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    Provinces
  

Doté d’une structure gouvernementale fédérale, le Soudan est composé de 18 États au total.
Khartoum est la capitale du pays.

  Population
  

Selon les dernières estimations des Nations Unies, la population soudanaise actuelle est de 41
452 272 d’habitants, soit 0,54 % de la population mondiale totale.

  Pays voisins
  

Le Soudan est bordé par l’Égypte au nord, par la mer Rouge, l’Érythrée et l’Éthiopie à l’est, par
le Soudan du Sud au sud, par la République centrafricaine au sud-ouest, par le Tchad à l’ouest
et par la Libye au nord-ouest. 

  

C’est le troisième plus grand pays d’Afrique, avec une superficie de 1 886 068 kilomètres carrés
(728 215 milles carrés). Le Nile Blanc traverse le pays pour aller se jeter dans le lac de Nubie
au nord, le plus grand lac artificiel au monde. Le Nil divise le pays en deux, une partie à l’est et
l’autre à l’ouest.

  Paysages
  

La côte longeant la mer Rouge s’étend sur 853 kilomètres. Le terrain est généralement
constitué de plaines, entrecoupées de plusieurs chaînes de montagnes. À l’ouest, le cratère
Deriba dans le Djebel Marra est le point culminant du Soudan, avec une altitude de 3042
mètres, soit 9980 pieds. Les montagnes de la mer Rouge s’étendent à l’est. Le Nil Bleu et le Nil
Blanc se rencontrent à Khartoum pour former le Nil, qui s’écoule vers le nord à travers l’Égypte
jusqu’à la mer Méditerranée. Le cours du Nil Bleu qui parcourt le Soudan est long de presque
800 km, auquel se joignent le Dinder et le Rahad entre Sennar et Khartoum. La partie du Nile
Blanc située à l’intérieur du Soudan n’a pas d’affluents importants. Plusieurs barrages ont été
construits sur le Nil Bleu et le Nil Blanc, dont les barrages de Sennar et de Roseires sur le Nil
Bleu, ou encore celui de Jebel Aulia sur le Nil Blanc. 

  Économie
  

Le Soudan est un pays agricole. Il exporte principalement des produits agricoles tels que le
coton, les cacahuètes, la gomme arabique et les graines de sésame.
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  Langues
  

Les langues de travail officielles du pays sont l’anglais et l’arabe. Les autres langues parlées au
Soudan appartiennent à trois familles de langues africaines : afro-asiatiques, nilo-sahariennes
et nigéro-congolaises.

  Culture
  

Le Soudan est diversifié sur le plan culturel : il possède des caractéristiques linguistiques,
ethniques, sociales, culturelles et religieuses variées.

  Situation
  

Khartoum, la capitale, est la plus grande ville du Soudan. Elle est située à la confluence du Nil
Blanc, qui s’écoule vers le nord depuis le lac Victoria, et du Nil Bleu, qui lui prend la direction de
l’ouest depuis l’Éthiopie. L’endroit où les deux fleuves se rencontrent est appelé « al-Moqran » (
la de et Égypte‘l de direction en nord le vers cours son poursuit Nil Le .confluent le المقرن ( ,
mer Méditerranée. Divisée par les deux Nils, Khartoum est une métropole tripartite constituée
de Khartoum elle-même, et reliée par des ponts à Khartoum Nord (al-Kharṭūm Baḥrī) et
Omdurman à l’ouest.

  Date et lieu 
  

La soixante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour  la Méditerranée orientale se
tiendra à l’hôtel Al Salam Rotana,  dans la Nile Ballroom, Khartoum (Soudan) du lundi 15
octobre au  jeudi 18 octobre 2018 inclus.

  

Le lieu où se tiendra la soixante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour la
Méditerranée orientale est l’hôtel Al Salam Rotana, idéalement situé, à quelques minutes de
l’aéroport international de Khartoum, dans le prolongement de l’Africa Street, non loin du centre
de Khartoum en voiture, et à quelques minutes à pied du centre commercial Afra. L’Hôtel Al
Salam Rotana est parfaitement situé, tant pour les voyages d’affaires que d’agrément. 

  Addresse
  

Africa Street, P.O. Box 12290,  Khartoum, Sudan
Tel: +2491 8700 7777
Fax: +2491 8700 7788
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Email: res.alsalam@rotana.com

  Registration for participation  
  

Pour vous inscrire à la soixante-cinquième session du Comité  régional, veuillez vous rendre
sur le lien suivant :

  

http://reg.unog.ch/e/RC65_Registration

  

Remplir les champs obligatoires et soumettre votre inscription au plus tard le 31 août 2018. Le
Secrétariat de l’OMS vous enverra une confirmation d’inscription par courriel.

  Composition et participation
  

Le Comité régional se compose de représentants de chaque membre de la Région OMS de la
Méditerranée orientale. Les représentants pourront être accompagnés de suppléants et de
conseillers (Article 1 du Règlement intérieur).

  

Le Directeur régional, en consultation avec le Comité régional, peut inviter des États qui ne sont
pas Membres du Comité à participer, sans pouvoir voter, aux séances du Comité. Le Directeur
régional, en consultation avec le Comité régional, peut également inviter des organisations non
gouvernementales à participer aux délibérations du Comité (Article 2 du Règlement intérieur).

  Pouvoirs
  

Member Les membres doivent faire parvenir au Directeur régional, au moins  15 jours avant la
date fixée pour la séance d’ouverture du Comité, le nom de leurs représentants, notamment les
suppléants et les conseillers. De même, les organisations et États invités à être représentés à
la session doivent fournir le nom des personnes qui les représenteront. Les pouvoirs des
représentants ainsi que le nom des suppléants, conseillers et observateurs doivent être soumis
au Directeur régional, dans la mesure du possible, au moins deux jours avant la séance
d’ouverture du Comité régional. Ces pouvoirs doivent être délivrés par le Chef de l’État, le
Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Santé ou toute autre autorité compétente
(Article 3 du Règlement intérieur).

