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LE MOT DE L’AMBASSADEUR 

 

 

 

 A l’étranger, la sécurité des Français relève de la responsabilité des 
autorités des pays où ces Français sont de passage ou résident. 

 La mondialisation, le développement des voyages à l’étranger, 
l’augmentation des risques (criminalité, catastrophes naturelles ou industrielles, 
accidents des transports, alertes sanitaires, menaces terroristes, tensions 
politiques…) et les difficultés pour certains pays étrangers à assurer la sécurité, 
notamment dans des circonstances exceptionnelles, ont amené le gouvernement 
français à prendre des mesures pour : 

 - aider ses ressortissants à prévenir les risques qu’ils pourraient courir à 
l’étranger par la diffusion de conseils (site internet Conseils aux voyageurs – 
mise au point par les ambassades et consulats de conseils aux résidents) ; 

 - assister ses ressortissants en cas de crise : dans cette perspective, un plan 
de sécurité est préparé et tenu à jour dans chaque pays où se trouve une 
représentation diplomatique. 

 Ces mesures, qui ne sont imposées par aucun texte juridique, sont 
distinctes des obligations relatives à la protection consulaire découlant de la 
convention de Vienne sur les relations consulaires. 

 L’objet de ce « Manuel de sécurité des Français résidant à Khartoum » est 
de mettre à votre disposition des informations pratiques destinées à prévenir des 
incidents de sécurité, à vous aider à réagir si vous-même ou vos proches étiez 
victimes d’incidents et à faciliter la réaction collective de la communauté 
française dans l’hypothèse d’une crise. 

 Dans une telle hypothèse, le plan de sécurité de l’Ambassade de France 
serait mis en œuvre au bénéfice des ressortissants français présents à Khartoum 
et de leurs conjoints étrangers, en étroite liaison et coopération avec les autres 
représentations de l’Union Européenne. 
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CONSEILS ET INFORMATIONS GENERALES 

A. Le dispositif de sécurité 

Tout citoyen français présent à l’étranger peut, en cas de difficultés avec les autorités de son pays de 

résidence et notamment en cas d’arrestation, solliciter la protection consulaire (cf. fiche 9 page 18). 

En cas de crise provoquée par une catastrophe naturelle ou d’autres raisons, l’Ambassade mettra en 

oeuvre le plan de sécurité de la communauté française. Ce plan ne se substitue pas aux mesures de 

sécurité qui pourraient être prises par les autorités locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer. 

La présente fiche a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et sur 

les précautions à prendre dans de telles circonstances. 

1. Les personnes en charge de gérer une éventuelle crise 

En cas de crise, l’Ambassade met en place une « cellule de crise » dirigée par l’Ambassadeur. Au 

sein de cette cellule, le Consul a pour mission d’assurer la liaison et les échanges d’information 

avec la communauté française.  

2. Le plan de sécurité 

L’Ambassade a conçu et actualise très régulièrement le plan de sécurité de la communauté française, 

destiné à être mis en application en cas d’apparition d’une crise.  

Le plan de sécurité répartit la communauté française de Khartoum en deux îlots. Il est utile que vous 

connaissiez votre chef d’îlot. C’est un compatriote bénévole qui, en cas de besoin, pourra prendre de 

vos nouvelles et relayer vers les Français recensés dans son îlot les conseils de sécurité diffusés par 

la cellule de crise de l’Ambassade.  

Le plan de sécurité prévoit la possibilité de rassembler la communauté française dans des centres de 

regroupement. Le rassemblement peut éventuellement être suivi d’une évacuation. 

Ce plan s’appuie sur : 

� L’identification d’un ou plusieurs lieux de regroupement et d’évacuation 

� Le découpage de Khartoum en îlots  

� La désignation de responsables des îlots 

� Le recensement aussi précis que possible des populations susceptibles d’être 
concernées (nombre, sexes, lieux de travail et de domicile, voies d’accès, téléphones, 

télécopies, adresses électroniques) 

� L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à d’éventuelles 
opérations de regroupement et éventuellement d’évacuation. 

3. Connaissez vos îlotiers et le découpage géographique 

Khartoum est découpé en îlots dotés de chefs d’îlot et de suppléants. 

Un équipement de communication directe avec l’Ambassade est fourni aux chefs d’îlots qui, en cas de mise 

en œuvre du plan de sécurité, reçoivent de l’ambassade les conseils à vous transmettre. 
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Ainsi, en cas de crise, le rôle de l’îlotier est de faciliter la communication entre l’Ambassade et 

vous, par exemple de vous faire connaître d’éventuelles décisions de procéder au regroupement et 

de répercuter des informations sur votre situation à la cellule de crise de l’ambassade. 

Pour être intégré dans un îlot, il est indispensable de vous faire connaître auprès de l’ambassade et 

de l’informer de tout changement concernant la composition de votre famille, votre lieu de 

résidence ou de travail, vos numéros de téléphone ou de fax. Pour tout renseignement, téléphonez  

au 01 83 47 10 82 extension 131. 

Deux centres de regroupement sont prévus :  

1- Le Centre de regroupement du Centre Culturel Français (01 83 79 80 36) est destiné à 
accueillir les personnes qui se trouvent au moment du déclenchement de la crise à 
KHARTOUM CENTRE, KHARTOUM 2, AMARAT (incluant DEIM), KHARTOUM NORD 
et UMDURMAN 

2- Le Centre de regroupement de l’Ecole Française de Khartoum (01 83 22 26 01) est destiné à 
accueillir les personnes qui se trouvent au moment du déclenchement de la crise à RIYAD, 
MAMOURA, MANSHIYA, GARDEN CITY, ARKAWUIT 

4. Bien se préparer à une crise éventuelle pour plus de sécurité 

Pour affronter le plus rationnellement possible une situation de crise, vous pouvez vous organiser en 

ayant toujours à votre domicile quelques réserves de produits de première nécessité : une ou 

plusieurs cuves d’eau de consommation courante (renouvelée et nettoyée régulièrement), des vivres 

dont une grande réserve d’eau minérale, bougies, lampe de poche, piles neuves. Si vous avez un 

groupe électrogène, il est recommandé de veiller à maintenir constamment une réserve minimale de 

gasoil. 

Il est également utile de prévoir un bagage minimum pour chaque membre de la famille, toujours 

prêt au domicile contenant du matériel de couchage, des vivres dont une grande réserve d’eau 

minérale, des couverts et gobelets, du papier hygiénique, une lampe électrique avec piles neuves, un 

jeu de clefs de votre domicile et de votre véhicule (ayez toujours votre réservoir d’essence plein), 

quelques jouets pour vos enfants, une pharmacie de base (comprenant de l’aspirine, des calmants 

légers, de la crème antiseptique, traitement médical spécifique ou occasionnel, etc.). 

En cas de regroupement ou d’évacuation, munissez-vous d’un complément de bagages (voir fiche 1) 

contenant : quelques vêtements, vos affaires personnelles de valeur peu encombrantes (bijoux, 

argent, chéquier, cartes bancaires, etc.), vos pièces d’identité (passeport, livret de famille et carnet 

de vaccination, permis de conduire, etc.), de l’eau minérale et de la nourriture, du papier hygiénique. 

B. En cas de crise 

Dès l’apparition d’une crise, deux cellules de crise se mettent généralement en place. 

