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BIENVENUE A KHARTOUM 

 
 
Ces quelques lignes visent à aider les nouveaux arrivants français à s’installer à Khartoum. 
Ce n’est en aucune façon un guide touristique mais une liste non exhaustive d’adresses 
utiles et pratiques. Par ailleurs la ville se développant rapidement, les adresses deviennent 
caduques. Soyez indulgents ! 
 
Nous recommandons de consulter au préalable le site « Conseils aux voyageurs » du MAE 
(http/www.diplomatie.gouv.fr). Nous ne renouvellerons pas ici leurs conseils. 
 
Consultez également le guide Bradt en anglais, Bukra Inch’Allah, petit livre sur la culture 
soudanaise. On peut se procurer ces fascicules au Merowi Bookshop (091211299542) ainsi 
que le City guide to Khartoum. 
 
 
1. ARRIVEE/ DEPART EN AVION 
 
 
Arrivée en avion 
Pratique pour le voyageur, l’aéroport se situe en centre-ville, à l’Est de Khartoum. Les 
formalités d’immigration sont longues, les bagages sont soumis au contrôle par rayons X. 
Aucune bouteille d’alcool n’est tolérée. 
 
Départ 
Depuis le début 2011, la taxe d’aéroport est incluse dans le prix du billet d’avion et ne peut 
vous être réclamée. 
 

• Taxis : dans la journée,  les taxis situés à l’arrivée devraient vous prendre entre 15 et 
25 Livres soudanaises pour vous rendre dans les quartiers d’Amarat et de Riyad 
(idem pour vous conduire à l’aéroport depuis ces zones). Prévoir 30 à 35 Livres 
pour les quartiers plus éloignés type El Taïf et bien plus cher si vous allez de l’autre 
côté du Nil. En rejoignant à pied Africa Road qui jouxte l’aéroport, il est possible de 
prendre un amjad (minibus individuel). Ce qui peut-être moins coûteux. En pleine 
nuit, les prix des moyens de transport atteignent de 50 à 80 Livres soudanaises 
(SDG) pour ces destinations plus ou moins lointaines. (Toujours se renseigner avant 
de monter dans le véhicule. Connaître le parcours également) 

 
• Autres taxis : 

-Taxis SM. Des taxis de qualité. Tél : 0183591313 
-Limo trips : Un service sans mauvaise surprise. Tél : 0183591313 
-Taxi Yacine : Tél : 0912841925 
-Taxi Mustafa : Tél : 0918107543 
 
 

• Bus :  
A Khartoum  les bus qui desservent tous les quartiers se déversent et repartent d’Al 
Hureia street (Terminus Stade de Khartoum). Faire signe à n’importe quel endroit. 
Attention, la destination est écrite en arabe. Si vous parvenez à repérer l’arrêt il faut 
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faire signe. Le billet se prend dans le véhicule. (Entre 50 piastres et 2 livres). Possibilité 
de prendre des minibus de 25 sièges qui s’arrêtent partout. 
 
• Rickshaw : 
Le moyen le plus économique de se déplacer en ville après le bus. Le plus dangereux 
également. Les accidents sont fort nombreux. Attention donc de ne faire que de courts 
parcours. Fixer le tarif avant de monter (3 SDG pour un court trajet) 

 
  
- MONNAIE 

• Conseils pratiques :  
Les cartes de crédit ne sont pas en usage au Soudan. Tout se règle en SDG (livre 
soudanaise). Le taux à la date d’émission de ce guide est de 0,138 euros = 1 SDG (juin 
2013) Prévoir des petites coupures de 1 à 5 SDG pour régler les rickshaw (scooters 
couverts) nommés « raksha », si pratiques pour de petits trajets. 
     
• Changer ses devises, quelques adresses: 
 
* Quter National Bank : Tél: 0183480000 
*Bank Arabe pour le Développement en Afrique : Tél: 0183773649  
*Byblos Bank quartier Amarat, rue 21 : Tél: 0183566444 
*Sudanese French Bank : Tél: 0183771837 

 
 
- INSCRIPTIONS RECOMMANDEES/OBLIGATOIRES 
Il est obligatoire de procéder dans les 3 jours à son enregistrement auprès des autorités 
soudanaises.  
Il est recommandé de s’inscrire dès son arrivée au registre des Français de l’étranger et 
éventuellement sur les listes électorales. Prendre rendez-vous au consulat de France. 
 
Une adresse clef : 
 
Ambassade de France 
Quartier Amarat, rue 13, Plot 11, 
Téléphones : 0183471082 – 0183474893 – 0183469164 – 0183469162 -                       
0183465942.  
Heures d’ouverture : 9 h -18 h 
Fermée le vendredi et le samedi 
 
Site à consulter : 
www.ambafrance-sd.org. Vous y trouverez non seulement les dernières actualités remises 
régulièrement à jour, mais également le moyen le plus efficace de modifier votre fiche 
d’immatriculation, ce que nous vous recommandons pour votre sécurité.  (Pour ce faire, se 
rendre à la rubrique MonConsulat.fr) 
 
 
2. VIVRE A KHARTOUM 
 
N° d’urgence à retenir : 
Police : 0183777777 
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Pompiers : 0183466666 
 
2.1. SE PROCURER 
 

• Cartes de Khartoum 
S’orienter dans Khartoum est souvent un défi. Hors du centre-ville les noms des rues sont 
souvent absents. Les habitants les ignorent. Mieux vaut se munir d’un plan (demander aux 
hôtels, ou dans certaines librairies - cf. rubrique lecture). On peut également se rendre sur 
Google Maps-Openstreetmap. 
 

• Photos : prévoir une dizaine de photos d’identité fond blanc format 35mmX45mm 
(sans lunettes, ni sourire). Indispensable pour les nombreuses formalités 
administratives.  

 
• Téléphone : code téléphonique international pour le Soudan: +249. Les portables 

commencent le plus souvent par 09 ou par 01. 
 

Achat: Se rendre au souk Arabi, près de l’Al Baraka Tower  
Opérateurs : Il existe 6 opérateurs : Zain, MTN, Sudani, SudaTél, Canar et Broad Band .  
WiFI:  
De nombreux cybercafés en ville ou des restaurants Tél : « Ozone », permettent de se 
connecter aisément. (Ozone. Khartoum 2) 
Réparation de téléphones : 
Voir boutique à côté de l’hôtel Regency (coordonnées à la rubrique hôtel) 

 
2.2. CONDUIRE 
 

• Permis de conduire (cf. Le manuel de sécurité des Français résidant à Khartoum 
dans conseils aux voyageurs) 

Sachez qu’il convient d’être titulaire d’un permis de conduire à prendre au plus tard 90 
jours après son arrivée. Le permis de conduire international est toléré mais dépend 
beaucoup de la bonne volonté des policiers. (Amende pour défaut de permis de conduire 
soudanais 50 SDG. Hors agglomération l’amende passe à: 1000 SDG). La Direction de la 
Police et de la Circulation, située route de l’Université, rond point de la circulation (derrière 
l’hôtel « Grand Holiday Villa ») délivre un permis sous forme d’une petite carte plastifiée 
comportant une photographie imprimée dans la masse. Prévoir entre une et deux heures au 
total pour sa réalisation. Durée de validité : 5 ans. S’y rendre muni de  son permis français 
et de sa copie, traduite en arabe, ainsi que de 2 photographies. Prise d’empreintes 
obligatoire pour obtenir le formulaire de demande. Visite médicale obligatoire avec prise du 
groupe sanguin. (100 SDG). Paiement supplémentaire d’une taxe de 250 SDG environ. 
Enfin, vous présenterez votre dossier finalisé dans l’un des 10 guichets. Le PC français 
original vous sera remis en même temps que le PC soudanais, après avoir été convoqué 
pour un dernier cliché d’identité.  
 