  Langues de travail
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Les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’arabe et le français. Les déclarations
effectuées dans ces langues seront interprétées simultanément dans les deux autres langues.

  Ordre du jour et autres documents
  

Official documentation of the session will be available in Arabic, English and French on the
Regional Committee website [http://www.emro.who.int/about-who/rc65/index.html] from early
September 2018. Documents will not be dispatched by post. Furthermore, participants are
kindly requested to bring all documents to the session, as only a limited number of hard copies
will be available.

  Documents soumis par les délégations
  

Nous saurions gré aux délégations souhaitant proposer des projets de résolutions à distribuer
lors du Comité régional, de bien vouloir les remettre au Secrétariat au moins deux jours avant le
jour fixé pour les discussions sur la proposition, afin que les documents puissent être traduits et
reproduits dans les langues de travail, puis distribués aux délégations.

  Formalités pour le voyage
  

Les délégués/participants sont priés de prendre leurs dispositions quant à leur voyage
aller-retour. Il est vivement conseillé aux voyageurs de s'assurer, avant de quitter leur pays à
destination du Soudan, que leur réservation de vol pour le retour est confirmée, car il pourrait
être difficile d'obtenir une réservation ou d'effectuer tout changement à bref délai. Le Secrétariat
fournira une assistance pour le voyage durant la session, si nécessaire..

  Arrivée à Khartoum
  

À l’arrivée à l’aéroport international de Khartourm, le transport vers l’hôtel sera assuré, à
condition que les participants aient fourni les informations détaillées concernant leur voyage
dans le formulaire d’inscription. 

  

La durée du trajet en voiture de l’aéroport jusqu’à l’hôtel est d’environ 10 minutes.

  Visa d'entrée à Khartoum
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Les représentants et participants se rendant au Soudan doivent obtenir un visa d'entrée dans
leur pays de résidence avant leur départ.

  Privilèges et immunités
  

Tous les délégués des États Membres participant à titre officiel au Comité régional à Khartoum
(Soudan), ainsi que leurs suppléants et leurs conseillers, bénéficieront des privilèges et
immunités normalement accordés aux représentants aux réunions organisées par les
institutions spécialisées des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées.

  Assurance
  

Le Secrétariat décline toute responsabilité quant aux accidents corporels, à la perte ou aux
dommages causés aux effets personnels des participants et de leurs accompagnants,
occasionnés pendant la soixante-cinquième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale ou résultant indirectement de celle-ci. Les participants eux-mêmes doivent prendre les
dispositions nécessaires pour ce qui est de l’assurance maladie et voyage.

  Hébergement à l’hôtel
  

L’hôtel officiel où se tiendra l’événement est l’hôtel Al Salam Rotana. Néanmoins, il est aussi
possible de se loger dans les hôtels suivants :

  Corinthia Hotel (5*) 
  

Site Web: https://www.corinthia.com/en/hotels/khartoum 
Courriel: reservations.khartoum@corinthia.com 

  Kanon Hotel (3*) 
  

Site Web: http://www.kanonhotel.com 
Courriel: mail@kanonhotel.com 

  Paradise Hotel (3*) 
  

Site Web: http://paradisehotels-sd.com/ 
Courriel: info@paradisehotels-sd.com
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Les tarifs des chambres sont disponibles sur le lien suivant :
http://reg.unog.ch/e/RC65_Registration. Les participants sont vivement encouragés à remplir et
soumettre le formulaire d’inscription d’ici au 31 août 2018 au plus tard.

    

Il revient aux représentants ainsi qu’aux autres participants de payer les notes d’hôtel
directement après de l’hôtel. Veuillez noter que les cartes de crédit ne sont pas acceptées au
Soudan et que les paiements doivent être effectués en espèces (dollars américains).

  Politique d’annulation : En cas d’annulation/de modification ou de réduction du nombre de
nuits après garantie/confirmation de la réservation, les clients seront facturés de la façon
suivante :   

100% du prix des chambres pour la durée totale du séjour seront dus si l’annulation a lieu
moins de 30 jours avant la date d’arrivée fixée en octobre 2018.

  

Toutes les chambres garanties qui ne sont pas annulées dans le laps de temps indiqué dans la
politique d’annulation ci-dessus, ou toute non présentation à l’hôtel, seront soumises à des
frais. Les frais équivalents à la durée totale du séjour pour les chambres bénéficiant d’un accord
seront imposés aux chambres pour lesquelles les participants ne se seront pas présentés. Les
chambres seront alors mises à disposition pour une nouvelle réservation pour les nuits
suivantes.

    Transportation
  

Le transport sera assuré à l'arrivée et au départ et pour toutes les réceptions officielles se
tenant ailleurs qu’à l’hôtel, en notant que le transport ne sera mis à disposition qu’à partir et en
direction du lieu de la tenue du Comité régional, à savoir l'hôtel Al Salam Rotana.

  Services bancaires 
  

Le taux de change actuel est de USD 1 = 29,8 livres soudanaises (SDG). Ce taux peut changer
si les taux courants venaient à être révisés. Les devises étrangères peuvent être changées à
l’hôtel ou dans n’importe quelle banque à Khartoum ou auprès des bureaux de change
autorisés. La banque de l’hôtel est ouverte 24 heures sur 24. 

  Climat
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En octobre, le climat est normalement chaud durant la journée et doux le soir. Les températures
sont comprises à cette période de l'année entre 40°C (maximum) et 25°C (minimum)25 ºC.

  Thursday 25th of May 2023 11:06:37 AM

 7 / 7


