Adventurer’s Paradis pour
paradise aventuriers
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Stephen Cunliffe explores a
country that slowly is redefining
itself as a tourism destination
after years of civil war

Stephen Cunliffe parcourt un
pays qui, après des années
de guerre civile, se redéfinit
doucement en tant que
destination touristique
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Signs of Angola’s prolonged civil war, which claimed one million
lives and displaced four million more, were plentiful. Rusting tanks
and the collapsed remains of bombed buildings bore testament to
decades of savage fighting. The infrastructure was in tatters and
inescapable poverty abounded; yet the people were unmistakably
happy and undeniably confident about their country’s future.
Our arrival in N’zeto heralded the start of a fun-filled month of
high adventure as we explored a magnificent country clawing its
way back onto the tourist map.
“Stalin, Mussolini and Hitler were the greatest statesmen of all
time.”This was one of many contentious opinions that Pedro, our
ultra-rightwing Portuguese host, shared with us over dinner. With
only one dish on offer, none of us had ever attended a dinner
party quite like this – the table groaned under the weight of an
unlimited supply of fresh lobster, while the accompaniments
were limited to home-brewed beer for the ladies and whiskey
for the men!
Drinks flowed after the platters of lobster had been devoured, and
the conversation grew steadily more animated and shocking.
We communicated with our eccentric host in Spanglish
(anglicised Spanish) with a few Portuguese words thrown in for
good measure. Our unconventional host’s energetic body language
and alcohol-fuelled flamboyant gestures did wonders to boost
our comprehension.

Partout, des signes évidents d’une longue guerre civile qui a coûté
à l’Angola des milliers de vies et déplacé plus de quatre millions de
personnes. Les chars rouillés et les ruines écroulées de bâtiments
bombardés témoignaient des décennies de combats violents.
Nous avons trouvé une infrastructure en miettes et une pauvreté
importante, inévitable ; cependant et sans déroger à la règle, la
population semblait heureuse et confiante en l’avenir du pays.
Notre arrivée à N’zeto annonçait un mois entier de plaisir et
d’aventure extrême alors que nous parcourions ce pays magnifique
en pleine réhabilitation et désireux de se retrouver sur les
cartes touristiques.
“Staline, Mussolini et Hitler sont les plus grands hommes d’état
que le monde ait connus.” Voilà un des nombreux commentaires
douteux émis par Pedro, notre hôte portugais de l’extrême droite,
alors que nous partagions notre dîner. Avec un seul plat au menu,
aucun de nous n’avait jamais fait l’expérience d’un tel repas – la
table grognait sous le poids du homard frais, à volonté, alors que les
accompagnements se résumèrent à de la bière faite maison pour les
dames et à du whisky pour les hommes !
Une fois les plats de homards dévorés, les boissons coulèrent à
flot et la conversation prit une tournure de plus en plus animée
et choquante. Nous nous sommes entretenus avec notre hôte
excentrique en utilisant un Spanglish (espagnol anglicisé) mâtiné de