- Le déclenchement du plan de sécurité est assuré par l’Ambassade qui met en place sa cellule de 

crise. 

- Parallèlement, se met en place à Paris, au Ministère des Affaires Etrangères, la cellule de crise 

chargée de gérer la situation en liaison avec l’Ambassade et de traiter les demandes d’information 

du public sur la situation des ressortissants français dans le pays en crise. Le numéro de téléphone 

de la cellule de crise du Ministère est diffusé en France par les médias. 
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1. La cellule de crise de l’ambassade 

La  mise en activité du réseau de chefs d’îlot s’accompagne de celle du dispositif de crise de 

l’ambassade placé sous la responsabilité de l’ambassadeur. 

Cette cellule a, notamment, pour mission : 

� d’entrer en contact avec les chefs d’îlot et de recenser les informations concernant 
l’ensemble des ressortissants français de passage ou résidant habituellement dans la 

zone de crise ou qui s’y seraient trouvés  

� de répercuter ces informations à Paris 

� d’assurer le contact avec les autorités locales et éventuellement de contribuer à 
diffuser leurs consignes 

� de diffuser des messages gradués en fonction de la gravité des événements à la 
communauté française 

2. L’attitude à adopter 

Une crise grave est généralement composée de plusieurs phases: une phase d’attente, une phase de 

regroupement et éventuellement, une phase d’évacuation. 

Phase d’attente  

Dans la plupart des situations de crise, l’attitude à adopter sera de rester à votre domicile jusqu’à ce 

que des recommandations vous soient données. 

Phase de regroupement 

Les conseils à suivre en cas de regroupement vous seront données au moment jugé opportun. 

Dans tous les cas, il conviendra de n’emporter que le minimum (voir fiche 1). La période de 

regroupement peut être d’une durée très variable. Le moral de tous et la bonne humeur y sont 

essentiels. Aussi, est-il, là encore, indispensable de suivre les recommandations et de se mettre au 

service des personnels chargés du regroupement. 

Phase d’évacuation 

En cas d’évacuation, celle-ci peut s’effectuer directement vers la France ou comporter une étape 

intermédiaire dans un pays voisin. Cela suppose au moins deux précautions : 

- le moment venu, n’être encombré que du minimum afin de permettre au plus grand 

nombre de nos compatriotes d’être évacués le plus rapidement possible. 

- disposer d’argent liquide, de cartes bancaires et de vos pièces d’identité. 

Préparation des affaires personnelles (voir fiche 1) 

Préparez le minimum d’affaires personnelles de secours à utiliser en cas de regroupement. 
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FICHE 1 

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR VOTRE SECURITE 

Une bonne préparation de l’ensemble des membres de la famille vous permettra, le moment venu, 

de faire une analyse lucide de la situation et d’adopter une conduite aussi rationnelle que possible. 

Organisez une réunion avec vos voisins afin de pouvoir mieux coopérer ensemble en cas de besoin 

Préparez un plan d'évacuation de votre domicile 

Discutez en famille sur ce que vous devez faire et distribuez les rôles à chacun. 

Les points suivants doivent être examinés : 

� Vérifiez la trousse de premiers soins et déterminez qui le prend en charge 
� Qui assure l’évacuation des bébés ou des personnes âgées? 
� Décidez des responsabilités de chaque membre de votre famille 
� Tenez prêt en permanence un matériel d’urgence et des réserves alimentaires 
adaptées à la composition de votre famille 

� Repérez à l’avance l’itinéraire le plus sûr pour rejoindre votre point de regroupement  
� Ayez sous la main une liste des numéros d’urgence, téléphones de votre entreprise et 
de vos collègues de travail 

� Ayez une bonne réserve d'eau, dans des citernes 
� Ayez une liste des groupes sanguins et des médicaments essentiels 
� Ayez toujours le réservoir d’essence de votre véhicule plein 
 

Préparez un kit de survie, à proximité de la sortie, pour pouvoir l'emporter avec vous. Cet 
équipement minimal, toujours prêt au domicile et léger, doit tenir dans un sac à dos (un par 

personne). Liste non exhaustive : 

� passeport de chacun des membres de la famille (en cours de validité et en règle vis-à-

vis des autorités locales), et autres documents (permis de conduire, carte nationale 

d’identité) et/ou leur photocopie 

� argent liquide, chéquiers et cartes de crédit 
� sous-vêtements et vêtements de rechange 
� un nécessaire de toilette minimum, 
� une trousse de premiers soins avec ciseaux (aspirine, calmants légers, crème 
antiseptique, traitements spécifiques ou occasionnels, etc.) qu’il convient de vérifier 

et d’actualiser régulièrement 

� canif, briquet, allumettes, sacs en plastiques, mouchoirs en papier, papier hygiénique, 
couverts, gobelets 

� une lampe de poche avec piles neuves, bougies 
� 24 heures de vivre (quelques aliments adaptés) dont une bouteille d’eau par personne 

� des jouets, jeux ou livres pour les enfants, éventuellement 
� contact téléphonique de la famille en France 
� draps, couverture ou duvet 
� un jeu de clés du domicile et du véhicule 

Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver 
seuls, faites-leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, 
leur numéro de téléphone et adresse, leur nationalité, groupe sanguin et les problèmes de 
santé particuliers. 
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FICHE 2 

RECOMMANDATIONS DE SECURITE 

 

I – DEPLACEMENTS 

 A – Dans la capitale 

Sauf impératifs professionnels, il est toujours déconseillé de se rendre dans tous les quartiers des 

camps de déplacés ou réfugiés. 

De nuit, mieux vaut éviter les déplacements dans tous les quartiers périphériques. 

 B – Dans le pays  

Les déplacements par voie routière ou aérienne sont soumis à autorisations (« travel permits ») pour 

certaines parties du territoire soudanais, soumises à l’ «état d’urgence » (Etats du Darfour) ainsi que 

pour les états limitrophes au Sud Soudan. 

Il convient de se conformer strictement à ces obligations. 

Au Darfour et au Sud Soudan, il est recommandé de respecter les conseils de sécurité diffusés par 

les Nations Unies ou par la société qui vous emploie. 

 C – Circulation routière 

En raison des conditions de circulation en milieu urbain et sur les grands axes routiers 

(augmentation constante du trafic, mauvais état mécanique de nombreux véhicules, conducteurs peu 

expérimentés, vitesse excessive, alcoolisme) et d’une constante augmentation du nombre de 

victimes d’accidents de la route. Il est vivement recommandé d’attacher les ceintures de sécurité 

(obligation en est faite par le code de la route), de conduire avec prudence en contrôlant sa vitesse 

(des dispositifs de contrôle de la vitesse viennent d’être mis en place sur l’axe Khartoum/Port 

Soudan. La vitesse, sauf signalisation spécifique, est limitée à 90 km/h sur les routes nationales et 

60 km/h en agglomération), de respecter la priorité à gauche  et de faire preuve d’une vigilance 

particulière. Les conducteurs de deux roues sont tout particulièrement vulnérables. 

Par ailleurs, à la suite d’un accroissement sans précédent des accidents mortels de la circulation sur 

les routes nationales, de nouvelles infractions ont été adoptées à l’automne 2006, assorties d’une 

hausse significative des amendes (100.000 Dinars et 20.000 Dinars) payables immédiatement pour 

certaines.  

