
Les précautions à prendre 

 

 

Les signes extérieurs de richesse 

Partout dans le monde, il vaut mieux éviter de tenter les voleurs en affichant ses signes extérieurs 
de richesse. On laisse ses bijoux à la maison, on s'achète une montre bon marché pour la durée du 
voyage, on porte de petites boucles d'oreilles sans valeur, on évite les vêtements chics et les 
maquillages trop savants, on remplace ses belles valises et ses beaux sacs de cuir par des 
accessoires moins précieux. Bref, on évite d'attirer l'attention. Si on voyage d'un hôtel de luxe à 
l'autre, là où le client est souvent traité selon ses signes de fortune apparents, on se déguise en 
personne ordinaire quand on sort dans la rue.  

 

Les sacs 

Les sacs à main et les sacs de voyage doivent être portés en bandoulière, passés par-dessus la tête - 
jamais seulement glissés sur une épaule - et toujours devant soi. Il faut se montrer particulièrement 
attentif dans les mouvements de foule et développer le réflexe de bien s'accrocher à son sac. On 
peut ruser avec les voleurs; garder tous ses biens précieux ailleurs, ne charger son sac que de choses 
sans valeur - papier hygiénique, trucs à grignoter et à boire - et le porter comme si sa vie en 
dépendait. 
 
Si vous tenez à vous promener plutôt avec un petit sac à dos, portez-le idéalement en kangourou, 
devant vous. Ou alors, n’y transportez rien que vous regretteriez amèrement en cas de vol. 

Les bagages 

Il ne faut jamais, si peu que ce soit, déposer son sac par terre ou laisser ses bagages sans surveillance, 
particulièrement dans les lieux publics ou très fréquentés comme les gares, les aéroports et les 
marchés publics. Il peut y avoir partout des gens qui n'attendent qu'une fraction de seconde 
d'inattention de la part du voyageur pour partir avec ses biens. 
 
Il est sage, dans ses déplacements, de boucler ses valises avec un petit cadenas. Outre que cette 
mesure devrait rassurer certaines personnes qui craignent de servir de passeurs clandestins pour des 
produits défendus ou le profit d'un vol, certaines consignes vont refuser les bagages qui ne sont pas 
fermés à clé. Il faut même parfois prévoir une chaîne de vélo et un gros cadenas pour arrimer ses 
bagages aux montants du porte-bagages. On peut aussi utiliser cette méthode pour attacher ses 
valises à l'occasion d'un long voyage en transport en commun.  

Les portefeuilles 

Ne placez jamais votre portefeuille dans votre sac à dos. Ce serait faire la vie belle au voleur qui vous 
aurait vu. Les portefeuilles doivent être rangés dans une poche avant, jamais dans la poche arrière du 
pantalon, trop facile à dépouiller. Il est recommandé de n'y garder qu'un minimum d'argent et de 
mettre ses cartes de crédit en sécurité ailleurs. 

Les pochettes de sécurité 

Les pochettes de sécurité les plus efficaces sont celles qui se portent sous les vêtements, à même la 
peau sous la chemise ou épinglées à l'intérieur de la ceinture du pantalon. Les pochettes kangourous, 
qui se portent sur l'abdomen, sont très faciles à voler si on ne prend pas la peine de glisser la 
ceinture à l'intérieur des passants du pantalon ou de la jupe. Il est préférable encore de les recouvrir 



d'un vêtement long, manteau, chandail ou t-shirt. 

Limiter les dégâts 

Il faut s'organiser autant que possible pour disperser ses biens les plus précieux: chèques de voyage, 
argent comptant, carte de débit, cartes de crédit, passeport et billets d'avion. Si on se fait voler 
malgré toutes ses précautions, ça permet de limiter les dégâts. Avant le départ, on fait une 
photocopie de la page principale de son passeport et de ses billets d'avion, on prend en note les 
numéros de ses cartes de crédit, de son ou de ses permis de conduire - le local et l'international - de 
ses polices d'assurance et, s'il y a lieu, des numéros de téléphone où appeler en cas d'urgence. Ces 
renseignements peuvent se révéler d'un grand secours en cas de déclaration de vol ou advenant le 
besoin de remplacer certains documents. On range ces renseignements à part dans sa valise. On peut 
aussi en garder une version dans son courrier électronique. 

Les chèques de voyage 

Les chèques de voyage ont été créés pour éviter de trimballer sur soi de grosses sommes d'argent 
comptant. Cependant, il existe des faussaires très habiles capables de contrefaire à s'y méprendre la 
signature qui apparaît déjà en haut du chèque. Si vous voulez être certain d'être remboursé en cas de 
vol, ajoutez toujours votre numéro de passeport à votre signature au moment d'encaisser vos 
chèques, même quand on ne vous le demande pas.  

La monnaie 

Il faut toujours compter sa monnaie sur place, devant la personne qui l'a remise. Certains s'y 
entendent pour se prélever de généreux pourboires aux dépens du touriste trop confiant. Quand on 
paie pour un service ou un achat, on peut faire le compte de la monnaie qu'on doit nous rendre sur a 
calculatrice, devant le préposé. C'est beaucoup plus gênant pour ce dernier de ne pas tout y mettre. 
Et on recompte quand même ce qu'il nous a remis ! 

Les changeurs au noir 

Il existe des coins du monde où les changeurs au noir prolifèrent. On ne s'y résout que si on est 
vraiment mal pris. Les taux se révèlent rarement aussi avantageux que les changeurs le prétendent et 
la situation est toujours un peu risquée. Il existe aussi des changeurs de rue qui, eux, opèrent 
ouvertement sinon de façon tout à fait légale. Ces changeurs sont à la recherche de monnaies fortes 
et ne vont changer que des billets de banque. Quand on fait affaire avec eux, il vaut mieux effectuer 
le calcul soi-même sur sa propre calculatrice de poche, très ostensiblement, en fonction du taux 
qu'on nous offre. C'est le meilleur moyen de s'assurer une transaction honnête. 