e entered Angola from the north via the Songololo
border post, and the world’s most degraded road
greeted us for the journey to N’zeto. Long stretches of
deep, watery mud appeared better suited to cooling elephants
than vehicle traffic. Dilapidated bridges were riddled with
gaping holes, while innumerable gigantic potholes pockmarked
the old roads.
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ous sommes entrés en Angola par le nord, en
empreintant le poste frontière de Songololo. Là
nous attendait la pire des routes qui devait nous
mener jusque N’zeto. Les longues bandes de boue épaisse et
fluide auraient mieux servi à rafraîchir les éléphants qu’à la
circulation routière. De toute part, des trous béants s’ouvraient
dans les ponts dilapidés et les vieilles routes étaient criblées
d’innombrables nids-de-poule.
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Angola, a major oil-producing country, has the cheapest fuel
throughout Africa; however, it also has some of Africa’s worst roads,
resulting in supply problems. After desperately having scoured
northern Angola for diesel, we were driving on the sniff of an oil rag
by the time we detoured into N’zeto, only to discover that all three
of the town’s filling stations were dry. We dwelt long on the irony of
Africa’s second largest oil producer running out of fuel.
All was not lost, however, as it was here that we found salvation
in the form of Pedro. This eccentric gentleman, the self-professed
last Portuguese inhabitant of northern Angola, had remained in
N’zeto throughout the brutal 27-year civil war. During the protracted
fighting, he amassed a business ‘empire’ comprising a salt farm,
brewery and lobster export operation.
Although Pedro was arguably the craziest character we met on our
entire Angolan adventure, with political views that bordered on the
insane, he was also a most generous host and the provider of some
much needed diesel. He charitably sold us a 44-gallon drum (at its
cost price of only US$27 cents per litre!), without which we could not
have hoped to continue our journey south toward the capital.
Fuelled up (and still hung over), we bade farewell to Pedro and
embarked on an eight-hour coccyx-crunching journey to Luanda. It
was the day of Angola’s independence and we arrived in the capital
just in time to witness the Independence Day celebrations.
From our seats at the enviably situated Restaurant Bar O Convés in
the Club Nautico yacht club, we were positioned ideally to appreciate
the entertainment commemorating over 30 years of independence
from Portugal. Choreographed to music, a superb fireworks display
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quelques mots portugais juste pour la forme. Le langage du corps et
la gestuelle flamboyante, arrosée d’alcool, de notre énergique hôte,
hors du commun, nous aidèrent merveilleusement à comprendre.
Quelques heures plus tard, alors que j’allais me coucher en titubant,
je sentis qu’une méchante gueule de bois me guettait déjà ; malgré
cela, la soirée s’était révélée extrêmement divertissante, véritable
célébration de notre épopée angolaise à son début et dont nous
nous souviendrions.
L’Angola, important pays producteur de pétrole, possède le
carburant le moins cher de l’Afrique ; cependant, il est celui des
pays africains à posséder les pires routes, créant ainsi des problèmes
d’approvisionnement. Après avoir désespérément sillonné le nord
de l’Angola, à la recherche de diesel, notre niveau d’essence aurait
à peine mouillé un chiffon à l’instant même où nous atteignions
N’zeto ; et tout ça pour découvrir que les trois stations d’essence de
la ville étaient à sec. Longtemps, nous nous sommes attardés sur
l’ironie d’un pays producteur de pétrole, le deuxième de l’Afrique, à
court de carburant.
Mais tout n’était pas perdu, car c’est à ce moment-là que notre salut
prit le nom de Pedro. Ce monsieur excentrique, qui revendique le
titre de dernier citoyen portugais du nord de l’Angola, n’a pas
quitté N’zeto pendant les 27 terribles années de guerre civile. C’est
durant cette longue période de combats qu’il a créé son « empire »
commercial, comprenant une ferme-exploitation de sel, une
brasserie et une société d’exportation spécialisée dans le homard.
Bien que Pedro ait été, sans aucun doute, le personnage le plus
fou rencontré pendant notre aventure angolaise, avec des opinions

TRAVEL - ANGOLA

16

(rumoured to have cost US$26 million) lit up the bay, providing an
impressive spectacle with a carnival-like atmosphere.
Warm, vibrant, oil-rich and cash-poor, Luanda is a city of
unfathomable contrasts and vividly shocking extremes. Located on
the Atlantic coast overlooking a narrow sandbar, known locally as
the Ilha, the temperate ocean-side setting with its attractive beaches
seems simultaneously spectacular and exotic.
Bursting at the seams with nearly four million inhabitants, Luanda’s
sweeping vistas are, however, blighted somewhat by overflowing
musseques (slums) of ramshackle dwellings that sprawl beyond the
city limits; nevertheless, despite its challenges and traffic, Luanda
is still a city well worth visiting. Northeast of the city centre, the
Mulemba Resort provided a comfortable base from which to explore
Luanda’s charms and soak up its history.
After five days of relaxation and gorging on delicious seafood, we felt
recharged and ready to recommence our adventure along Angola’s
bone-shaking roads. It was a tough choice deciding whether we should
concentrate our journey on the 1 600-kilometre coastline or detour into
the central highlands to visit the spectacular Calendula waterfalls (more
commonly known as Duque de Bragança Falls) on the Lucala River.
In the end, the lure of the pristine coast with its empty beaches and
great fishing proved strongest, and we set off on the road south, eager
to sample Angola’s finest stretches of sand en route to the Cunene.
First, however, we opted to make a slight detour into the 10 000km2
Kissama (Quiçama) National Park. Situated 70km south of Luanda,
Kissama is Angola’s most accessible and rehabilitated wilderness
area. Once home to an abundance of large game including the
fabled Giant Sable, wide-scale poaching during three decades of
civil war eliminated much of its wildlife.
In 2001, the Kissama Foundation initiated Operation Noah’s Ark:

