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Rawbank Rawbank sa - www.rawbank.cd

Pour plus d’informations :
66 avenue colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa. République Démocratique du Congo.

Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit: 4488

Fidéliser les plus jeunes,
un défi pour RAWBANK

RAWBANK, a été l’un des sponsors phares de la première édition de la parade 
Disney, tenue à Lubumbashi le 01 Mai 2019.

Cet évènement a réuni près de 600 personnes autour d’un programme riche en découvertes 
durant lequel RAWBANK a également présenté son tout nouveau produit : SMILEY, le
nouveau compte épargne pour enfant (0-12 ans).

Organisée le 01 Mai 2019, la première parade Disney s’est déroulée sur le parking du
bâtimentbâtiment Hypnose, à Lubumbashi. Sous le thème : « Disney, Crois en tes rêves », 
Makaba Group, les organisateurs de cette journée, ont tenu à offrir aux enfants et leurs 
parents, un cadre mettant en scène les plus célèbres personnages des animations 
Disney.

UneUne première à Lubumbashi ! RAWBANK a sponsorisé cette initiative qui a réuni 
près de 600 personnes autour des activités telles que des spectacles, entonne-
ments de chansons, jeux concours et campagnes de santé sur le choléra, à la 
satisfaction des plus jeunes présents. 

Ce fut également une occasion pour la banque de se rapprocher 
encore plus de sa fidèle clientèle et de porter à sa connaissance la 

sortie de son tout nouveau produit, SMILEY, le compte épargne pour 
enfant. 

DurantDurant l’évènement, les parents intéressés ont pu échanger directement 
avec les commerciaux RAWBANK sur les avantages qu’offre le compte 

SMILEY, à savoir jusqu’à 5% d’intérêts annuels et 10 USD offerts à
l’ouverture du compte pour tout enfant âgé de moins de 10 ans.

Sur place, la banque a offert plusieurs chèques cadeaux d’une valeur de
100 USD à l’ouverture d’un compte SMILEY, afin d’encourager les parents

àà préparer un avenir financier pour leurs enfants. « Nous remercions RAWBANK, 
pour son soutien essentiel à la réussite de cette première édition de notre

évènement. » a souligné Armel Makaba, Directeur Général de Makaba Group.

Pour RAWBANK, l’accompagnement de cette activité s’inscrit dans le cadre de sa 
politique sociale et culturelle encourageant les initiatives de la jeunesse, à travers la 

République Démocratique du Congo.

Ce qui nous importe le plus, c’est de réussir avec vous.

Compte épargne

Pour que l’avenir
leur sourie.
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LA FIN D’UN MONDE, LE COMMENCEMENT D’UN AUTRE

En 1961, le photographe américain Peter Beard, au sortir de 
l’université de Yale, part s’établir au Kenya, dans une ferme 
contigüe de celle de Karen Blixen, le célèbre auteur de Out of 
Africa. Durant 20 ans, il étudie les éléphants, les hippopotames 
et les crocodiles. Il vit aussi les gigantesques bouleversements 
qui ont marqué, dans ce pays, les relations entre l’homme, 
l’animal et la nature. 

Le propos de ce magnifique ouvrage, paru en 1965 aux États-
Unis, résultat d’un travail passionné, est-il une chronique 
annoncée de ce qui nous préoccupe aujourd’hui ? Car les 
scientifiques nous mettent en garde contre un « effondrement 
catastrophique des écosystèmes naturels ». Un signal d’alarme 
que les humains, espèce parmi les espèces, devraient prendre 
très au sérieux avant d’être anéantis.

À ce rythme, s’inquiètent les savants, un million d’espèces 
différentes pourraient disparaître d’ici à un siècle. Dans le parc 
de l’Upemba, il y avait 32 000 éléphants, il y a 30 ans. Il en reste 
180… Le Congo, deuxième bassin forestier de la terre est donc 
en première ligne, mais le phénomène est mondial. Il n’est peut-
être pas trop tard pour se replier sur nos misérables égoïsmes 
en attendant la catastrophe. Ouvrons grand les portes de notre 
conscience, connectons-nous à notre essentiel, notre bien 
commun : notre planète ! Et pourvu que son pouls vibrant que 
nous entendons battre dans le soir ne soit pas le dernier écho 
du paradis …

En juillet, poursuivons nos explorations au fil des pages de 
Hamaji Magazine à la découverte de ce magnifique continent 
africain. Continuez de laisser s’ancrer en vous avec nos récits, le 
souvenir de chaque peuple, de chaque rencontre.

Et pour ceux qui n’ont pas la chance de trouver une copie papier 
de ce numéro, téléchargez Hamaji Magazine gratuitement sur 
notre site www.hamajimagazine.com

THE END OF ONE WORLD, THE BEGINNING OF ANOTHER

In 1961, American photographer Peter Beard, after graduating 
from Yale University, moved to Kenya, to a farm next to that of 
Karen Blixen, the famous author of Out of Africa. For 20 years, 
he studied elephants, hippos and crocodiles. He also saw the 
gigantic upheavals that had marked the relationship between 
man, animals and nature in this country. 

Is the subject of this magnificent book, published in 1965 in 
the United States, the result of passionate work, an announced 
chronicle of what is happening to us today? Scientists warned 
us against a "catastrophic collapse of natural ecosystems". 
A warning signal that humans, as a species among species, 
should take very seriously before they are destroyed.

At this rate, scientists worry, a million different species could 
disappear within a century. In the Upemba Park, there were 
32,000 elephants 30 years ago. Today, only 180 remain… The 
Congo, the second largest forest basin on earth, is therefore in 
the front line, but the phenomenon is global. It may not be too 
late to withdraw into our miserable selfishness while waiting for 
disaster. Let us open wide the doors of our consciousness, let us 
connect to our essential, our common good: our planet! As long 
as his vibrant pulse that we hear beating in the evening is not the 
last echo of paradise...

In July, let's continue our explorations through the pages of 
Hamaji Magazine to discover this magnificent African continent. 
Continue to let our stories, the memory of each people, of each 
encounter, anchor deeper and deeper in you.

And for those who are not lucky enough to find a hard copy of 
this issue, download Hamaji Magazine for free from our website 
www.hamajimagazine.com.

* Le Paradis Perdu

Marie-Aude Delafoy — editor@corneillesima.com

THE EDITOR’S LETTER 

« Mais qui pourra faire renaître le passé irrévocable  
ou défaire ce qui a été fait. » * 

"But who can revive the irrevocable past  
or undo what has been done. » *

Voyager c'est bien utile, ça fait 

travailler l'imagination. Tout le reste 

n'est que déceptions et fatigues. 

Notre voyage à nous est entièrement 

imaginaire. Voilà sa force. Il va de la 

vie à la mort. Hommes, bêtes, villes 

et choses; tout est imaginé. C'est un 

roman, rien qu'une histoire fictive. 

Et puis d'abord tout le monde peut 

en faire autant. Il suffit de fermer les 

yeux.

C'est de l'autre côté de la vie.

Voyage au bout de la nuit

Travelling is very useful: it makes the 

imagination run. Everything else is 

just disappointment and fatigue. Our 

own journey is entirely imaginary. 

