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du 01.11.2019 au 14.11.2019
Pendant l'été en France, pas de décalage ; 1 heures sinon.
Sudanese Pound - 1€ = 50 SP
Le taux de change théorique du $ est de 45 mais au marché noir, le $ s'échange entre 65 et 75 SP.
Hôtel chambre/parking : 15$ (14€); Plat de 50 à 100 SP (de 1 à 2€). Petit pain 1 SP (0.02$). Diesel/l : 5 SP (0.10€).
Fruits et légumes de 30 à 100 SP (de 0.60 à 2€).
Sites touristiques : de 15 à 20$ (de 14 à 18€)
Arabe; anglais peu parlé
novembre : favorable; temps chaud, très sec et un peu venté. De la frontière éthiopienne à Atbara, très chaud (max
45°C - min 27°C). D'Atbara à la frontière égyptienne, température agréable (max 35°C - min 16°C).
Obtention du visa : Addis Abeba (Ethiopie) en 24h
1- se présenter à 9h à l'ambassade; donner 68$ en cash pour un visa d'1 mois, passeport, 2 photos d'identité, 1
photocopie du passeport, 1 photocopie du visa éthiopien, un document indiquant une réservation d'hôtel avec le
nom et le n° de téléphone du manager (nous avons réservé par Internet 1 nuit à l'hôtel Coral de Khartoum - nom du
manager : Mr Haytham Abdelaziz). Nous avons annulé sans frais cette réservation après obtention du visa.
2- le lendemain, à 14h, obtention du visa.
Une fois délivré, il faut entrer au Soudan dans les 30 jours.
Entrée - Metema (Ethiopie) - Gallabat
- à l'immigration : présenter le passeport, une photocopie du passeport, une photocopie du visa, une photo
d'identité et attendre. Payer 640 SP/pers pour l'Alien Registration (possibilité de faire du change sur place). Au bout
d'un heure, le passeport est tamponné et un "Alien Registration" est apposé sur celui-ci.
- douane : contrôle du passeport du chauffeur et du CPD. Fouille visuelle de l'intérieur du véhicule. CPD visé et
obtention d'un document "Certificate of Payment od Duty...".

Sortie - Argin - Egypte
Arrivés à 8h du matin, nous avons mis 5 heures pour sortir du Soudan. Cette très longue procédure est due au fait
que nous avons passé notre temps à attendre parce que nous ne voulions pas prendre d'agent et qu'apparemment
seuls les agents peuvent "réveiller" les douaniers. Donc, après plus de 3 heures d'attente, nous avons fait intervenir
un agent qui nous a fait payer 940 SP (19€) ; nous n'avons eu des reçus que pour 663 SP (302SP + 203SP + 158SP) ;
l'agent a sûrement prélevé sa commission sur la différence. La procédure a encore duré car il fallait attendre que se
terminent la pause repas puis la prière. En définitive, les passeports et le CPD ont été visés. Une fouille visuelle de
l'intérieur du véhicule a été faite.
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable au Soudan ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
2'038 km
13 jours
diesel 5 SP / l soit 0.10 €
Il est très difficile de trouver de l'eau pour remplir ses réservoirs. Il est aussi assez difficile de trouver de l'eau en
bouteille. Nous avons rempli nos réservoirs (eau trouble) lorsque nous étions à Khartoum et à Dongola dans des
hôtels/parkings. L'eau n'est pas potable et l'on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit. Un peu partout, on
trouve des jarres remplies d'eau trouble dans la rue ou sur les routes qui peuvent dépanner.
220V; prises identiques à celles de la France
On roule à droite. Le réseau principal est bon en général avec quelques exceptions. Quelques bonnes pistes souvent
sablonneuses. Nombreux contrôles policiers ou militaires où sont contrôlés presque systématiquement les
passeports et où on nous réclame un bakchich (on ne donne rien)
Petit Futé Soudan.
ReiseKnowHow Soudan. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl :
très précises tant au niveau des routes que des sentiers
carte sim Zain + 10 Go pour 30 jours (200 SP) soit 4€.
en moyenne 26 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

