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L E  M O T  D E  L’ É D I T E U R 
Chers amis lecteurs,

« Si tu n’as pas étudié, voyage » dit 
le proverbe foulfouldé. Le voyage 
c’est aussi une façon de donner un 

sens nouveau au monde, car le voyage est un retour 
vers les autres, l’essentiel.
HAMAJI Magazine est maintenant distribué en 
Zambie. Les lecteurs Zambien nous liront de Kitwe à 
Lusaka. Le photographe Robbert Koene signe son 
retour avec un article sur Babylonstoren, une des 
plus ancienne ferme de la région du Cap en Afrique 
du Sud. Nous sommes heureux de vous proposer 
en couverture un sujet sur Le Nyiragongo, joyau des 
Virunga, qui est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Dans ce numéro HAMAJI Magazine met les voiles 
sur de nouveaux voyages en Afrique, ailleurs dans le 
monde, de nouvelles rencontres. 

Toute l’équipe éditoriale de HAMAJI Magazine se 
joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse 
année 2017, une année de "safaris" insolites, de 
paix et de sérénité.

Dear readers,

«If you never studied, travel» goes an old foulfouldé 
proverb. Travelling is also a way of giving the world 
a new meaning, because travelling is reaching out 
others, the essential.
HAMAJI Magazine is now distributed in Zambia 
from Kitwe to Lusaka. Photographer Robbert Koene 
has made a brilliant come back with an article about 
Babylonstoren, one of the oldest farms in Cape 
Town, South Africa. We are pleased to present our 
new issue’s cover story: a journey to the Nyiragongo, 
Jewel of Virunga and a UNESCO World Heritage Site.
In this issue HAMAJI Magazine takes you to Cape 
Town and numerous new destinations in Africa, 
elsewhere in the world, new encounters.

HAMAJI Magazine’s editorial team joins me in 
wishing you a wonderful year 2017, a year of peace 
and serenity, filled with unusual "safaris". 

ÉD I TO

JE M’EN ALLAIS, LES POINGS DANS MES POCHES CREVÉES :
MON PALETOT AUSSI DEVENAIT IDÉAL :
J’ALLAIS SOUS LE CIEL, MUSE ! ET J’ÉTAIS TON FÉAL :
OH! LÀ LÀ ! QUE D’AMOURS SPLENDIDES J’AI RÊVÉES !

MON UNIQUE CULOTTE AVAIT UN LARGE TROU.
- PETIT POUCET RÊVEUR. J’ÉGRENAIS DANS MA COURSE
DES RIMES. MON AUBERGE ÉTAIT LA GRANDE-OURSE

- MES ÉTOILES AU CIEL AVAIENT UN DOUX FROU-FROU

ET JE LES ÉCOUTAIS, ASSIS AU BORD DES ROUTES,
CES BONS SOIRS DE SEPTEMBRE OÙ JE SENTAIS DES GOUTTES
DE ROSÉE À MON FRONT, COMME UN VIN DE VIGUEUR :

OÙ, RIMANT AU MILIEU DES OMBRES FANTASTIQUES,
COMME DES LYRES, JE TIRAIS LES ÉLASTIQUES
DE MES SOULIERS BLESSÉS, UN PIED PRÈS DE MON COEUR

I WENT OFF, MY FITS IN MY TORN POCKETS :
MY COAT TOO WAS BECOMING IDEAL :
I WALKED UNDER THE SKY, MUSE ! AND I WAS YOUR VASSAL :
OH ! OH ! WHAT BRILLANT LOVES I DREAMED OF !

MY ONLY PAIR OF TROUSERS HAD A BIG HOLE.
TOM THUMB IN A DAZE, I SOWED RHYMES
AS I WENT ALONG. MY INN WAS AT THE BIG DIPPER.
MY STARS IN THE SKY MADE A SOFT RUSTLING SOUND.

A I LISTENED TO THEM, SEATED ON THE SIDE OF THE ROAD,
IN THOSE GOOD SEPTEMBER EVENINGS WHEN I FELT DROPS
OF DEW ON MY BROW, LIKE A STRONG WINE:

WHERE, RHYMING IN THE MIDST OF FANTASTIC SHADOWS,
LIKE LYRES I PLUCKED THE ELASTIES

OF MY WOUNDED SHOES, ONE FOOT NEAR MY HEART

ARTHUR RIMBAUD 

MA BOHÊME (FANTAISIE) • MY BOHEMIAN LIFE (FANTASY)”

LE VOYAGE en AFRIQUE

Toutes les coordonnées de C&S 
+243 853429815 - +243 852574633

editor@corneillesima.com - www.
hamajimagazine.com

Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 
RETROUVEZ DE NOUVELLES DESTINATIONS DE 

VOYAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK, 
INSTAGRAM, PINTEREST.

HAMAJI MAGAZINE VOUS EMMÈNE JUSQU’AU BOUT 
DU MONDE. NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER 
LE MAGAZINE POUR PUBLIER VOS PHOTOS ET VOS 

PÉRÉGRINATIONS.
ET N’OUBLIEZ PAS ! EMPORTEZ-NOUS, PARTAGEZ VOS 

LECTURES, TÉLÉCHARGEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS 
TABLETTES

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

T R I M E S T R I E L 

HAMAJI magazine the best 
TRAVEL Magazine in Africa.

Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 
DISCOVER NEW TRAVEL DESTINATIONS ON SOCIAL 
NETWORKS: FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST.

HAMAJI MAGAZINE TAKES YOU TO THE END OF THE 
WORLD. WE INVITE YOU TO GET IN TOUCH WITH 
US TO PUBLISH AND SHARE YOUR PHOTOS AND 

WANDERINGS.
AND DO NOT FORGET ! TAKE US WITH ON YOUR 
TRAVELS, SHARE YOUR READINGS, DOWNLOAD 

HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS
 WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM
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EN AFRIQUE 
JEAN-DOMINIQUE BURTON

Né à Huy, le 13 octobre 1952 (Belgique). Sa 
fascination pour l’image le mène vers la photographie. 

Actuellement, il poursuit son travail sur les multiples 
aspects de la civilisation africaine. Il a exposé en 

Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie. 
Pour Hamaji Magazine il signe ses plus beaux récits de 

voyage en Afrique.

He was born in Huy on the 13 October in 1952 
(Belgium). His fascination for the images leads him 
to photography. Currently, he continues his work 

about the various aspects of African civilization. He 
has exhibited in Europe, Africa, North America 

and Asia. For Hamaji Magazine he realises his most 
beautiful African stories. 

Contributeurs Contributeurs

GLAMOUR
NATHALIE BARDIN

Nathalie est une photographe 
et bloggeuse Franco-

Norvégienne établie au Cap 
depuis maintenant 2 ans. Elle 

a grandi en Afrique de l’Ouest 
et voyage toute sa vie, d’ou 

sa passion pour le photo 
reportage.

Nathalie is a French and 
Norwegian photographer and 

blogger, established in Cape 
Town for 2 years. She grew up 

in West Africa and travelled 
her entire life, reason why she 

became passionate about 
photo journalism.

OUT OF AFRICA 
ROBBERT KOENE

Robbert Koene a développé une connaissance approfondie sur 
l’Afrique australe. Au fil des années, il se découvre une passion pour la 
photographie d’intérieur, les paysages et les peuples. Grand voyageur, 
il signe également des sujets magnifiques sur ses différents voyages à 

travers le monde. 

Robbert Koene has developed an extensive knowledge of the 
Southern Africa. Over the years, his wonderment of Africa, its culture 

and influences started coming to the fore. and Robbert found himself 
drawn towards shooting interiors, landscapes and people. Having 
become quite a seasoned traveler and explorer, his portfolio now 
includes wonderful essays on various trips throughout the world..

EN AFRIQUE 
NABIL ZORKOT

Cinéaste de formation mais photographe de métier, Nabil Zorkot parcourt la Côte d’Ivoire depuis 20 
ans pour son travail d’éditeur ou pour des commandes clients. Ce photographe polyvalent est très 
attaché à la protection de l’environnement. Son travail artistique est une interpellation permanente. 

Filmmaker but also photographer, Nabil Zorkot has been travelling around Ivory Coast for 20 years 
either for his publishing business or to fill customer orders. This multi-skilled photographer is very 

committed to the protection of the environment. His artistic work is a permanent questioning.

EN AFRIQUE RDC
 CATHERINE TRAUTES 

Est diplômée de l’IHECS, en Belgique. Attirée par le voyage 
depuis toujours, elle fait ses premières armes au Quebec. 
De passage en RDC pour quelques mois, elle s’y installera 
définitivement. Depuis 2014, elle se consacre à la photo à plein 
temps et a ouvert son propre studio à Kinshasa. Du portrait au 
paysage en passant par le reportage, elle pose un regard sensible 
sur ses sujets.

Catherine graduated from IHECS, Belgium. She has always been 
passionate about travelling and made her debut in Quebec. While in 
the DRC for a few months, she decides to settle there permanently. 
Since 2014, she has devoted herself to full time photography and 
opened her own studio in Kinshasa. From portrait to landscape or 
photo reportage, she adds a sentitive touch to her subjects. 

MAGAZINE
LÉONORA BAUMANN
Né en 1987, Leonora Baumann est une photographe indépendante franco-allemande. 
Après des études d’Arts et un Bachelor en technique de la photographie, ses projets la 
conduisent entre autres au Maroc, en Inde, en Pologne, en Turquie, en RDC où elle se rend 
fréquemment, notamment pour les médias internationaux et ONG. En 2015, elle rejoint la 
plateforme collaborative et de diffusion Hans Lucas. Elle travaille aujourd’hui sur la condi-
tion de la femme en RD-Congo, en particulier les filles-mères et la maternité.

Born in 1987, Leonora Baumann is a Franco-German freelance photographer. After 
she obtained her bachelor degree in art studies and a BA in photography, her very 
first projects enable her to discover several countries including Morocco, India, 
Poland, Turkey, DRC where she travels frequently, for international media and NGOs. 
In 2015, she joined the collaborative platform Hans Lucas. She is today particularly 
interested about the status of women in DR-Congo, especially single mothers and 
motherhood.
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Contributeurs

AU BOUT DU MONDE 
PIERRE-ALEXANDRE VAN DE WALLE
L’homme aux lunettes rouge! Economiste, conseiller financier, Pierre-
Alexandre voyage à travers le monde une bonne partie de l’année pour 
découvrir de nouveaux endroits…souvent hors des sentiers battus… 

The man with the red glasses! Economist, financial advisor, Pierre-
Alexandre crosses the world as often as he can to discover new places …
out of the tracks…

CHRONIQUES AFRICAINES
 MAXIME DELAFOY

Etudiante en Business à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, 
Maxime Delafoy a signé pour Hamaji Magazine son premier reportage dans 

rubrique intitulée « Les Chroniques de l’African Missioner ». Depuis toute 
jeune, elle se passionne pour les voyages et est sans cesse à la recherche 

de nouvelles adresses et expériences à faire partager. 

Currently studying Business at the University of Stellenbosch in South 
Africa, Maxime Delafoy writes for Hamaji Magazine her first article in a 

section entitled «The Chronicles of an African Missioner». Ever since she 
was very young, she has been a fan of travels and is constantly in search for 

new ‘places to be’ and experiences to share.

HAMAJI’S PEOPLE
MUSTACH 
Artiste photographe plasticien, réalisateur, diplômé en art plastique Mustache Muhanya vit à Lubumbashi. A travers la pho-
tographie, il veut partager la perception qu’il a de son environnement, de la vie au Congo. Mustach fait parler « l’absence » à 
travers ses clichés, pour traduire les aspects positifs de la société africaine.