That is its strength. It goes from life to 

death. Men, animals, cities and things; 

everything is imagined. It is a novel, 

just a fictional story. 

Besides, everyone can do the same.  

All you have to do is close your eyes.

It is on the other side of life.

A journey to the end of the night

EDITO 

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES !  
DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 

Louis-Ferdinand Céline
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Marie-Aude Priez-Delafoy 
Editeur – Travel Talks
Editeur depuis plus de quinze ans, Marie-Aude Priez est aussi 
auteur. Originaire du Mali, elle a passé sa vie en Côte d’Ivoire, sa 
terre natale. Par son travail, elle est un porte parole engagé du 
continent noir, de ses peuples, de leur culture et leur patrimoine. 
Elle vit aujourd’hui à Lubumbashi, en République Démocratique 
du Congo.
Publisher for over fifteen years, Marie-Aude Priez is also an author. 
Originally from Mali, she has spent her life in Côte d’Ivoire, her 
native land. Through her work, she is a committed spokesperson of 
the black continent, its people, their culture and their heritage. She 
now lives in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.

Maxime Delafoy / Taste my City
Basée à Cape Town en Afrique du Sud, Maxime Delafoy a signé 
pour Hamaji Magazine les premières chroniques de l’African 
Missioner. Aujourd’hui elle passe au crible les adresses les plus 
trendy du continent africain. Depuis toujours, elle se passionne 
pour des expériences de voyage à partager. 
Based in Cape Town, South Africa,  Maxime Delafoy has written 
for Hamaji Magazine her first columns  under the name of African 
Missioner. Today, she is on the quest for discovering the trendiest 
places of the African continent. She has always been passionate 
about travel experiences to share.

Malissa Phittayaphone
Mama Powa
Si Malissa aime manier les mots, c'est pour partager des sujets 
qui lui tiennent à coeur. Intriguée par la transition, elle s'informe, 
cherche, et diffuse des actions qui réinventent notre société pour 
un monde meilleur, respectueux des Hommes et de la planète.
If Malissa likes to use words, it is to share subjects that are close 
to her heart. Intrigued by the transition, she educates herself, 
seeks and disseminates actions that reinvent our society for a 
better world, respectful of people and the planet.

Contributeurs Contributo rs 

Dennis Molewa / Style-Culture
Après avoir obtenu un diplôme technique de mode en Allemagne, 
Dennis est passé dans le domaine de la publicité et du marketing 
numérique. S'installer en Afrique du Sud en 2009 lui a permis de 
renouer avec sa véritable passion : la nourriture et la communauté. 
Aujourd'hui, il travaille comme rédacteur et consultant en marketing 
digital ainsi que comme mentor pour des startup. Durant ses 
temps libres, il dirige une ONG et organise des visites guidées pour 
souligner le rôle de l'alimentation dans les communautés.. 
After completing a technical fashion diploma in Germany, Dennis 
moved into the realm of advertising and digital marketing. Relocating 
to South Africa in 2009 allowed him to reconnect with his true 
passion: food and community. Today he works as a Freelance Writer 
and Digital Marketing Consultant as well as a mentor for start-up 
businesses and organizations. In his spare time, he runs a NGO and 
hosts food tours to highlight the role of food in communities. 

Ils ont  
participé  
à ce  
numéro

Frank Ribas 
Le Parc Kahozi Biega
Frank Ribas est un photographe autodidacte, il vit à Kinshasa 
depuis 2016. Passionné de l’Afrique il décide de s’y installer il y a 
16 ans pour s‘épanouir dans son art. Photographe indépendant, 
il travaille pour de nombreuses organisations internationales. 
Spécialisé dans la biodiversité, sa passion première, elle lui permet 
de sillonner toute l’Afrique notamment l’Afrique Centrale. Sa 
curiosité le pousse à toucher à tous les genres photographiques. 
Il a décroché 4 récompenses photographiques en 2015 et 2017.
Frank Ribas is a self-taught photographer. He has lived in 
Kinshasa since 2016. Passionate about Africa, he decided to 
settle on the continent 16 years ago to develop his art. As a 
freelance photographer, he has worked for many international 
organizations. Frank is specialized in biodiversity, his first passion. 
It allowed him to travel all over Africa, especially Central Africa. 
His curiosity led him to try all photographic genres. He has won 4 
photographic awards in 2015 and 2017.

Lisa Gibson  
Journaliste/Journalist
Sud-africaine de naissance, Lisa préfère se considérer comme 
une citoyenne du monde ! Écrivain de voyage indépendant et 
photographe, elle a toujours eu un grand esprit d'aventure. Après 
avoir vécu quatre ans en Suisse, elle s'installe maintenant à 
Accra, au Ghana, où elle profite de chaque occasion d'explorer 
les différentes régions du pays.  "Nous voyageons non pas pour 
échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas."
South African by birth, Lisa prefers to think of herself as a citizen 
of the world! A freelance travel writer and aspiring photographer, 
she has always had a great spirit for adventure. After fours years 
living in Switzerland, she now calls Accra, Ghana home, where 
she takes every opportunity to explore the various regions of the 
country.  “We travel not to escape life, but for life not to escape us.”

Natacha Lukoj
Journaliste/Journalist
Diplômée en journalisme à l’Université Libre de Bruxelles, 
Natacha Lukoj-Nawej est une passionnée de voyage et une 
grande mélomane qui a écrit pour différents médias belges. 
Cette anglo-congolaise qui a interviewé les grands noms de la 
musique aime prendre sa plume pour livrer l’émotion que lui 
procure ses expériences uniques.
Natacha Lukoj-Nawej, a graduate in journalism from the Université 
Libre de Bruxelles, is a travel enthusiast and a great music lover 
who has written for various Belgian media. This Anglo-Congolese 
woman who has interviewed the great names in music likes to 
write to convey the emotion of her unique experiences. 
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Tous derrière
les Léopards

Bendele
ekweya te!

Orange supporter n°1
des léopards
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DRC. Personnes profitant d'un dimanche après-midi sur une terrasse  
au bord du fleuve Congo située au nord de Kinshasa.  

DRC. People enjoying a Sunday afternoon on a terrace along the Congo River, located north of Kinshasa.

Photographie Kris Pannecouke

Our World 

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank
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À CHAQUE NUMÉRO, HAMAJI MAGAZINE PARTAGE AVEC SES LECTEURS DES IDÉES SUR L’ART ET LA MANIÈRE DE VOYAGER. 
IN EACH ISSUE, HAMAJI MAGAZINE SHARES WITH ITS READERS IDEAS ABOUT THE ART AND WAY OF TRAVELLING.