Les mises en scènes 

Certains voleurs sont de véritables spécialistes des mesures de diversion destinées à vous faire 
baisser votre garde : on laisse tomber ses paquets ou sa monnaie, on simule une altercation, on 
vous enduit d’un produit salissant... Ne vous laissez pas abuser par ces mises en scène : ne bronchez 
pas et ne lâchez jamais votre sac. Soyez spécialement attentif si on se bouscule autour de vous. Les 
voleurs opèrent généralement en équipe : pendant que l'un attire ailleurs l'attention de la victime, 
un autre se charge de la dépouiller et un troisième s'enfuit avec le produit du vol. 

Les fausses représentations 

C’est rare, mais il peut arriver que des fraudeurs qui se prétendent policiers abordent le touriste sous 
toutes sortes de prétextes : vérification d'identité ou de carte touristique, ou perception d’une taxe 
obligatoire pour tous les étrangers. Il ne faut jamais montrer ses papiers sur-le-champ, encore moins 
payer, et surtout ne jamais accepter de monter en voiture. Les faux policiers ne sont généralement 



pas dangereux. Quand on exige d'aller à pied au poste de police le plus proche, ils se découragent et 
laissent leur victime tranquille en jouant les généreux. Personne n'est dupe mais tout le monde sauve 
la face. 

La corruption 

La corruption est malheureusement un phénomène extrêmement répandu sur la surface de la Terre, 
particulièrement dans les pays défavorisés. En cas d'ennuis et face à un vrai policier ou à un vrai 
fonctionnaire, quelques dollars suffisent généralement à tirer n'importe qui d'embarras, que 
l'infraction soit réelle ou non. Ce n'est jamais une pratique recommandée mais on peut s'y risquer en 
dernier recours. 

Les voleurs inattendus 

Il faut savoir que les voleurs ne sont pas toujours des hommes à mine patibulaire! Ce sont souvent 
des femmes ou des enfants à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il faut savoir aussi que 
bien des vols sont commis par d'autres touristes, dont on ne se méfie pas assez. Sans tomber dans la 
paranoïa, soyez quand même très prudent quand un nouvel ami voyageur s’invite chez vous. Certains 
routards réussissent à voyager à bien peu de frais !  

En voiture 

Quand on gare sa voiture, il ne faut pas non plus abandonner quoi que ce soit de visible sur aucune 
des banquettes. Ce qu'on laisse traîner n'a peut-être pas de valeur mais le voleur ne le sait pas. Ce 
n'est jamais agréable de retrouver son auto avec une vitre fracassée. Dans les sites touristiques à 
l'écart des zones habitées, il est plus prudent de prendre un parking payant bien gardé. De même, il 
faut éviter de laisser traîner près des fenêtres ouvertes de son véhicule des objets qui peuvent être 
facilement fauchés par un voleur en moto au moment d'un arrêt obligatoire. On coince prudemment 
la ganse de son sac à main dans la boucle de sa ceinture de sécurité. Le voleur qui n'hésiterait pas à 
plonger la main jusqu’au plancher de la voiture pour s'en emparer aurait toute une surprise ! 

Les routes dangereuses 

Même quand on circule en voiture, on n'est pas à l'abri d'un guet-apens. Il existe des tronçons de 
route qu'il vaut mieux ne pas emprunter. Les endroits dangereux sont bien indiqués dans les guides 
et doivent être soigneusement évités. Pour plus de prudence, il vaut toujours mieux se garder de 
conduire la nuit. 

Les quartiers dangereux 

Il n'est jamais prudent de s'aventurer après la tombée de la nuit dans des secteurs peu fréquentés et 
mal éclairés. De même, il existe dans beaucoup de villes des quartiers où il n'est pas bon de se 
promener, même en plein jour, sans une solide escorte. Ces quartiers sont indiqués dans les guides, 
et souvent les habitants vont prévenir l'étranger qui serait tenté de s'y aventurer. 

Les drogues 

Nulle part au monde il ne faut prendre de risque avec quelque drogue illicite que ce soit. Il existe 
dans beaucoup d'endroits des complicités douteuses entre les vendeurs et les policiers. Une 
infraction peut coûter très cher, sans compter que dans bien des pays on ne plaisante pas avec le 
sujet. 

L'alcool 

La réglementation sur le taux d'alcool toléré dans le sang d'un chauffeur varie d'un pays à l'autre: de 
0,10 g/l (dans une vingtaine d’États américains) à rien du tout (au Chili). En Europe, les taux permis 



varient de l'interdiction totale à 0,9 g/l. Il faut connaître celle du pays où l'on va conduire et s'y 
conformer scrupuleusement. Si on peut s'abstenir complètement de boire avant de conduire, c'est 
encore mieux. En cas d'accrochage, même si le chauffeur étranger n'est pas fautif, ça peut épargner 
bien des problèmes. 

Les opinions politiques 

Dans les pays aux régimes politiques contestables, évitez d'aborder la question et d'étaler vos 
critiques devant les citoyens du pays. Vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Vous ne voudriez 
pas vous retrouver en prison pour crime de lèse-majesté, subversion ou espionnage au profit d'une 
nation occidentale ! 

Le bon sens 

Les meilleures précautions que l'on puisse prendre sont toujours dictées par le gros bon sens: 
n'accéder à aucune demande qui paraît bizarre, ne pas se laisser piéger par certaines mises en scène, 
ne laisser personne s'inviter de force dans sa chambre d'hôtel, ne laisser à personne le soin de 
compter son argent pour soi, ne confier à personne ses papiers importants. 

 