Visual artist photographer, filmmaker and a dregree in fine arts, Mustace Muhanya lives in Lubumbashi. Through photography, he 
wants to share his perception of his environment, life in Congo. Through his shots, Mustache let the “absence” speaks for itself in 
order to reflect the positive aspects of African society.

LIFESTYLE
ISABELLE ZONGO
Jeune professionnelle avec une 
expérience dans l'assistanat de haut 
niveau auprès de hauts dirigeants dans 
les secteurs publics et privés, amatrice 
d'Art et Culture africains et passionnée 
de photographie et de voyages, Isabelle 
administre deux blogs sur ces sujets. Pour 
Hamaji Magazine, elle signe des sujets 
lifestyle en Afrique..

Young professional worker with 
experiences in high-level management 
assistance for top managers in private and 
public sectors, African Art & Culture lover 
and passionate about photography and 
travelling, Isabelle manages two blogs 
about these topics. She contributes with a 
lifestyle in Africa for Hamaji Magazine.



12 I  HAMAJI HAMAJI  I  13

FOCUS
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

RDC. Dans les ports de Boma et Matadi, de multiples magasins vendent du 'Bilokos' ou des produits d'occasion venant de l'Europe.
DRC. In the ports of Boma and Matadi, multiple stores sell of the “Bilokos” or the products of occasion coming from Europe.
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O U T  O F 
A F R I C A

BABYLONSTOREN 
BIEN PLUS QU’UN 

DOMAINE VINICOLE
BABYLONSTOREN, WINE BY DESIGN

MORE THAN JUST A WINE ESTATE 

TEXTE ET PHOTOS ROBBERT KOENE

Ce lieu inédit se trouve au pied de Simonsberg Mountain, entre Paarl et Franschoek 

dans la région de Western Cape en Afrique du Sud.

Tout a commencé en 1692 quand le Gouverneur Simon van der Stel a octroyé a 

Pieter van der Stel un petit morceau de terre au pied d’une colline en forme de 

cône. La concession fut baptisée du nom néerlandais Babilonishe Toren. 

Les bâtiments actuels, qui ont fait l’objet de rénovations, sont composés d’éléments 

datant de 300 ans. Cependant l’aspect visuel est indubitablement moderne. 

C’est aujourd’hui une ferme, une auberge haut de gamme, un restaurant, une serre, 

une boulangerie, une charcuterie, une cave, ainsi qu’un potager bio d’une grande 

diversité : quatre hectares de vergers, potagers et jardins aromatiques.

La conception antérieure du jardin était inspirée des Company’s Garden de Cape 

Town et imaginés par l’architecte française Patricia Taravella. Pour qui le visite, ce 

jardin offre une nourriture à la fois sous forme d’un repas au restaurant Babel mais 

aussi, il rassasie vos sens au fil de ses promenades et ses vertes allées. Un espace 

ouvert au loisir de tous. 

www.babylonstoren.com

La zone autour de Babylonstoren est 
magnifique. La propriété est entourée 
par des montagnes qui donnent ce 
paysage somptueux. De Cape Town, 
Babylonstoren n'est qu’à environ une 
heure des vignobles. 

The area around Babylonstoren 
is really beautiful. The property is 
surrounded by mountains which gives 
this idyllic vibe. From Cape Town it’s 
about an hour drive to the vineyard.
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Vous voulez déjeuner à Babylonstoren ? 
Réservez alors une table avec vos billets. Ils 
sont souvent complets alors attention de 
ne pas vous y prendre à la dernière minute. 
Super pour un déjeuner ou un brunch. Le 
restaurant ferme à 4 heures de l’après-midi. 

Do you want to have lunch at Babylonstoren? 
Then book a table right after you’ve booked 
your tickets. They’re usually always fully 
booked when you try to get a table last-
minute. Great for lunch or brunch during the 
weekend. The restaurant closes at 4 in the 
afternoon.

L’hôtel de Babylonstoren est une pure 
merveille, votre séjour devrait être idyllique. La 
décoration est superbement réussie. 

Babylonstoren hotel is amazing, your stay 
should be really great. The rooms are so pretty.
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Babylonstoren lies at the foot of the Simonsberg Mountain between Paarl and Franschoek in the Western Cape region of 

South Africa. It all started in 1692 when Governor Simon van der Stel granted Pieter van der Bijl a small piece of land at the 

foot of a conical hill. It was named in Dutch, Babilonishe Toren. 

Some elements of the now restored buildings reach back 300 years. Yet the outlook now is decidedly modern.

Today it’s a farm, a boutique hotel, a restaurant, greenhouse, bakery, charcutery, cellar as well as an organic food garden of 

great diversity: eight acres of fruit, vegetables and herbs. The formal design of the garden was inspired by the Company’s 

garden in Cape Town and designed by Patrice Taravella, the French architect. The garden offers nourishment to those who 

visit it, either in the form of a meal at Babel (The restaurant) or in a deeper sense; time spent wandering among the leafy 

rows in the garden. An abundant space open for all to enjoy. 

www.babylonstoren.com
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CARNET DE ROUTE 
PLAN YOUR CITY TRIP TO CAPE TOWN!
Getting there:

• Did you know Air France KLM flies to Cape Town daily 
from Amsterdam? Tickets start at € 739,-! 

• You can fly as well South African Airways

YOUR HAMAJI MAGAZINE ‘S FAVOURITE HOTELS:
We tried and tested a lot hotels in Cape Town and these 
are our favourites:
> City Center > Grand Daddy Hotel (on Long Street), 
Hippo Boutique Hotel (near Kloof Street), More Quarters 
(near Kloof Street) > Clifton > Cape View Clifton (very 
luxury!)>Camps Bay > POD hotel (design!)

CONTACTS
BABYLONSTOREN

R45 Simondium 7670
Cape Town – South Africa
www. Babylonstoren.com

WWW.FLY-SAX.COM
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E N  A F R I Q U E

Le Nyiragongo,  
le joyau du Virunga
The Nyiragongo, Virunga Park jewel runga
Texte & Photos Catherine Trautes

PLONGER DANS LES ENTRAILLES  DU VOLCAN NYIRAGON-

GO CONSTITUE UNE PARENTHÈSE INDISPENSABLE DANS 

LA VIE DE TOUT AVENTURIER ! CE DOUX MONSTRE, BAT-

TANT PLUS D’UN RECORD DU MONDE, NICHÉ AUX CONFINS 

DU PARC VIRUNGA, NOUS EMMÈNE, AU GRÉ DE SES MYSTÉ-

RIEUSES PENTES, DANS L’ANTRE DE SON LAC DE LAVE EN 

FUSION AUX COULEURS CHATOYANTES ET EXALTANTES …

Qu’on se le dise, le parc Virunga regorge de joyaux à nul 

autre pareils. Forêts de savane, champs de lave, vallées 

érodées, volcans actifs et glacier de montagne abritent 

une faune où les dos argentés et les okapis, en dignes ambassa-

deurs de cet écrin, taquinent du bout de leurs pattes plus de 2000 

variétés de plantes endémiques. D’une superficie de 7 840 kilo-

mètres carrés, le parc se fait l’hôte du Mont-Ruwenzori pointant 

le bout de son nez à 5 119 mètres d’altitude … et c’est le Nil qui 

peut s’enorgueillir de récolter, à l’une de ses sources, ses eaux gla-

ciaires et immensément cristallines. 

 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sanctuaire est 

pourtant continuellement menacé par d’incessantes guerres 

ouvrant la porte au braconnage notamment. Mais c’est en haut 

prince qu’Emmanuel de Merode, vaillamment appuyé par ses 

troupes de rangers, brave les uns après les autres les obstacles et 

contribue à créer un développement socio-économique durable, 

modèle incontestable du maintien de la paix.

 

Mais revenons à nos babouins. Chaussons bottes, agrippons bâ-

ton et fixons sac à dos, car il est temps de commencer l’aventu-

reuse ascension vers ce sommet aux 40 éruptions. Une auge de 

200 mètres de diamètre emplie de magma en fusion nous attend. 

Dominant la vallée du Grand Rift, notre ami se révèle être des plus 

imprévisibles. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Qui sait, 

en effet, s’il ne risque pas d’éternuer malencontreusement !

 

Mais que dis-je ? Ami ? Après cinq heures de crapahut dans une 

brume fantomatique, c’est davantage en ennemi qu’il nous fait 

gravir les ultimes et inatteignables mètres jusqu’à son sommet. 

Mais ne soyons pas rancuniers, car c’est incontestablement une 

vue circulaire céleste qu’il nous offre. Le saut de l’ange nous 

emmènerait presque au sommet du Nyamuragira et du Mikeno. 

Quant au plongeon, petit conseil d’ami, mieux vaut y résister...

 

La nuit arrivant vite, les températures baissent. Mais nul besoin 

de nous réfugier dans les tentes rustiques, bien que très appré-

Cratère du volcan Nyiragongo, lac de lave.
Crater of the Nyiragongo volcano, Lava Lake.
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ciables. Le spectacle est des plus uniques. Les parois du cra-

tère virent au rouge sang. Il ronronne. Il gronde. Il bouillonne. 

Le noir descend. La torpeur nous envahit. Et surprise, alors que 

la fatigue finit par avoir raison de nos yeux vigilants, il se met à 

pétiller, petitement et de plus belle ensuite. Les rangers tam-

bourinent à nos portes. Ni une ni deux, nous sommes debout 

sans trop savoir ce qui nous attend. Il pétille encore et encore 

et finalement, de trop pétiller, il finit par crachoter sa sève rouge 

feu par l’un des petits cratères qu’il avait minutieusement fait 

éclore quelques jours plus tôt !  Un enchantement.

 

Mais déjà  le jour se lève, les nuages nous défient, nous frôlent 

et nous surplombent. Les rayons du soleil entament un ultime 

combat et finissent, trop tôt pour nos yeux, par prendre le des-

sus. Il est temps d’entamer la descente après un petit déjeuner 

des plus réconfortants. Nos protecteurs nous préviennent, le 

plus difficile n’était pas la montée … Les pentes mystérieuses 

se transforment en pentes obstinément caillouteuses, abruptes 

et glissantes. Il faut dire que les précédentes éruptions ont tenu 

à laisser de rondes traces tout au long du parcours. Les roulés-

boulés de ces roches volcaniques cadencent notre descente.

 

Qu’à cela ne tienne, nourris par une nécessité insatiable de nous 

emplir la tête par la beauté des paysages, nous continuons nos 

pérégrinations en veillant d’imprimer soigneusement le contour 

de chaque plante, chaque arbre issu de cette végétation sur-

réelle qui nous entoure.

 

Et c’est enfin ivres que nous atteignons le camp de base, une 

ivresse que nous savourons pleinement.

IMMERSING ONESELF INTO THE BOWELS OF THE VOLCA-

NO NYIRAGONGO IS AN ESSENTIAL PARENTHESIS IN THE 

LIFE OF ANY ADVENTURER! THIS GENTLE MONSTER, NEST-

LED ON THE EDGE OF VIRUNGA PARK, TAKES US ALONG ITS 

MYSTERIOUS SLOPES INTO ITS LAVA LAGOON WITH SHIM-

MERING AND EXHILARATING COLORS...

Let's face it, Virunga Park is filled with unique jewels. Savannah 

forests, lava fields, eroded valleys, active volcanoes and moun-

tain glaciers are home to a fauna where the silverbacks moun-

tain gorillas and okapis, gracious ambassadors of this precious 

casket, live together with more than 2,000 varieties of endemic 

plants. With an area of 7,840 square kilometers, the park is home 

to Mount Ruwenzori that culminates at 5,119 meters above sea 

level... and it is the Nile that can boast about collecting from one 

of its sources its glacial waters, immeasurably pristine waters.