Par Yeleen Sima

Hamaji n° 23Tendance

Trends

Les 5 tendances 
incontournables de 

Hamaji Magazine  
en  2019

 Marcher sur les traces  
des gorilles au Rwanda  
Reliefs volcaniques, jungles et forêts tropicales, lac d’eau turquoise 

et faune unique, le Rwanda regorge de lieux époustouflants. Il est 

d’ailleurs l’un des derniers pays au monde à abriter une population 

de gorilles sauvages, dans le parc national des Volcans. Le « pays des 

mille collines » saura charmer les voyageurs en quête de randonnées 

sauvages dans une nature rare et préservée. Étape incontournable 

à Kigali, capitale du Rwanda et qui ravira par les couleurs de ses 

marchés et l’intensité qui règne dans la ville.  — Walking in the 
footsteps of gorillas in Rwanda. Volcanic landforms, jungles 

and tropical forests, turquoise water lake and unique wildlife, Rwanda 

is full of breath-taking places. It is one of the last countries in the world 

to host a population of wild gorillas in the Volcanoes National Park. The 

"Land of a Thousand Hills" will charm travellers in search of wild hikes 

in a rare and preserved nature. Try to plan for a must-see stopover in 

Kigali, the capital of Rwanda, which will delight you with the colours of 

its markets and the intensity of its urban life.

5 destinations vont cartonner en 2019, mais lesquelles ? New 

York, Los Angeles, Tokyo? Non car cette année, les voyageurs 

se tournent vers des destinations plus originales, ils cherchent 

à partir vers l’inconnu, à se débarrasser de leur carcan de 

« touristes », et surtout à voyager en respectant la planète. 

5 travel destinations will be trending in 2019, but what are they? 

New York, Los Angeles, Tokyo? No - this year, travellers will be 

looking at more unique destinations, leaving the known for the 

unknown, getting rid of their ‘tourist hat’, and more importantly, 

exploring while keeping the planet in mind. 

1  Tout quitter pour découvrir  
les immensités de l’Alaska
Une destination digne de l’aventurier qui sommeille en vous: 

L’Alaska, un état encore méconnu des États-Unis. L’occasion rê-

vée pour revivre des scènes du film Into the Wild. Des vacances en 

mode sauvage, où les loups, les ours et les grizzlys font encore la loi 

dans cet état gigantesque où l’on recense au moins 100 000 glaciers 

et des paysages à couper le souffle :  l’emblématique mont McKin-

ley et son sommet culminant à 6 194 mètres d’altitude, les glaciers 

bleutés du Pacifique, les plages sauvages de l’île de Kodiak et ses 

îlots de forêts… Enfin, l’un des spectacles les plus merveilleux au 

monde : les aurores boréales. À voir au moins une fois dans sa vie ! 

— Dropping everything to discover the vastness of 
Alaska. A destination worthy of the adventurer inside you: Alaska, 

a little-known state in the United States. The perfect opportunity to 

relive highlights Into the Wild. A wilderness vacation, where wolves, 

bears and grizzlies still rule in this gigantic state where and its 100,000 

glaciers and breath-taking landscapes: the emblematic Mount McKin-

ley (6194 metres high) the blue glaciers of the Pacific, the wild beaches 

of Kodiak Island and its islets of forests... Finally, one might have the 

chance to observe the awe-inspiring northern lights.

2
Paxson Woelber/ Unsplash

© Franck Ribas
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 Le Costa Rica,  
la destination 100 % nature
On le surnomme « la perle de l’Amérique centrale ». 51 000 km² 

ou se concentrent plus de 6% de la biodiversité mondiale, une 

nature riche encore intacte et protégée. Plages paradisiaques, 

chutes d'eau, forêts tropicales, volcans, hauts plateaux, cordil-

lères, ou encore mangroves et marais, vous aurez l’embarras du 

choix. Le Costa Rica est aussi l’un des pays les plus sûrs d’Amé-

rique latine. Pays sans armée, il surprend par son équilibre 

économique et politique, sa douceur de vivre et surtout par la 

gentillesse de ses habitants nommés les Ticos. Une destination 

incontournable en 2019. — Pura Vida in Costa Rica. It 

is known as "the pearl of Central America". 51,000 km² which 

contains more than 6% of the world's biodiversity, a rich na-

ture that is still intact and protected. Between the country’s wild 

beaches, waterfalls, tropical forests, volcanoes, high plateaus, 

mountain ranges, mangroves and marshes, you will be spoilt 

for choice. Costa Rica is also one of the safest countries in La-

tin America. A country without an army, which surprises by its 

economic and political balance, its gentle way of life and above 

all by the kindness of its inhabitants called Ticos. 

 L’Albanie : un territoire tout en 
beauté à deux pas de la France
Situé entre le Monténégro et la Grèce, l’Albanie, échappe au tourisme 

de masse. Découvrez les plages à la croisée de la mer Adriatique et 

de la mer Ionienne, partez à la découverte des nombreux reliefs ver-

doyants et lacs de montagne. Côté ville, l’ambiance est assurée comme 

à Tirana, la capitale, où règnent une réelle douceur de vivre et une 

hospitalité aussi bienveillante que généreuse. L’Albanie, c’est aus-

si une histoire et de nombreux sites et vestiges remarquables. Trois 

d’entre eux sont d’ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNES-

CO : le centre historique de Berat, le site de Butrint et Gjirokastra, la 

ville aux 1000 fenêtres. — Albania: a beautiful territory just 
a stone's throw from France. Located between Montenegro and 

Greece, Albania is free from mass tourism. Discover the beaches at the 

crossroads of the Adriatic Sea and the Ionian Sea as well as Albania’s 

many green landscapes and mountain lakes. Should you wish to dis-

cover the country’s beautiful cities, head to Tirana, the capital city, 

where there is a real sweetness of life and a sense of hospitality that 

is both benevolent and generous. Albania also has a rich history and 

many remarkable sites and remains. Three of them are listed as UNES-

CO World Heritage Sites: the historic centre of Berat, the Butrint and 

Gjirokastra, the city of 1000 windows.

 La Corée du Sud,  
bijou de l’Extrême-Orient
Bienvenue au « pays du matin calme » : un surnom évocateur qui 

invite à l’apaisement dans une destination préservée du tourisme 

de masse. Les palais royaux et leurs lacs de nénuphars situés au 

centre d’incroyables parcs, les marchés traditionnels, les « Kimchi 

Bulgogi  », restaurants populaires ne vous laisseront pas indiffé-

rent. Mais la Corée du Sud ne se limite pas qu’aux villes : ses grands 

parcs nationaux laissent découvrir une nature riche, vierge de l’ac-

tivité humaine. Bordée par la mer Jaune à l’ouest, la mer du Japon à 

l’est et par le détroit de Corée au sud, le pays bénéficie de magni-

fiques littoraux, sculptés par l’eau et le vent. Enfin, que dire d’une 

retraite spirituelle dans les monastères bouddhistes? — South 
Korea, a jewel of the Far East. Welcome to the "Land of the 

Morning Calm": an evocative nickname that invites you to take it slow 

in an environment has been preserved from mass tourism. Royal pa-

laces and their water lily lakes located in the centre of incredible parks, 

traditional markets and the popular "Kimchi Bulgogi" restaurants will 

certainly seduce you. South Korea is not limited to cities alone: its 

large national parks reveal a rich nature, untouched by human ac-

tivity. Bordered by the Yellow Sea to the west, the Sea of Japan to the 

east and the Strait of Korea to the south, the country has magnificent 

coastlines, sculpted by water and wind. Finally, one can find plenty of 

options to engage in some form of meditation and spiritual retreats in 

South Korean Buddhist monasteries. 
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Jet lag
POUR RESTER ZEN EN PASSANT LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ, LE SECRET EST DE SE 
PRÉPARER LE PLUS TÔT POSSIBLE ET SUIVEZ LES CONSEILS DE HAMAJI MAGAZINE. 