 D – Contrôles de police 

Les points de contrôle nocturnes ont été supprimés dans la capitale, mais sont susceptibles d’être 

remis en place en cas de troubles. En revanche, la surveillance armée des ponts et lieux stratégiques 

est maintenue. 

Il convient d’être en mesure à tout moment de justifier de son identité et de la régularité de son 

séjour. Il est recommandé de toujours disposer de photocopies lisibles de ses documents (identité, 

séjour, documents des véhicules) et de conserver les originaux en lieux sûrs. 

En cas de contrôle, il est conseillé de déférer sans tergiverser aux demandes des agents. 
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II – RESIDENCES 

Les précautions générales de prévention de bon sens sont applicables : protéger les issues des 

domiciles par des serrures de sûreté, contrôler l’affectation et l’utilisation des clés, être attentif au  

personnel domestique, mettre en sûreté les valeurs, éviter de donner accès à des inconnus sans 

raison valable… 

La vétusté et le manque d’entretien des installations électriques peuvent être cause d’incendie. Il est 

recommandé de faire vérifier l’installation électrique de son domicile par un professionnel, de 

s’équiper d’extincteurs et de contrôler périodiquement leur bon état. 

Il convient de fermer les véhicules, de ne pas laisser des objets de valeur, réelle ou supposée, à la 

vue des passants, et même de circuler avec les portes verrouillées. 

 

III – CRIMINALITE DE DROIT COMMUN 

La criminalité de droit commun dont sont victimes les étrangers est encore peu importante à 

Khartoum. Cependant, il est noté un accroissement général des affaires d’appropriation frauduleuse 

(cambriolages, vols dans les véhicules, vols de véhicules, vols à l’arracher, vols simples…) et une 

apparition de l’insécurité (groupes de jeunes pouvant, sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, se 

montrer menaçants et à l’approche desquels il vaut mieux se dérober), risques d’émeutes en cas de 

troubles. 

 

IV - COMPORTEMENT 

Au Soudan, comme partout, les ressortissants étrangers sont soumis à la législation du pays. Il 

convient, par conséquent, de respecter les lois, autant que les traditions et coutumes locales (en 

particulier en matière d’alcool, de détention et d’usage de stupéfiants, de tenue vestimentaire, de 

comportement sexuel…). 

A noter un « couvre-feu » à 23H pour la musique. 

V – CONSEILS EN CAS DE DIFFICULTES 

 A – En cas d’accident de la circulation 

Il est conseillé de demeurer sur place, de maintenir les lieux en l’état, d’éviter les controverses et de 

prévenir le service de police chargé des constats d’accidents (téléphone : 01 83 77 77 77). 

 B – En cas de menaces ou d’incidents de sécurité 

Aviser l’Ambassade (le numéro d’urgence du PCS 0912734192 répond 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 
après la bande annonce) en relatant les faits avec précision (lieu, date, heure, événement…). 

A cet effet, un « registre de main courante  » des incidents de sécurité affectant les 

ressortissants français est tenu par les gardes de sécurité  de l’Ambassade. L’évolution des 
conditions de sécurité est ainsi suivie et permet d’adapter les recommandations générales dans 

l’intérêt de la communauté française.  En ayant le réflexe de signaler les incidents dont vous 

pourriez être victimes, vous servirez l’intérêt général. Naturellement, l’Ambassade garantit la 

confidentialité des informations communiquées. 
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FICHE 3 

NUMEROS DE TELEPHONES UTILES 

� Ambassade de France/Khartoum 01 83 47 10 82 

• Turaya joignable en permanence 00 88 21 65 12 03 571 

• Fréquence radio FM 104.5 

• Portable de veille 09 12 73 41 92 

� Centres hospitaliers : 

• Al Zaytouna, rue Al Quasr                                 01 83 74 54 44 ou 01 83 74 50 00 

 ou 01 83 47 59 99  

• Doctor’s Clinic, Africa Road 01 83 47 19 73 ou 01 83 46 44 19   

• Sahiroun, quartier Burri 01 83 26 53 15 

• Yastabchiroun, quartier Riyad 01 83 23 78 04 

• Modern Medical Center, Africa Road 01 83 47 16 83 

 
• Fedail Hospital, Hospital St       01 83 76 66 61- 01 83 76 67 49 
(Recommandé par l’ambassade de France) 

 
• Royal Care Hospital  Str 60       01 83 76 66 61- 01 83 76 6 749 
(Recommandé par l’ambassade de France) 

 

� Ambulances 

• Central 01 83 78 65 00 

• Chikan 01 83 78 18 11 

• Police 01 83 27 29 47 

� Police 

• Urgences 01 83 47 78 90 

• Circulation 01 83 77 77 77 

� Pompiers 

• Khartoum 01 83 46 44 44 

• Khartoum Nord 01 85 61 33 50 

• Omdurman 01 87 55 44 44 

✤   Taxi Limo Ttrip (24h/24)  01 83 59 13 13 

  01 26 33 45 71 
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FICHE 4 

CONSEILS SANITAIRES  
 

I.- VACCINATIONS 

  

 
     A) VACCINATIONS CONSEILLEES : 
 

•••• Fièvre jaune : Maladie virale transmise par les moustiques. Atteinte hépatique et 
rénale avec complications hémorragiques. Mortalité élevée (30-50%). Une injection 

au moins 10 jours avant le départ, valable 10 ans, uniquement en centre agréé. 
 

•••• Diphtérie : toxi-infection des voies respiratoires supérieures (Croup) à transmission 
aérienne. 

 

•••• Tétanos : infection musculaire (contractures) liée à la toxine du bacille tétanique 
présent dans le sol. Contamination par blessures ou piqûres (jardinage, bricolage, 

accident). 

 

•••• Poliomyélite : Infection neurologique virale (méningite, paralysies). Séquelles 
invalidantes. Contamination alimentaire. 

 
•••• Hépatite A : Infection virale du foie. Contamination alimentaire (eau, crudités, 
coquillages...). Chez l’adulte il est parfois utile de faire un contrôle sérologique afin 

de vérifier l’utilité de la vaccination. 

 
• Hépatite B : Infection virale du foie. Chronicité dans 10 % des cas avec risque de 
cirrhose voire de cancer du foie. 
Plusieurs modes de contamination dont : 

(1) Voie sexuelle. 

(2) Contact avec du sang infecté lors de soins médicaux précaires (transfusion, 
acupuncture, chirurgie…), de pratiques rituelles (tatouage, piercing…) ou dans le 

cas de toxicomanie. 

(3) De la mère à l’enfant lors de l’accouchement 

(4) Promiscuité avec un porteur du virus par l’intermédiaire d’objets personnels 

(rasoir, brosse à dents). 

 
 B) VACCINATIONS RECOMMANDEES EN FONCTION DES LIEUX ET DUREES DE SEJOUR : 

 

•Anti-Méningococcique : vaccin dirigé contre le méningocoque responsable de 
certaines méningites. 4 bactéries différentes sont répandues à l’étranger (A, C, Y et 

W 135). 3 vaccins disponibles (Monovalent C, divalent A + C, tétravalent A-C-Y-

W135).  
Au Tchad, des cas de W135 ont été isolés, notamment dans les camps de réfugiés. Le W135 

est la souche qui peut circuler au moment du pèlerinage de La Mecque. La revaccination par 

le tétravalent est fortement recommandée pour toute personne résident au Soudan. 