 

Classified as a UNESCO World Heritage site, this sanctuary is 

continuously threatened by incessant wars opening the door 

to poaching practices amongst others. However, Emmanuel de 

Merode, valiantly supported by his troops of rangers, braved 

these obstacles one after the other and contributed to the crea-

tion of a long-lasting socio-economic development, an incon-

testable model of peacekeeping efforts.

 

Let’s get back to the matter in hand. Boots on, hiking poles in 

hand and backpack ready, it is time to start the adventurous 

climb to this 40 eruptions summit. A crater of 200 meters diame-

ter filled with molten magma awaits us. Dominating the Great 

Rift Valley, our friend turns out to be the most unpredictable. 

Who knows, it may start sneezing inadvertently!

Vue sur le volcan Mikeno au petit matin.
View of the Mikeno volcano in the early morning.

Le Nyiragongo se réveille dans les nuages
The Nyiragongo wakes up in the clouds.

Fougère sur le chemin de l'ascension du volcan. Une flore magnifique.
Ferns on the way to the volcano’s summit. Beautiful flora.

Cabines pour passer la nuit à la crête du volcan
Cabins to spend the night on the slopes of the volcano



26 I  HAMAJI HAMAJI I 27

C A R N E T  D E  R O U T E
DORMIR • SLEEP
Lake Kivu Lodge : Quartier Himbi 162, Avenue 
Alindi ;
Mikeno Lodge : https://visitvirunga.org/fr/
produit/mikeno-lodge-luxury-bungalows-2/;
Sur la crête du volcan (voir Bureau des réser-
vations du parc Virunga) ;

MANGER • EAT
Châlet : Quartier Himbi, Avenue Alindi à proxi-
mité du LKL ;
Au Bon Pain : face au Bureau des réser-
vations du parc Virunga, Boulevard Kanya 
Mulanga ; Facing the Bureau des réservations 
du parc Virunga, Boulevard Kanya Mulanga ;

Y ALLER
Via le Rwanda et la ville frontalière de Gisenyi 
ou via Kinshasa et ensuite Goma en RDC;
 Via Rwanda and the border town of Gisenyi or 
via Kinshasa and then Goma in the DRC;
 
COMMENT RÉSERVER VOTRE TREK ?
HOW TO BOOK YOUR TREK?
 Bureau des réservations du parc Virunga : 
Boulevard Kanya Mulanga / visit@virunga.org.

 What am I talking about? Friend? After five hours of scrambling 

in a ghostly haze, it is rather as an enemy than the volcano lets 

us climb the ultimate and unattainable meters to its summit. It 

is difficult to feel resentful when facing the celestial panoramic 

view that stretches out before our eyes. A giant leap would take 

us to the top of the Nyamuragira and the Mikeno. 

 

As the night falls, the temperatures rapidly drop. Although finding 

refuge in the rustic tents sounds very appreciable, take the time 

to admire the unique sight of crater walls turning red. It purrs. It 

roars. It bubbles. Torpor invades us. And surprise, while fatigue 

ends up wining the battle against our vigilant eyes, it begins to 

sparkle, timidly first, then more and more vigorously. Rangers are 

knocking at our doors. Eventually, we are awake without really 

knowing what lies ahead. It sparkles again and again and finally, 

ends up spitting its fire sap from one of the small craters it had 

meticulously hatched a few days earlier! An enchantment.

The sun is rising already and suddenly the clouds defy us, brush 

against us and overhang us. The sunrays begin a final battle and 

end up taking over. It is time to start the descent after a comfor-

ting breakfast. Our protectors warn us, the hardest was not the 

climb... The mysterious slopes turn into obstinately stony slopes, 

steep and slippery. It must be said that the previous eruptions 

left clearly detectable traces all along the route. 

Regardless of the volcanic rocks rolling down the slopes around 

us, we are filled with an insatiable necessity to fill our minds with 

the beauty of the landscapes. Continuing our peregrinations, 

we memorize scrupulously the outline of each plant, each tree 

stemming from this surreal vegetation that surrounds us.

 

When finally reaching the base camp, we are ecstatic. Fully en-

joying this pure state of exhilaration.

Mesure de la faille formée lors de la dernière éruption de 2002.  
Mesure de l'acidité de l'eau de pluie, indicateur sur l'activité du volcan.
Measurement of the fault line formed during the last eruption in 2002.
Measurement of the acidity of rainwater, an indicator of the activity of 
the volcano.

Botte de Bukavu
Bukavu

Le Nyiragongo est au pied de la ville de Goma, un risque permanent
The city of Goma is at the foot of the Nyiragongo, a permanent risk

Le lac Kivu et son eau turquoise, une exception.
Lake Kivu and its turquoise waters, an exceptional location.
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E N 
A F R I Q U E

SAINT-LOUIS 
du Sénégal

TEXTE ET PHOTOS JEAN-DOMINIQUE BURTON

Pont Faidherbe

Faidherbe bridge
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APRÈS AVOIR VÉCU AVEC PASSION LES VIBRATIONS DE GORÉE PUBLIÉE DANS HAMAJI N° 4  LA DÉCOUVERTE DE SAINT 

LOUIS, CAPITALE DE LA RÉGION DU FLEUVE SÉNÉGAL, A ÉTÉ POUR MOI UN AUTRE COUP DE CŒUR, UNE ENVIE GOUR-

MANDE DE VIVRE À SON RYTHME ET D’EN CAPTER SES PULSATIONS.

Véritable Oasis bordant la Mauritanie, la visite de cette île 

commence par le franchissement d’un pont, mais pas 

n’importe lequel.

De belles et élégantes arches métalliques en cascades nous 

font tout d’abord penser à Gustave Eiffel alors que c’est une 

entreprise rivale Nougier, Kessler & Compagnie d’ Argenteuil 

qui le construisit en 1897.

Ce magnifique pont Faidherbe sera classé au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO en 2000 ainsi que de multiples maisons colo-

niales disséminées sur l’île de Ndar, aux couleurs chatoyantes et 

au balcon de fer forgé.

Juste après l’avoir franchi, l’hôtel de la Poste est une véritable 

sentinelle de l’histoire de l’aviation , QG de l’épopée grandiose 

de l’aéropostale avec un personnage tel que Jean Mermoz et 

son Latécoère 28 et dont la célèbre chambre 219 est toujours 

habitée par son esprit.

Dès le 17e siècle et jusqu’à la fin du 19e, Saint Louis, première 

ville construite par les Européens en Afrique de l’ouest, servit 

très vite de point de départ à de nombreuses expéditions vers 

l’Afrique et de liaisons commerciales, avec ses cargaisons d’es-

claves partant vers les Amériques et sa gomme arabique allant 

plutôt vers l’Europe.

Comme à Gorée, Saint-Louis est elle aussi hantée par le souve-

nir de ces superbes dames que l’on appelait Signares, venant 

du portugais «  Senhoras » . Cette corporation de femmes 

noires ou métissées au teint clair, fruit de l’union avec des bour-

geois ou des aristocrates européens, formait une caste unique 

dans la vie de ces îles. Magnifiquement parées, riches par leur 

sens aigu des affaires et accompagnées de multiples serviteurs, 

esclaves souvent sauvés de la traite négrière, elles réussirent à 

résister aux multiples autorités de chaque époque et a conservé 

ainsi leurs privilèges (voir ou revoir le magnifique film de Ber-

nard Giraudeau «  Les Caprices d’un Fleuve », 1996.

Saint Louis semble un peu endormie par rapport à la trépidante 

Dakar, mais tout cela n’est qu’apparence, elle cache bien son 

Moment de rêverie avant le départ pour la pêche

Moment of daydream before the departure for fishing.

Hotel de la Poste - Affiche publicitaire pour l’aéropostale - Photographie 
réunissant St-Exupéry, Daurat et Mermoz Clef de la fameuse chambre de 
Mermoz, la 219 - Latécoère. Faada Freddy musicien

Post office building - Advertising poster for the air-mail one - Photography 
joining together St-Exupéry, Daurat and Mermoz - Key of the famous 
room of Mermoz, 219 - Latécoère. Faada Freddy musician.
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CARNET DE ROUTE 
Y ALLER
Air France www.airfrance.com
Air Côte d’Ivoire www.aircotedivoire.com
Asky Airlines www.flyasky.com

DORMIR • SLEEP
Hôtel Mermoz
Adresse : Hydrobase, SAINT-LOUIS
Tél. : (+221) 33 961 36 68 / 33 961 52 69

Sunu Keur
Quai Masseck Ndiaye (ex Quai Giraud)
Saint-Louis Sénégal
Tél: +221339618800
Email: sunukeursl@gmail.com

Hôtel La Résidence
159 rue Blaise Diagne – BP 254
Saint-Louis Sénégal 46024
Tél: +221339611260
Fax: +221339611259
Email: hotellaresidence@gmail.com

VOIR
www.saintlouisdusenegal.com/

jeu, c’est dans sa vie culturelle, la beauté de ses architectures, 

de son histoire et de sa richesse cosmopolite qu’elle se révèle.

Comme un énorme clin d’oeil adressé à sa grande soeur du 

Missouri, berceau de la musique jazz, elle organise le plus grand 

festival international de jazz en Afrique, véritable pont entre la 

culture africaine et la culture afro-Américaine. La jeune scène 

chorégraphique contemporaine n’est pas en reste avec son ma-

gnifique Festival international Duo Solo.  Le monde artistique a 

toujours été bien représenté à Saint-Louis, avec Faada Freddy 

merveilleux et talentueux acteur de la scène musicale actuel et 

natif de la cité, la relève est bien assurée…

AFTER EXPERIENCING WITH PASSION GORÉE’S VIBRATIONS – STORY PUBLISHED IN HAMAJI N°4 - THE DISCOVERY OF 

SAINT LOUIS, CAPITAL CITY OF THE SENEGAL RIVER REGION, WAS FOR ME ANOTHER LOVE STORY, A GREEDY DESIRE TO 

LIVE ACCORDING TO ITS RHYTHMS AND CAPTURE ITS PULSES.

True Oasis bordering Mauritania, the visit of this island begins 

with the crossing of a bridge, but not just any bridge.

Beautiful and elegant metallic arches first reminded me of Gus-

tave Eiffel but it was actually a rival company Nougier, Kessler 

& Compagnie from Argenteuil who built it in 1897.

This magnificent Faidherbe Bridge was listed as a UNESCO 

World Heritage Site in 2000 as well as numerous colonial 

houses scattered on the island of Ndar, with shimmering colors 

and wrought-iron balconies.

Just after crossing it, the Hotel de la Poste is a true sentinel in 

the history of aviation, the headquarters of the airmail’s great 

epic with a character such as Jean Mermoz and his Latécoère 

28 and whose spirit still inhabit the famous room 219.

From the 17th century until the end of the 19th century, Saint 

Louis, first city built by Europeans in West Africa, served as a 

departure point to numerous expeditions and trade links in 

Africa, sending slaves to America and gum arabic cargoes 

towards Europe.

As in Gorée, Saint-Louis is also haunted by the memory of 

these magnificent ladies who were called Signares, coming 

from the Portuguese "Senhoras". This corporation of black 

women or mixed-race women with a clear complexion, fruit 

of the union with European bourgeois or aristocrats, for-

med a unique caste in the life of these islands. Beautifully 

dressed, rich in their business acumen and accompanied 

by many servants, slaves often saved from the slave trade, 

they succeeded in resisting the multiple authorities of each 

era and thus retained their privileges (watch Bernard Girau-

deau’s magnificent "Les Caprices d’un Fleuve", 1996).

