Conseils aux voyageurs – Johannesburg
Juillet 2022

La situation sécuritaire de Johannesburg est délicate. En effet, si la menace terroriste est très
faible, la capitale économique d’Afrique du Sud fait face à un taux élevé de criminalité.
Ainsi tout déplacement à Johannesburg nécessite une préparation et une organisation en
amont. Le respect des consignes générales de sécurité présentées ci-après, la vigilance et le
bon sens permettent en règle générale de voyager sans problème.
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Situation au 29 juillet 2022
Situation économique et sociale
La situation socio-économique de Johannesburg est globalement instable, et fortement
marquée par des inégalités entre les différents quartiers. Les problématiques principales
sont les suivantes :
Ø Inégalités économiques structurelles1, taux de chômage important et notamment
chez les jeunes. Cette situation a été encore aggravée avec la pandémie du covid-19
Ø Le rand connait une dépréciation importante face au dollar
Ø Johannesburg fait face à une grave problématique de sécurité alimentaire, en
particulier dans les zones défavorisées
Ø Le réseau électrique de la ville fait face à des difficultés structurelles, ce qui peut avoir
un impact sur la distribution d’électricité dans certaines parties de la ville.
Santé
Ø Le drainage minier acide pollue les ressources naturelles et notamment les nappes
phréatiques. Ce phénomène est à l’origine d’un stress hydrique auquel le voyageur
doit être vigilant lors de ses déplacements dans des zones isolées.
Ø Johannesburg a été frappé de plein fouet par la pandémie, ce qui a fragilisé à moyen
terme son système de santé.
Sécurité
Ø Le taux de criminalité en Afrique du Sud est très élevé. Si le phénomène est concentré
principalement dans les zones urbaines défavorisées, à l’écart des destinations
touristiques, il n’épargne pas les quartiers aisés et les centres-villes.
Ø Les agressions contre les touristes, principalement motivées par le vol de leurs biens
matériels ou objets de valeur, peuvent s’accompagner de violences graves (vols sous
la menace d’armes à feu, piratages de voitures, viols, meurtres, etc.). Une forte
augmentation des vols et agressions a par ailleurs été constatée dans la région de
Johannesburg au cours des derniers mois.
Ø Le car-jacking est un mode opératoire particulièrement violent et très répandu2. Ce
type d’agression est le plus souvent le fait d’individus armés, qui n’hésitent pas à user
de violences en cas de résistance de la victime.
Ø En raison des risques de conflits sociaux et de débordements, il est nécessaire
d’observer la plus grande prudence face à tout rassemblement sur la voie publique.
Ces risques sont particulièrement élevés dans les zones où se situent des campus
universitaires, qui sont des foyers de contestation.
1

Johannesburg a l’un des coefficients de Gini (inégalité des revenus) les plus élevés au monde, à plus de 0,63,
bien au-dessus du niveau de détresse de 0,4 défini par les Nations unies.
2
20 000 car-jackings annuels.
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Derniers incidents sécuritaires
23/07 – Un mort et deux blessés dans une fusillade, dans le quartier de Marlboro gardens.
17/07 – 4 morts et deux blessés dans une fusillade, dans le camp de Thembelihle (Sud de Johannesburg)
10/07 – Cinq assaillants ouvrent le feu dans un bar et font 15 victimes, dans le quartier de Soweto.
08/07 – 2 morts et 4 blessés lors d’une fusillade déclenchée dans un bar du quartier de Katlehong

Cartographie des risques sécuritaires à Johannesburg, par quartier

Risque faible
Risque modéré
Risqué modéré de jour – déconseillé de nuit
Risque important de jour – à éviter de nuit
Très haut risque – à éviter de jour comme de nuit

3

Zones de vigilance à Johannesburgs
La sécurité à Johannesburg dépend directement des quartiers traversés. Le centre-ville
historique est un foyer de surpopulation, avec un fort taux de criminalité notamment lié au
trafic de stupéfiant. Cette dégradation sécuritaire a entraîné un déplacement du centre
économique de la ville vers les banlieues nord. Ainsi les quartiers dynamiques de Rosebank
et Sandton, notamment, sont plus sûrs. L’intégralité de la ville est en zone de vigilance
renforcée, mais certains secteurs doivent faire l’objet d’une vigilance particulière :
Si cette liste n’est pas exhaustive, les principaux secteurs sûrs et à éviter y figurent :