politiques frisant la folie, il fut aussi le plus généreux des hôtes et
celui qui nous fournit ce diesel tant désiré. Dans un geste charitable,
il nous a vendu un bidon de 44 gallons (au prix coûtant de 27 cents
US$ par litre!) sans lequel nous n’aurions même pas osé espérer
poursuivre notre voyage plus au sud en direction de la capitale.
Une fois le réservoir rempli (et toujours la gueule de bois), nous
quittâmes Pedro et nous embarquâmes pour un voyage casse-coccyx
de huit heures, pour Luanda. On fêtait ce jour-là l’indépendance
de l’Angola et nous arrivâmes dans la capitale, juste à temps pour
assister aux cérémonies.
Confortablement installés sur les chaises du très enviable
Restaurant Bar O Convés du Club Nautico yacht-club, nous étions aux
premières loges pour apprécier les spectacles commémorant plus
de 30 années d’indépendance de cette ancienne colonie portugaise.
Chorégraphié selon un choix musical, un magnifique feu d’artifice
(ayant soi-disant coûté 26 millions de $ US) éclaira la baie, offrant un
spectacle impressionnant dans une ambiance de carnaval.
Ardente, animée, riche en pétrole mais pauvre en liquide, Luanda
est la ville des contrastes abyssaux et des extrêmes terriblement
choquants. Située sur la côte Atlantique, face à un banc de sable que
les locaux appellent Ilha, cette région tempérée en bordure d’océan,
avec ses plages attirantes, semble à la fois spectaculaire et exotique.
Sur le point d’exploser avec environ quatre millions d’habitants, les
panoramas dégagés de Luanda sont, en quelque sorte, défigurés par
des musseques (bidonvilles) rampants, composés de campements
délabrés qui s’étendent au-delà de la ville ; cependant, malgré ses
défis et son trafic, Luanda n’en demeure pas moins une ville qui vaut
le détour. Au nord-est du centre ville, le Mulemba Resort représente
un bon point de départ pour découvrir les charmes de Luanda et
s’imprégner de son histoire.

Fact file
Official name: República de Angola (Republic of Angola)
Capital: Luanda
Size of country: 1 246 700km2
Situation: Angola lies on the Atlantic coast of south-central Africa,
bordered by the Democratic Republic of the Congo (DRC), Zambia,
and Namibia. The provincial enclave of Cabinda lies sandwiched
between the DRC and the Congo.
Population: A July 2009 estimate put it at 12 799 293 (however, some
put the figure closer to 18 million)
Life expectancy: 38.2 years (2008 estimate)
Literacy rate: 67.4% (2005 estimate)
Languages: Portuguese (official language) is spoken as a first
language by 60% of the population, with a further 20% speaking it
as a second language.
Highest point: Morro de Moco (2 620 metres)
Climate: Angola has two distinct seasons: a cool, misty dry season
(May to October) and a hot, rainy season (November to April). The
semi-arid southern region and coastal belt up to Luanda receives
negligible rainfall.
Monetary unit: Kwanza (US$ 1 = AOA 85)
Safety concerns: Incidents of violent crime are infrequent; however,
extreme poverty has given rise to millions of desperate slum
dwellers.
Visas: Tourist visas cost US$75 for 30 days and must be obtained
in advance by all foreign nationals. Processing can take up to two
weeks.