• Typhoïde : Infection bactérienne (Salmonellose). Symptomatologie de gastro-
entérite fébrile sévère avec retentissement cardiovasculaire et neurologique. 
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•••• Rage : Maladie virale transmise à l’homme par contact avec la salive d’animaux 
infectés (morsure, léchage sur peau abîmée…). Méningo-encéphalite mortelle à 100 

% une fois déclarée. Seule mesure efficace : la vaccination soit préventive soit 

administrée immédiatement après la contamination. 

La vaccination préventive ne dispense en aucun cas d’une consultation immédiate au 

moindre doute sur une contamination. 

Il est vivement recommandé de commencer les vaccinations, dont certaines nécessitent 

plusieurs injections, au moins 10 jours avant d’arriver au Soudan, et d’emporter les doses de 

rappel car l’approvisionnement en vaccins n’y est pas toujours assuré. Pour se procurer un vaccin 

au Soudan, il est indispensable d’avoir une ordonnance d’un médecin. 

 

II.- PALUDISME 

• Le paludisme (ou malaria) est une maladie grave, souvent mortelle, transmise par 
les moustiques. Prophylaxie conseillée (sous contrôle médical) : nivaquine, 

paludrine, malarone, savarine  

Il est recommandé de se protéger physiquement contre les moustiques (vêtements couvrants, 

moustiquaires, répulsifs…) et de consulter immédiatement un médecin en cas de fièvre supérieure à 

38°, y compris si celle-ci survient dans un délai de 3 mois après avoir quitté le Soudan. 

 

III – VIH / SIDA 

Le sida est endémique. Au soudan, comme ailleurs, il est fondamental de se protéger 

en appliquant scrupuleusement les mesures préventives : utilisation indispensable du 

préservatif, en cas de relations sexuelles avec partenaire(s) occasionnel(s) ; en cas 

d’exposition accidentelle d’une plaie saine avec du sang présupposé contaminé, laver 

abondamment la blessure avec du savon, puis appliquer un antiseptique type Dakin 

ou Bétadine ; en cas d’injection à faire, exiger que le matériel stérile soit ouvert 

devant vous; n’avoir recours aux transfusions sanguines qu’en cas de nécessité 

absolue dans un établissement médical compétent. 

 

IV- AUTRES CONSEILS PRATIQUES 

� SOUSCRIRE UNE ASSURANCE RAPATRIEMENT 

� FAIRE ATTENTION A L’EAU ET A L’ALIMENTATION 

� SE LAVER LES MAINS très régulièrement 

� NE PAS SE BAIGNER EN EAU DOUCE, rivière, marigot, oued (Bilharziose) 

� NE PAS MARCHER PIEDS NUS sur les sols humides ou sur le sable 

� NE PAS APPROCHER LES ANIMAUX INCONNUS 

 
♣ ATTENTION A L’ALCOOL, au demeurant interdit au Soudan, dont l’abus fait perdre les 
réflexes élémentaires. 

Pour plus d’informations sur les vaccins, les risques infectieux et les précautions à prendre à 

l’étranger : ψ INTERNET : site du CIMED, http://www.cimed.org 
 

Les informations contenues dans les pages du « Manuel de sécurité » de l’Ambassade de France à Khartoum sont 

susceptibles de modification et sont données à titre indicatif. 

En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du 

risque terroriste. 
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FICHE 5 

VIOLENCE / CRIMINALITE AU DOMICILE 
 

� Ne pas ouvrir la porte à des inconnus 

� Ne pas faire entrer des inconnus, sans raison valable 

� Ne pas  recevoir de commerçants ambulants 

� Faire installer un œilleton sur la porte 

� Etablir des relations avec ses voisins 

� Ne donner ni adresse ni numéro de téléphone à des inconnus 

� Avoir sous la main une liste des numéros d’urgence 

� Vérifier la qualité des serrures et des fermetures de l’ensemble du domicile, s’assurer que les 
portes et les fenêtres sont bien fermées avant d’aller de dormir ou avant de sortir  

� Eviter de laisser un double des clés aux gardiens ou à des agents de service 

� Ne pas laissez dans le jardin des objets (échelle, caisse de déménagement, outils qui 
pourraient faciliter l’accès de cambrioleurs à l’intérieur 

� Ne pas conserver de grosses sommes d'argent à domicile 

Les informations contenues dans les pages du « Manuel de sécurité » de l’Ambassade de France à Khartoum sont 

susceptibles de modification et sont données à titre indicatif. 

En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du 

risque terroriste. 
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FICHE 6 

ALERTES A LA BOMBE 
 

Tout véhicule ou paquet paraissant abandonné peuvent être considérés comme suspects et 

susceptibles de contenir une charge explosive. Dans cette hypothèse : 

� Ne rien toucher ou déplacer 
� Eloigner les personnes 
� Appeler les services d’urgence de la police 01 83 77 35 78 

 

EN CAS D’ALERTE À LA BOMBE 

A- sur votre lieu de travail où dans un lieu public : 

� Evacuer la zone immédiatement 
� Ne pas courir et éviter de faire des "commentaires" qui pourraient accroitre la panique 
� Ne jamais revenir en arrière après être sorti, car cela gêne les manoeuvres d'évacuation 
� Sur le lieu de travail, suivre les consignes données par les secours  
� Au cours d'une évacuation, ne jamais utiliser votre portable  
� Pendant l'évacuation, ne pas ramasser de paquets, de sacs ou d'objets qui se trouvent sur 
le chemin  

B- Si vous êtes chez vous, et qu'en face il y ait une alerte à la bombe, vous devez, très 
rapidement : 

� ouvrir les fenêtres si les vitres de votre résidence n'ont pas le film de protection "anti-
éclats", laissez les persiennes ou les rideaux fermés 

� sortir de chez vous en fermant la porte à clé 
� éloignez-vous très vite et le plus possible du site  

COMMENT REAGIR ? 

A- Quand vous rencontrez des objets, des paquets ou des enveloppes suspects, n'y touchez 
pas et évitez que d'autres personnes ne les touchent ; faire appel au personnel spécialisé  

01 83 77 35 78. 

B- Vous entendez une forte détonation 
N'allez pas voir à la fenêtre, mais allongez-vous par terre et laissez-passer un certain temps. 
 

C- Vous sortez (de chez vous ou de votre travail) 

Assurez-vous qu'une personne responsable sache 

� où vous allez 
� qui vous allez voir 
� comment vous allez vous déplacer 

l'heure prévue pour votre arrivée  

 

Les informations contenues dans les pages du « Manuel de sécurité » de l’Ambassade de France à Khartoum sont 

susceptibles de modification et sont données à titre indicatif. 