Saint Louis seems a little sleepy compared to the dynamic 

Dakar, but the city keeps its card close to its chest. It is in its 

cultural life, the beauty of its architecture, its history and its 

cosmopolitan wealth that it reveals itself.

As an enormous wink addressed to its big sister from Mis-

souri, the birthplace of jazz music, it hosts every year the 

largest international jazz festival in Africa, a true bridge 

between African culture and Afro-American culture. 

Saint-Louis young contemporary choreographic scene 

is somewhat unique with its magnificent Duo Solo Inter-

national Festival. The artistic world has always been well 

represented in Saint-Louis. With Faada Freddy emerging 

and talented actor of the current musical scene and native 

of the city, things are in safe hands... 

Village de pêcheurs

Village of fishermen
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R E N C O N T R E

TEXTE CORNEILLE ET SIMA

Une personnalité : 
André Braud-Mensah

André Braud-Mensah est né à Abidjan en 
Côte d’Ivoire le 15 août 1967. Ingénieur 
en systèmes informatiques et réseaux 
de télécommunications. Passionné 
d’agriculture, il amorce en juin 2016 
un nouveau virage professionnel avec 
pour objectif la transformation bio et 
responsable de ressources agricoles dont 
la Côte d’Ivoire regorge. Il lance alors le 1er 
expresso Ivoirien bio-équitable : Ivoryblue.
De son enfance magnifique à « La pépinière 
des deux plateaux » d’Abidjan il garde un 
souvenir intarissable et bon nombre d’amis 
très proches. 

Dates Clés
1994, la découverte de la paternité avec la 

naissance de mon fils aîné
1997, le décès de mon père

En vacances êtes vous plutôt city, plage, nature
Peu importe en fait, l’essentiel est de partager un 
moment privilégié avec des êtres chers

Le voyage en 3 mots
Se ressourcer, se retrouver, s’évader

Votre voyage de rêve
Toujours le prochain

Un lieu fétiche
J’adore New York, la grosse pomme ! Cette 
concentration d’énergie créatrice me fascine

Un hôtel
Hyatt Park Hotel, Shanghaï

Le meilleur restaurant au monde
À découvrir…

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez
Un album de mes proches, une boite de cigares 
cubain et un excellent Single malt japonais. Pour le 
reste on « verra » in situ.

Un retour dans le temps
Paris 1985 ! Les plus belles années, celles de la 
douce inconscience de l’étudiant. Comme le dit un 
de mes meilleurs amis de l‘époque « When we were 
kings » !

Votre dernier voyage
Cuba. Une destination de rêve à découvrir très vite, 
avant qu’elle ne perde son charme authentique

Votre prochain voyage
La Polynésie sans aucun doute

Dates Clés
1994, la découverte de la paternité avec la 
naissance de mon fils aîné. 1997, le décès de mon 
père.

Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse 
était oui?
Puis-je avoir un exemplaire de la clé du bonheur, 
s’il vous plait ?
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Contacts :
andre.braud@augurindustries.com

sales@ivorybluecafe.com
www.ivorybluecafe.com

Mobile Boutique +225 88304414

When on vacation where do you spend most of 
your time: in the city, on the beach or out and 
about exploring nature? 
No matter the place, what is important is to share 
a privileged moment with loved ones.

Describe the trip in 3 words.
Relaxing, getting together, escaping

What is your dream destination?
Always the next one

What is your favourite place in the world?
I love New York, the big apple! I am fascinated by 
this concentration of creative energy 

A hotel
Hyatt Park Hotel, Shanghaï

Your favourite restaurant in the world?
To be discovered…

On an island what would you take with you?
Photos of my loved ones, a box of Cuban cigars 

and an excellent Japanese Malt. About the rest, 
we will "improvise" in situ.

A journey back in time…
Paris 1985 ! The most beautiful years, those of the 
gentle recklessness of the student life. One of my 
best friends of the time often talks about it, saying 

‘When we were kings’!

Your last trip
Cuba. A dream destination to discover as soon as 
possible, before it loses its authentic charm.

Your next trip 
Polynesia, for sure. 

Key dates
1994, first introduction to paternity with the birth 
of my eldest son.1997, the day my father left this 
world. 

What question would you ask if the answer was 
“yes”???

Can I have a copy of the key to Happiness, please?

André Braud-Mensah, engineer in computer 
systems and telecommunications networks, 
was born in Abidjan in the Ivory Coast on 
August 15, 1967. Passionate about agriculture, 
he embarked in June 2016 on a new vocational 
journey towards the organic and responsible 
transformation of his country’s abundant 
agricultural resources. André then launched 
the first organic and fair-trade certified Ivoirian 
espresso: Ivoryblue.
From his fantastic childhood to ‘the Abidjan 
plant nursery’, he keeps lasting memories and 
many close friends.
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G L A M O U R CHU, 
LE PRINCE 
DU PRINT
DERNIÈREMENT, L’IMPRIMÉ A FAIT SON GRAND RETOUR DANS LE MI-

LIEU DE LA MODE.

ET À CAPE TOWN QUOI DE PLUS LOGIQUE QUE DE S’INSPIRER DE MO-

TIFS AFRICAINS?

LE PLUS SURPRENANT EST QUE LE DESIGNER QUI EN A FAIT SA SIGNA-

TURE EST D’ORIGINE THAILANDAISE. VOICI LA COLLECTION LA PLUS 

ATTENDUE DE L’ANNÉE ICI AU CAP, ON VOUS DIT TOUT SUR CHU!

 

 

 

Au Cap on le surnomme le Prince du Print.

Dans le monde de la mode depuis plus de 25 ans, il a crée sa première col-

lection il n’y a qu’un an de ça.

Après avoir étudié la mode à Paris dans la renommée école ESMOD, Chu 

s’est expatrié en Afrique du Sud.

Il a depuis, travaillé de nombreuses années en tant que directeur de mode 

pour de nombreux magazines locaux ainsi qu’en tant que styliste pour diffé-

rentes campagnes de pub

Connu pour son style très unique et pour son amour des imprimés, son 

premier défilé était le plus anticipé en 2015; en l’espace d’une seconde, la 

folie Chulaap est née et sa collection était sur toutes les bouches, réseaux 

sociaux, et magazines.

 

“Je veux célébrer l’Afrique!”, voici comment Chu définis son choix de tissus.

Largement inspiré du street style sud-africain, il contribue énormément à 

un mouvement qui consiste à acheter local et utiliser des imprimés locaux.

Et personne n’en doute, il a réussi à changer notre perception des imprimés 

en rendant sa collection raffinée, moderne et fraîche.

 

Seul designer de la South African Fashion Week à avoir été présenté par 

Vogue Italie pour Vogue Talent, Chu Suwannapha et sa marque Chulaap, ont 

je l’espère un avenir prometteur et plusieurs années pour sortir de magni-

fiques collections.
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SA Express est un membre du programme SAA Voyager

Lorsque les affaires rencontrent 
la classe: 
De Lubumbashi a Johannesburg

Voyager dans la classe affaires de SA express de Johannesburg a 
Lubumbashi et jouissez de nos meilleurs services et de notre securite  
maximale.

220x280 M&B.indd   1 22/10/2016   16:29

PRINTS HAVE MADE THEIR COME BACK IN THE FASHION INDUSTRY. AND HERE IN CAPE TOWN WHO WOULD NOT USE 

AFRICAN PRINTS? THE MOST SURPRIZING? THE DESIGNER WHO USED THIS STYLE AS HIS TRADEMARK IS ORIGINALLY 

FROM THAILAND! HIS COLLECTION WAS THE MOST EXPECTED HERE IN CAPE TOWN, SO OF COURSE WE WILL TELL YOU 

EVERYTHING ABOUT CHU!

In Cape Town he is called the Prince of Prints.

He’s been in the fashion industry for over 25 years but only 

created his first collection here a little over a year ago.

After studying fashion in the famous ESMOD school in Paris, 

Chu moved to South Africa.

He has since, worked for many years as a fashion director for 

several local magazines, and also styled many campaigns.

Well known for his very unique look and his love for prints, 

everybody was looking forward seeing his first fashion show 

in 2015.

In the blink of an eye, the Chulaap madness was born and his col-

lection was in every conversation, social medias and magazines.

Chu said “I want to celebrate Africa!” which defines his choice 

of prints.

Inspired by the South African street style, he largely contri-

butes to a movement which aspires to buy local and use local.

He managed, without a doubt to change our perception of 

prints by creating an elegant, fresh and modern collection.

Only designer of the South African Fashion Week who’s been 

featured by Vogue Italy for Vogue Talent, Chu Suwannapha 

and his brand Chulaap have, I hope, a very promising future to 

see more stunning collections emerge.
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F A S H I O N

Les 10, 11 et 12 mars, les 
plus grands designers et 
couturiers africains ont rivalisé 
de talent, prouvant une fois 
de plus, que la mode et la 
création sur le continent 
étaient en ébullition. La mode 
africaine a fait son show 
lors de défilés ébouriffants. 
Démonstration.

The 10, 11 and 12 March, 
the largest African fashion 
designers and couturiers 
have deployed all their 
talents, proving once again 
that fashion and creation 
on the African continent are 
in turmoil. African fashion 
excellend at turning heads 
during mind-blowing show. 
Demonstration.

JOZI 2016,
LE 
MERCEDES 
FASHION 
WEEK
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M A G A Z I N E 

À GOMA 
LE FESTIVAL 
AMANI 
CÉLÈBRE 
LA PAIX
IN GOMA, DRC, AMANI 
FESTIVAL CELEBRATES 
PEACE

 
TEXTE ET PHOTOS LÉONORA BAUMANN

AMANI », LA PAIX EN KISWAHILI… TEL EST LE CRÉDO DE 

CE FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE DANSE QUI PREND VIE 

DEPUIS TROIS ANS DANS LA VILLE DE GOMA, À L’EST DE 

LA RD CONGO, SUR LES CENDRES DE L’ÉRUPTION VOL-

CANIQUE DE 2002 

Mais quel est l’objectif du festival ? Créer un espace 

de fête loin des problèmes quotidiens et des sé-

quelles de la guerre, où les peuples de la région 

peuvent se rencontrer. Ce festival tente de changer l’image 

que le monde a de Goma, de l’Est de la RDC et de la région 

des Grands Lacs et permet de se rendre compte de la volon-

té qu’ont les jeunes et les moins jeunes de la région d’aller 

vers un avenir meilleur et d’user de leur talent pour y arriver.

Amani, c’est une sorte de trêve, de moment suspendu qui 

permet d’oublier le temps d’un week-end les conflits et riva-

lités qui règnent dans cette région. C’est aussi un incuba-

teur d’espoir, pour rêver ensemble à un avenir meilleur, en 

misant sur la jeunesse et la richesse de la rencontre et du 

partage de vécus.

Chaque année, plus de 500 bénévoles s’engagent pour l’or-

ganisation de cette aventure unique à Goma et en Afrique 

centrale. Rassembler autour des arts et de la culture, vec-

teurs de paix, près de 30.000 jeunes Rwandais, Burundais, 

Les danseuses de la superstar de la rumba congolaise Werrason.

The dancers of Werrason, the superstar of Congolese rumba.
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Congolais pressés au pied des tribunes pour découvrir des 

vedettes consacrées ou de jeunes artistes moins connus mais 

prometteurs, y compris des talents locaux. Trois jours durant, 

les jeunes du « Centre culturel de Goma » transforment l’en-

ceinte du collège Mwanga en terrain de festival. Sur les deux 

scènes s'enchaînent jusqu’à 18h (pour des raisons de sécurité, 

les habitants de Goma tiennent à rentrer chez eux à la tombée 

de la nuit) des chanteurs et danseurs traditionnels et vedettes 

de la musique africaine et de la « world music » ainsi que des 

humoristes, sapologues, poètes et les meilleurs acrobates de 

Goma.

