
Agressions 
Une vigilance particulière doit être observée dans toutes les zones touristiques et balnéaires, 

qui sont affectées de manière récurrente par la petite délinquance. 

Les actes de violence peuvent être liés au trafic de drogues, au crime organisé, ou n’être 

qu’une forme de délinquance plus classique (agressions armées, vols, escroqueries). Les 

enlèvements contre rançons sont très rares et ne concernent en général que des personnes 

ciblées pour leur train de vie régulier. En revanche, les séquestrations « expresses » sont très 

fréquentes et sont de pure opportunisme : la victime est empêchée le temps de se rendre à 

plusieurs distributeurs et de retirer l’ensemble des fonds possibles sur une journée, et est 

souvent maintenue après minuit pour retirer les fonds le jour suivant. 

Il est indispensable de se montrer très vigilant vis-à-vis des offres de circuits touristiques 

incluant des randonnées pédestres en montagne. Il est déconseillé de camper ou de bivouaquer 

dans les zones montagneuses. 

Il est recommandé :  

 en cas d’agression ou de menaces de n’opposer, aucune résistance, de garder son 

calme, de baisser les yeux afin d’éviter de laisser penser aux agresseurs qu’ils 

pourraient être reconnus : toute tentative de défense pourrait avoir une issue fatale, 

particulièrement en cas d’attaques d’autobus (transports quotidiens ou touristiques), 

par des hommes armés qui n’hésitent pas à se montrer violents.  

 d’éviter de se promener dans les rues et les quartiers isolés ou mal fréquentés des 

grandes villes. 

 de ne pas s’attarder la nuit dans les bars, surtout lorsque l’on est seul. 

 d’éviter les zones à risques, notamment les faubourgs des villes, les villages reculés ou 

les routes et pistes peu fréquentées. 

 pour les retraits d’argent, de privilégier les guichets automatiques situés à l’intérieur 

des banques 

 de se méfier des inconnus empressés qui proposeraient de vous faire visiter des lieux 

inédits. 

 de ne pas prendre de taxi dans la rue : utiliser impérativement les centrales de 

réservation de taxi reconnues (taxis de sitio) ou les applications mobiles. 