En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri 

du risque terroriste. 
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FICHE 7 
REPERTOIRE TELEPHONIQUE D’URGENCE de KHARTOUM 

AMBASSADE DE FRANCE AU SOUDAN – Rue 13 – Quartier AMARAT – P.0 BOX 377 
TEL : 01 83 47 10 82 - FAX : 01 83 46 59 28 
cad.KHARTOUM-AMBA@diplomatie.fr 

 
 
 

� Ambassade de France/Khartoum 01 83 47 10 82 
Rue 13, Quartier Amarat, B.P. 377  PCS 0912734192 
Télécopie : 01 83 46 59 28 

Cad.KHARTOUM-AMBA@diplomatie.gouv.fr  
 
 

� Centres hospitaliers : 

• Al Zaytouna, rue Al Quasr                                          01 83 74 54 44/01 83 74 50 00/01 83 47 
59 99 

• Doctor’s Clinic, Africa Road 01 83 46 44 19 /01 83 47 19 
73 

• Sahiroun, quartier Burri 01 83 26 53 15 
• Yastabchiroun, quartier Riyad 01 83 23 78 04 
• Modern Medical Center, Africa Road 01 83 47 16 83 
• Hôpital italien spécialisé en cardiologie  01 55 11 63 50 /1 

Télécopie 01 55 11 63 52. 
e-mail  programcoordinatorkhartoum@emergency.it) 

• Fedail Hospital, Hospital St      01 83766661 - 01 83766749 
 (recommandé par l’ambassade de France) 

 
• Royal Care Hospital       0156550150 - 0156550151 

(recommandé par l’ambassade de France) 
 

� Médecins : 
             •   Généralistes 

Dr. Girgis Kilada (chirurgien)  09 123 03959 
Dr. Mohammed Ibrahim   09 123 51276 
Dr. Mohammed Sirag (cardiologue)  09 123 00370 
Dr. Claudio Miglietta (Hôpital italien spécialisé en cardiologie) 09147 65217  
Ms. Gina (Hôpital italien spécialisé en cardiologie) 09148 22906.  
•   Pédiatres  
Dr. El Tahir Medani Elshibly   01 83 27 39 97/01 83 77 74 
46 
Dr. Sara Yahia  09 122 88109/01 83 22 53 
32 
Doctors Clinic 01 83 46 44 19/01 83 47 19 
73 
•   O R L    
Dr. Ali Hein 09 123 02929/81 78 06 48/ 
  01 83 22 35 93 
Dr. Rida  09 123 01500 
•   Gynécologue obstétricien 
Dr. A/Rahim OBIED 09 123 58 144 

 
 
� Laboratoires d’analyse : 

             •   Al Zaytouna, rue Al Quasr                                              01 83 74 54 44/01 83 74 50 00/01 83 
47 59 99 

� Fedail Medical Center, Hospital Street 01 83 78 78 07 
•   The Academy of Medical Science Hospital 01 83 23 78 04 
     (Hôpital Yastabchiroun – Dr. Girgis) et    01 83 23 78 05 
•   Doctor’s Clinic  01 83 47 19 73 
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� Dentistes : 
•   Dr. Maher Saad       01 83 22 20 86/01 83 22 30 61 
•   Dr. Salwa Makram     09 123 47373/01 83 46 89 75 

            (recommandé par l’ambassade de France) 
 
 
� Kinésithérapeute : 

•    Dr. Ragie   09 123 03727 
•    M. Ernie (se déplace) 09 129 09326 
 
 

� Ambulances  911 
• Khartoum 01 83 78 65 00 
• Khartoum Nord 01 85 33 72 24/01 85 33 72 

25 
•  

� Police 
• Circulation  01 83 77 77 77  
• Secours  999 
•  

 
� Pompiers 

• Khartoum 01 83 46 44 44 
• Direction des pompiers 01 83 46 77 77 
•  

Ces informations sont diffusées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Ambassade. 



 - 17 - 

FICHE 8 

VOLS / AGRESSIONS / ATTENTATS 
 

CES CONSEILS S’ADRESSENT A TOUS LES VOYAGEURS ET EXPATRIES QUI 
SEJOURNENT DANS UNE ZONE A RISQUE.  

Personne n’est à l’abri d’une agression à l’étranger. Prenez le temps de lire ces quelques conseils. 

Dans ces moments difficiles, le Consulat de France peut vous porter assistance. 

SI VOUS ETES RESIDENT DANS LE PAYS : PENSEZ A VOUS FAIRE IMMATRICULER 
DES VOTRE INSTALLATION AUPRES DU CONSULAT DE FRANCE OU DE LA 
SECTION CONSULAIRE DE L’AMBASSADE DE FRANCE  

En cas de vol 

� Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d’identité, billets d’avions, somme 
d’argent, cartes bancaires, appareils photos...)  

� Portez plainte auprès des autorités de police locales, n’hésitez pas à demander l’aide de 
l’Ambassade qui pourra, si besoin, vous accompagner dans les démarches.  

� 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 sur votre carte bancaire ; 

- la compagnie aérienne pour les billets d’avion ;  

- Informez l’Ambassade des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol 

éventuel de vos papiers d’identité.  

 

En cas d’agression 

� Consultez un médecin en cas de nécessité.  

� Portez plainte auprès des autorités de police locales.  

� Prévenez l’Ambassade et informez-la de façon précise des circonstances et modalités de 
l’agression. C’est notamment sur le fondement des témoignages de nos compatriotes qu’elle 

actualise les fiches "Conseils aux voyageurs". 

En cas d’agression sexuelle 

� Consultez un médecin en urgence, le plus rapidement possible après l’agression, sans vous 
laver ni vous changer.  

� Le médecin constatera le viol et prescrira des prophylaxies jugées nécessaires en fonction 
des risques de contamination (sida et autres MST). Dans certains cas, il pourra aussi faire les 

prélèvements utiles à la Police et à la Justice. 

� Contactez les autorités de police locales afin de déposer plainte.  
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� Le soutien psychologique est tout aussi essentiel que le traitement médical. A votre retour en 
France, il peut vous être apporté par l’INAVEM (l’Institut National d’Aide aux Victimes et 

de Médiation - voir ci-dessous à la rubrique action en France).  

Si l’un de vos proches est victime d’un meurtre à l’étranger  : 

Portez plainte auprès des autorités locales. L’Ambassade peut vous communiquer une liste 

d’avocats. Les frais d’honoraires ne sont pas pris en charge par l’Ambassade.  

L’Ambassade peut prévenir la famille si celle-ci est en France et prendre contact avec les autorités 

locales pour obtenir les rapports de police. 

L’Ambassade conseillera la famille pour les démarches administratives (actes de décès, 

rapatriement, inhumation...)  

� Actions en France 

Dans tous les cas d’agression à l’étranger, la victime ou son avocat, ou ses ayants-droits (en cas de 

décès de la victime), peuvent déposer un dossier d’indemnisation auprès de la Commission 

d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) du Tribunal de Grande Instance de Paris (4 

boulevard du Palais 75001 PARIS) ou du domicile de la victime en France. La CIVI décide en toute 

indépendance de la suite à réserver aux dossiers qui lui sont transmis. 

En cas d’attentats, la victime, ou ses ayants-droits, peuvent transmettre une demande 

d’indemnisation au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions 

(FGTI, 64 rue Defrance 94682 VINCENNES Cedex, Tél. : 01.43.98.77.00). 

Quelle que soit la nature de l’agression, la victime, ou ses ayants-droits, peuvent s’adresser à 

l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM, 1 rue du Pré saint Gervais 

93691 PANTIN Cedex, Tél. : 0.810.09.86.09 ou 01.41.01 83.42.00) qui pourra leur accorder une 

assistance psychologique et juridique (informations sur ses droits, aide pour déposer le dossier 

d’indemnisation). 