Par Yeleen Sima

Tendance

Trends

1 Laissez les objets interdits  
dans votre bagage en soute  

Leave prohibited items in your 
checked baggage
Lorsque vous faites votre valise, pensez bien à laisser au fond du 

bagage qui ira en soute les objets dangereux, si bien sûr ils sont 

autorisés. C'est valable pour votre canif, votre couteau-suisse 

en porte-clés, vos lames de rasoirs (à l'exception des recharges 

jetables),  vos ciseaux à ongles, etc.

When packing, remember to leave dangerous objects at the bottom of 

the baggage that will go into the hold, if of course they are allowed. 

This applies to your pocket knife, Swiss army knife key ring, razor 

blades (except disposable refills), scissors, etc.

2 Les liquides à portée de main / 
Liquids at hand

Plutôt que d'enfermer vos contenants liquides tout au fond de 

votre valise, n'oubliez pas de les placer à un endroit accessible 

immédiatement, par exemple dans la poche extérieure de votre 

valise. 

Rather than locking your liquid containers at the bottom of your 

suitcase, remember to place them in an immediately accessible place, 

such as the outside pocket of your suitcase.

3 N'emballez pas les cadeaux 
Do not wrap gifts

Évitez d’emballer les cadeaux qui vous placerez dans votre valise, 

vous aurez tout le temps de le faire à l'arrivée. En effet, si l'un 

d'eux parait suspect, vous perdrez de précieuses minutes à le 

déballer. Avoid wrapping gifts that you will place in your suitcase, 

you will have plenty of time to do so on arrival. Indeed, if one of them 

looks suspicious, you will waste precious minutes unpacking it.

4 Enregistrez-vous en ligne 
Check-in online

C'est plus rapide et quelquefois cela permet aussi de faire des 

économies. L'enregistrement en ligne est généralement possible 

24h avant le départ de votre avion. 

It is faster and sometimes it also saves money. Online check-in is 

generally possible 24 hours before your flight leaves.

5 Prévoyez des sacs adaptés à vos 
appareils électroniques Plan bags 

adapted to your electronic devices
Afin qu'ils puissent passer le contrôle du scanner, les sacs 

contenants vos ordinateurs portables, appareils photos et 

consoles devront être accessibles. Gardez les avec vous. 

In order for them to pass the scanner check, the bags containing your 

laptops, cameras and consoles must be accessible. Keep them with you.

6 Habillez-vous en conséquence 
Dress accordingly

Le zèle aux contrôles de sécurité portant obligatoires peuvent 

avoir tendance à irriter les plus stressés d’entre nous. Quelques 

conseils pour faire descendre la pression. Habillez-vous le plus 

simplement possible. Question chaussures attention à éviter 

autant que possible les semelles contenant du gel généralement 

interdit. Portez plutôt des chaussures faciles à enlever sans lacet 

si possible. N'oubliez pas les chaussettes pour éviter d'avoir à 

marcher pied nu. 

Mandatory security checks can tend to irritate the most stressed 

traveller. Tips to reduce the pressure include dressing up as simply 

as possible. As for shoes, be careful to avoid as much as possible soles 

containing gel, which are generally forbidden. Instead, wear shoes 

that are easy to remove without laces if possible. Don't forget the socks 

to avoid having to walk barefoot.

7 Bannissez le métal 
Banish metal

On met de côté tout ce qui est métallique ! Ceinture, bijoux, 

badges, barrettes pour cheveux, chaines, etc. Pour les plus 

coquettes, le plus simple est de glisser tous vos petits accessoires 

dans une pochette de votre sac pour les remettre après le contrôle. 

Put aside everything that is metallic! Belts, jewellery, badges, hair 

clips, chains, etc. For the accessories enthusiasts, a great tip is to put 

all your small accessories in a pocket of your bag to put them back on 

after the check.

8 Videz vos poches 
Empty your pockets

Pour éviter de prendre du retard devant les portiques, ne 

mettez rien dans vos poches. Gardez à portée de mains vos clés, 

passeport, téléphone portable ou votre montre.

To avoid wasting time in front of the boarding gates, do not put 

anything in your pockets. Keep your keys, passport, mobile phone or 

watch within reach.

9 Préparez vos papiers  
Prepare your papers

Avant de quitter votre domicile, vérifiez que vous avez vos papiers 

sur vous, et glissez-les dans une poche de votre sac pour pouvoir 

mettre la main dessus dès que vous en aurez besoin. 

Before leaving home, make sure you have your papers with you, and 

put them in a pocket in your bag so you can get your hands on them 

as soon as you need them.

10 Arrivez à l'avance  
Arrive in advance

La règle d'or ! N'hésitez pas à arriver le plus en avance possible. 

Partez toujours une demi-heure avant l'heure de départ que vous 

vous êtes fixé pour éviter tout problème.

The golden rule! Feel free to arrive as early as possible. Always leave 

half an hour before your scheduled departure time to avoid any 

problems.

Les contrôles de sécurité, c'est l'angoisse. On y perd un temps fou, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas : on oublie quelque chose, 

on doit ouvrir sa valise, enlever des bijoux... Pourtant, s'y prendre à l'avance peut vous simplifier la vie !. 

Security checks are an anguish. We waste a lot of time there, and there is always something wrong: we forgot something, we have to open our suitcase, 

remove jewellery... However, better planning can make your life easier!

TO BE RELAXED WHILE PASSING SECURITY CHECKS, THE SECRET IS TO PREPARE  
IN ADVANCE AND FOLLOW HAMAJI MAGAZINE’S TIPS. 
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« Les éléphants »
par CHARLES-MARIE LECONTE DE LISLE

Itinérances Itinerances

Lettre Nomade

Le sable rouge est comme une mer sans limite, 

Et qui flambe, muette, affaissée en son lit.

Une ondulation immobile remplit

L'horizon aux vapeurs de cuivre où l'homme habite.

Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus

Dorment au fond de l'antre éloigné de cent lieues,

Et la girafe boit dans les fontaines bleues,

Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.

Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile

L'air épais, où circule un immense soleil. 

Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil,

Fait onduler son dos dont l'écaille étincelle.

Tel l'espace enflammé brûle sous les cieux clairs.

Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,

Lés éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes

Vont au pays natal à travers les déserts.

D'un point de l'horizon, comme des masses brunes,

Ils viennent, soulevant la poussière, et l'on voit,

Pour ne point dévier du chemin le plus droit, 

Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.

Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps

Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine

Sa tête est comme un roc, et l'arc de son échine

Se voûte puissamment à ses moindres efforts. 

Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche,

Il guide au but certain ses compagnons poudreux ;

Et, creusant par derrière un sillon sablonneux,

Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.

L'oreille en éventail, la trompe entre les dents,

Ils cheminent, l'oeil clos. Leur ventre bat et fume,

Et leur sueur dans l'air embrasé monte en brume ;

Et bourdonnent autour mille insectes ardents.