Fiche de renseignements
Nom officiel: República de Angola (République de l’Angola)
Capitale: Luanda
Superficie: 1 246 700km2
Situation géographique: L’Angola est situé sur la côte Atlantique
de l’Afrique Centrale-Sud, bordé par la République Démocratique du
Congo (RDC), la Zambie et la Namibie. L’enclave de Cabinda est prise
en sandwich entre la RDC et le Congo.
Population: Une estimation datant de juillet 2009 parle de 12 799
293 (d’aucuns pensent que le chiffre est plus près des 18 millions)
Espérance de vie: 38.2 ans (Estimation 2008)
Taux d’alphabétisation: 67.4% (Estimation 2005)
Langue: le portugais (langue officielle) est utilisé comme première
langue par 60% de la population, avec 20% de plus qui l’utilisent
comme seconde langue.
Point culminant: Morro de Moco (2 620 mètres)
Climat: L’Angola possède deux saisons bien distinctes: une saison
sèche brumeuse, fraîche (mai à octobre) et une saison des pluies,
chaude (novembre à avril). Les précipitations dans la région australe
semi-aride et la ceinture côtière jusque Luanda sont insignifiantes.
Monnaie: Kwanza (US$ 1 = AOA 85)
Mesures de sécurité: les crimes violents sont rares, cependant,
l’extrême pauvreté a vu naître des milliers d’habitants désespérés
dans les bidonvilles.
Visa: Pour tous les étrangers, le visa de touriste coûte 75US$ pour une
durée de 30 jours et doit être obtenu à l’avance. La procédure peut
prendre deux semaines.
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an ambitious reintroduction programme aimed at rejuvenating the
once prolific wildlife sanctuary.
Although the beleaguered park has some way to go before it once
again rivals Africa’s finest wildlife-viewing areas, it is a great place to
escape for a couple of restful days. We camped at the pleasant Pousada
Càua Restcamp on the floodplain of the perennial Kwanza River, which
forms the park’s northern boundary. Visitors with a healthier budget
may prefer to stay at nearby Kwanza Tarpon Lodge.
Alternatively, Camp Rio Longa lies on an island near the mouth of
the Longa River, which constitutes the reserve’s southern boundary.
These comfortable camps offer a range of activities, including
world-class sport fishing, nocturnal turtle tracking, and river cruises
to view birds, crocodiles and other wildlife.
After landing my first Wahoo, a prize game fish, and taking a
memorable sundowner cruise on the Rio Longa, we briefly explored
the rundown port city of Lobito before stopping in neighbouring
Benguela to sample the irresistible local ice cream about which we
had heard so much.
Angola’s second largest city, known locally as “The City of the
Crimson Acacia”, after the stunning red blooms that abound, could
not hold our attention for long, as we were more interested in the
superb and undiscovered beaches at Kaota, Kaotinha, Baía Azul and
Baía Farta.
Our first beach camp was on Baía Azul (Blue Bay): a picturesque
stretch of idyllic white sand to the south of Baía Farta. After a couple
of days lounging in the sun and enjoying the calm turquoise waters
of the bay, we embarked on a rock-strewn track of rugged beauty
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Après cinq jours de détente et après s’être gavés de délicieux fruits
de mer, nous nous sentîmes ressourcés et prêts à reprendre notre
aventure sur les routes tape-cul de l’Angola. Il nous fût très difficile
de décider si nous devions concentrer notre voyage sur les 1 600
kilomètres de côte ou partir pour les hautes terres centrales afin de
visiter les chutes grandioses de Calendula (plus connues sous le nom
de chutes de Duque de Bragança) sur la rivière Lucala.
Finalement, l’attrait d’une côte intacte avec ses plages désertes et
ses pêches miraculeuses a été le plus fort. Nous prîmes donc la route
du sud, enthousiastes à l’idée des plus belles bandes de sable de
l’Angola, en direction de Cunene.
Nous avons, tout d’abord, opté pour une petite incursion dans
le Parc National de Kissama (Quiçama) dont la superficie est de
10 000km2. Situé à 70km au sud de Luanda, Kissama représente
l’étendue sauvage de l’Angola la plus accessible et la plus réhabilitée.
Ce parc a abrité autrefois un grand nombre d’animaux sauvages, y
compris l’hippotrague géant. Malheureusement le braconnage
important qui a sévi pendant les trente ans de guerre civile a éliminé
une grande quantité d’animaux.
En 2001, la Fondation Kissama a initié une opération Arche de
Noé : un programme ambitieux de réintroduction ayant pour but de
revitaliser ce sanctuaire des animaux sauvages, autrefois prolifique.
Il faudra encore un moment avant que le parc « assiégé » ne soit en
mesure de rivaliser avec les plus beaux parcs animaliers de l’Afrique.
Il n’en demeure pas moins un endroit idéal pour se reposer un ou
deux jours. Nous avons campé à l’agréable Pousada Càua Restcamp
sur la plaine inondable de la rivière pérenne de Kwanza, limite nord
du parc. Les visiteurs plus aisés préféreront séjourner au Kwanza
Tarpon Lodge, dans les environs.
Vous pouvez aussi choisir le camp Rio Longa, situé sur une île près
de l’embouchure de la rivière Longa, limite sud du parc.
Ce camp confortable propose un choix d’activités, incluant la
pêche d’un niveau mondial, des balades nocturnes sur les traces des
tortues et des croisières sur la rivière pour observer les oiseaux, les
crocodiles et autres animaux sauvages.
Après avoir attrapé mon premier Wahoo, poisson d’eau douce
recherché, et pendant une croisière mémorable au coucher du soleil sur
le Rio Longa, nous avons rapidement visité la ville portuaire, délabrée,
de Lobito avant de nous arrêter chez sa voisine, Benguela, où nous
avons goûté l’irrésistible glace locale dont on nous avait tant parlé.
La deuxième ville la plus importante de l’Angola, connue sous le
nom de “Ville de l’acacia pourpre”, pour ses magnifiques fleurs un
peu partout, n’a pas réussi à capter notre attention très longtemps
car nous étions plus intéressés par les superbes plages, encore
intactes, de Kaota, Kaotinha, Baía Azul et Baía Farta.
Notre premier camp en bord de plage fut Baía Azul (Baie Bleue): une
bande pittoresque de sable blanc, idyllique au sud de Baía Farta. Après
deux jours de plage, à se prélasser au soleil et à profiter des eaux
bleues et calmes, nous nous embarquâmes sur une piste parsemée
de rochers, d’une beauté brute, qui nous mena jusque Lucira : sans
aucun doute, le camping le plus’sauvage’ de notre voyage.
Nous avons passé de longues journées à nous faire bronzer et à
décompresser sur notre plage ‘privée’, rassemblant de temps à autre
notre courage pour aller faire de la plongée avec tuba, du bodysurf
ou pour aller pêcher. Dans la soirée, nous parcourions le rivage à la
recherche de bois flotté pour confectionner un feu et ainsi griller le
poisson frais, directement sur la plage. Une fois la nuit tombée, les
tortues sortaient pour faire leur nid dans le sable, hors d’atteinte de
la marée ; les chacals rôdaient autour du camp, nettoyant les restes