Des projets parallèles viennent également enrichir le propos 

et l’événement : Le village Kwa Kesho Bora (« pour un lende-

main meilleur ») abrite des ONG et associations locales hu-

manitaires qui organisent débats, ateliers, conseils juridiques, 

psychologiques... L'espace entrepreneuriat accueille les 

entreprises innovantes de Goma et de la Région des Grands 

Lacs et un marathon en équipe est également organisé. Le 

tout dans la joie et pour la modeste somme de un dollar par 

jour, très peu à l’échelle européenne, le salaire d’une journée 

pour la plupart des habitants...

Ce festival, lancé par le Belge Eric de Lamotte, a vu sa pre-

mière édition initialement prévue pour aout 2013 repoussée 

suite à une reprise des violences par le M23 (un groupe armé 

de la région). Il a finalement vu le jour en février 2014, et dès 

lors est devenue un rendez-vous incontournable ainsi qu'un 

formidable symbole, dont la quatrième édition se tient en 

février 2017.

Intervention acrobatique durant le concert de Werrason.

Acrobatic action during Werrason’s concert.

Concert de Nneka, artiste internationale Germano-Nigeriane qui 
dénonce dans ses paroles engagées les travers politiques de l’Afrique. Sur 
des rythmes soul et reggae, elle pointe du doigt la tribune VIP et s’en 
prend à Boko Haram ainsi qu’à l’Etat islamique.

Nneka’s performance, Germano-Nigerian international artist who de-
nounces in her lyrics the politics of Africa. On soul and reggae rhythms, 
she points a finger at the VIP tribune and attacks Boko Haram and the 
Islamic state.
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CARNET DE ROUTE 
Y ALLER :

• CAA www.caacongo.com et Congo Airways www.
congoairways.com

ADRESSES
• Lake Kivu Lodge : Quartier Himbi 162, Avenue Alindi ;
•  Châlet : Quartier Himbi, Avenue Alindi à proximité du LKL ;
•  Au Bon Pain : face au Bureau des réservations du Parc 

Virunga, Boulevard Kanya Mulanga ;
•  Bureau des réservation du Parc Virunga : Boulevard 

Kanya Mulanga / visit@virunga.org.

‘AMANI’, PEACE IN KISWAHILI ... THIS IS THE MOTTO OF THIS MUSIC AND DANCE FESTIVAL THAT WAS CREATED 3 YEARS 

AGO IN THE CITY OF GOMA, IN THE EAST OF THE DR CONGO, ON THE ASHES OF THE 2002 VOLCANIC ERUPTION.

What is the purpose of the festival? It establishes a festive 

space away from the daily problems and post-war effect, 

where the people of the region can meet and celebrate life. 

This festival aims to change the image the world has of Goma, 

Eastern DRC in the Great Lakes region. It seeks to highlight 

the young people’s willingness to move towards a better fu-

ture and use their talent to make it happen.

Amani, it is a kind of cease-fire, suspended moment that helps 

people to forget, just for a weekend the conflicts and rivalries 

that prevail in this region. It is also an incubator of hope, to 

dream together for a better future, focusing on the youth and 

the wealth brought by new encounters and the sharing of 

experiences.

Each year, more than 500 volunteers commit themselves to the 

organization of this unique event in Goma and Central Africa. 

About 30,000 young Rwandans, Burundians and Congolese 

gather around the arts and culture, vehicles for peace, to 

discover devoted celebrities or lesser-known but promising 

young artists, including local talents. During three days, the 

young people of the ‘Cultural Center of Goma’ transform the 

compound of the Mwanga College into a festival venue. Until 

6 pm (for security reasons, the inhabitants of Goma head back 

home at nightfall), a line-up of African music and World music 

famous singers and dancers as well as humorists, sapologists, 

poets and Goma’s best acrobats, stand and dazzle for a chee-

ring crowd.

Parallel projects complement the project and event: The vil-

lage Kwa Kesho Bora (‘for a better tomorrow’) houses NGOs 

and local humanitarian associations organizing debates, 

workshops, legal and psychological advice... The entrepre-

neurship space welcomes start-ups from Goma and the Great 

Lakes Region for the modest sum of one dollar a day. This 

sound very little on a European scale but this amount ac-

tually represents the salary for a full day’s work of most inha-

bitants...

This festival, launched by the Belgian entrepreneur Eric de 

Lamotte, saw its first edition initially planned for August 2013 

postponed following a resumption of violence by the M23 

(an armed group of the region). It finally came into being 

in February 2014, and from then on it became a not-to-be-

missed rendez-vous and a wonderful symbol, the fourth edi-

tion of which was held in February 2017.

Concert de Werrason. « Werra », le « roi de la forêt », « Igwe » l’enfant 
du pays, le seigneur, a embrasé le public. Entouré d’une dizaine de 
musiciens, il a alterné le « ndombolo » des nuits de Kinshasa avec la 
rumba qui fait danser tout le Congo depuis des décennies.

Werrason’s concert. ‘Werra’, ‘king of the forest’, ‘Igwe’, the country's child, 
the lord, set the crowd on fire. Surrounded by a dozen musicians, he has 
alternated the "ndombolo" of Kinshasa’s nights with the rumba that got 
the wholde Congo dancing for decades.

Les tambourineurs du Burundi, groupe de percussions traditionnelles, 
ont défilé sur scène en effectuant danses et sauts au rythme des tambours.

Burundi’s drummers, a group of traditional percussionists, marched on 
stage performing dances and jumps to the rhythm of the drums.

Concert de Zao, artiste du 
Congo-Brazaville dont la 
chanson phare « Ancien 
Combattant » condamne la 
guerre sous toutes ses formes. Le 
chanteur, doyen des artistes de 
cette troisième édition sillonne 
depuis 30 ans le continent avec 
ses tubes, souvent dansants et 
humoristiques.

Zao’s performance, artist from 
Congo-Brazaville whose signa-
ture song ‘Ancien Combattant’ 
condemns war in all its forms. 
The singer, eldest of the artists 
of this third edition has travel-
led across the continent for 30 
years with his hits, often catchy 
and humorous.

Le public s'emballe sur la chanson phare 
du concert de Zao, « Ancien Combattant ».

The audience gets carried away by Zao’s 
signature hit, ‘Ancien Combattant’.

Message de clôture de la la première journée du festival.

Closing message of the first day of the festival.

Un groupe de jeunes festivaliers. 

A group of young festival-goers.
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ENTRE VAVOUA À L’EST, ET LE LAC KOSSOU À L’OUEST, S’ÉTEND LE PAYS GOURO GÉOGRAPHIQUEMENT SITUÉE DANS LE 

CENTRE OUEST DU PAYS DE LA CÔTE D'IVOIRE, ENTRE LES BÉTÉ ET LES BAOULÉ. CE PEUPLE A RÉUSSI LA TRANSITION ENTRE 

UNE ÉCONOMIE DE SUBSISTANCE TRADITIONNELLE ET UNE AGRICULTURE MODERNE TOUT EN GARDANT SES TRADITIONS 

CULTURELLES INTACTES. 

Le folklore gouro, une culture vivante qui se réinvente

En Côte d’Ivoire, le pays gouro a su préserver un mode 

de vie traditionnel avec ses danses et ses masques, mais 

aussi ses villages de paille aux cases arrondies. La culture de 

rente prédominante est, depuis quelques années, celle de 

la noix de cajou. La capitale est une petite ville de province 

appelée Zouénoula.

Aujourd'hui encore, la culture traditionnelle gouro est la plus 

populaire et la plus folklorique de Côte d’Ivoire. Et lorsqu’une 

cérémonie quelconque nécessite une représentation du 

folklore ivoirien, on reconnaît sans amalgame le masque Zaouli 

cher aux Gouro.   

Les Gouro, qui font partie du groupe Mandé du Sud, sont 

reconnus comme des sculpteurs hors pair, qui exportent leur 

savoir-faire artistique chez leurs voisins Baoulé. Beaucoup 

de masques, statuettes et poulies de tisserands baoulé 

sont l’œuvre de sculpteurs gouro. Ils vouent un culte aux 

masques et accordent de ce fait une grande importance 

aux représentations humaines et animales. Les masques les 

plus connus du folklore gouro sont le Zamblé et le Zaouli. 

Le Zamblé est un masque de compétition dont la sortie est 

interdite aux femmes, et le Zaouli, plus récent, est ouvert aux 

manifestations publiques. La moindre occasion est prétexte à 

sortir un ou plusieurs masques censés représenter le combat 

entre le bien et le mal, entre le réel et le surnaturel. En plus de 

leur expertise incontestée dans l’art de tailler du bois, les Gouro 

se distinguent par leur répertoire de chants riches et variés. 

Très souvent, des chanteurs insoupçonnés se produisent lors 

des enterrements, des fêtes de funérailles et des sorties de 

masques. Entre sculpture et culte pour les masques et chants, 

les Gouro ont su, mieux qu’ailleurs, réinventer leur folklore.

Étranges duels de Zamblé 

Les grands duels entre masques Zamblé ont lieu dans le 

cadre restreint du rituel familial pour un sacrifice offert aux 

ancêtres ou à l'occasion de grandes funérailles impliquant 

plusieurs villages. Zamblé est un des masques les plus connus 

des Gouro. Son aspect est très particulier, mi-léopard, mi-

antilope. Les duels de Zamblé sont tellement célèbres qu'ils 

rassemblent autour de la place de danse des spectateurs 

venus de villages parfois très éloignés et même de la capitale 

où certains résident. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un 

divertissement. Le simple fait d'assister à des spectacles qui 

mettent en jeu les pouvoirs surnaturels représente toujours un 

danger.

Au cours de ces extraordinaires joutes chorégraphiques, la 

En Afrique
Le folklore gouro,  

une culture vivante  
qui se réinvente

The Gouro folklore, a lively culture that reinvents itself

TEXTE ET PHOTOS NABIL ZORKOT

Masque Zaouly

Zaouli mask
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tension et l'angoisse croissent jusqu'au seuil de tolérance 

des personnes en présence. Sous l'emprise d'une véritable 

paranoïa, les spectateurs ont l'impression que le danger 

est constant et imminent. L'atmosphère de plus en plus 

oppressante devient presque palpable. Plus la journée avance, 

plus on constate, çà et là, que certaines personnes se sont 

effondrées, victimes de la combinaison redoutable de leur 

angoisse, de l'alcool et des maléfices. Au terme du duel, il faut 

annoncer le vainqueur. Le public est seul juge. Finalement, un 

homme d'une extrême sagesse et d'une grande assurance 

aura le courage d'annoncer le Zamblé vainqueur.

Between Vavoua in the East, and the Lake Kossou in the 

West, lies the Gouro country geographically located in 

the Western region of the country insolites, de paix et de 

sérénité. between the Bété and Baoulé tribes. These people 

have managed the transition from a traditional subsistence 

economy to modern agriculture while keeping their cultural 

traditions intact.

The Gouro folklore, a lively culture that reinvents itself

In Ivory Coast, Gouro the country managed to preserve its 

authentic way of life, traditional dances and masks and its 

round huts villages. Cashews have been, for the last couple 

of years, the predominant cash crop. The capital city of the 

region is a small provincial town called Zouénoula.

Today, the traditional Gouro culture still remains the most 

popular and most folkloric culture of Ivory Coast. Whenever 

a ceremony requires a representation of the Ivorian folklore, 

Masque Zamblé • Zamblé mask

Chefs coutumiers gouro • Traditional Gouro chiefs

Jeunes filles gouro en tenue traditionnelle

Gouro young women dressed in traditional costume

Garçons gouro assistant au spectacle 

Gouro young men witnessing the show

Zaouli masks cherished by the Gouro people are always 

recognized as an important symbol during celebrations. 

