
         

 

 AMBASSADE DE FRANCE A BISSAU 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

VOTRE LOGEMENT : 

- Verrouillez toutes les issues lorsque vous vous absentez ainsi que la nuit et en permanence en cas de 

crise. 

- 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 sûreté. 

- 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 et vous devez savoir à tout moment ou elles se 

trouvent 

- Eviter d’en confier un exemplaire au personnel. Préférer l’installation d’un coffret à code ou l’ouverture 

par les gardiens de jour ou de nuit afin  d’éviter qu’une clé ne soit perdue ou reproduite. Si perte de clé, 

changer le verrou. 

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

- Un dispositif d’alarme (avec sirène)  peut également se révéler très dissuasif. (bouton d’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 préenregistrés du commissariat central ou du commissariat de votre quartier, disposer de 

sommes faibles chez vous. 

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. 

- 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 commun. 