Les informations contenues dans les pages du « Manuel de sécurité » de l’Ambassade de France à Khartoum sont 

susceptibles de modification et sont données à titre indicatif. 

En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du 

risque terroriste. 
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FICHE 9 

RESPECT DE LA LEGISLATION LOCALE 
 

SI VOUS ETES RESIDENT DANS LE PAYS : PENSEZ A VOUS FAIRE ENREGISTRER 
DES VOTRE INSTALLATION AUPRES DE LA SECTION CONSULAIRE DE 
L’AMBASSADE DE FRANCE  
 

Chaque année, environ 500 Français sont arrêtés à l’étranger, dont plus d’un tiers pour trafic 
ou détention de drogues. Les Français, comme toute personne ayant ou non la nationalité des pays 
où elle est arrêtée, sont soumis à l’étranger à la législation locale qui peut être plus sévère que 
la législation française.  

Il n’existe aucune possibilité pour les autorités françaises de soustraire un ressortissant français, 

en cas de crime ou délit commis à l’étranger, à l’application du droit local et des peines qui 

pourraient être prononcées contre lui. Les autorités françaises peuvent cependant, à sa demande, 

le faire bénéficier de la protection consulaire. (voir plus bas). 

� Avant le départ pour un pays étranger :  

Il est prudent de se renseigner, en particulier sur les différences qui peuvent exister entre la 

législation locale et la législation française, par exemple en ce qui concerne la détention de drogues, 

l’exportation d’œuvres d’art ou d’objets classés comme appartenant au "patrimoine national", de 

plantes ou d’animaux appartenant à des espèces protégées et leurs dérivés, le code de la route, le 

droit au séjour et au travail, la législation en matière de mœurs, ... Les fiches " conseils aux 

voyageurs " du Ministère des Affaires Etrangères contiennent les principales indications utiles, mais 

ne peuvent prétendre être exhaustives.  

En cas d’arrestation : 

� Attitude à observer en cas d’arrestation : 

Il est conseillé de faire prévenir l’ambassade ou le consulat le plus proche afin qu’elle/il puisse 

exercer la protection consulaire de la France (voir plus bas). Les autorités étrangères qui arrêtent 
un Français ont le devoir, dès que sa qualité d’étranger est établie, de l’informer de son droit 
d’en avertir les services consulaires français. Si elles négligent de le faire, l’intéressé peur 
revendiquer ce droit en se référant à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations 
consulaires (article 36).  

Il est donc recommandé aux Français vivant ou voyageant à l’étranger de conserver sur eux un 

document (ou photocopie) prouvant leur nationalité : passeport, carte nationale d’identité.  

� Nature de la protection consulaire :  

Dès qu’il est informé de l’arrestation d’un Français par les autorités locales, le consul sollicite 

auprès de celles-ci l’autorisation de lui rendre visite et s’assure ainsi que les lois locales en matière 

de protection des prisonniers et des droits de la défense sont appliquées (durée de la garde à vue par 

exemple).  

Il s’assure également des conditions matérielles de détention et d’accès aux soins médicaux en cas 

de besoin. Pendant la durée de l’arrestation le consul pourra, si le Français arrêté le souhaite, venir 

lui rendre visite et, sous réserve des règles pénitentiaires applicables localement, facilitera 

l’acheminement d’argent, d’effets personnels (limités) que ses proches souhaiteraient lui faire 

parvenir, ainsi que le traitement médical et les médicaments que pourrait requérir son état de santé. 
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Les informations communiquées aux services consulaires concernant la situation des Français 

arrêtés ont un caractère confidentiel, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.  

Attention : l’Ambassade de France à Khartoum ne peut assurer officiellement la protection 
consulaire de personnes ayant à la fois la nationalité française et la nationalité soudanaise. 

Si le Français arrêté le souhaite - et seulement dans ce cas - le consul fera prévenir sa famille 
en France de sa situation.  

� Comment engager un avocat étranger :  

Le consul peut fournir au Français arrêté une liste d’avocats, francophones dans la mesure du 

possible, pour lui prêter une assistance judiciaire et le défendre. Dans tous les cas les honoraires de 

l’avocat sont à la charge de la personne arrêtée (ou à celle de ses proches). Les Français ne pouvant 

ou ne souhaitant pas rétribuer un avocat, pourront solliciter des autorités judiciaires locales le 

concours d’un avocat commis d’office, si une telle possibilité existe dans le droit du pays 

d’arrestation. Dans la mesure du possible, un agent consulaire sera observateur aux audiences du 

procès, pour s’assurer que le Français arrêté est assisté, si nécessaire, d’un traducteur et que les 

droits de la défense sont respectés. Il ne peut cependant, en aucun cas, se substituer à un avocat 

pour assurer sa défense.  

� Si vous avez connaissance de l’arrestation dans un pays étranger tiers d’un de vos 
proches de nationalité française, il est conseillé de prendre immédiatement contact avec le : 
Ministère des Affaires Etrangères Sous-direction de la Sécurité et de la Protection des Personnes 

244 boulevard Saint-Germain 75 303 PARIS 07 SP téléphone : 01 43 17 90 14  

Cette Sous-Direction vous conseillera sur les moyens d’aider votre proche, que ce soit pour 

lui envoyer de l’argent, des effets personnels, des médicaments, ou éventuellement pour lui rendre 

visite.  

� Libération à l’issue d’une détention à l’étranger :  

Le retour en France est la charge du Français arrêté (ou à celle de ses proches). Le consulat pourra 

communiquer les coordonnées d’associations susceptibles d’aider à la réinsertion en France.  

 

Les informations contenues dans les pages du « Manuel de sécurité » de l’Ambassade de France à Khartoum sont 

susceptibles de modification et sont données à titre indicatif. 

En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du 

risque terroriste. 
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FICHE 10 

CONSEILS DE SECURITE 
 

 

Il est recommandé de prêter attention à son environnement. Souvent, les personnes mal 

intentionnées repèrent leurs cibles avant d’agir. Voici un certain nombre (non limitatif) d’activités 

pouvant prêter à suspicion qu’il convient de signaler à l’Ambassade (Premier conseiller) : 

� Photographies de vos lieux d’habitation et de travail 

� Observation des bâtiments et des mouvements de personnes 

� Individus « rôdant » ou se reposant à proximité des bâtiments 

� Personnes suspectes se rendant sur les lieux sans raison 

� Visites répétées d’individus à des moments-clés (début/fin des horaires de travail) 

� Véhicules inconnus stationnés à proximité des bâtiments 

� Véhicules stationnés avec passagers restant à l’intérieur 

� Véhicules stationnés avec vitres tintées 

� Véhicules en panne restant à proximité des bâtiments 

� Véhicules ralentissant sans raison à l’approche des bâtiments 

� Conducteurs suspects demandant leur direction 
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FICHE 11 
CONDUIRE AU SOUDAN 

Ces informations sont diffusées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Ambassade. 
 