The Gouro people, who are part of the Mande group of the 

South, are recognized as outstanding sculptors, who export 

their artistic expertise to neighboring Baoule villages. Many 

masks, statuettes and Baoule weaving pulleys are the work of 

Gouro sculptors. They worship the masks and hence give great 

importance to human and animal figures. Zamblé and Zaouli 

masks are the most famous symbols of the Gouro folklore. 

While Zamblé masks are competition masks that cannot be 

worn by women, Zaouli masks are used during public events. 

Likewise, any opportunity will be seized to adorn dancers with 

masks intended to represent the struggle between good and 

evil, between the real and the supernatural. In addition to their 

undisputed expertise in the art of carving wood, the Gouro are 

distinguished by their rich and varied songs repertoire. Very 

often, unsuspected singers perform at funerals, feasts and 

releases of masks. With their magnificent sculptures, masks 

and songs, the Gouro people know, better than anyone else, 

how to reinvent their folklore.
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Strange Zamblé duels

The great duels between Zamblé masks take place within the 

narrow confines of a family ritual sacrifice to the ancestors or 

occasionally during great funeral celebrations involving several 

villages. With their special appearance, half leopard, half 

antelope, Zamblé masks are very famous in the Gouro culture. 

Similarly, Zamblé duels are so famous they gather around the 

dance stage spectators from very distant villages. Yet, duels 

are not just an entertainment. The mere fact of attending 

performances that involve the use of supernatural powers can 

sometimes be dangerous.

During these extraordinary dance contests, tension and 

anxiety reach their acceptable tolerance levels. In the grip of a 

real paranoia, witnesses feel that the danger is imminent and 

constant. The atmosphere increasingly oppressive becomes 

almost palpable. As the day goes by, some people collapse, 

victims of the dreaded combination of their anxiety, alcohol 

and witchcraft. After the duel, the name of the winner has to be 

announced. The public is the only judge. Finally, only a man of 

extreme wisdom and great boldness will have the courage to 

name the Zamblé champion.

CARNET DE ROUTE 
DORMIR • SLEEP
Zouénoula

Zahi + 225 47 82 08 15 / 06 59 26 33
Auberge Myle +225 08 47 07 45
Le prestige +225 77 18 55 35
Harmonie +225 07 72 59 49

Bouaflé
Le mont lotan +225 30 68 92 80
Koblata +225 30 68 95 91
Les rosiers +225 32 70 50 56
Cristal +225 07 73 61 24

TOURISME • TOURISME
- le Parc national de la Marahoué d’environs 100 000 ha
- le Confluent de Bonzi
- les Pierres sacrées de Gohitafla
- les Tisserands de Bazré
- 

Activités culturelles
- les danses Zahouly, Zamblé et Goly  

( se renseigner dans la région, ask around )
- le Festival des Arts et Cultures de la Région de la Mara-

houé (Art and Culture Festival)
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BUSHMAN CAFE, PLACE OUEST AFRICAINE REVOLUTION-
NAIRE POUR LE RAJEUNISSEMENT DU SENTIMENT MO-
DERNE ET UNIVERSEL D’IDENTITE AFRICAINE.
Le Bushman Café, bar révolutionnaire situé dans l'un des plus 
beaux quartiers de la vie nocturne Abidjanaise, pourrait être l'un 
des points chauds de la capitale ivoirienne. Passionnés d’art, 
employés de bureau et expatriés sont assis sur des chaises d'art 
modernes signés par Philippe Starck, Michael Thonet, Henry 
Massonnet, Harry Bertoia ou en provenant du MOMA, sur des 
chaises en bois mexicaines ou sur les canapés béké traditionnels 
à l'intérieur du Shakara Lounge Bar ou au Wêlê Restaurant sur le 
toit alors que le crépuscule laisse place à la nuit, commandant 
des boissons ou des plats préparés à base d’ingrédients locaux.
Bushman Café est un Café-boutique-Hôtel artistique, moderne, 
imaginatif et créatif avec huit appartements au premier étage, un 
sauna, une piscine d'eau naturelle, une boutique qui fournit des 
pagnes africains et des pièces artisanales modernes africaines, 
un Café Comptoir pour déguster du café de Côte d’Ivoire fait 
maison, un Lounge Bar et un Restaurant Bar-grill sur le toit où 
vous pourrez apprécier l’autre rive abidjanaise de la lagune Ebrié.
Les chambres disposent d'une douche séparée ouverte sur la 
chambre à coucher et un petit espace pour vos réunions d'af-
faires ou vos visiteurs. Le Wi-Fi y est disponible.
Toutes les pièces du Bushman Café sont décorées de meubles 
et objets provenant de différents pays et de différentes périodes 
pertinentes ayant affectées l'histoire moderne et traditionnelle 
africaine et placés en respectant l'orientation technique du bâti-
ment pour garantir une ventilation naturelle.
Le Bushman-Café est l'endroit idéal pour les gourmets, les pas-
sionnés d’art et les curieux voyageurs du monde qui souhaitent 
découvrir un lieu qui responsabilise l’industrie et les marques 
locales en proposant différents types de cocktails, réalisés à base 
de spiritueux ivoiriens, et plats cuisinés avec des ingrédients lo-
caux tout en permettant d’apprécier la culture et les arts africains.
Situé dans le prestigieux quartier du Golf Hôtel à la Riviera, près 
du club de golf, le Café-boutique - Hotel est également un bon 
endroit pour organiser des réunions, des expositions d'art et des 
soirées ou pour faire une pause naturelle et artistique dans la ville 
dynamique et animée d'Abidjan .
Abidjan, Capitale ouest-africaine des arts et culture est de retour! 
Et Bushman Café est l'un des meilleurs endroits pour faire de 
votre voyage ivoirien un moment unique et exclusif!  

BUSHMAN CAFE, THE WEST AFRICAN REVOLUTION PLACE 
FOR EXEPERIMENTING THE REJUVENATION OF THE MO-
DERN AND UNIVERSAL AFRICAN SENSE OF IDENTITY 
At first glance, Bushman Cafe, a revolution-themed bar in one of 
Abidjan's prettiest nightlife districts, could be any of the Ivorian 
capital's hotspots. Artsy residents, office workers and expats sit 
on modern art chairs signed by Philippe Starck, Michael Thonet, 
Henry Massonnet or Harry Bertoia, on Mexican wooden chairs 
and MOMA Chairs or on traditional Béké sofas inside the Sha-
kara Lounge Bar or Wêlê Restaurant at the rooftop as dusk turns 
to night, ordering drinks or dishes prepared by using local ingre-
dients. 
Bushman Cafe is an artsy, trendy, modern, imaginative and crea-
tive coffee - boutique - hotel with eight apartments at the first 
floor, a sauna, a swimming pool with natural water, a boutique 
which provides African fabrics and African modern handcrafts, a 
coffee bar for drinking homemade coffee from Côte d'Ivoire, a 
lounge bar and a restaurant bar & grill at the rooftop where you 
could appreciate the other side of Abidjan with the Ebrié Lagoon. 
The rooms have separate shower opened on the bedroom and a 
small area for business meetings or visitors. They each have free 
Wi-Fi. 
All the rooms of Bushman Café have furniture and objects from 
various countries and different relevant periods that affect African 
modern and traditional history, arranged following the building's 
technical orientation in order to guarantee natural ventilation.

Bushman Cafe is the place where local industry and local brands 
are put forward: all the cocktails are made with Ivorian spirits and 
dishes are cooked with local ingredients. It is a place where Afri-
can art and culture can be fully enjoyed by foodies and other art-
oriented-people and curious travellers from around the world.
Located in the prestigious neighbourhood of the Riviera Golf 
Hotel, near golf club area, the cafe boutique Hotel is also a great 
place for organising meetings, art expositions and party’s night or 
for having a natural and artistic break in the dynamic and anima-
ted city of Abidjan. 
Abidjan the west African capital for Art and Culture is come back! 
And Bushman Café is one of the best spot for making unique and 
exclusive your Ivorian trip!

BUSHMAN CAFE
Texte & Photos Isabelle Zongo
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CONTACTS 
info@touch-events.co

www.touch-events.com 
www.facebook.com/toucheventsss

Filipa De Sousa 
filipa@touch-events.com

0979593000

Saskia Toussaint
saskia@touch-events.com

0970013607

L I F E S T Y L E
E V E N T
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BUZZZ BE FAMOUS…

ILS ÉTAIENT TOUS À LA FULL MOON PARTY DU 18 NOVEMBRE !

TOUCH’EVENTS A BUZZZÉ À LUBUMBASHI AU LANCEMENT DU MAGAZINE 
BUZZZ.

TOUT LE MONDE EN BLANC, CHAMPAGNE À GOGO, KRIS VEGA EN GUEST 
DJ, EXPLOSION DE COULEURS…

LA RDC RÉUNIE POUR FAIRE LA FÊTE ET RIEN QUE LA FÊTE !

MERCI À TOUS, PARTENAIRES ET PARTICIPANTS.

VIVEMENT 2017.ET SUIVEZ SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM !!!

LET'S KEEP ON TOUCH

BUZZZ BE FAMOUS…

THEY WERE ALL AT FULL MOON PARTY OF NOVEMBER 18TH !

TOUCH' EVENTS HAS BUZZZED WITH LUBUMBASHI DURING THE LAUNCHING 
OF BUZZZ MAGAZINE.

ALL IN WHITE, CHAMPAGNE “À GOGO”, KRIS VEGA IN GUEST STAR, 
EXPLOSION OF COLORS…

THE DRC JOINED TOGETHER TO HAVE FUN THE FESTIVAL AND ONLY THE 
FESTIVAL!

THANK YOU WITH ALL, PARTNERS AND PARTICIPANTS.
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Lynedoch Sustainability Institute 
Un havre de paix au milieu des vignobles 

The Lynedoch Sustainability Institute, haven of peace in the winelands

Texte et photos The African Missioner

AU CŒUR DES VIGNOBLES, LE SUSTAINABILITY INSTITUTE (SI) OFFRE UN ESPACE FAVORABLE À L’EXPLORATION D’AP-

PROCHES VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉQUITABLE. 

Le Lynedoch Ecovillage

A 15 minutes du coeur bourdonnant d’activités de Stellen-

bosch (province du Western Cape en Afrique du Sud), au sein 

du Lynedoch EcoVillage, une communauté née d’un projet 

écologiquement et socialement responsable se niche dans un 

site naturel remarquable où la vie se conjugue au rythme de 

la nature et des saisons. Composé du simple quotidien des 

nourrissons, écoliers, étudiants universitaires et d'une commu-

nauté de travailleurs, le village promeut un espace propice à 

l'apprentissage contextuel.

Une transformation par l'apprentissage

Depuis sa création, le Sustainability Institute (SI) aspire à pro-

mouvoir un mode de vie qui préserve l’équilibre écologique 

au sein duquel notre la société est enracinée. Afin d’encou-

rager l’ouverture à l’autre, l’institution incite les élèves à s'en-

gager dans activités intellectuelles et spirituelles impliquant 

constamment les étudiants dans un processus actif d’appren-

tissage. Un partenariat avec l'École de Leadership de l'Univer-

sité de Stellenbosch a également permis au Sustainability Ins-

titute de développer ses programmes de Masters, formations 

professionnelles et diplôme de troisième cycle en développe-

ment durable.