Ø Banlieue nord
Plutôt résidentielle, la banlieue nord est peuplée de familles de classe moyenne et
supérieure. Sunninghill, Lonehill et Fourways sont des zones paisibles où l'on trouve
des immeubles sécurisés ainsi qu'une importante communauté d'expatriés.
Ø Sandton
Sandton est la partie la plus développée de Johannesburg (forte concentration
d'entreprises et de centres commerciaux). En raison du haut niveau de protection, il
est généralement sûr de s'y promener, notamment à l'intérieur des centres
commerciaux. Il faut toutefois rester vigilant au risque de vol à la tire, très répandu
autour de la place Nelson Mandela.
Ø Rosebank
Rosebank est l'un des quartiers les plus sûrs de la ville, en raison d’une très forte
concentration d’effectif de la metropolitan police department.
Ø Melrose
Situé à proximité de Rosebank, Melrose est un quartier paisible, haut de gamme et
très bien relié aux autres parties de la ville.

Ø Melville
Melville est un quartier bohème, où vivent beaucoup d'étudiants et d'expatriés. Il est
généralement sûr de s'y promener pendant la journée, mais il est très peu
recommandé de s’y rendre de nuit.
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Ø Braamfontein
Braamfontein est un quartier en pleine gentrification, et devient l'une des zones les
plus dynamiques de la ville. Toutefois, le taux de criminalité y reste encore élevé, et le
vol à la tire est une problématique récurrente dans ce quartier, tout au long de la
journée. Il et fortement déconseillé de s’y rendre de nuit.
Ø Newtown
Si l'on peut s'y promener en toute sécurité pendant la journée, le risque de vol à la tire
demeure présent dans ce quartier, en particulier autour du Market Theatre (lieu de
rassemblement populaire). Il est toutefois recommandé de ne pas s’y rendre seul de
nuit.
Ø Hillbrow
Ce quartier résidentiel de Johannesburg est densément peuplé, et fait face à un fort
niveau de pauvreté et de chômage. Le taux de criminalité y est particulièrement élevé,
Hillbrow concentre de nombreux trafics (stupéfiant, proxénétisme, trafic d’être
humain). Les opérations de police y sont récurrentes, ainsi que les mouvements
sociaux violents.
Ø Alexandra
Alexandra est l’un des townships les plus dangereux de Johannesburg. Il est marqué
par une guerre de gangs qui fait rage depuis les années 1980. Il n’est pas rare d’y voir
intervenir les forces armées sud-africaines afin d’y rétablir l’ordre.
Ø Joubert Park
Autrefois lieu de cérémonies militaires, Joubert Park souffre d'un grave problème de
violence et de vols commis par des gangs, qui a augmenté de façon spectaculaire au
cours des deux dernières années.
Ø Berea
Les vols de véhicules, les agressions et les cambriolages sont extrêmement fréquents
à Berea, c'est donc une zone à éviter.
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La criminalité à Johannesburg
La criminalité à Johannesburg est beaucoup plus forte dans les zones densément peuplées ou
qui concentrent d’importants rassemblements de population. Il convient donc d’être
extrêmement vigilant lors d’événements qui pourraient attirer un nombre important de
personnes. Si Johannesburg a un taux extrêmement élevé de crimes violents, ceux-ci restent
en majeure partie localisés dans les secteurs à éviter évoqués ci-dessus.
Ø Crimes violents
Il s'agit principalement de viols et d’homicides. Les crimes les plus violents ont
tendance à se produire dans les communes situées à la périphérie de la ville (Hillbrow,
Honeydew, Sunnyside). Recommandation - Si vous choisissez de visiter un township,
vous devez faire appel à un guide touristique fiable.
Ø Fraude et escroquerie
La fraude est très répandue à Johannesburg, notamment les fraude par carte de crédit
et aux guichets automatiques. Les escroqueries représentent un danger physique et
un risque financier important pour les voyageurs. Recommandation – Il convient
d'utiliser les distributeurs automatiques de billets dans les banques ou les centres
commerciaux sécurisés uniquement, et de faire preuve de discrétion et de vigilance
lors des retraits d’argent liquide.
Ø Attaques contre les véhicules
Les carjacking sont fréquents à Johannesburg, en particulier après la tombée de la
nuit. Recommandation – Il est impératif de rester sur les axes principaux, et de se garer
dans des zones bien éclairées et fréquentées. Les véhicules à l’arrêt sont plus souvent
ciblés par les attaques, il convient donc d’être vigilants lors des moments de
vulnérabilité vulnérables tels qu’à l’arrêt aux feux de circulation, dans les carrefours,
dans les stations-service ou lors des entrées et sorties de parking.
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Compound Sécurisés
L’on trouve des complexes sécurisés dans certains secteurs de Johannesburg. Ces compounds
sont protégés par des gardes qui patrouillent 24h/24, et d’importants dispositifs de
vidéosurveillance. La plupart des résidents de ces zones sont des expatriés. L’on trouve la
majorité de ces complexes dans les secteurs suivants :