Document de conduite 
Pour conduire au Soudan, vous devez être titulaire d’un permis de conduire soudanais, à prendre 

dans les six premiers mois de votre séjour. Dans ce délai, vous pouvez conduire avec un permis de 

conduire international (en fonction de la plus ou moins bonne volonté des policiers, vous pouvez 

toutefois avoir une amende de 50 SDG pour défaut de permis de conduire soudanais lorsque vous 

êtes dans Khartoum, de 1.000 SDG hors de l’agglomération). 

 

Le permis de conduire soudanais est valable 5 ans. Il se présente sous forme d’une petite carte 

plastifiée avec une photographie imprimée dans la masse. Il comporte des fonds d’éléments de 

sécurité similaires à ceux que l’on trouve dans tout document sécurisé. 

 

Comment obtenir un permis de conduire soudanais ? 
Il est délivré par la Direction de la police et de la circulation, route de l’Université, rond point de la 

circulation (derrière l’hôtel « Grand Holiday Villa ») à Khartoum. 

Vous devez : 

1. vous présenter en personne pour retirer un formulaire qui vous est remis après une 

prise d’empreintes digitales. 

2. être muni de votre permis de conduire français (avec une copie) ainsi que de sa 

traduction (avec sa copie) et de 2 photographies. Le PC original vous sera restitué à 

l’issue de la procédure. 

3. passer une visite médicale dont le coût s’élève à 100 SDG environ (visite médicale 

générale, ophtalmo, groupe sanguin). 

4. acquitter les taxes pour un montant de 250 SDG environ. 

5. vous rendre à l’un des 10 guichets afin de déposer votre dossier  (prévoir une attente 

d’une à 2 heures.) 

6. ensuite être appelé pour une photographie d’identité 

 

Le permis de conduire soudanais vous est remis entre 30 à 40 minutes plus tard.  

 

���� Avant de votre départ des services de la Direction de la police et de la circulation, assurez-
vous que l’original de votre permis de conduire français vous a bien été rendu. 

Limitation de vitesse 

Pour les véhicules légers, la vitesse est limitée à 90 kms/h  sur route sauf sur l’axe Khartoum / 

Gelif / Port Soudan où elle est de 100 kms/h.. Elle est limitée à 80km/h pour tous les autres types 
de véhicule. 

Dans Khartoum, la vitesse est limitée de 40 à 50 km/h suivant les agglomérations (40 à Khartoum), 

sauf sur l’Africa road et les périphériques où elle est de 60 km/h. 

Quelques observations sur les us et coutumes en matière de conduite : En toutes circonstances, 
vous devez rester courtois. Si l’on vous refuse la priorité, effacez-vous et laissez-passer le véhicule. 
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Au Soudan, on roule à droite et la priorité est toujours à gauche. 

Les automobilistes soudanais circulent parfois la nuit tous phares éteints. Il est impératif de circuler 

dans Khartoum en position « codes » et de mettre les veilleuses dès lors que vous devez vous 

arrêter (ex : contrôle de police). 

Le port de la ceinture est obligatoire à l’avant et le téléphone au volant interdit. 

Dès lors qu’un policier en tenue ou en civil présentant sa carte de réquisition (sous forme de carte 

de crédit plastifiée sur fond bleu ou jaune) vous demande votre permis de conduire, vous devez 

obtempérer. 

Mention particulière destinée aux conductrices : 

Les conductrices doivent rester couvertes (poitrine, bras, jambes). A défaut, elles peuvent 
être accusées de « racolage sur la voie publique » et déclarées responsables des accidents qui 
surviendraient fortuitement.  

Accident de la circulation 
Il est vivement conseillé d’avoir un permis de conduire soudanais afin d’éviter tout problème de 

remboursement, en cas de sinistre, avec la compagnie d’assurance. 

 

���� Une assurance n’est valable qu’avec la validation du contrôle technique et l’acquittement 
des taxes pour la vignette de circulation (attention aux locations de véhicules qui n’ont pas 
toujours leur vignette de circulation). 
 
���� Laisser en permanence une copie de l’assurance, du passeport et du titre de séjour en 
cours de validité dans votre véhicule. 
 

Si vous êtes victime d’un accident de la circulation – sauf danger immédiat (risque d’explosion). 

- Vous verrouillez votre véhicule et restez à l’intérieur. 

- Ne discutez pas avec la foule. 

- Ne regardez pas la foule. 

- Restez tranquille. 

- Contactez le 01 83 77 77 77 qui vous enverra la patrouille la plus proche du lieu de 
l’accident. 

 

En cas d’accident grave (sang versé ou accident mortel) 
- Vous pouvez joindre en cas de problème de foule le 999 (anglophone). Ils viendront assurer 
votre sécurité. 

 

Accident avec des animaux (troupeau) 
- Il est vivement recommandé de ne pas rester sur place et de rejoindre le poste de police ou 

la patrouille le plus proche (tous les 30 km environ). 

 

DANS TOUS LES CAS, vous obéissez à la demande des policiers (sortir du véhicule, montrer le 
permis de conduire, l’attestation d’assurance, etc.). Il arrive que, pour les raisons de l’enquête et 

des motifs de sécurité, vous puissiez faire l’objet d’une garde à vue dans les locaux de la police 

(prix du sang – dia- à verser, risques de vengeance) pour 24 heures, parfois plusieurs jours 

(notamment en province). Si cette situation dure, contactez l’ambassade (01 83 47 10 82). 
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FICHE 12 

ASSISTANCE CONSULAIRE 

Si vous êtes résident dans le pays : pensez à vous faire enregistrer dès votre installation 
auprès des services consulaires de l’Ambassade de France au Soudan. Les horaires 
d’ouverture au public sont du dimanche au jeudi de 9 heures à midi. 

Adresse : Rue 13 – Quartier Ammarat P.0 BOX 377  

téléphone : 01 83 47 10 82 - Télécopie : 01 83 46 59 28  

Adresse courriel « cad.KHARTOUM-AMBA@diplomatie.fr » 

 

L’Ambassade de France au Soudan ne peut, en aucun cas, être tenu responsable d'incidents qui 

pourraient survenir pendant un voyage. Les informations contenues dans les pages du « MANUEL 

DE SECURITE des Français résidant à Khartoum » sont susceptibles de modification et sont 

données à titre indicatif. En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne 

peuvent être considérés comme étant à l'abri du risque terroriste. 

Ce que l’assistance consulaire peut faire : 

� En cas de perte ou de vol de document le consulat pourra :  

Vous procurer des attestations en cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte nationale 

d’identité ou permis de conduire sur présentation d’une déclaration faite préalablement auprès des 

autorités locales de police.  

Il pourra aussi :  

- après vérification, vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre seul retour en France 

ou  

- après consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou consulat ayant établi votre 

passeport) vous délivrer un nouveau passeport.  
 

� En cas de difficultés financières, le Consul pourra vous indiquer le moyen le plus efficace 
pour que des proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous 

avez besoin.  

� En cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander que le consulat soit 
informé. Le Consul pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection 

consulaire de la France et s’enquérir du motif de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, 

il préviendra votre famille et sollicitera les autorisations nécessaires pour pouvoir vous 

rendre visite. Il s’assurera ainsi des conditions de détention et du respect des lois locales. 

Pour vous aider judiciairement, le consul vous proposera le choix d’un avocat qui pourra 

vous défendre (vous devrez rémunérer les services de cet avocat). 