Chez Regina Restaurant Cuisine Mixte
Adressé : Boulevard du 30 juin, 67, Immeuble Résidence Golf, Kinshasa – Gombe (a Cote de la DGM)
Contacts :
Mr Bukasa – 0813528674
Mme Odette – 0997343257 – 0998737228
Activités : Spécialité cuisine congolaise rafﬁnée : ngando a la congolaise, gibiers,
Kabewu, boa, liboke, cuisine mixte (très bonne cuisine européenne) Capacité 80 personnes : dîners d’affaires,
cocktails buffets, banquets. Service traiteur dote d’un personnel de qualité deux coins VIP
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that terminated at Lucira: undoubtedly the ultimate ‘wild’ campsite
of our entire trip.
We spent long, lazy days tanning and chilling out on our ‘private’
beach, occasionally summoning the energy to go snorkelling,
bodysurfing or fishing. In the evenings, we walked along the
coastline, collecting driftwood to kindle a fire and barbecue fresh
fish right on the beach. After dark, turtles emerged to nest above the
high-tide mark and jackals poked around the camp, scavenging the
scraps left over from dinner. We enjoyed five truly memorable days
beach-camping on Lucira and it was only our rapidly diminishing
water supply that finally prompted us to move on.
Flamingo Lodge, just south of Namibe, provided a much needed
shower and welcome relief from an increasingly arid landscape that
is, in effect, an extension of the Namib Desert. Dramatically located
in the midst of 70km of uninhabited coastline, the lodge lies in a
dune-filled wasteland awash with the rusting hulks of marooned
ships and bleached whale bones; it is the domain of jackals and
basking Cape Fur Seals. We alternated our days between blissfully
idle beach time and exploring the captivating desert terrain
surrounding the camp.
After the arid wilderness of the southern coast and Iona National
Park, the lush Tundavala escarpment with its bizarre rock formations,
plentiful waterfalls and breathtaking views was reminiscent of
the north (where we had been stuck in the mud just three weeks
earlier). We were ecstatic, however, to find a newly paved road
over Leba Pass that took us all the way into Lubango, the capital of
Huíla Province.