• Achat d’une voiture : Au souk d’Omdurman et au souk Azari, achat de voitures 
d’occasion. Cependant s’y rendre en compagnie d’un très bon garagiste que le 
bouche à oreille vous fournira. (Prix : 30 à 40% plus cher qu’en France). Il est 
recommandé d’acheter un véhicule 4X4, utile pour les déplacements dans le pays. 
Pour une voiture neuve, se procurer l’adresse du concessionnaire de votre véhicule 
préféré. Achat également de bouche à oreille. 
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• Location d’une voiture 

Généralement les voitures sont louées avec chauffeur. S’aider de vos rapides connaissances 
pour obtenir une voiture seule. 

-Limo Trip taxi 0183591313. Email : info@limotrip.net 
-5 M hôtel Khartoum 2, rue Cathrina. Tél 0183460438.www.5mrentacar.com 
-Al Maysoon Limousine, rue Aibeit ratim, près d’Al-Kheme station. Tél : 0123002110 

 
Souscrire à une assurance est bien sûr obligatoire 
 
L’assurance tous risques est obligatoire pour tout véhicule appartenant à un étranger. 
L’Ambassade de France recommande de bien vérifier que l’assurance souscrite 
couvre tous les passagers, et que le véhicule, les passagers et le chauffeur sont couverts 
en cas d’accident même aux torts du chauffeur pour faute « délibérée » . Ces 
recommandations concernent aussi les véhicules de location, avec ou sans chauffeur. 
En cas d’accident, avec versement de sang, le chauffeur responsable est 
immédiatement incarcéré, et cela jusqu’au procès qui peut se dérouler plusieurs mois 
plus tard. 
 
 
2.3. SE LOGER 
 
Hôtels : 
  
5% de taxe de tourisme plus 15% de TVA sont souvent inclus dans le prix. Consulter les 
avis des sites spécialisés Tél www.tripadvisor.fr 
 
Milieu de gamme : (Chambre simple: de 90 à130 /140 Dollars US-navettes aéroport) 

• Hôtel Kanon, rue 15 Amarat. www.kanonhoTél.com (salle de sport, sauna et 
hammam). Tél : 0183595959 

• Hôtel Lisamin Safari, rue 41 Amarat www.lisaminsafarihoTél.com. (restaurant 
libanais). Tél 0183595815/17 

• Hôtel Acropole en centre-ville : www.acropolekhartoum.com Tél : 0183778483 
• Hôtel Cora Piscine très sympathique. Tél : 0183774100 
• Hôtel Dandas International en centre ville : Tél : 0183741931/2 
• Hôtel Regency en centre-ville. (Piscine). www.khartoumregencyhoTél.com. Tél : 

0183775970 
• Hôtel Acropole. Centre ville. Une institution à Khartoum. Tél : 0183772518 
• Bougainvilla Guesthouse à Riyad (terrasse) www.bougainvillaguesthouse.com. Tél : 

0183222104 
• German Guesthouse à Taïf. www.germanguesthouse.com (jardin, piscine). Tél : 

0183372147  
• Safari Palace Hôtel Centre de Khartoum Tél : 0183796542 
• Hôtel 5M, Khartoum 2 Katrina Street. Tél : 0183460436 
• Hôtel appartements. City Flat HoTél Rue 49 Amarat. Tél: 0183499344/5 
 
 

Haut de gamme : (Chambre simple de 180 à 360 Dollars US-navette aéroport) 
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• Hôtel Al Salam Rotana (sud d’Amarat) www.rotana.com 5 étoiles. (jardin-piscine, 
soins esthétiques, salle de gymnastique, yoga, restaurant). Africa road, Tél : 
0183007777 

• Grand Holiday Villa en centre ville, rue Al Nile: www.holidayvillakhartoum.com  
(Piscine, restaurant malaisien). Tél : 0183774039 

• Corral Hôtel (à la confluence du Nil bleu et du Nil blanc).  www.coral-
international.com Connu sus le nom de Hilton, son ancien propriétaire (piscine, 
tennis, café). Accepte la carte Diners club. Tél : 0183774100 

• Al-Saha Lebanese Village près du centre ville Khartoum 1 Africa Street. Tél : 
0183481919 et 0155212121. www.assahavillage.com. (Très bon restaurant 
Libanais).  

• Hôtel Corinthia. Près du Nil. www.burjalfatech.com. Nouveau 5 étoiles. 
(restaurants, cafés, centre de soins esthétiques, massages, spa). Rue Al Nile près du 
pont Tuti. Tél 0187155555 

 
- Appartement/ maison 
 
Le choix est vaste. Quartiers favoris des Français : Amarat, Khartoum 2, Al Amlak, Al 
Riyad, Arakaweat. Les prix des belles maisons avec jardins et appartements s’échelonnent 
entre 1400 dollars US et 3000 dollars US. Prix moyens des petits appartements avec 
terrasse (600 à 750 US dollars) 
Pour les plus chanceux et les moins difficiles, les propriétaires de certaines maisons 
acceptent d’être réglés en livre soudanaise. (Compter environ 4600 SDG soit 600 euros).  
 
Attention : le prix de l’électricité n’est parfois pas compris. Cette dernière se règle 
directement à la National Electricity Corporation (NCE) Immeubles peints en vert. 
Adresses : Amarat en face du cimetière (De 8 heures du matin à tard le soir et le vendredi 
matin). Riyaadh rue Ebeid Khatim (ou rue de l’aéroport) près de la compagnie Sudan 
Airways. Tél 0154929400 
 
Le gaz est en bouteille (de couleur orange). Celles-ci s’achètent rue du cimetière, Africa 
Road, rue 60. De 10 heures à tard le soir. Fermé le vendredi.  
 
Agents Immobiliers : 
Ils sont nombreux. Néanmoins voici quelques noms : 
Madame Oumeyma. Tél : 0912309105 
Monsieur Bashir. Tél : 0912332277 
 
2.4. SE RESTAURER 
 

Restauration simple et typiquement soudanaise 
Les mets se mangent avec les mains soigneusement lavées, chacun piochant avec un bout 
de pain tenu au bout des doigts dans un vaste plat de service en métal. La ville pullule de 
ces gargotes sympathiques et peu coûteuses. 