Ø Fourways / Dainfern
Centre commercial et résidentiel à Sandton, au nord de Johannesburg. recommandation –
Fourways Gradens, Dainfern Golf Estate, et Cedar Lakes

Ø Sunninghill
Sunninghill est une banlieue commerciale et résidentielle de Johannesburg, à Sandton. Elle
est située dans la région A de la municipalité métropolitaine de la ville de Johannesburg.
recommandation - Sunginghill Gardens

Ø Lone Hill
Lone Hill est une banlieue au nord de la ville. Lone Hill fait partie de la province de Gauteng
et se trouve en périphérie de Sandton. Recommandation – Lone Hill Village Estate

Ø Hyde Park
Banlieue aisée de Johannesburg. Elle est bordée par Illovo, Sandhurst et Craighall Park.
Recommandation- Hyde Park House
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Arrivée à Johannesburg
Pour rejoindre le centre-ville de Johannesburg depuis l’aéroport, il convient de rester sur les
grands axes. Il faut éviter de se rendre dans les quartiers avoisinants ces axes principaux, et
tout particulièrement dans les townships, afin de limiter le risque de vol à main armé dont
sont régulièrement victimes les voyageurs en provenance de l’aéroport. Pour se rendre en
centre-ville, l’axe R24 et l’autoroute N3 sont sûrs, mais tout arrêt y est proscrit. En cas de
location de véhicule, il faut rester vigilant à l’itinéraire proposé par le GPS qui peut parfois
vous faire sortir de l’axe principal et vous emmener sur des routes secondaires, ce qui est
proscrit. Il convient également de respecter les consignes suivantes :
•

Voyager de jour si possible, ou réserver une nuit d’hôtel à proximité immédiate de
l’aéroport si l’on arrive de nuit ;

A l’arrivée :
•

Ne pas retirer d’argent aux distributeurs de billets, ne pas faire de change au
comptoir et ne pas exposer de signes extérieurs de richesse ;

•

Organiser à l’avance son trajet vers le lieu d’hébergement, refuser la prise en charge
par un taxi non réservé et ne pas prendre les taxis stationnant devant l’aéroport,
notamment ceux vers lesquels tentent de guider des personnes qui arpentent le
terminal avec des panneaux indiquant le nom d’une application sécurisée de
commande de taxi.

Itinéraire depuis l’aéroport
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Hôtels (5 étoiles)
54 Sur Bath
54 Bath Ave, Rosebank, Johannesburg, 2196, Afrique du Sud
Situé dans le centre de Rosebank, à 10 minutes de route de Sandton Central Park, la gare de
Rosebank est à 350 mètres, l'aéroport international O.R. Tambo est à 25 km de l'hôtel. à 18 minutes
de johesnburg

The Houghton Hotel, Spa, Wellness & Golf
Lloys Ellis Avenue, Houghton, 2198 Johannesburg, Afrique du Sud
Le Sandton City Mall se trouve à 6,2 miles du The Houghton Hotel, Spa, Wellness & Golf, tandis que le
Gold Reef City Casino est à 8,1 miles. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international O.R. Tambo,
à 14,3 miles

Villa Moshay
54 Lisbon Ave, 2091 Johannesburg, Afrique du Sud
Situé à Johannesburg, Le Nasrec Exhibition Hall 6 se trouve à 2,1 km de l'hippodrome de
Turffontein. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international O.R. Tambo, à 16,2 miles.

Hyde Park Guest House
28 B, 3rd Road, Hyde Park, Sandton, 2196 Johannesburg, Afrique du Sud
Situé dans la banlieue verdoyante de Hyde Park et à 1,9 km de Sandton, Johannesburg est à 6,2 km.Le
centre commercial Hyde Park et la place Nelson Mandela se trouvent à 8 minutes de route. L'aéroport
international OR Tambo est à 35 minutes de route en voiture.
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Four Seasons Hotel the Westcliff
67 Jan Smuts Avenue, Randburg, 2193 Johannesburg, Afrique du Sud
Situé à Westcliff, il se trouve à 33 km de l'aéroport international O.R. Tambo. Environ 15 minutes du
centre ville

En cas d'urgence, appelez la police au 10111 (téléphone fixe) ou au 112 (téléphone portable)
Les services d'incendie et de secours appellent le 10177.
Urgences médicales: appelez le 10112
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