� En cas de maladie, le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin agréé par 
ses services et tiendra à votre disposition, dans la mesure du possible, une liste de médecins 

spécialisés. Dans tous les cas, les honoraires restent à votre charge.  
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� En cas d’accident grave, le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle 
les mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre 

charge, il est vivement conseillé se souscrire une assurance rapatriement). 

� En cas de décès, le consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans 
les formalités légales de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses 

cendres. Les frais sont assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du 

défunt. 

� En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers, le consulat 
pourra vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats, 

interprètes, etc.). 

Ce que l’assistance consulaire ne peut pas faire 

� Vous rapatrier aux frais de l’Etat, sauf dans le cas d’une exceptionnelle gravité et sous 
réserve d’un remboursement ultérieur.  

� Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous.  

� Vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie.  

� Vous délivrer un passeport dans la minute. 

� Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans 
une affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil.  

� Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies d’assurance.  

� Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité du 
pays dans lequel vous voyagez. 
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FICHE 13 

L’INCARCERATION 

Si vous êtes résident dans le pays : pensez à vous faire enregistrer dès votre installation auprès 
des services consulaires de l’Ambassade de France au Soudan. Les horaires d’ouverture au 
public sont du dimanche au jeudi de 9 heures à midi. 

Adresse : Rue 13 – Quartier Ammarat P.0 BOX 377  

téléphone : 01 83 47 10 82 - Télécopie : 01 83 46 59 28  

Adresse courriel « cad.KHARTOUM-AMBA@diplomatie.fr » 

Il n’existe aucune possibilité pour les autorités françaises de soustraire un ressortissant français, 

en cas de crime ou délit commis à l’étranger, à l’application du droit local et des peines qui 

pourraient être prononcées contre lui. Les autorités françaises peuvent cependant, à sa demande, 

le faire bénéficier de la protection consulaire. (voir plus bas).  

Avant le départ 

Il est prudent de se renseigner, en particulier sur les différences qui peuvent exister entre la 

législation locale et la législation française, par exemple en ce qui concerne la détention de drogues, 

l’exportation d’œuvres d’art ou d’objets classés comme appartenant au " patrimoine national " (par 

exemple en Turquie : pierres anciennes, fossiles,...), de plantes ou d’animaux appartenant à des 

espèces protégées et leurs dérivés, le code de la route, le droit au séjour et au travail, la législation 

en matière de mœurs, ... Les fiches " conseils aux voyageurs " du ministère des Affaires étrangères 

et européennes contiennent les principales indications utiles, mais ne peuvent prétendre être 

exhaustives.  

En cas d’arrestation 

� Attitude à observer en cas d’arrestation :  

Il est conseillé de faire prévenir l’ambassade ou le consulat le plus proche afin qu’elle/il puisse 

exercer la protection consulaire de la France (voir plus bas). Les autorités étrangères qui arrêtent 
un Français ont le devoir, dès que sa qualité d’étranger est établie, de l’informer de son droit 
d’en avertir les services consulaires français. Si elles négligent de le faire, l’intéressé peur 
revendiquer ce droit en se référant à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations 
consulaires (article 36). Il est donc recommandé aux Français vivant ou voyageant à l’étranger de 
conserver sur eux un document (ou photocopie) prouvant leur nationalité : passeport, carte nationale 

d’identité. 

� Nature de la protection consulaire :  

Dès qu’il est informé de l’arrestation d’un Français par les autorités locales, le Consul sollicite 

auprès de celles-ci l’autorisation de lui rendre visite et s’assure ainsi que les lois locales en matière 

de protection des prisonniers et des droits de la défense sont appliquées (durée de la garde à vue par 

exemple). Il s’assure également des conditions matérielles de détention et d’accès aux soins 

médicaux en cas de besoin. Pendant la durée de l’arrestation le consul pourra, si le Français arrêté le 

souhaite, venir lui rendre visite et, sous réserve des règles pénitentiaires applicables localement, 

facilitera l’acheminement d’argent, d’effets personnels (limités) que ses proches souhaiteraient lui 

faire parvenir, ainsi que le traitement médical et les médicaments que pourrait requérir son état de 
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santé. Les informations communiquées aux services consulaires concernant la situation des Français 

arrêtés ont un caractère confidentiel, conformément à la loi sur la protection de la vie privée. Si le 
Français arrêté le souhaite - et seulement dans ce cas - le Consul fera prévenir sa famille en 
France de sa situation.  

� Comment engager un avocat étranger : 

Le Consul peut fournir au Français arrêté une liste d’avocats, francophones dans la mesure du 

possible, pour lui prêter une assistance judiciaire et le défendre. Dans tous les cas les honoraires de 

l’avocat sont à la charge de la personne arrêtée (ou à celle de ses proches). Les Français ne pouvant 

ou ne souhaitant pas rétribuer un avocat, pourront solliciter des autorités judiciaires locales le 

concours d’un avocat commis d’office, si une telle possibilité existe dans le droit du pays 

d’arrestation. Dans la mesure du possible, un agent consulaire sera observateur aux audiences du 

procès, pour s’assurer que le Français arrêté est assisté, si nécessaire, d’un traducteur et que les 

droits de la défense sont respectés. Il ne peut cependant, en aucun cas, se substituer à un avocat 

pour assurer sa défense.  

Si vous avez connaissance de l’arrestation à l’étranger d’un de vos proches de nationalité française, il est 
conseillé de prendre immédiatement contact avec le : Ministère des Affaires étrangères et européennes, Sous-
direction de la Sécurité et de la Protection des Personnes 244 boulevard Saint-Germain 75 303 PARIS 07 SP téléphone : 

01 43 17 90 14  

Cette Sous-Direction vous conseillera sur les moyens d’aider votre proche, que ce soit pour lui 

envoyer de l’argent, des effets personnels, des médicaments, ou éventuellement pour lui rendre 

visite.  

� Libération à l’issue d’une détention à l’étranger : 

Le retour en France est la charge du Français arrêté (ou à celle de ses proches). Le consulat pourra 

communiquer les coordonnées d’associations susceptibles d’aider à la réinsertion en France.  

� Question du transfèrement : 

Lorsqu’il existe une convention de transfèrement de détenus entre l’Etat de condamnation et la 

France, les Français détenus à l’étranger peuvent présenter une demande de transfèrement auprès de 

l’Administration pénitentiaire de l’Etat dans lequel ils sont détenus en vue de finir d’exécuter leur 

peine en France. Il leur revient d’en informer le consul. En tout état de cause, le transfèrement ne 

peut avoir lieu qu’à certaines conditions, notamment que le jugement soit définitif, que le détenu se 

soit acquitté de ses obligations pécuniaires (amendes ...) dans l’Etat de condamnation, que les actes 

qui ont donné lieu à la condamnation dans le pays étranger constituent une infraction au regard de la 

législation française et que les autorités étrangères et françaises se soient mises d’accord sur le 

transfèrement. 

 

Dans tous les cas, pensez à vous informer auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de votre résidence 
des mesures prévues pour la sécurité de la communauté française.  
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FICHE 15 
 

INSTITUT FRANCAIS DE KHARTOUM 
 

℡ Téléphone : +249 183 79 80 35 à 37    

     Télécopie :  +249 183 77 51 30    
 
 
 
 
 
 

 

ANCIENNE ECOLE 

60 EME AVENUE 