Chambre d'hôtes Drie Gewels

Au-delà des nombreuses maisons d'hôtes et hôtels dans 

Stellenbosch et ses alentours, le Sustainability Institute offre 

un lieu unique aux visiteurs en quête de quiétude et d’origina-

lité. Située à seulement 4 km de la ville, Drie Geuwels est une 

maison d’hôtes datant de 1914 nichée un cadre rustique et 

décontracté. La table d’hôtes du Drie Geuwels propose, été 

comme hiver, une cuisine « maison », à la fois saine et savou-

reuse, préparée selon des modes de cuisson douce garantis-

sant santé et vitalité. Les légumes, fruits et herbes aromatiques 

cultivés dans le potager Biologique sont aussi utilisés quoti-

diennement dans la confection des plats selon le concept Far-

m2Fork. Idéal pour les étudiants en road-trip et les familles qui 

veulent faire l'expérience d'une hospitalité à la ferme dans une 

communauté proche de la nature. Tous les profits sont alloués 

au financement des programmes jeunesse et communautaires 

de Lynedoch.

Jardin

Des montagnes de soixante millions d'années servent de toile 

de fond aux jardins de plantes indigènes, aux ficus géants, aux 

légumes biologiques et à la ferme. Les jardins du SI consti-

tuent un espace interactif d'enseignement et d'apprentissage 

où sont cultivés des produits frais et biologiques pour la com-

munauté de Lynedoch. Composé d'un demi-hectare de terrain 

sur le site de Lynedoch Ecovillage, le jardin potager permet 

de réunir une diversité de milieux sociaux rarement connectés 

dans un seul espace.

Restauration à la fourchette

Farm to Fork est une entreprise de restauration communau-

taire qui cherche à reconnecter les gens à leur assiette. Pas-

sionnés de cuisine, l’équipe de Farm to Fork affirme sa convic-

tion que les aliments ont meilleur goût quand ils sont cultivés 

sans produits chimiques, dans un sol riche et sain.

Parce que la façon dont nous nous procurons nos aliments a 

un impact sur la chaîne alimentaire, le SI propose une forma-

tion aux jeunes agriculteurs pour apporter la nourriture direc-

tement de la ferme à nos assiettes.

Pour plus d’informations : http://www.sustainabilityinsti-

tute.net/

IN THE HEART OF THE WINELANDS, THE SUSTAINABILITY INSTITUTE (SI) PROVIDES A SPACE FOR PEOPLE TO EXPLORE AN 

APPROACH TO CREATING A MORE EQUITABLE SOCIETY.

Lynedoch Eco village

The SI is located 15 minutes away from the heart of the buzzing 

Stellenbosch, within the Lynedoch EcoVillage, an emerging 

ecologically designed, socially mixed community built around 

a learning precinct. Made up of the simple everyday life of in-

fants, school children, university students and a working com-

munity, the village creates space for contextual learning.

Transformation through learning 

Since its creation, the core of the SI’s work has been finding 

ways of living that sustain rather than destroy the eco-system 

within which all society is embedded. The institute promotes 

openness of individuals to ‘the other’ and encourages learners 

to shift from passive recipient of knowledge to deeply enga-

ging with intellectual and spiritual activities for complex solu-

tions. The institute’s focus on children led to the founding of 

the Crèche, and later Baby Centre, and AfterCare programmes. 
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Their partnership with the School of Public Leadership at the 

University of Stellenbosch built up their Masters and Post Gra-

duate Degree programmes in Sustainable Development. 

Drie Gewels guesthouse 

Over and above the many delightful guesthouses and hotels in 

and around Stellenbosch, the SI also has accommodation for 

those who are looking for something different. Only 4 km out 

of town, their Drie Geuwels Guest House (built in 1914) offers 

relaxed, rustic accommodation, with organic Farm2Fork cate-

ring. Ideal for road-tripping friends and families who want to 

experience affordable farmhouse hospitality in a close-to-na-

ture community. All proceeds go to the funding of their youth 

and community programmes.

Garden

Sixty million year old mountains set the backdrop to the SI 

indigenous gardens, giant ficus trees, organic vegetables and 

farm. The SI gardens are an interactive teaching and learning 

space that grows organic, fresh produce for the Lynedoch 

community. Comprising of a ½ hectare of land on-site at Ly-

nedoch Ecovillage, the food garden is used as an integrated 

learning space for Early Learning children and young farmers 

along with Masters students who, upon arrival at the Sustai-

nability Institute, start with an hour of community work on the 

farm or in the gardens. This is part of the SI vision to create a 

mix of experiences across a diversity of social worlds that are 

rarely connected together in a single space. 

Farm to fork catering 

Farm to Fork is a community-based catering enterprise see-

king to connect people to their plate. As food lovers, Farm 

to Fork supporters believe that food tastes better when it is 

grown without chemicals but from rich, healthy soil. 

Because the way we choose to source our ingredients has an 

impact on the food chain, the SI provides training to aspiring 

young farmers in their garden to bring food straight from the 

farm to the fork.

For more information: http://www.sustainabilityinstitute.net/
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A I L L E U R S
A U  B O U T  D U  M O N D E

Khiva 
la route de la Soie en Ouzbéikistan  
The magic of Uzbekistan Silk Road
Texte et photos Pierre-Alexandre Van de Walle 

LA VIEILLE VILLE DE KHIVA N’A PEUT-ÊTRE PAS LA MÊME RENOMMÉE 

QUE SES SOEURS BUKHARA OU SAMARKAND, MAIS SON CHARME LES 

SURPASSE DE LOIN. 

C’est ici que beaucoup de voyageurs de notre époque commencent 

leur propre aventure de la route de la Soie. Pour ma part, je suis ar-

rive a Khiva en provenance de l’ouest de l’Ouzbékistan en taxi com-

munautaire. Je m’étais arrêté au préalable au bord de l’ancienne Mer Aral, 

aujourd’hui un désert du côté Ouzbek, t une véritable catastrophe écolo-

gique des temps modernes du a la culture extensive du coton. La plupart des 

voyageurs arriveront eux par avion de la capitale Tachkent, leur prochaine 

étape étant Bukhara, 500km par la route à travers le somptueux dessert du 

Kyzyl Kum, longeant la frontière du Turkménistan. 

 Khiva est un ancien comptoir aux esclaves sur la route de la Soie. Peu reste 

visible de se triste commerce, si ce n’est quelques alcôves dans la porte 

est de la vieille ville. Le voyageur entrera généralement dans Itchan Kala, la 

vieille ville, par la porte ouest. La ville est entourée de gigantesques murs de 

briques. Ceux-ci offrent la possibilité aux amateurs de photographie d’une 

superbe promenade juste avant le coucher du soleil. 

 La vieille ville nous offre une collection de mosquées, minarets et autres 

medersas somptueuses à visiter. Les voitures ne pénétrant pas les multiples 

petites ruelles, vous devrez peut-être marcher un petit peu pour atteindre 

votre chambre d’hôtel. Ici, vous ne trouverez pas d’hôtels de luxe, mais plutôt 

de petits hôtels de charme. Pourquoi ne pas pousser l’expérience plus loin 

en dormant à l’Orient Star Khiva Madrassah hôtel, une medersa complète-

ment convertie. 

 Un seul billet d’entrée vous permet l’accès a la plupart des monuments que 

Khiva nous offre. Ici, c’est une harmonie parfaite de bâtiments couleur du 

désert, aux multiples faïences bleues et vertes. À ne surtout pas manquer, 

l’ascension d’un minaret ou d’une terrasse pour un panorama exceptionnel. 

Vous ne manquerez pas de parcourir également Khive au lever et au coucher 

du soleil, les deux meilleurs moments de la journée pour les couleurs.

 Pour votre diner, tenter le Plov. Il s’agit d’un riz frit avec du boeuf, le tout ac-

compagne d’une salade de tomates et concombres. Il s’agit du plat national 

ouzbek. L’endroit pour le déguster, est la terrasse du Khorezm Art restaurant. 

Entourée des medersas, illuminées à la tombée de la nuit, l’expérience est 

tout simplement féérique.

Blocs de sels 
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THE OLD CITY OF KHIVA MAY NOT BE AS WELL-KNOWN AS FAMOUS BUKHARA OR SAMARKAND. GETTING HERE IS FOR 

MANY TRAVELERS THE START OR THE END OF THEIR OWN SILK ROAD ADVENTURE. I ARRIVED FROM THE DEEP WEST 

OF UZBEKISTAN BY SHARED TAXI, WITNESSING FIRST THE NEW DESERT THAT IS TODAY THE FORMER ARAL SEA ON THE 

UZBEK SIDE. SADLY, ONE OF THE BIGGEST ECOLOGICAL DISASTER EVER, DUE MAINLY TO THE COTTON INDUSTRY. MOST 

WILL SIMPLY FLY DIRECTLY FROM THE CAPITAL TASHKENT, AND HEAD NEXT TO BUKHARA, SOME 500 KILOMETERS TO THE 

EAST ACROSS THE KYZYL KUM DESERT, LONGING THE TURKMENISTAN BORDER.

Khiva is a former slave trading post on the famous Silk Road. 

Not much is still visible from the infamous trade beside some 

alcoves at the East Gate. Most visitors will enter Itchan Kala, 

the Old City through the West Gate. The inner town is encir-

cled by massive walls made of bricks and mud. The best time 

to walk around these magnificent walls is just before sunset, 

when colors are at their most stunning.

 The Old city is a collection of mosques, minarets and madras-

sahs. There are no cars around, and you may have to walk a 

little before you reach your hotel room. You won’t find any 

huge or luxury hotels around here. But you may be sleeping 

in one of those madrassahs, why not try the Orient Star Khiva 

Madrassah hotel for an authentic experience. The city is all 

small streets, buildings are sand colors with matching blue 

and green tiles. 

One single ticket, valid two days will give you access to most 

of the monuments there is to visit in Khiva. Do try to climb the 

outer walls, but also one of the minaret or terraces for some 

amazing views. You will need to time your visit with the sun, as 

some wonders are better explored early morning, and some 

other just before sunset.

For dinner, try the famous Uzbekistan national dish of Plov. 

This is fried rice with beef served with a side salad of tomatoes 

and cucumbers. Best place to try it, on the terrace of Khorezm 

Art Restaurant, for a magic evening dinner with the lighting of 

the monuments happening around you just after sunset.
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Grenade
insolite et secrète
Texte & Photos César Requesens

A I L L E U R S

IL EXISTE BIEN DES FAÇONS DE DÉCOUVRIR GRENADE, LE JOYAU DE L’ES-

PAGNE, LA VILLE QUI A SU LE MIEUX PRÉSERVER LES SIGNES DE LA PRÉSENCE 

DES ARABES DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE.

Il suffit de se promener à pied à Grenade pour voir les endroits qui restent inacces-

sibles pour un public trop pressé et connaître un autre côté de la ville qui attend 

toujours d’être mieux découverte.

Si vous êtes trop pressés, vous ne verrez pas les « tacas », sorte de petites cavités à l'entrée 

de chaque pièce de l’Alhambra. Ou encore le rawda real, le cimetière antique des rois de 

Nasrid, le couvent de San Francisco, utilisé aujourd'hui comme auberge nationale, d’où 

vous pourrez voir le tombeau d’Isabelle de Castille (la reine qui disait de Grenade qu’elle 

était la ville qu’elle aimait plus que sa propre vie).

Dans Albaicín, le quartier arabe de la ville, avec son cachet médiéval vous découvrirez 

les cármenes (les maisons des nobles). Elles doivent leur nom aux dépendances de 

Carmen de Cipreses, où s’étaient réfugiés les rebelles qui étaient parvenus à s’échap-

per de la domination des chrétiens arrivés en 1492.