• Foul populaire rue 41 délicieux Foul (plat typique soudanais) 
• Mona Lisa: Nasser  Imtidad, à l’est de l’aéroport : atmosphère populaire pour un 

délicieux Foul 
• Le 15 à Amarat, sorte de cantine en plein air pour s’initier au qorasa (plat nubien). Il 

s’agit d’une crêpe épaisse nappée d’une sauce à la viande, servie dans de larges plats 
en métal. 
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• Doodie’s  à  Khartoum et Omdurman. Machtal street à Khartoum. Seule chaîne 
soudanaise. Sert des Koucharis, plat typiquement égyptien. 

• Amwaj au croisement d’Amarat rue 13 et d’Africa Road. Cantine agréable, plats 
internationaux copieux et bons marchés 

• Le Hosh un dernier né,digne de Doubai à Omdurman sur le Nil après le marché de 
poisson à droite 

 
Cuisine Internationale 
• Solitaire : Amarat rue 15 Tél : 0155770002. Il en existe un autre à Riyad tout près de 

la rue Aljazzar. Tél : 0155770003 
• Ozone : Khartoum 2. La meilleure terrasse de Khartoum. Glaces, pâtisseries, pains 

de qualité et restauration midi et soir. 
• Papa Costa. Centre de Khartoum rue Al Jamouriah  Concert Jazz band tous les jeudi 

soir. Tél : 0915060350 
• My  Place quartier Riyad rue Makkah.Tél 0120885500 et 0120770055 
• Tangerine. Khartoum 2. Africa Road. Tél: 0183772238. Musique le jeudi soir 
• Royal Broast. Amarat, croisement Airport Road et Africa street. Tél : 0183573334. 
• Zinc Khartoum 2. Fast food, pizza, Hambourgers. Livraison à domicile tard le soir. 

Tél: 0155889462 
• Octogone, Khartoum 2. Derrière Hashem Bargane Tél : 0912307448. Aires de jeux 

surveillées intérieures et extérieures, pour les enfants. 
• Les hôtels Corinthia (Très belle vue) et Rotana (voir adresses à la rubrique hôtel) 

servent de très bons buffets.  
 
Vers l’île Tuti (proche du blue Nile Bridge) et face au musée archéologique, restaurants 
agréables au bord du Nil.  
 

Spécialistes de poissons  
• Captain Fish Wok Amarat rue 41 et Arkawit face au supermarché Media. 

poissons grillés selon arrivage 
• Awdia Fish restaurant à Omdurman. Juste après le pont et face au marché aux 

poissons 
 
Spécialistes de viande 

• Ce restaurant de viandes se situe à Khartoum 2 derrière le club grec (voir adresse à 
la rubrique piscine), à côté du rond point 

• Kandahar Souk Libya, périphérie d’Omdurman. Nombreuses gargotes où l’on 
choisit sa viande fraiche. (Viande de chameau ou viande de mouton) 

• Grillades rue 41 à Amarat 
 
Cuisines du monde : 
 

Asiatique 
• Great Wall (cuisine chinoise) dans l’hôtel du même nom près du jardin Green Yard 
• Restaurant à côté d’Amarat center 2 (cuisine chinoise) dans le Liam Thai Hotel 
• Dongtu. Avec karaoké. Rue South Abied Katim 
• Oshin rue Al Riyad N° 112 Tél : 0183520226 (Cuisine japonaise) 
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Egyptienne 
• GAD sur Africa Road, peu coûteux. Bonne galettes égyptiennes (Fetir sucrée ou 

salée). Tél : 0183460856 et 0183480055 
 

Ethiopienne 
• Mercato rue 15, devant le cimetière. Très agréable jardin. Restaurant également dans 

l’Ambassade d’Ethiopie qui jouxte le jardin. 
• Restaurants Ethiopiens également rue Sahafa et rue 41 
• Restaurant Habesha quartier Arkawit 
 

Yéménite  
• Très bon restaurant, près du "souk Khartoum 2" dans la Ahmed Makki Abdu Street. 

Tél : 0923334446 

Indo-pakistanaise 
• Asian Biryani restaurant. Khartoum Nord  
• Tanoor : Khartoum 2 (deuxième rondpoint). Tél : 0918520582 
• The Square. Quartier Riad rue Al Jazar. Tél 0912919417 
• Salt’n Peeper quartier Buri, rue Obaid Khatim. Tél 0912302408 
• Le Tarbush (open Buffet le jeudi soir) 

 

Iranienne 
• Restaurant TR. Quartier Riyad Jazzar avenue Omak Tél : 0901231966 et 

0915644109 et 0114198046 
 

Italienne : 
• Universal. Amarat rue 27. Jardin agréable. Cuisine de qualité. Bonnes glaces. Très 

cher. 
• Enzo à Riyad rue 60 direction sud. Bon rapport qualité-prix. 
• Debonnaire. Quartier Amarat rue 41 

 

Malaisienne 
• Overseas Riyad, au croisement de rue Machtal et Havana Café (cuisine Malaisienne) 

 

Syro/Libanaise 
• Cedars Safari les Amin, Amarat rue 41 
• As-Saha Près de la rue Mek Nimir. Tél 0922343698  
• Syrian Fresh food rue 15, face à l’hôtel Kanon et à Riyad situé rue 60 près de la 

mosquée Sanhoory. Tél : 0923023807 
• Le Phoenicia rue du Nil 
• Liwan al-Dimashqi en bas d’Africa Road 
 

Turque 
• Topkapi Nasser Extension. 
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• Layali : Amarat rue 15. 
 
Traiteurs 

• Abana très bon traiteur à Riyad  
• Traiteur Libanais : Safari et Al Saha, font des plats à emporter 
• Universal rue 27 à Amarat, idem. 
• No Fish rue 41. Idem. 
• Syrian Fresh food.  Idem. 
• Hôtel Acropole centre ville. Tél: 0183772518.  
• Olyria. Tél 0902063924. Traiteur 

 
 
2.5. CONSOMMER 
 
Consommation courante : (Aliments/produits d’entretien) 
Prudence avec les produits surgelés, les chaînes du froid n’étant pas toujours respectées. 
Toujours préférer les supermarchés avec prix affichés Téls qu’Amarat Center 1 dans le 
quartier éponyme et Amarat Center 2 (plus fourni à Riyad). Mais également Al Alawi, 
quartier Amarat rue 15, ainsi que d’autres supermarchés de qualité, Tél celui sous la 
mosquée Al Nour quartier Kafouri, ou encore le nouveau supermarché Waha près de la 
grande mosquée et du souk Arabi. Depuis peu le supermarché SENA quartier Ryad près de 
Mekka street. 
 
Boucheries : 

• Hakim (parle français) quartier Amarat, rue Mohamed Nageeb, en face de Cone 
store Tél : 0183471594 et 0183491927 

Poissonneries 
• Two brothers ; quartier Riyad, rue El Mashtal 
• Al Hoot, en face du restaurant Havana 
• Shrimps Shop. Rue Academia N°31. Tél : 0183233409 

Boulangeries:  
• Ozone, Khartoum 2, (glacier-pâtissier) 
• Baniska café : Riyad près d’Al Toel 
• The Place à Riyad 
• Luxury à Riyad 
 

Articles pour la maison  
 Homecare sur Middle Road à Amarat et Homecare 2 à Riyad sur la rue Aljazzar, mais 
également très nombreux articles de maison dans les souks. Autres lieux: Sabco, quartier de 
Khartoum 2, Hip Hop, sur Cementary Road et Mohamed Nabjeeb (hauteur rue 25) 
 
Meubles  
Bamboo quartier Riyad, rue Al Machtal, et UNO sur Mohamed Nadjeeb (meubles 
également sur-mesure) 
Meubles en fer forgé sur commande et sur mesure : Fair Road à Garden City, dans les souks 
et au fil de vos promenades, nombreux magasins. 
 