Mais qu'importent la soif et la mouche vorace,

Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé ? 

Ils rêvent en marchant du pays délaissé,

Des forêts de figuiers où s'abrita leur race.

Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,

Où nage en mugissant l'hippopotame énorme, 

Où, blanchis par la Lune et projetant leur forme,

Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.

Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils passent

Comme une ligne noire, au sable illimité ; 

Et le désert reprend son immobilité

Quand les lourds voyageurs à l'horizon s’effacent.

Elephants

The red sand is like a limitless sea, 
That flames, mute, collapsed in its bed.
A motionless wave fills
The copper vapour horizon where men live.

No life and no noise. All satisfied lions
Sleeping at the bottom of the cave a hundred leagues 
away,
And the giraffe drinks from the blue fountains,
Over there, under the dates of the known panthers.

Not a bird passes, whipping its wing
The thick air, where a huge sun flows. 
Sometimes some boa, heated in his sleep,
Waves its back whose sparkle sparks.

As the flaming space burns under the clear skies.
But, while everything sleeps in dull solitudes,
Rough elephants, slow and rough travellers
Walk to their homeland through the deserts.

From a point on the horizon, like brown masses,
They come, raising the dust, and we see,
Not to deviate from the straightest path, 
Under their wide and safe foot crush the dunes in the 
distance.

The one who holds the head is an old chief. His body
Is chapped like a trunk that time gnaws and mines
His head is like a rock, and the bow of his spine
Vaulted powerfully to his slightest effort. 

Without ever slowing down and without hastening its 
progress,
He guides his powdery companions to the certain goal;
And, digging from behind a sandy furrow,
Massive pilgrims follow their patriarch.

The ear fanned, the trunk between the teeth,
They walk around with their eyes closed. Their bellies 
beat and smoke,
And their sweat in the burning air rises into a mist;
And buzz around a thousand burning insects.

But what does thirst and the voracious fly matter?
What about the sun cooking their black, pleated backs? 
They dream of walking in the abandoned country,
Forests of fig trees where their race sheltered.

They will see the river escaping from the great 
mountains again,
Where the huge hippopotamus roars and swims, 
Where, whitened by the moon and projecting their 
shape,
They would come down to drink and crush the rushes.

Also, full of courage and slowness, they pass
Like a black line, with unlimited sand; 
And the desert resumes its immobility
When the heavy travellers on the horizon fade away.

Charles-Marie Leconte de Lisle. Poète Français  né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul dans l’Île Bourbon et mort le 

17 juillet 1894 à Voisins. Leconte de Lisle passa son enfance à l’île Bourbon et en Bretagne. — French poet born on 

22 October 1818 in Saint-Paul on Île Bourbon and who died on 17 July 1894 in Voisins. Lisle's childhood was spent on 

Bourbon Island and in Brittany.
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Un safari au Botswana 
aussi unique qu'élégant

Jack's Camp Makgadikgadi

Out of Africa

Jacks Camp est situé au Botswana, à Makgadikgadi Pans 

qui est l'un des plus grands marais salants de la terre. Le 

lointain Makgadikgadi Pans se trouve sur le côté sud-est 

du delta de l'Okavango et entoure le désert du Kalahari.

Lors d'une expédition dans les Makgadikgadi dans les 

années 1960, Jack Bousfield est tombé sur un site qui 

a tellement captivé son imagination qu'il s'est installé 

sous un acacia avec l'inébranlable espoir que les autres 

ressentiraient la même chose. Vestige de l'un des plus 

grands lacs du monde, le Makgadikgadi s'est asséché il y 

a des milliers d'années en raison du déplacement continu 

de l'écorce terrestre.

Créé dans les années 60 par Jack Bousfield, un passionné 

de la brousse, Jack’s Camp a été entièrement rénové pour 

devenir un lodge exclusif à l’ambiance “Out of Africa”.

Situé dans le nord du Magkadikgadi Pan, dans cette 

région de marais salants jadis verdoyante et désormais 

désertique, Jack’s Camp propose dix tentes de grand 

confort et une expérience inoubliable. Véritable oasis 

de civilisation dans un environnement particulièrement 

rude, le camp, conçu dans un souci d’authenticité et 

d’élégance, apparaît comme une réminiscence des safaris 

du début du XXème siècle : oreillers de plume, draps 

immaculés, meubles de bois précieux et tapis persans 

créent une ambiance unique et mémorable.

Les tentes sont placées de manière à offrir un maximum 

d'intimité et une vue parfaite à travers les palmiers 

 Jack's Camp Makgadikgadi a été créé par le légendaire personnage 
Jack Bousfield, l'un des grands explorateurs et aventuriers du 
continent. Il n'y a que dix tentes et ce camp très exclusif est l'un des 
deux seuls camps permanents de la Makgadikgadi au Botswana. — 
Jack's Camp Makgadikgadi was created by the legendary character 
Jack Bousfield, one of the continent's great explorers and adventurers. 
There are only ten tents and this very exclusive camp is one of only 
two permanent camps in Makgadikgadi in Botswana.

 Les tentes sont meublées dans le style traditionnel des safaris 
des années 1940 en Afrique de l'Est.— The tents are furnished in the 
traditional 1940s safari style in East Africa

 We 
love

Par Hamaji  Magazine

Jack's Camp Makgadikgadi a été créé par le légendaire personnage Jack Bousfield, l'un des grands 

explorateurs et aventuriers du continent. Il n'y a que dix tentes et ce camp très exclusif est l'un des deux 

seuls camps permanents de la Makgadikgadi au Botswana.
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et les acacias, bien qu'un certain nombre d'entre elles 

soient situées plus près les unes des autres et conviennent 

parfaitement aux familles. Les salles de bains  qui offrent le 

confort de l’eau chaude particulièrement apprécié en safari, 

sont équipées de douches intérieures et extérieures.

Le camp est situé sur une petite colline avec une vue 

imprenable sur les prairies vallonnées d'un côté et les marais 

salants de l'autre. La piscine couverte d’une élégante tente 

est l’endroit idéal pour profiter de la vue sur la région et 

garder un œil sur la petite mare devant le camp. Le point 

d'eau est régulièrement visité par tous les animaux et oiseaux 

dans cette région souvent pauvre en eau. 

Les repas sont servis dans la tente centrale du mess, un vrai 

musée, où les chefs font des merveilles pour préparer de 

délicieux petits déjeuners, des déjeuners légers et des dîners 

trois services. Jack's  propose également une cave récemment 

remaniée, qui présente une sélection de vins sud-africains 

délicieux.

C'est l'un des camps les plus originaux et les plus excitants 

d'Afrique, situé dans une région vraiment fascinante. Le 

camp est bien géré et les activités sont infinies, bien qu'il 

faille noter qu'en dehors de la migration, ce n'est pas une 

destination typique pour le "gros gibier". 

Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés 

-des docteurs en sciences naturelles aux guides boshimans– 

vous aideront à comprendre et à apprécier la formation de 

cet étonnant désert. La saison sèche vous permettra de partir 

à la recherche de fossiles en quad tandis que vous pourrez 

apprécier le spectaculaire phénomène de la migration des 

gnous et des zèbres durant l’été austral.