Feuilletez le guide « Grenade insolite et secrète » pour accéder à une connaissance 

des lieux loin des sentiers battus. Par exemple, vous y découvrez que dans le Realejo 

(l’ancien quartier juif), dans la maison de los Tiros qui est la maison héréditaire des 

Venegas, une grande famille de Grenade, était conservée l’épée de Boabdil, qui se 

trouve maintenant à Gênes. Elle a été gardée là pendant des siècles par les derniers 

propriétaires de Generalife qui l'ont reçu en héritage des marquis de Campotéjar. 

Vous découvrirez également que dans les caves du magnifique palais des marquis de 

Bellavista (aujourd'hui école de Mercedarias) sont conservés intacts des bains arabes 

qui datent de l'époque de Ziri (XIè) qui peuvent être aujourd’hui visités.. 

Attardons-nous au centre de la ville pour continuer de découvrir les secrets de cette 

métropole incomparable. Nous pouvons nous recueillir au dernier endroit où Federico 

García Lorca a vécu avant d'être porté à son destin cruel par le Falangiste, la maison 

de l'impératrice française dans le quartier de Magdalena. Parmi les nombreux endroits 

à découvrir, le bâtiment ancien du gouvernement local est un vrai sanctuaire pour les 

amoureux des histoires de fantôme. Dans les années 80, un spectre y était apparu, dont 

tous parlent encore..

C’est une promenade exceptionnelle 

à travers le dédale des ruelles de 

cette ville magnifique dont le guide 

« Grenade insolite et secrète » révèle 

les trésors à celui qui saura s’aventu-

rer, jusqu’à se perdre à la découverte 

des secrets de la cité.

www.jonglezpublishing.com
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THERE IS A LOT OF MANNERS TO KNOW THE UNIQUE CITY OF GRANADA, THE JEWEL IN THE SOUTH OF SPAIN, THE CITY 

WHERE THE SIGNS OF THE ARABIC PRESENCE IN IBERIAN PENINSULA HAVE CONSERVED THE BEST. 

In a simple walk in Granada, you can discover the corners that 

stay unnoticed for a hasty public and to know another city that is 

always waiting to be discovered. During a quick normal visit, only 

few people notice the tacas (small cavities at the entrance of each 

room at) or the rawda real, an ancient graveyard of Nasrid kings a 

San Francisco Convent, used today as a national inn, where you 

can see the first grave of Isabella I of Castille (the queen that called 

Granada “the city she loved more than her own life”.)

In Albaicín, the Arabic quarter of the city, with its medieval outline 

you can find cármenes (noble houses with Arabic origins) as it is 

the Carmen of Cipreses, or the outhouses, today forgotten, by 

which the rebels escaped from the control of the Christians.

Passing through the city with our guidebook “Secret Granada” 

you accede to a knowledge that, is not only detailed but also far 

away from the walls. That is the aim, to know, for example, that 

in the Realejo (ancient Jewish Quarter) in the Casa de los Tiros, 

the ancient ancestral house of the Granada Venegas family, was 

kept Boabdil’s blade, now situated in Genova. It was kept here 

for centuries by the last owners of Generalife who received it as 

an inheritance of the marquises of Campotéjar. Or you can learn 

that in front of the Carmen de Miravalle in the Cuesta del Chapiz 

it concords to remember the peculiar history of the descendants 

of the Aztec Emperor Moctezuma II of México, of whom these 

Granadan earls are the legitimate successors; or, finally, that in 

the cellars of the impressive palace of the marquises of Bellavista 

(today Mercedarias School) there are intact the Arab baths (that 

can be visited) of the Ziri époque.

Still being in the centre of the city we can continue discovering 

the secrets of this incomparable metropolis. We can come up to 

the last place where Federico García Lorca lived before being car-

ried to his cruel destiny by the, the ancient house of the Rosales; 

the house of the French Empress in the quarter of Magdalena; or, 

finally, one of the many places to discover, the ancient building of 

the Local Government, a real sanctuary for the lovers of the histo-

ries of the ghosts where in the decade of 80’s appeared a spectral 

figure about which we can still speak a lot.
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CHEZ NATHALIE CHEFFE MARMITON
PARIS
FRANCE

F O O D

CHEZ PAUL VERSAILLES
AU RENDEZ-VOUS DES AMIS

RE
C

ET
TES DE C

H

EFS•

Il se passionne pour la photographie depuis tout jeune. 
 En 2001 il sera lauréat du prix du jury Noir et Blanc Ilford. 

Il travaille pour le monde de la mode et illustre quatre livres 
édités chez Flammarion. Ce touche à tout est également un 
toqué de cuisine. Pour Hamaji Magazine, il a concocté une 
recette de saison.

He is passionate about photography since his youngest age. 
In 2001, he will be winner of the Jury Prize Black and White 

Ilford. He works in the fashion world and illustrates four books 
published by Flammarion. This Jack-of-all is also a remarkable 
chef. For Hamaji Magazine has put together a seasonal recipe.

INGREDIENTS

2 fresh duck foie gras
Port wine

Salt, pepper, sugar, nutmeg to 
taste

WINES
Perfect with liqueur white wines 

such as Jurançons, Sauternes, 
coteaux du Layon, vin Jaune du 

Jura, Tokaji from Hungary, Eiswein 
from Germany. 

With regards to South African 
wines, try the Simonsvlei-

Bukettraube, Toitskloof- Hanepoot 
Jerepigo or a Simon- Viognier NLH

INGRÉDIENTS

2 foie frais de canard
Porto

Sel, poivre , sucre, muscade

VINS

Vous choisirez des vins blancs 
liqoreux comme du Jurançon, les 
Sauternes, des Coteaux du Layon, 

du vin Jaune du Jura, les Tokaji 
de Hongrie ou bien un eiswein 

d'Allemagne. 
En Afrique du sud vous trouverez le 
Simonsvlei-Bukettraube, Toitskloof- 

Hanepoot Jerepigo ou encore le 
Simon- Viognier NLH

Achetez deux foies frais de canard, il faut qu'ils soient souples 
au toucher signe d'une grande fraîcheur.
Dénerver les foies, opération indispensable pour une 
dégustation réussi.
Saupoudrez les foies du mélange sel, poivre, sucre et muscade 
sur les deux faces. 
Foncez le fond de la terrine avec une première couche de foie, 
verser un trait de porto, puis complétez la terrine avec le reste 
des foies. Bien compresser le tout. 
Fermer la terrine et mettre au four dans la sole emplie d'eau. 
La température est déterminante pour une cuisson réussie. Le 
plus simple est de mettre une sonde de température enfoncée 
dans le milieu de la terrine. Le four doit être à 65 °C et la cuisson 
doit s'arrêter lorsque la sonde indique 60°C. 
Sortir et mettre au réfrigérateur 24h afin que les arômes se 
dissipent dans le "pâté". 
Bonne dégustation. 

Et s'il en reste un peu pour le goûter, pourquoi ne pas lire "La 
Cucina" de Lily Prior avec quelques petits morceaux de pain 
frais pour le terminer. 

Buy two fresh duck foie gras, they must be flexible to the touch, 
sign of a great freshness.
Remove the nerves, indispensable operation for a successful 
tasting
Sprinkle each lobe and any loose pieces of foie gras on both 
sides with salt pepper and nutmeg.
Line the bottom of a ceramic terrine dish with a first layer of 
foie gras, pour a dash of Port wine, and then fill the terrine dish 
with the rest of the foie gras. Firmly press down to create a flat 
surface and snug fit.
Close the terrine dish (with plastic wrap and lid) and put it in 
a roasting pan and fill roasting pan with enough hot water to 
reach halfway up side of terrine.
Temperature is critical for successful cooking. The easiest way 
is to put a temperature probe into the middle of the bowl. The 
oven must be at 65 ° C and the cooking must stop when the 
probe indicates 60 ° C.
Chill, covered, until solid, at least 1 day so that the aromas 
dissipate in the "pâté". Enjoy!

It is delicious spread on fresh bread while reading "La Cucina" 
by Lily Prior.

8

30’+50’

Mi-cuit de Foie Gras de canard
Semi-cooked Duke Foie gras



plus de deux décennies au service du secteur minier

MANICA DRC SARL  |  info@manica-africa.cd  |  +243 97 7970749

MANICA
agence en douane et services logistiques



Foie Gras

一漀琀爀攀 瀀愀爀琀攀渀愀椀爀攀 猀甀搀ⴀ愀昀爀椀挀愀椀渀
䨀漀栀愀渀渀攀猀戀甀爀最ⴀ䄀昀爀椀焀甀攀 搀甀 匀甀搀

䐀椀爀攀挀琀漀爀㨀 䴀爀⸀ 䨀愀挀漀 䜀攀爀琀攀渀戀愀挀栀

䌀攀氀氀㨀 ⬀㈀㜀 㠀㈀ 㐀㐀㜀 㐀　㔀㈀

夀伀唀刀 䘀䰀䔀堀䤀䈀䰀䔀 匀䔀䌀唀刀䤀吀夀

䔀猀挀漀爀琀攀
䌀漀渀瘀漀礀愀最攀 搀攀 昀漀渀搀猀 
䌀漀洀瀀琀愀最攀 攀琀 最攀猀琀椀漀渀 搀攀 瀀愀椀攀 

匀䔀刀嘀䤀䌀䔀匀

㌀　 愀渀猀 
搀ᤠ攀砀瀀爀椀攀渀挀攀

倀氀甀猀 搀攀 
　　

瘀栀椀挀甀氀攀猀

倀爀猀攀渀琀 
搀愀渀猀 瀀氀甀猀 
搀攀 㔀　 瘀椀氀氀攀猀

䌀伀一吀䄀䌀吀匀
䬀椀渀猀栀愀猀愀㨀 ⬀㈀㐀㌀ 㠀㠀⸀㌀　㠀⸀㤀㈀㜀

䰀甀戀甀洀戀愀猀栀椀㨀 ⬀㈀㐀㌀ 㠀㠀⸀㌀　㠀⸀㤀㔀㤀

䬀椀欀眀椀琀㨀 ⬀㈀㐀㌀ 㠀㠀⸀㌀　㠀⸀㤀㐀㌀

䴀愀琀愀搀椀㨀 ⬀㈀㐀㌀ 㠀㠀⸀㌀　㠀⸀㤀㐀

䬀椀猀愀渀最愀渀椀㨀 ⬀㈀㐀㌀ 㠀㠀⸀㌀　㠀⸀㤀㐀㈀

䔀ⴀ洀愀椀氀㨀 洀愀洀戀愀氀甀猀栀椀䀀礀愀栀漀漀⸀昀爀





XÉNIA TOUSSAINTSTELLA ET RUDDY
Open Golf 2016

H A M A J I ’ S 
P E O P L E

PHOTOS BY MUSTACHE

Notre photographe vous a croisés avec notre Hamaji en main,
Vous avez accepté d’être photographié, nous vous rendons hommage ici ! 
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Dans un cadre agréable, sécurisé, situé à proximité 
du centre d’affaire. Service fournis : nettoyage, 
laundry, WiFi et accès parking. 

+243 814 000 057
lepercheron.toussaint@gmail.com

A LUBUMBASHI LOCATION APPARTEMENTS 
MOYENNE ET LONGUE DURÉE
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RETOUR VERS LE FUTUR !

SODEICO MANPOWER is specialized in providing high-le-
vel recruitment of managers and supervisors as well as in 
outsourcing skilled and efficient staff of various professional 
fields all over the Central African Region.

Our Services : 

We offer you the best profiles in the mining sector 

SODEICO MANPOWER, spécialisée dans le recrutement de 
cadres et agents de maîtrise (expatriés et nationaux) ainsi 
que dans la mise à disposition d’une main d’oeuvre qualifiée 
dans toute l’Afrique Centrale.

Nos Services : 

Nous vous offrons les meilleurs profils du secteur minier 
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