 869 50 41 
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AIR FRANCE 
 33 839 77 84 

  33 839 77 85 

IBERIA  33 889 00 50 

TAP  33 821 01 13 

CORSAIR / NOUVELLES FRONTIERES  33 859 44 44 

RAM  33 849 47 47 

BRUSSELS AIRLINES  33 823 04 60 

RENS BULLETIN METEO 

 
 

SERVICE METEO   

GUIDE DES VICTIMES D’UNE 
INFRACTION A L’ETRANGER 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/fiches-
reflexes_12464/faire_12465/victimes-
etranger_19052/index.html 

 

 