Tapissiers  
Autour du Souk Arabi 
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Tissus d’ameublement 
Shabbo, quartier Amarat rue N°1 Tél : 0122559409 et 0912366338 
 
Artisanat  

• Généraliste : Dabanga. très belle exposition de peintres soudanais, d’artisanat 
soudanais et du monde. Khartoum 2 près d’Ozone. 

• Souk copte face au restaurant Papa Costa. 
• Fantasia Rue 15 à Amarat (cartes postales, parfums souvenirs) 
• Maroquinerie : Mr Mohamed à Omdurman (pour sacs et chaussures) : Tél : 

0912200476 
 
 
Articles pour enfants 
 A Riyad Grand magasin Kiddeez rue 60. Tél: 0922228882. Email: kiddez@vision-sdn.com 
 
Pressing  
Penguin Cleaners : Quartier Khartoum 2, près de « Orbit » 
Autre pressing à Riyad : sur Makka avenue non loin de l’hôpital ophtalmologique. 
Autre pressing quartier Amarat rue 1. 
 
Fleuristes  
Fleurs coupées : Près de la rue 1 quartier Amarat 
De très nombreux vendeurs de plantes et de fleurs en pots : 
Nairobi Flowers : Middle Road Amarat 
Dal Flowers, sous le pont de Kober 
Plants à Riyad en face de Délicious.  www.plants.com 
 
Souks  
Khartoum compte de nombreux souks où l’on trouve de tout. Le souk « central » ou souk 
Markasi quartier Sahafa est spécialisé en fruits et légumes. 
Les rues, ruelles et rues couvertes des souks sont compartimentées  par spécialités. 
Quelques antiquités. L’artisanat n’existe pratiquement pas à Khartoum, excepté pour les 
meubles traditionnels. 
 
Á KHARTOUM 
 

• Souk central dénommé Souk Markasi quartier: Sahafa. Une sorte de halle 
gigantesque en plein air. 

• Souk Arabi centre de la ville.  
• Souk Al Sha’abi- Al Gemaa   
• Souk 10. situé au sud du souk Sha’bi (vente de volailles, pintades, canards, poulets, 

pigeons) et des lapins. Animaux pour la basse-cour ou prêts à cuire.  
• Souk Kalakala au sud de Khartoum 
• Souk Mayo au sud de Khartoum 
• Souk Al-Dinka : spécialité d’objets africains plus ou moins locaux (souvent du 

Kenya) 
• Marché Ethiopien. Chaque dimanche de 9 heures à 15 heures, à côté de l’église 

éthiopienne de Khartoum 2  
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Á BAHRI 

• Saad Gishra très grand souk où l’on vend de tout, bijoux, vêtements, et tout pour la 
maison,  

 
Á OMDURMAN 

• Souk Omdurman : très vaste souk, il comprend le souk al Dahab (souk de l’or), où 
se trouvent les bijoutiers, le souk al-Niswam (souk des femmes) où l’on achète 
produits de beauté et bijoux fantaisie. A l’extrémité nord de la rue Al-Askila dans le 
souk Al-Joulout des rues couvertes abritent des antiquaires.  

• Souk Lybia 
• Souk Moheli 
• Souk Kandahar et souk Naga ou souk aux chameaux. On n’y vient que pour manger 

de la viande.  
 
2.6. SE RENCONTRER 

 
Entre épouses d’expatriés : 
 
- L’IVWG (International Voluntary Welfare Group) réunit un groupe de femmes de toutes 
nationalités. Elles se rencontrent lors de « coffee morning » mensuels et organisent divers 
bazars de charité 
Renseignements : Mme Norma Kfouri : 092222020  
Mme Suhair Suleiman : 0912953166 
Mme Mona H. George : 0912300814 
 
- L’association des femmes francophones :  
Renseignements : Mme Brigitte De Block : leontinedb@yahoo.fr 
 
2.7. TOUT POUR VOS ENFANTS 

 
Recherche de Nounou  
Il convient de se mettre rapidement en contact avec des Français ayant des enfants en bas 
âge. Les noms de personnes compétentes circulent rapidement. Celles qu’il convient 
d’écarter également. 
 
Play Group 
Il s’agit de façon formelle ou informelle de mères de famille ayant aménagé leur maison de 
façon à accueillir d’autres enfants avec leurs mamans ou leurs nounous pendant une demi 
journée. Ces sortes de crèches familiales sont souvent au nombre de deux ou trois et 
l’accueil des enfants se fait à tour de rôle. Selon les périodes, les mères s’organisent et 
échangent de très nombreuses informations par mail. Il suffit pour cela qu’un groupe de 
responsables se constitue. A votre arrivée renseignez-vous sur l’existence de ces play-
groups, ou, si vous avez l’âme entreprenante devenez le référent de l’organisation. 

 
Nurseries  
 - Ecole française de Khartoum. Accepte les enfants à partir de 3 ans. Tél : 0183222601 

      - Gina’s Nursery : Initiative d’une enseignante britannique. Cette nursery accueille les        
enfants à partir de 2 ans. Attention, victime de son succès, elle a ouvert une liste d’attente. 
Nursery cependant extrêmement couteuse. Tél :  
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      - Sally’s Nursery. Sa directrice, une britannique parlant soudanais, accepte les enfants à         
partir de 2 ans. Tél 0922874563 
- Little Friends. Tél : 0183222601 
- Rainbow nursery quartier Amarat rue 53. On y parle anglais et arabe. La directrice     
Mme Nareman reçoit des enfants avant 3 ans. Tél 09123007238 
 
Jardins d’enfants  
Les Soudanais sont friands de parcs et aires de loisirs notamment destinés aux enfants. 
- Mogran Family Parc. Confluence des deux Nils. Tél : 015611366 et 032496638 
- Al Riyad Family Park Quartier au nord de l’aéroport et au sud du Rotana Hôtel. Tél 
015601433 et 032509054 
- Green Yard à côté d’Afra Mall. Tél : 015561581 et 032555054 
- Muzun Beach à Omdurman, à côté du nouveau pont Inqaz qui relie les deux villes. Tél : 
015602531 et 032487435 
- Aboud Khartoum Nord rue Alingaz 
- Omdurman Great Park Croisement rue Al Nous et rue Al Hadiaj Alkoubra  
 
Jardins de détente  
- Le jardin botanique : quartier de Muqram 
- La forêt Sunut : à Khartoum, au sud-est de Muqram 
- La rue du Nil : très jolie balade le long du Nil bordée de petites échoppes  pour boire thé et 
café et de pelouses où dérouler un tapis pour s’allonger 
- Ile de Tuti : elle est située en face de la salle de l’Amitié, non loin du pont éponyme et de 
l’hôtel Corinthia. 
 
