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- Communiqué de presse - 
  
 
 
 
 AFRICAVENTOUR   : Une Famille prise en otage par les Angolais depuis 3 semaines 
  Même le ministère des affaires étrangères ne trouve aucune solution ! 
  
 

 
C’est lors de leur tour complet d’Afrique avec leur camping-car que la Famille THEILLET s’est retrouvée complètement 
bloquée en Namibie par les Angolais : ils leur refusent le transit par leur Pays pour revenir en France. Tout a été tenté 
depuis 3 semaines, mais sans aucun succès. 
 
  
AUCUNE AUTRE POSSIBLIBITE QUE LE TRANSIT PAR L’ANGO LA  :  
- L’éventualité du passage par la Zambie et la RDC est totalement à exclure car les routes sont quasiment inexistantes, 
surtout depuis les fortes pluies de cette année et les dernières inondations.  
- Redescendre sur Cap Town ou Durban pour un bateau est envisageable par quelques compagnies maritimes sur toutes 
contactées, mais les tarifs sont prohibitifs (au moins 15000 € !) car véhicule hors gabarit, et sans aucune certitude à 
l’arrivée pour le camping car. 
- Vendre le véhicule sur place est impossible car le volant est à gauche et eux conduisent à gauche. Personne ne veut 
l’acheter. Ailleurs, le CPD est en vigueur.  
 - Un hypothétique retour par l’Est de l’Afrique : impossible d’affronter les mêmes passages difficiles, les révolutions des 
pays devenus incertains côté sécurité (printemps Arabe). 
  
LES AUTORITES FRANCAISES SONT COMPLETEMENT DEPASSEES :  
L’ambassade de France à Windhoek  a activement  pris l’affaire en main et a utilisé toutes les voix de recours depuis 20 
jours, ils n’ont plus de réponse de l’ambassade d’Angola. Le ministère des affaires étrangères (cellule de crise) qui suit 
cette affaire de  près, dit ne pas pouvoir obliger les Angolais à leur donner les visas de transit.  
 
LES ANGOLAIS NE DONNENT AUCUNE EXPLICATION A CE REF US ! Plusieurs passages à l’ambassade 
d’Angola par la Famille THEILLET n’ont rien donné. Même les visas RDC déjà en poche n’y changent rien. Les 
Angolais ont même refusé tout simplement le dépôt des passeports au guichet. Toutes les excuses ont été données. 
« Vous ne résidez pas en Namibie, nous avons un problème de système, notre constitution nous l’interdit, nous ne 
voulons pas que les gens s’installent dans notre pays, notre chef est en réunion, aucun responsable n’est présent pour 
vous dans l’ambassade. » Bref, aucun dialogue n’est possible. 
 
LA FAMILLE TRANSFORME LE CAMPING-CAR EN CELLULE DE CRISE : 
Ce n’est plus un véhicule de voyage, mais un bureau mobile : ordinateur, recherches, rédaction, Internet, skype, 
téléphone, imprimante …  L’expédition est complètement à l’arrêt. Ce n’est plus un voyage de découvertes du Monde, 
mais de tracasseries administratives pour un seul pays sur 19 autres déjà parcourus. 
   
Cette situation semble complètement bloquée. Pendant combien de temps encore ? Quelles en sont les raisons réelles ? Y 
a-t-il une issue ?  
  
Nous vous sollicitons, car nous pensons que par voie de presse nous pourrons peut-être régler cette situation qui semble 
insoluble pour l’instant. 

  
Des articles sur l’expédition sont déjà parus dans le journal local Nice-Matin.  

 
 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet en vous rendant sur : 
http://www.africaventour.fr ou merci de contacter Christiane THEILLET au 06 12 38 68 49 ou d’envoyer un e-mail à 
contact@africaventour.fr. 