Vous aurez également l'occasion de passer du temps avec 

les Bushmen Ju'Wasi, qui ont d'abord accompagné Jack dans 

la région. Marcher avec les Bushmen est une expérience 

inoubliable et une excellente façon de découvrir leur mode de 

vie fascinant.

Contact : info@mirusjourney.com

Jack’s est l'un des camps les plus originaux  
et les plus excitants d'Afrique, situé dans une région 

vraiment fascinante

Les repas sont servis dans la tente centrale du mess, un vrai musée, où 
les chefs font des merveilles pour vous satisfaire — Meals are served in 
the central tent of the mess, a real museum, where the chefs do wonders 
to satisfy you.  

La piscine est l’endroit idéal pour profiter de la vue sur la région et garder 
un œil sur le point d'eau régulièrement visité par les animaux et les oiseaux.
The swimming pool is the ideal place to enjoy the view of the region and 
keep an eye on the water point regularly visited by animals and birds. 

Jack's Camp Makgadikgadi

Out of Africa
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 Les tentes sont placées de manière à offrir un maximum d'intimité 
et une vue parfaite à travers les palmiers et les acacias.— The tents are 
placed in such a way as to offer maximum privacy and a perfect view 
through the palm trees and acacias,  

 Créé dans les années 60 par Jack Bousfield, un passionné de la 
brousse, Jack’s Camp a été entièrement rénové pour devenir un lodge 
exclusif à l’ambiance “Out of Africa”.— Created in the 1960s by Jack 
Bousfield, a bush enthusiast, Jack's Camp has been completely renovated 
to become an exclusive lodge with an "Out of Africa" atmosphere.

Jack's Camp Makgadikgadi was created by the legendary 

character Jack Bousfield, one of the continent's great 

explorers and adventurers. There are only ten tents and this 

very exclusive camp is one of only two permanent camps in 

Makgadikgadi in Botswana.

Jacks Camp is located in Botswana, in Makgadikgadi Pans, 

which is one of the largest salt marshes on earth. The 

remote Makgadikgadi Pans is located on the southeast side 

of the Okavango Delta and surrounds the Kalahari Desert.

During an expedition to the Makgadikgadi in the 1960s, 

Jack Bousfield came across a site that captured his 

imagination so much that he settled under an acacia tree 

with the unshakeable hope that others would feel the same 

way. A remnant of one of the world's largest lakes, the 

Makgadikgadi dried up thousands of years ago due to the 

continuous movement of the earth's crust.

Created in the 1960s by Jack Bousfield, a bush enthusiast, 

Jack's Camp has been completely renovated to become an 

exclusive lodge with an "Out of Africa" atmosphere.

Located in the north of Magkadikgadi Pan, in this once 

green and now desert region of salt marshes, Jack's 

Camp offers ten comfortable tents and an unforgettable 

experience. A true oasis of civilization in a particularly 

harsh environment, the camp, designed with authenticity 

and elegance in mind, is reminiscent of safaris of the 

early forties: feather pillows, immaculate sheets, precious 

wooden furniture and Persian rugs all contribute to 

creating a unique and memorable atmosphere.

The tents are placed in such a way as to offer maximum 

privacy and a perfect view through the palm trees and 

acacias, although a number of them are located closer to 

each other and are ideal for families. The bathrooms, which 

offer the comfort of hot water, particularly popular on 

safari, are equipped with indoor and outdoor showers.

The camp is located on a small hill with a breath-taking 

view of the rolling meadows on one side and the salt 

marshes on the other. The covered swimming pool in an 

elegant tent is the ideal place to enjoy the view of the region 

and keep an eye on the small pond in front of the camp. All 

animals and birds in this often water-poor region regularly 

visit the water point. 

Meals are served in the mess's central tent, a real museum, 

where chefs do wonders to prepare delicious breakfasts, 

light lunches and three-course dinners. Jack's also offers 

a recently redesigned cellar, which features a selection of 

delicious South African wines.

It is one of the most original and exciting camps in Africa, 

located in a truly fascinating region. The camp is well 

managed and the activities are endless, although it should 

be noted that apart from migration, it is not a typical 

destination for "big game". 

Safaris are exceptional and experienced guides - from 

natural scientists to Boshiman guides - will help you 

understand and appreciate the formation of this amazing 

desert. The dry season will allow you to search for fossils 

on a quad bike while you can enjoy the spectacular 

phenomenon of wildebeest and zebra migration during the 

southern summer.

You will also have the opportunity to spend time with the 

Bushmen Ju'Wasi, who first accompanied Jack to the area. 

Walking with the Bushmen is an unforgettable experience 

and a great way to discover their fascinating way of life.

Contact: info@mirusjourney.com

 Unique and stylish 
 safari in Botswana

Jack's Camp Makgadikgadi

Out of Africa
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 Marcher avec les Bushmen est une expérience inoubliable et une 
excellente façon de découvrir leur mode de vie fascinant.— Walking with 
the Bushmen is an unforgettable experience and a great way to discover 

their fascinating way of life.

 C'est l'un des camps les plus originaux et les plus excitants d'Afrique, 
situé dans une région vraiment fascinante. Le camp est bien géré et les 
activités sont infinies, bien qu'il faille noter qu'en dehors de la migration, 
ce n'est pas une destination typique pour le "gros gibier".— It is one of the 
most original and exciting camps in Africa, located in a truly fascinating 
region. The camp is well managed and the activities are endless, although 
it should be noted that apart from migration, it is not a typical destination 
for "big game". 

Les repas sont servis dans la tente centrale du mess, un vrai musée. — 
Meals are served in the mess's central tent, a real museum.  

 Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés -des 
docteurs en sciences naturelles aux guides boshimans– vous aideront 
à comprendre et à apprécier la formation de cet étonnant désert.— 
Safaris are exceptional and experienced guides - from natural scientists 
to Boshiman guides - will help you understand and appreciate the 
formation of this amazing desert

 Le camp est situé dans le nord du Magkadikgadi Pan, dans cette 
région de marais salants jadis verdoyante et désormais désertique.— 
The camp is located in the northern part of Magkadikgadi Pan, in this 
region of once green and now desert salt marshes.

Véritable oasis de civilisation dans un environnement particulièrement 
rude, le camp, conçu dans un souci d’authenticité et d’élégance, apparaît 
comme une réminiscence des safaris du début du XXème siècle.  
Dîner sous les étoiles à la lampe à pétrole constitue une expérience 
mémorable.— A true oasis of civilization in a particularly harsh 
environment, the camp, designed with authenticity and elegance in mind, 
is reminiscent of safaris of the early forties. Dinner under the stars with a 
kerosene lamp is a memorable experience.  

It is one of the most original and exciting camps  
in Africa, located in a truly fascinating region

Jack's Camp Makgadikgadi

Out of Africa
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Nos coups de cœur  
à Jack's Camp 

 Marcher avec les Bushmen est une expérience inoubliable

 Explorer les grottes et découvrir l’histoire ancienne

 Les salles de bains équipées de douches intérieures et 

extérieures.