 
3. ENSEIGNEMENT 
  
-Ecole Française de Khartoum 
Quartier d’El Manshia 
Maternelle et primaire en enseignement direct. CNED pour le collège 
Télephone: 01 83 22 26 01 
@  www.efk-sd.com 
 
-Khartoum American School 
Télephone: 0912302845 
Fax: 01 83 42 75 92 
@: www.krtams.org 
 
-Khartoum Diplomatic School 
Rue King Abdelaziz 
Tél: 183468003 
@: www.sudancom_com/khartoum_diplomatic_school 
 
- KICS (Khartoum International Community School)   
Quartier de Soba, DAL groupe 
Rue Al Mujahdeen 
Télephone: 01 83 215 000 et 01 83 215 204  
@: www.kics.sd 
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-The British Educational School 
Khartoum 2 au coin de Farroq cemetery 
Téléphone: 01 83775500 et 0183583704 
 
-KAS (Khartoum American School)  
Khartoum PO BOX 699 
Tél: 183512042/43 
@ : www.krtams.org  
 
- Unity School (Du primaire au collège) 
 Khartoum centre PO Box 85 
Tél : 185785200 
 @ www.unityhighschool.org 
 
 
4. SANTE 

 
Remboursement par la sécurité sociale et de la mutuelle sur envoi des factures. 
 
Généralistes :  
- Dr Iman Salib Tobia 0183462151 et 0183462257 et 0912308072 
- Dr Mohamed Ibrahim 0183261950 et 0183261721 et 0912351276 
 
Pédiatres 
- Dr Munera Khan, clinique pour enfants Rue Obeid Khatim à Arakawit. (Vient d’ouvrir). 4 
pédiatres. Tél: 0155177016 et 0121066660. Urgences : 0129211133 
- Clinique Mehaira à Riyad Tél 0912276868 
- Dr Amanda. Tél : 0912206846. Son frère : Dr Peter Tél 0912383693. S’inscrire au 
préalable auprès du docteur afin qu’elle réponde à vos urgences 
- Dr Siliman Salih. Tél 0912392090 
- Dr El tahir Medani Elshubily. Tél: 0183273970/0183 
 
Gynécologie/ Echographie/Obstetrique 
- Dr Salim Hafiz Mohamed, «  Sudan Center » rue Zébeir Bachaa, Khartoum centre près de 
la délégation européenne, derrière le tribunal de justice. Tél 0912307295 et 0123550990 
- Prof. Ashmaig « reproductiv Health center » rue Mc Nimir Immeuble juste avant le centre 
culturel allemand. Tél 0183788630 (de 8 heures à midi) 4 fois par semaine. Clinique 
équipée de Scans, laboratoire et pharmacie. 
- Dr Midwife Margaret, Clinique Mehaira à Riyad. Tél: 0912276868  
- Dr A/Rahim Obied. Tél: 0912358144 
- Dr Magdolin 0912340890 et son mari Dr Georges Butros 0912206838 (Il parle français). 
Tous deux recommandés par l’Ambassade de France. 
 
Cardiologues 
- Dr Ahmed Sirag. Tél: 0183770555 et 0912300370 
 
Dentistes : 
-Dr Salwa Makram. Clinique rue 3 Tél : 0912347373 (recommandé par l’Ambassade de 
France) 
-Dr Ahmed et Salah Bakri. Clinique rue 15 
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-Da Vinci dental center rue Africa et rue 19 à Amarat. Tél : 0183469582 
 
Dermatologues : 
-Mabdali Nohof Clinic, quartier Riyad au bout de la rue Machtal 
-Clinic sur Africa Road, angle rue 31 quartier Amarat 
 
Dermatologues 
-Mabdali Nohof Clinic, quartier Riyad au bout de la rue Machtal 
-Clinic sur Africa Road, angle rue 31 quartier Amarat 
 
Ophtalmologie  
-Mekka Eye Clinic à Riyad. Tél 0183220048/0078  
 
Gastro Entérologue 
-Dr Bashir Arbab, Modern Medical Center, rue Al Saijana. Tél 011471749 
- Dr Magdolin 0912340890 et son mari Dr  Georges Butros 0912206838 (Il parle français) 
Tous deux recommandés par l’Ambassade de France 
 
Hôpitaux (tous les trois sont recommandés par l’Ambassade de France) : 
- Royal Care Hospital. Quartier de Burri, rue 60. 24 H/24 - 7 jours sur 7 Tous services 
médicaux, toutes spécialités. Séjour en hôpital et hôpital de jour. Tél 0156550150 et 
0156550151 
- Fedail Hospital, Centre Ville, rue de l’hôpital. 24 H/24 - 7 jours sur 7 Tous services 
médicaux, toutes spécialités. Séjour en hôpital et hôpital de jour. Tél : 0183766661 et 
0183766749 
- Dar Al Elaj Hospital, Ryad East, entre l’Université de médecine et la boulangerie Luxury 
(Bâtiment rose de trois étages, face à un bâtiment orange) : 24 H/24 - 7 jours sur 7 Tous 
services médicaux, toutes spécialités, dont ambulances. Séjour en hôpital et hôpital de jour. 
Tel : 0155660022 et 0155660011, urgences : 0155663720 
 
Kinésithérapeutes 
- M. Ernie (se déplace). Tél : 0912909326 
 
Opticien :  
-Al Alimia Optical quartier Amarat rue 15. 
- M Noor sur Makka street et de nombreux opticiens sur Machtal street 
 
 
5. SOINS DE LA PERSONNE 
 
Coiffure femme/homme 
Pas vraiment de salons de type européen pour les femmes. En revanche l’ambiance est 
conviviale. 

• Doubaï. Quartier Amarat près d’Amarat Center 2 
• Miss Claude. Quartier Amarat rue King Abd Alaziz près de Middle Road Tél 

0155755051    
 
Soins/massages 

• Flawless SPA Beauty Center à Riyad, Aljazzar St. www. flawlessspa.net. 
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 Tél : 0155161669. Mobile : 0999199973. Ambiance typiquement soudanaise bien que 
l’agencement intèrieur soit fortement inspiré de l’Europe. Hammam, jacuzzi, massages, 
soins du visage, épilations, soin des cheveux, beauté des  pieds et des mains, décor au 
henné. 
• Soin de beauté à l’hôtel Corinthia. Très haut de gamme. Bons massages. 
• Glamoure. Une institution dans un décor cependant vieillot. Quartier Amarat rue 19. 

Tél : 0155166325 et 0912380078 
• Little Thai Health Care. Massage des pieds et du corps, sauna, soins du corps. 10 

heures du matin à 10 heures du soir Rue 49 quartier Amarat Block 11 Maison N°30 
Tél : 0922707778 ou 0926172197 et 0125231448 

• Hôtel Rotana (voir adresse à hôtel). 
 

 
Henné 
H et Z spécialiste des ornements de peau. Rue 7 quartier Amarat, à côté de l’Ambassade 
d’Afrique du Sud.  
 