de notre dîner. Nous avons savouré ces cinq jours mémorables de
camping et de plage passés à Lucira et ce n’est que la menace d’être
à court d’eau qui nous a poussés à bouger.
Juste au sud de Namibe, le Flamingo Lodge nous a offert la douche
tant désirée et un soulagement plus que bienvenu dans un paysage
de plus en plus aride qui, en effet, n’est qu’un prolongement du
Désert du Namib. Le lodge est étonnamment situé, au milieu des
70km de côte inhabitée, dans un environnement désolé, composé
de dunes et jonché d’épaves de bateau rouillées et de squelettes de
baleine blanchis ; il s’agit ici tu territoire des chacals et des phoques
à fourrure du Cap. Nous avons alterné le programme de nos journées
entre l’oisiveté balnéaire et l’exploration des espaces désertiques
fascinants des alentours.
Après les étendues sauvages et arides de la côte australe et du
Parc National de Lona, l’escarpement luxuriant de Tundavala, avec
ses étranges formations rocheuses, ses nombreuses cascades et
ses splendides panoramas, nous rappela le nord (où nous nous
étions embourbés trois semaines auparavant). Nous étions ravis de
finalement trouver une route nouvellement pavée au Col de Leba
qui nous amena directement à Lubango, la capitale de la Province
de Huila.
Notre confort devait être de courte durée car la route pour
Cahama se révéla rapidement détériorée ; une zone jonchée de
chars abandonnés et de vestiges de la guerre en phase d’oxydation.
Avec encore 170km jusque la frontière, sur l’ultime tronçon de
route « tasseur de vertèbres » de l’Angola, les secousses incessantes
détruisirent le pot d’échappement et le silencieux de notre Land

LE BAS-CONGO SUR ORBITE
PRESENTATION
Situé au sud–ouest de la RDC, la Province du Bas-Congo s’étend sur 53.920 Km2 , avec
une population de 3.615.000 habitants dont 70% des jeunes. Ses principales villes
sont : MATADI (Chef-Lieu) et BOMA ; toutes deux des villes portuaires.
POTENTIALITES ET SPECIFICITES REGIONALES
Le Bas-Congo est une province qui regorge des potentialités énormes et variées.
Nous en signalons quelques unes :
Immenses superficies cultivables capable de recevoir la gamme la plus variée possible
des cultures et d’élevages.
Présence de trois ports dont deux ports fluviaux (MATADI et BOMA) et un port
maritime (BANANA) ; avec perspective de construction d’un port en eau profonde
à BANANA.
Un réseau routier long de 16.934 Km ainsi que les rails sur 365 Km
Disponibilité de l’énergie électrique grâce au barrage d’Inga.
Une situation géographique privilégiée, facilitant l’accès aux marchés de
consommation les plus importants (marché local et marché extérieur).
Possibilité d’industrialisation de la production agricole.
Des nombreux cours d’eau et étangs naturels (principalement dans le territoire de
SONGOLOLO) constituent un atout majeur pour le développement de l’aquaculture
et de la pêche industrielle.
PERSPECTIVE
La vision du Gouvernement Provincial veut faire du Bas-Congo une Province pilote
dans le domaine du développement comme l’a toujours prôné Son Excellence le
Gouverneur, Simon MBATSHI BATSHIA.
Lors du dernier remaniement, il a confié le Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs,
Culture et Arts à Monsieur Don André PHANZU NGOMA. Ingénieur d’Affaires du
Bâtiment et travaux publics, Médaillé d’or à Genève en 2005 et Membre de la
Fondation pour l’Excellence dans la pratique des Affaires (FEBP Suisse), Membre
de Business Initiative Direction (BID), organisme Espagnol pour la promotion de la
qualité auprès duquel il a reçu le Trophée sur la qualité Era Qc 100 catégorie Or à