 Le style de déco des safaris des années 40

 Ressentir la même émotion que Jack Bousfield lorsqu’il 

s’est assis sous l’acacia 

Highlights  
 Walking with the Bushmen is an unforgettable experience

 Exploring the caves and discover the ancient history

 Bathrooms equipped with internal and external showers.

 The style of decoration of the safaris of the forties

  Feel the same emotion as Jack Bousfield when he sat under 

the acacia tree 

 Les chefs font des merveilles pour préparer de délicieux 
petits déjeuners, des déjeuners légers et des dîners 
trois services. — Chefs do wonders to prepare delicious 
breakfasts, light lunches and three-course dinners

Hamaji Magazine vous recommande les safari à cheval, 
pour renouer avec la plus authentique des traditions - 
Hamaji Magazine recommends horseback safaris to 
revive the most authentic of traditions  

Jack's Camp Makgadikgadi

Out of Africa
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Carnet de Route
Le charme discret  

du Botswana

RepéragesRepérages

Des paysages désertiques du Kalahari à la faune abondante des parcs nationaux, cette destination plaira aux amoureux 

de la nature dans toute sa puissance originelle.  Pays moderne et prospère grâce à sa production de diamants notamment, 

le Botswana charmera tous les amoureux de safaris haut de gamme. Ses somptueux parcs naturels abritent en effet 

une des faunes et flores les plus riches d'Afrique ! N'hésitez pas une seule seconde à vous y rendre : Désert du Kalahari, 

Delta de l'Okavango, profusion de plaines, rivières, lagunes, îles et plateaux, ne ratez pas cette luxueuse destination, 

renversante à tous points de vue !  — From the desert landscapes of the Kalahari to the abundant wildlife of its national 
parks, this destination will appeal to those who enjoy nature in all its original power. A modern and prosperous country 
thanks to its diamond production, Botswana will charm luxury safari lovers. Its sumptuous natural parks are home to one 
of the richest fauna and flora in Africa! Do not hesitate to visit it for a single second: Kalahari Desert, Okavango Delta, 
profusion of plains, rivers, lagoons, islands and plateaus, do not miss this travel destination, stunning in every respect!

Pourquoi  
choisir le 

Botswana ?
Why choose  
Botswana?

1
Chic et wild à la fois, le 

Botswna, c’est l’Afrique 

comme on l’aime - Chic 
and wild at the same time, 

Botswana depicts Africa as we 
love it.

2 

Désert, savane, delta, parcs… 

Des sensations variées sans 

les heures de trajet ! - De-
sert, savannah, delta, parks... 
Varied sensations without the 

hours of travel!

3 

Un cout de la vie 50% moins 

cher qu’en Europe — A cost 
of living 50% cheaper than in 

Europe

4
La vie nocturne à Gaborone 

est spectaculaire par la varié-

té des endroits branchés que 

la ville a à offrir — The night 
life in Gaborone is spectacular 
because of the variety of trendy 

places the city has to offer

5
Des lodges à couper le souffle 

dans tout le pays - Breathta-
king lodges are disseminated 

throughout the country

GREEN 
attitude
Rapporter chez soi certains 

déchets car le pays ne 

dispose pas d’infrastructure 

de recyclage pour certains 

produits tels que les piles, 

batteries, médicaments 

périmés, sacs plastiques. 

– Gérer sa consommation 

d’eau – Gérer sa 

consommation énergétique 

- En safari, dans certains 

écosystèmes fragiles, ne pas 

rapporter de « souvenir » : 

fleurs rares, fossiles ou 

pétrifications, etc.

Bring some of your waste 
home, as the country 
does not have disposal 
infrastructure for products 
such as batteries, expired 
medicines, plastic bags. – 
Manage your daily water 
use - Manage your energy 
consumption - On safari, 
in some fragile ecosystems, 
do not bring back 
"souvenirs": rare flowers, 
fossils, petrifications, etc.

Les enquêtes de Mma 

Ramotswe sont une série 

de romans policiers, écrits 

par le romancier écossais 

Alexander McCall Smith, et 

vendus à plusieurs millions 

d’exemplaires de par le 

monde. L'action se situe 

très majoritairement au 

Botswana et met en scène 

une détective nommée 

Precious Ramotswe, plus 

couramment appelée 

Mma Ramotswe. Cette 

saga de 18 livres, qui nous 

entraine dans les enquêtes 

à rebondissements menées 

par Mma, tout en nous 

faisant partager sa vie intime 

et souvent truculente, sont 

un must de la littérature. 

C’est très certainement 

le meilleur moyen de 

comprendre le Botswana. 

Mma Ramotswe, 
Botswana's most famous 
character
Mma Ramotswe's 
investigations are a series of 
detective novels, written by 
Scottish novelist Alexander 
McCall Smith, with 
several million copies sold 
worldwide. The action is 
mainly located in Botswana 
and features a detective 
named Precious Ramotswe, 
more commonly known as 
Mma Ramotswe. This 18-
book saga, which drags the 
reader in Mma's twists and 
turns investigations, while 
sharing with us her intimate 
and often truculent life, is 
a literature classic. This 
is certainly the best way 
to understand Botswana’s 
culture and history. 

Superficie :  
581 730 km²

Langue officielle :  
Anglais

Religion :  
Animistes 50 % ; chrétiens 30 % ; autres 

20 %

Population :  
2 millions d'habitants

Point culminant :  
Otse Hill, 1 491 m

Fête nationale :  
Indépendance - 30 septembre

Villes principales :  
Gaborone, Francistown, Serowe, 

Molepolole

Capitale :  
Gaborone

Surface area:  
581,730 km²

Official language:  

English

Religion:  
animists 50%; Christians 30%; others 

20%.

Population:  
2 million inhabitants

Highest point:  
Otse Hill, 1,491 m

National day:  
30 September

Main cities:  
Gaborone, Francistown, Serowe, 

Molepolole

Capital:  
Gaborone

La Botswana en bref / Botswanaw in brief

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Mma Ramotswe,  
la botswanaise la plus célèbre

MOINS CONNU QUE SON VOISIN SUD-AFRICAIN, LE BOTSWANA OFFRE SA BEAUTÉ SAUVAGE  
AUX VOYAGEURS AVENTURIERS. — LES KNOWN THAN ITS SOUTH AFRICAN NEIGHBOUR,  

BOTSWANA OFFERS ITS WILD BEAUTY TO ADVENTUROUS TRAVELLERS 

Le Botswana est le deuxième producteur mondial de diamant en 

terme de quantité (derrière la Russie), mais le premier en terme 

de valeur. Il produit en effet à lui seul plus de 30 millions de carats 

par an (près de 20% de la production mondiale), dont la moitié 

de qualité gemme, destinée à la joaillerie. Botswana is the second 
largest diamond producer in the world in terms of quantity (after 
Russia), but the largest in terms of value. It produces more than 30 
million carats per year (nearly 20% of the world's production), half 
of which is gem-quality, intended for jewellery.