 
6. NOS ANIMAUX 
 
Démarches 
- Pour entrer au Soudan 
Vous rendre chez un vétérinaire agréé. Il fera les vaccins obligatoires pour le pays de 
destination. Il établira un certificat de santé. Il s’agit d’un document officiel prouvant que 
votre animal de compagnie a subi les vaccins obligatoires pour entrer au Soudan. Le 
vétérinaire signera ce document. Depuis 2011 l’identification de votre animal de compagnie 
est obligatoire. Votre vétérinaire implantera une micro puce sans danger pour l’animal. 
Celle-ci permettra de le répertorier dans un fichier national. Une carte d’identification vous 
sera remise. Carnet de santé et carte d’identification sont indispensables pour passer la 
douane. Attention au jour et à votre heure d’arrivée, les services douaniers pouvant être 
fermés.  
Prévoir une trousse : insecticide, sérum anti-venin (à conserver au frais), thermomètre. 
 
- Pour sortir du Soudan 
Se rendre chez un vétérinaire. Il vous indiquera les prises de sang à faire à votre animal. 
Celles-ci seront  à expédier dans un laboratoire en France qui vous remettra un certificat. Il 
convient que le certificat antirabique soit à jour. (Plus de 30 jours et moins de un an). Le 
certificat doit être rédigé moins de 10 jours avant votre retour en France par un vétérinaire 
agréé. Se renseigner pour les zones de transit. 
 
- Compagnies aériennes 
Dès l’achat du billet prévenir votre compagnie aérienne de la présence de votre animal. 
Confirmer cette présence au moins 72 heures avant le vol. Chaque compagnie à ses lois 
propres. Elle vous indiquera les siennes, notamment pour choisir si vous préférez faire 
voyager votre animal en soute ou en cabine.  
 
Vétérinaires 
- Dr Ali (école de police). Vient à Domicile. Tél 0912359054 
- Dr Khalid. Vient à domicile. Tél : 0918003859 
- Dr Abdeen. (Vétérinaire des chiens de la police). Tél : 0912306769 
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7. LOISIRS  
 
7.1. US ET COUTUMES 
 
Signes vestimentaires : jambes et bras couverts vivement recommandé 
 
Calendrier : 
Quelques dates à retenir : 
 
Soudan : Indépendance 
Soudan : Accord Global de Paix 
Noël Orthodoxe 
Naissance du Prophète 
Pâques catholiques 
Nouvelle année Hégire 
Fête du travail 
Pentecôte 
Anniversaire de l’Inqaz 
Eid Al Fitr, (fin du ramadan)  
Eid Al Adaha ou Eid Al Kebir (fête du 
sacrifice) ou  
France : commémoration de l’armistice 
Noël 

1er janvier 
9 Janvier 
7-8-9- Janvier 
24 janvier 
31 mars 
Date variable. Se renseigner 
1er mai 
19 mai 
30 Juin 
Juillet-Aout. Date variable. Se renseigner 
Date variable. Se renseigner 
 
11 novembre 
25 décembre 

 
 
 
7.2. SPORTS 
 
Navigation  

• Le long du Nil, non loin du palais présidentiel, le Blue Nile Sailing, 4 rue de Nil 
club près du blue Nile Bridg). On peut louer des scooters des mers ou une barge 
pouvant accueillir des dizaines de personnes avec musique et barbecue 

• Possibilité de mini croisières de 1 heure ou plus (notamment pour baignades-
barbecue sur des plages le long du fleuve). Location de bateaux avec chauffeur  pour 
10, 40, 50 personnes renseignements auprès de Mr Yassir. Tél : 0912309021- 
0912133780. 

 
Natation  

• Club Grec Khartoum 2, au coin de la rue Mek Nimir avant la voie ferrée. (piscine, 
tennis, volley-ball, basket. Restauration simple autour de la piscine. Ambiance 
sportive. 

• German Club Quartier Amarat, croisement rue 1 et Africa Road. Jardin ombragé et 
terrain de basket. Ambiance conviviale 

• Hôtel Rotana (voir adresse rubrique hôtel) 
• Près d’Afra Mall piscine couverte 
• Autres piscines : Rue Mohamed Nagib quartier Amarat et à l’Académie de police à 

Burri 
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Ski Nautique 
• Al Kchafa rue du Nil 

 
Plongée 
« Sudan sea resort », à Port Soudan. Plongée avec simple tuba ou avec bouteilles. Tél 
0912465650. Plongée à bord de bateaux également. 

• Attention : il n’existe pas de structure hospitalière de décompression à Port 
Soudan. Seules des structures privées peuvent éventuellement donner accès à leur 
matériel. Une demande d’autorisation qui peut faire perdre de précieuses heures 
aux accidentés. Les incidents hélas ne sont pas rares.  

 
Equitation 

• Centre équestre dans l’hippodrome de Khartoum rue 61 et rue Al Hureia près du 
souk Chaabi. (Le lieu prestigieux de courses hippiques où s’affrontent les purs-sangs 
des hauts dignitaires du pays ainsi que le Derby annuel).  

• Centre équestre à Soba. Egalement Jane Anne. Tél : 0918215592 ou contacter 
alison.archer@kicks.sd 

 
Boxe  

• Shady Boxing. Manchia. Tél : 0914800001 
• Khartoum 2 à proximité du Club grec  

 
Tir  

• Souk Merchasi dans le stade de Sport City près de l’autoroute Khartoum-Mediani  
 
Course à pied 

• Green Garden, belle piste d’athlétisme à côté d’Afra mall 
• Dans l’hippodrome (voir rubrique équitation) 
• Sur le pont de Shambat  
• Omdurman rue Al Nile 

  
Gymnastique  
Organisée par la communauté expatriée : bleu Lotus : yoga, pilates. Mia Bittar 
<miabittar@gmail.com>  Lina Gonzalez Piñeros <linagonzalezp@gmail.com> 

•  
 
Tennis  

• Club Grec (voir adresse à la rubrique  natation),  
• Sudan tennis club. Tél : 0911740924 

 
Squash 

• Dans l’hôtel Le Corinthia. (Voir adresse à la rubrique hôtel) 
 
Billard 

• Rue du Nil à côté du Musée archéologique 
 
Golf  
Il existe deux golfs au sud de Khartoum : l’un est d’entrée aisée. On fréquente le deuxième 
par cooptation.  
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• Dawoud à Soba (9 trous) 
 
Football  
Très nombreux terrains autour de Khartoum. L’autorisation de jouer est de 100 à 150 SDG 
/heure. Le plus célèbre est à Koubr, quartier Bahri , à droite en descendant du pont de 
Koubr. 
 
Volley Ball  

• Club grec. (Voir adresse à la rubrique piscine) 
 
Yoga  

• Chandra Harambi adresse mail : yoga.ayu@gmail.com. Tél 0910851781 
• Catherine Freijsen donne des cours de yoga chez elle : se renseigner 

 
 
Zumba  

• Coptic Club rue 11 à Amarat. Faire fonctionner le bouche à oreille. Vous trouverez 
aisément une femme qui vous y conduira.    

