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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Fin d’expat : Clémence de Boudemange
Anne-Laure SERET , le lundi 3 août 2015

La communauté expatriée a du dire au revoir à ceux qui ont quitté l'Angola vers
d'autres horizons. Afin de transmettre leur expérience, nous leur avons posé quelques
questions pour qu'ils nous confient un peu de leur vécu, de ce qu'ils ont aimé ou
détesté le temps de leur vie angolaise. Après Anne-Cécile de la Martinière, c'est au
tour de Clémence de Boudemange de nous révéler ses secrets d'expatriée à Luanda.
Nom : Clémence de Boudemange
Age : 38 ans
Occupation : Membre du conseil d'administration +
la gestion de ma tribu
Originaire de : Boulogne Billancourt
Qu’est-ce qui vous a amené en Angola ? Le boulot
de mon mari ainsi qu'une conversation avec des
français qui en revenaient et qui nous racontaient que
l'Angola, c'est très sympa et non, ce n'est pas du tout
comme le Nigéria.
Qu’est-ce qui vous en fait partir ? La mission de
mon mari qui se terminait.

Où alliez-vous pour vous échapper de Luanda ? A Lingua, la plage au bout de
Mussolo ou à Cabo Ledo pour le WE quand j'avais le courage de faire tous les
préparatifs.
Quel est votre mot portugais / angolais préféré ?
Ta bom ? (OK ?) Je me surprends même à le dire actuellement. Evidemment, personne
ne me comprend.
Quel a été votre plus gros moment de solitude en Angola ?
Quand nous avons été invités à déjeuner à l'improviste par une famille angolaise très
modeste du côté de N'Dalatando et que nous avons dû manger le funge, les bouts de
gras et l'alcool de banane qu'ils nous offraient sinon "falta de respeto". J'ai cru me
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retrouver dans la dernière scène des "bronzés font du ski".
Pour vous les angolais sont… ?
Bien foutus. Surtout les femmes.

Mussulo
La presqu’île en face de Luanda est une des destinations favorites pour ses
plages. C’est une étroite bande de sable de 35 km de long parallèle à la côte sud
de Luanda. On y trouve quelques plages, des restaurants, des bars et des hôtels
de plage, ce qui en fait un endroit agréable pour passer une …

Vers le sud
Il existe des bornes kilométriques qui permettent de se repérer sur la route du
sud. Vous trouverez dans cette partie les indications kilométriques
correspondant à ces bornes. La route du sud est relativement bonne, mais il
convient d’être particulièrement vigilant en raison de quelques ornières.
Préférez rouler de jour, car certains véhicules circulent tout feux …

Quelle a été la chose la plus excitante que vous ayez faite en Angola ?
Je crois que c'était notre WE à Kissama : à 2h de Luanda, on tombe sur des girafes et
des éléphants dans un paysage magnifique. Tout çà avec une bonne bande de copains.
Très bon souvenir.

Cais de quatro
Un des meilleurs restaurants de la ville. Très réputé notamment pour ses sushis.
Vue magnifique sur la baie de Luanda et son skyline. Un des rares restaurants
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d’Ilha qui a la vue côté ville. Pensez à réserver. Possibilité de livraison de sushis.

Musée des Forces Armées (la Fortaleza)
« Museu das Forças Armadas » Après quelques années de rénovation, le musée
des Forces Armées, implanté au sein de la forteresse (fortaleza) de São Miguel, a
ré-ouvert le 4 avril 2013 à l’occasion de la journée de la paix et de la
réconciliation nationale qui commémore la signature des accords de paix du 4
avril 2002 …

Natural Lodge – Kurika Safari Lodge de Kissama
Le Natural Lodge se trouve dans le parc naturel de Kissama, au sud de Luanda.
En venant de Luanda, l’entrée du parc est à gauche après le pont, la grande
ligne droite et la montée. Il existe : – des bungalows pour 2 personnes avec petitdéjeuner compris, – des tentes pour 4 personnes maximum, – …

L’Angola, un pays touristique en devenir
L’Angola, après près de 30 ans de guerre civile s’ouvre progressivement au
tourisme. Il y a encore peu de temps, les expatriés ne pouvaient guère sortir de
Luanda et seule la presqu’île de Mussolo en face de la capitale leur était
autorisée. Poussée par la demande corollaire du développement économique du
pays,l’infrastructure hôtelière à travers …

Vers le nord
Au Nord de Luanda, plusieurs haltes sont possibles, à une ou deux heures à peine de
la capitale. La plage de Santiago (Praia de São Tiago), dite "plage aux épaves" Barro
do Dande, le lodge Turitanga et le restaurant/hôtel Pasargada Le Mubanga lodge Le
centre équestre de Funda Chacune de ces haltes en détails : ...
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Circuit « Chutes de Kalendula et les Pedras Negras »
Caractéristiques du parcours Parcours : Luanda-N’talatando-Pedras NegrasKalendula Temps estimé : 3 jours minimum Type de circuit : ☐ Sportif ☒ Nature ☐
Culturel ☐ À la rencontre des populations ☒ En famille Types de paysage : Du
vert, du vert et de l’eau ! Des collines, des rochers et des chutes d’eau : la
savane africaine …

Vous avez de la visite, quel est votre programme ?
Une balade sur la marginale avec la visite de la Fortaleza, un pique-nique à Mussulo,
un WE à Kissama, une journée à Barra do Donde, un diner au Cais de Quatro et si on a
le temps un périple vers les chutes de Calendula et les Pedras Negras.
Une adresse bien cachée que vous recommandez ?
Manger des langoustes dans le village de barra do Donde, au nord de Luanda.
Votre meilleur plan shopping à Luanda ?
Acheter du pagne dans le quartier de São Paolo et se faire faire des vêtements chez un
couturier congolais.
Et pour votre nouvelle vie, vous rêvez de quoi ?
De trouver un boulot intéressant et compatible avec ma tribu ainsi que des copains
aussi sympas qu'à Luanda.
Crédit photo: Mélanie Riou

Le lundi 3 août 2015 à 09:52 . Classé dans Portrait. Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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