Genève en 2009. Pense que la solution aux multiples problèmes de développement
en général et particulièrement à la promotion des Sports et à l’encadrement de la
Jeunesse passe par un partenariat digne et responsable dont nous sommes prêts à
entretenir dans le cadre de développement des Centres de production Agricole avec
ses plus de 3.500 ha de terre cultivable.
CONCLUSION
A cette ère de la mondialisation, un peuple ou un pays isolé n’existe pas. Cet esquisse
du Bas-Congo est une expression de son ouverture sur tous ceux qui rêvent de
maximiser leur profit par un investissement ou qui, par altruisme, veulent aider le
Congo dans son décollage, grâce à la paix restaurée et à l’amélioration du climat des
affaires.
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Our comfort was short-lived as the road deteriorated rapidly en route
to Cahama; an area littered with abandoned tanks and the corroding
remnants of war. With another 170km to the border, on Angola’s
final vertebrae-compacting excuse for a road, the relentless shaking
claimed the life of our Land Cruiser’s exhaust pipe and muffler. We
tried reattaching the exhaust system to the chassis using galvanised
steel binding wire, but it would last barely 10km before shaking
loose again. Eventually, in desperation, we chained and padlocked
it in place. This proved a highly successful solution that lasted all the
way across the Santa Clara-Oshikango border and into a friendly
“Speedy Exhaust” repair shop.
Scarred painfully by years of war and largely untouched by tourists
for decades, Angola remains remote and undiscovered: the preserve
of explorers or those on flexible travel budgets. It is a giant mosaic of
changing climates, landscapes and cultures. From mountains to vast
plains, white beaches to tropical rainforest; Angola has it all.
The country’s geographic highlights and vast cultural riches remain
hidden, however, from all but the most tenacious adventurers.
Despite its widespread poverty, inbred corruption and an
infrastructure devastated by decades of war, Angola holds a lure that
few countries can match. Here, in the heady heat of equatorial Africa,
you will encounter some of the continent’s most welcoming people
in a diverse land of pristine landscapes.
With wildlife being shipped in to repopulate decimated national
parks and increased investment in transport infrastructure, the signs of
recovery are more than a mere mirage. Angola is a country well on the
road to a dramatic rebirth, so why not beat the crowds and visit today?

Cruiser.Nous essayâmes de re-fixer le système d’échappement au
châssis avec du fil de fer galvanisé ; la réparation ne survécut pas
plus de 10km et se décrocha de nouveau. Au comble du désespoir
nous n’avons pas eu d’autre choix que de cadenasser le tout avec
une chaîne. Cette solution fut la bonne car rien ne se détacha
pendant toute la traversée de la frontière de Santa Clara-Oshikango
et jusqu’au seuil d’un sympathique “Speedy Exhaust”, magasin
spécialisé dans la réparation des pots d’échappement.
Terriblement marqué par des années de guerre et quasiment
ignoré des touristes pendant des décennies, l’Angola demeure isolé
et inexploré : la chasse gardée des explorateurs et des voyageurs
aisés. Il forme une mosaïque géante de climats, de paysages et de
cultures. Des montagnes aux vastes plaines, des plages de sable
blanc aux forêts tropicales ; l’Angola a tout ce qu’il vous faut.
Seuls les aventuriers les plus tenaces connaissent les points
d’intérêt géographiques du pays et sa grande richesse culturelle.
Malgré la très grande pauvreté, la corruption innée et une
infrastructure ravagée par des décennies de guerre, l’Angola possède
un attrait que beaucoup de pays peuvent envier. Ici, dans la chaleur
grisante de l’Afrique équatoriale, vous rencontrerez quelquesunes des personnes les plus accueillantes du continent, dans une
géographie variée aux paysages intacts.
Avec une faune importée pour repeupler les parcs nationaux
ravagés et l’investissement croissant dédié au transport, les signes
de guérison sont au-delà du simple mirage. L’Angola semble bien
parti pour connaître une renaissance spectaculaire, alors soyez les
premiers et allez-y dès aujourd’hui.

La Cote d’lvoire rêvée C’est voyager IVT

Le monde entier rêve C’est voyager IVT

ADRESSE : Galeries Botour Local 73 - Kinshasa / Gombe
TEL (+243) 15120373
EMAIL : essorequipements2002@yahoo.fr
CONTACT : Gabriel Mbemba Makuta - Administrateur Gérant
Tél. 0999982042 - 0999982043
Email. : gabriel_makuta@yahoo.fr
ACTIVITES : Vente et distribution d’équipements médicaux
et produits pharmaceutiques. partenaires officiel de Michiels
en R.D.C.
Service après vente.
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