 
7.3. CULTURE 
 
Librairies/ papeteries  
- Librairie Maktabi Près d’Ozone 
- Librairie Marianne (manuels scolaires français essentiellement) rue du 21 Octobre Tél 
0912994942 
- Canson Boutique. Showouk, souk Arabi. Tél:0912992857 
- Murawi Bookshop, Parliament Avenue 
 
Adresse Clef : 
IFK, Institut français de Khartoum  : centre Ville, rue Al Dinar. Tél 0183798035/36/37 
Une belle ambiance dans et hors les murs de cette belle bâtisse située dans un ancien 
quartier. Ouvert tous les jours sauf le vendredi. Bibliothèque et Médiathèque qui consent le 
prêt de DVD, livres (adultes et enfants), CD. Consultation sur place de la presse. Très 
nombreuses activités régulières : expositions, conférences, concerts, cinéma, festival de 
films, cours de langues. (Voir ci-dessous) 
 
Apprentissage des langues : (Arabe, Anglais) 
L’IFK (Institut Français de Khartoum), voir adresse ci-dessus, donne des cours de français, 
et des cours d’arabe soudanais niveau débutant. 
 
Certains importants centres culturels enseignent les langues. 

• British Council en centre-ville, 14 rue Abu Sinn Tél : 0183770760 et 187028000 
www.britishcouncil.org. Apprentissage de l’anglais niveau débutant et confirmé. 
• Goethe Institut en centre-ville rue Mek Nimir, bloc N8, Maison N°2. Tél 
0183777833 info@khartum.goethe www.khartum.goethe.org 
• Centre culturel iranien (sur Africa Road) 
• Cours d’arabe soudanais ou classique par des professeurs chevronnés ou des 
étudiants. Demander autour de vous) 

 
Musées 
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• Musée national de Khartoum. Rue du Nil. Musée de grand intérêt dédié à l’Egypte. 
• Musée d’histoire Naturelle. Rue Al Djamia 
• Musée Ethnographique à l’angle des avenues Mek Nimir et Djamaia, cultures et 

traditions du pays 
• Musée du palais présidentiel rue du Nil 
 

Monuments/vestiges 
• Maison du Khalifa, à 1 kilomètre du souk d’Omdurman. Attention. Il est difficile de 

trouver ouvert ce lieu d’histoire soudanaise et britannique.  
• Tombe du Mahdi Juste à côté de la maison du Khalifa. 
• Tombes turques sur l’avenue Djamhurriya et Al-Qasar. 
• Anciennes fortifications de la ville d’Omdurman (1898) situées dans la zone de la 

rue du Nil avant le siège de la TV soudanaise. Voir également Al Tabiah, une porte 
ancienne dans ce périmètre 

 
Bâtiments historiques 

• Université de Khartoum. Rue Al Djamia (Accompagné par un universitaire 
seulement) 

• Le ministère de l’agriculture (difficile de pénétrer à l’intérieur) 
• La poste principale rue Al Djamia après Parliement street. 
• Cimetière Juif sur l’avenue Hurrya Sud  
• Mémorial de la bataille d’Omdurman. A Karari 
 

Galeries de peintures 
• Dara Art Gallery. Quartier Amarat, rue 47. Tél : 0912309483 
• Dabanga Gallery. Khartoum, 2 rue Jazeera 
• Mojo Gallery. Khartoum Centre, rue Mak Nimir. Tél 0157794656 
• Rashid Diab Arts Gallery. Gerief west, block 83. Tél 0155188077 et 0912236229 
• Shams Gallery. Khartoum 2, à l’Ouest du café Ozone 
• Shibrean Arts Center. Riyad, croisement rue 131 et rue Al Mashti Tél : 0155169561 
• Sudanese Folklore House. Khartoum, centre Abualila Building 
• Sudanese Folklore Omdurman. Souk Omdurman rue Al Kharatien Block 19, 

magasin N° 18. Tél 0122409893 
• Universal Café Gallery. Amarat, rue 27 
• Papa Costa Gallery. Rue Jamohria 
 

Concerts 
La scène musicale soudanaise est dynamique. Surtout les soirs de week end. Hélas, il est 
malaisé, si l’on n’est pas de la ville, de connaître les évènements. Ils sont cependant 
annoncés sur facebook. Il est préférable de demander à des étudiants de vous indiquer leurs 
bons plans. Notez cependant : British Council, Makaan, Space, Khartoum Open Mic’. 
(Il existe également vers le mois de juin un festival International de musique et un festival 
international de jazz.) 
 
Mariages  
Des artistes soudanais de renom se produisent parfois lors de grands mariages. La vidéo de 
la performance est diffusée sur les chaînes soudanaises. 
 
Cinémas  
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- Le palais des Jeunes en face du parlement passe des films arabes et indiens. Les séances 
seraient à 13 heures et à 19 heures 30. (Horaires incertains) 
- On peut en revanche se fier aux horaires des projections hebdomadaires  de l’Institut 
Français de Khartoum. (Le jeudi soir à 19 h 30) 
- Plus occasionnellement mais tout aussi intéressant : les films du Goethe Institute. (Voir 
adresse ci-dessus) 
 
Théâtre National à Omdurman 
 
7.4. SOCIALISER 
 
Tradition britannique oblige, Khartoum compte de très nombreux clubs. Indispensables 
pour socialiser et mener des activités sportives et culturelles. Parmi les principaux :  

• Club Grec : (voir coordonnées à la rubrique piscine) 
• Club Copte quartier Amarat, croisement de la rue 13 et de Middle Road 
• Club indien. Quartier Omdurman. Centre de vie de la communauté indienne du 

Nord du soudan. Des fêtes religieuses et populaires sont organisées fréquemment.  
• Club Syrien. Khartoum 2 
• Club Nubien.  Khartoum 2 
• German Club. Quartier Amarat rue 1 
• Diplomatic Club 

7.5. SORTIR 
 
German Guesthouse 
Adresse: 839 Block 22 | Al Taif. Bar/lounge. Internet haut débit gratuit Restaurant. 6 
chambres d'hôtes. Fourchette de prix (par nuit): 47 € - 93 €  
 
 
 
Cafés 
Le soir on peut prendre à la fraîche un café ou un thé dans l’une des innombrables tables en 
plein air de la ville ou dans les gargotes de Daims 
Egalement : le Parliament café. Musique le jeudi soir. Rue Barlaman. Tél : 0183772238  
  
Curiosités 

• Danses soufies tous les vendredis près du cimetière Ahmed El Nil 
• Luttes Nouba (le vendredi). Souk Sitta,  Aq Youssouf  
• Marché aux chameaux 
• Relève de la garde le premier vendredi de chaque mois, rue du Nil devant la porte 

sud du palais présidentiel 
• Zoo, dans KFouri dans le quartier Koukou. 
• Fête forraine à Mukkram niveau pont d’Omdurman et à Burri près du pont de 

Kobar. 
• La confluence des deux Nils à Mukram 

 
7.6. VISITER LES ALENTOURS  
 
Travel permits 
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 Il est obligatoire lors de déplacements hors Khartoum de se munir d’un « travel permit ». A 
retirer et à remplir à l’office du tourisme rue Machtall. Se munir d’une photo, de la copie du 
passeport et du visa de séjour. Il conviendra d’inscrire chaque site que l’on souhaite visiter. 
Copier ce certificat en de multiples exemplaires. Ils seront demandés à certains « check 
points ». 
 
Trains  
Compte-tenu des tensions politiques entre les deux pays, il n’existe plus à ce jour de 
liaison terrestre avec le Sud Soudan. 
Le réseau actuel est dans un état déplorable. Les trains de passagers ont été interrompus en 
2010. Rétablir la ligne de voyageurs entre Atbara et Khartoum serait encore à l’état de 
projet.   
 
Autocars  
Une nouvelle gare de bus, le Land Khartoum Terminal a été installée au sud du souk 
Chaabi. Les bus y desservent entre autre : Port-Soudan, Wad Madani, Kosti, Gedaref, 
Kassala      
Les bus de la ville y conduisent tous. De bonnes routes bitumées empruntées par les bus 
sont les suivantes : 
Vers le Nord : Wadi Halfa via Dongola 
Vers l’Est : Port Soudan via Atbara ainsi que Kassala via Wad madani et Gedaref (Pour le 
poste frontière avec l’Ethiopie) 
Vers le Sud : Kadougli via El Obeid 
Vers l’Ouest : Nyala via Kosti et el Obeid 
 
7.8. A FAIRE 
 

• ½ journée 
Confluence des deux Nils   
Point majeur d’intérêt de la ville, la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu peut s’observer 
depuis le parc d’attraction Al-Mugram entre Cora Hôtel et Corinthia Hôtel. Une ballade 
autour de l’île Tuti s’impose.  
 
Ballade au bord du Nil  
Très longue promenade, en partant de rue du Nil et rue Omak environ 10 kilomètres le long 
du fleuve. A  voir: le palais présidentiel, avec la relève de la garde, ainsi que le musée 
présidentiel. Avancer jusqu’au musée national et, en face, pénétrer dans l’un des restaurants 
pour faire une halte salutaire. Tout le long de l’avenue, très nombreux emplacements pour 
boire le thé ainsi que des aires de pique nique. (Le samedi, près du musée national, vente de 
tableaux par les peintres locaux). 
 
Cérémonies Soufies (dhikir) 
 Tous les vendredis, deux heures avant de le coucher du soleil on peut assister à cette 
cérémonie. Excepté durant la Ramadan. L’évènement se situe à 2 kilomètres au sud du souk 
d’Omdurman. A Gubba Al-Hamed Al-Nil.  
 
Luttes Nouba  
Tous les vendredis à 4 heures de l’après-midi hommes et femmes se pressent dans les 
gradins. Lieu proche du souk Sitta dans le quartier d’Haj Youssouf 
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Chantier Naval   
Situé à l’ouest de l’extrémité du pont Mek Nimir. On peut voir quelques anciens vapeurs de 
l’époque où le Nil était un axe de transport majeur. 
 
Briqueterie 
Au bord du Nil rive opposée. Atmosphère digne des photos de Salgado pour une instructive 
visite de fabrication de ce matériau phare au Soudan.  
 

• 1 journée 
Plages 
Un plein air ombragé dans une nature peuplée de brebis, de vaches et d’ânes, simplement 
aménagé de tentes, de lits sur la plage, de tables et de barbecue. Ce havre de paix au bord du 
Nil, équipé de parasols, d’un filet de volley ball et de canoës, offre un agréable farniente sur 
le sable et sous d’accueillants acacias. A 1 heure et demi de Khartoum : escapade à Jabal 
Awlia. Réserver auprès de M. Pandelis Tiritas Tél : 0900914148 
 
«Ferme » soudanaise 
- Une journée de détente entre amis au bord d’une piscine plongeant sur le Nil et d’une 
confortable pelouse. Cette « ferme » spécialisée dans les vergers se loue à la journée avec 
ou sans nourriture et boissons. Elle se situe à 20 minutes d’Amarat à Soba. Idéal quand on 
est au moins une vingtaine. Réserver et négocier auprès de 0912332831.   
 
Nature-culture 
- La sixième cataracte : connue sous le nom de Sabaloga (la gouttière en arabe), elle est 
située à environ 80 km au Nord de Khartoum. (2 heures en voiture). Nécessité d’avoir un 
4X4 pour la dernière partie qui se fait sur une piste.  
-Meroe à quatre heures et demie de Khartoum. Les pyramides existantes portent le 
témoignage de l’inestimable richesse archéologique du Soudan. 

 
• Un  week end 

Jebel Geli 
Wadi Muqaddam 
Champ de bataille d’Abou Klea près de Shendi.  

 
• Plus de deux jours 

Port Soudan est à 1 heure et demi d’avion. C’est l’un des plus beaux spots du monde de 
plongée. Jacques Cousteau y a établit sa cité sous l’eau.  Cependant prendre toutes les 
précautions concernant la plongée.  
 

• Attention : il n’existe pas de structure hospitalière de décompression à Port 
Soudan. Seules des structures privées peuvent éventuellement donner accès à leur 
matériel. Une demande d’autorisation qui peut faire perdre de précieuses heures 
aux accidentés. Les incidents hélas ne sont pas rares.  

 
 
8. PRATIQUES RELIGIEUSES 
 
Lieux de culte  
- De très nombreuses mosquées à Khartoum et dans ses environs.  
- Lieux de culte catholiques : cathédrale Saint Mathieu , à côté du pont Mek Nimir 
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9. AGENCES DE VOYAGE  

Il n’existe aucun vol direct pour se rendre en France, les compagnies les plus utilisées par 
les Français sont : 

• Qatar Airlines : Tél : 0183799490/91 
• Ethiopian Airlines : Tél: 0183762088 
• Egyptair : Tél : 0183780064 

 
En ce qui concerne les déplacements dans le pays : 

• l’Hôtel Acropole offre des prestations intéressantes : Tél : 0183772518 - 
0183772860 

• Italian Tourism Company organise des séjours et possède un hôtel à Karima et un 
village de tentes à Méroé - @ : italtour@sudanmail.net - www.italtoursoudan.com 

• Charlie Shaoul, Immeuble Abou Elelah, francophone peut organiser divers 
déplacements  (l’ambassade de France utilise souvent ses services pour acheter des 
billets d’avion à destination de l’étranger) : Tél : 0183770692 - 0183778052 

• Redsea Enterprise (plongée à Port Soudan) : www.redseaenterprise.com,   
• Emperors divers : www.emperordivers.com 
• Olympia Travel Agency,  Rue El Kasr Street, Aboulela New Building : Tél : 

0183780092 
• Speedbird Travel Center : Tél : 0183783080 
 

Souvent indispensables pour les vols intérieurs. 
- Agence de Mohamed Ahmed centre ville. Intersection avenue Jamhouriya et avenue Al-
Qassar. Tél : 0916732233 
- Sudan Travel et Tourisme. Tél : 0183743118 
- Dar Al-Khartoum. Tél : 0183778694 
- Agence de Carol Debsia.  Mail : cdebsia@yahoo.com  . Tél : 0912673880 
 