UN CHIFFRE
A FIGURE

30 
millions 
de carats
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 Safari en Mekoro  

sur le Delta de l’Okavango

Mekoro Safari on the 
Okavango Delta

Se faire une soirée  

Gospel au Maitisong theater, 

à Gaborone 

Have a Gospel evening  
at the Maitisong theater,  

in Gaborone 

Passer une après-midi 

indoue au Sri Bajadi Temple

Spend a Hindu afternoon at 
the Sri Bajadi Temple

S’offrir quelques nuits  

au Duma Tau, considéré 

comme l’un des plus beaux 

lodges d’Afrique

Treat yourself to a few nights 
at the Duma Tau, considered 
one of the most famous lodges 

in Africa

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

UN SAFARI À CHEVAL 
DANS LE DELTA DE 
L’OKAVANGO 
Récemment déclaré 1000ème 

site classé au patrimoine 

mondial, le Delta de l'Okavan-

go est un paradis pour les 

cavaliers : lorsque les eaux 

des crues se répandent dans 

les sables du Kalahari, les 

troupeaux et les oiseaux 

migrent vers le delta. Un sa-

fari à cheval est idéal pour les 

observer. Le campement est 

transporté par des membres 

de la communauté locale, qui 

vivent à la lisière du Delta et 

le connaissent intimement. 

Les véhicules sont totalement 

exclus de ce safari. Les tentes 

et le matériel transitent en 

Mekoro, la pirogue tradition-

nelle, ou à dos de mule si le 

niveau des eaux est trop bas. 

 A horseback safari in the 
Okavango Delta
Recently declared the 1000th 
World Heritage Site, the 
Okavango Delta is a paradise 
for equestrians: When 
floodwaters flow into the 
Kalahari sands, herds and 
birds migrate to the delta. A 
horseback safari is ideal to 
observe them.
Members of the local 
community, who live on the 
edge of the Delta and know it 
intimately, transport the camp. 
Vehicles are totally excluded 
from this safari. Tents and 
equipment are transported 
in Mekoro, the traditional 
pirogue, or by mule if the water 
level is too low

ESCALE

Le pays de la bonne 
gouvernance
Le Botswana est une démo-

cratie parlementaire stable 

et respectueuse des libertés 

individuelles. Le pays est 

souvent cité en exemple pour 

sa bonne gouvernance par 

la Fondation Mo Ibrahim, 

comme en atteste sa cin-

quième place du classement 

africain 2018, derrière Mau-

rice et les Seychelles. Dans 

le respect des dispositions 

constitutionnelles limitant la 

durée d’exercice du mandat 

présidentiel à dix ans, le Pré-

sident Ian Khama a démis-

sionné le 31 mars 2018 et son 

vice-Président, Mokgweetsi 

Masisi, en poste depuis 2017, 

lui a succédé.  

 The country of good gover-
nance Botswana is a stable 
parliamentary democracy that 
respects individual freedoms. 
It is often cited as an example 
of good governance by the Mo 
Ibrahim Foundation, as evi-
denced by its fifth place in the 
2018 African ranking, behind 
Mauritius and the Seychelles. 
In accordance with the consti-
tutional provisions limiting the 
term of office of the President 
to ten years, President Ian 
Khama resigned on 31 March 
2018 and was succeeded by his 
Vice-President, Mokgweetsi 
Masisi, who has been in office 
since 2017.



36 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 37 

Le Parc National
Kahozi Biega

Texte et photos : Franck Ribas

LE PARC NATIONAL DE KAHUZI-BIEGA (PNKB) A REMPORTÉ EN 2019 LA TROISIÈME POSITION DES 
MEILLEURES DESTINATIONS DE L’ÉCOTOURISME EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE LORS DU SALON DE 
BERLIN. — KAHUZI-BIEGA NATIONAL PARK (KBNP) WAS RANKED THIRD AMONG THE BEST ECOTOURISM 

DESTINATIONS IN AFRICA AND AROUND THE WORLD AT THE BERLIN SALON 2019.

RDC

Africa

Le Parc National de Kahuzi Biega est classé sur la liste des sites en péril 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. — Kahuzi Biega National Park is 
classified as an endangered UNESCO World Heritage Site.
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Localisé à l’Est de la République Démocratique du Congo, le Parc 

National de Kahuzi Biega s’étend sur 6000 km2, avec une altitude 

variant de 600 à 3308 m. Il tient son nom de deux montagnes qui 

dominent sa partie dite de « haute altitude » : le mont Kahuzi 

(3308 m) et le mont Biega (2790 m). 

Grâce à un programme d’habituation, le PNKB est le seul endroit au 

monde où il est possible pour des touristes d’observer le gorille de 

Grauer (Gorilla beringei graueri) dans son milieu naturel. Ce dernier 

est le plus imposant des trois sous-espèces de gorilles.  Faire leur 

rencontre lors d’une longue randonnée dans la forêt dense et humide 

des montagnes constitue une aventure écotouristique inoubliable.  

Les visiteurs se verront offrir un choix de randonnées adaptées à leur 

âge et envies au cours desquelles ils pourront admirer des oiseaux, 

des singes et d’innombrables autres espèces animales et végétales. 

Les magnifiques chutes d’eau du parc, ses marécages et ses vues 

panoramiques contribueront à vous faire vivre une expérience tout à 

fait unique.

Profitez de l’occasion pour escalader le mont Kahuzi (3308 m), le pic 

le plus élevé du parc. La montée démarre à environ 2100 mètres et 

après environ quatre heures de marche vous atteindrez son sommet. 

Le mont Biega, qui culmine à 2800 m, est également  une attraction 

incontournable.

 Cinq magnifiques bungalows tout neufs en pierre 
volcanique et chaume sont installés dans la forêt près du 
centre d’accueil.— Spend the night in one of the five beautiful 
new bungalows made of volcanic stone and thatch and located 
in the forest near the visitor centre.

 Dans la chefferie de Kabaré on peux assister à la danse 
du Ntole qui est une tradition bien locale. — In the Kabare 
chiefdom one can attend the Ntole dance which is a very local 
tradition.

 À plus de 1800 mètres d’altitude, les 250 éco-gardes du 
Parc National de Kahuzi-Biega patrouillent inlassablement 
dans la forêt de bambous et de Podocarpus pour démanteler 
les activités illégales. — At an altitude of more than 1800 
metres, the 250 eco-guards of Kahuzi-Biega National Park 
tirelessly patrol the bamboo and Podocarpus forests to 
dismantle illegal activities.
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  Le seul endroit au monde où il est possible pour des touristes 
d’observer le gorille de Grauer (Gorilla Beringei Graueri) dans son 
milieu naturel. — The park is the only place in the world where it is 
possible for tourists to observe the Grauer's gorilla (Gorilla beringei 

graueri) in its natural environment

Le mont Biega qui culmine à 2790m est un belle ascension sur 
deux pains de sucre surprenants et qui offrent une vue dégagée 
sur les environs du parc — Mount Biega, which culminates at 
2790m, is a beautiful ascent that offers an unobstructed view of 
the surroundings of the park.

Located in the east of the Democratic Republic of Congo, Kahuzi 

Biega National Park extends over 6000 km2, with an altitude 

ranging from 600 to 3308 m. It takes its name from two mountains 

that dominate its so-called "high altitude" part: Mount Kahuzi 

(3308 m) and Mount Biega (2790 m). 

Thanks gorilla habituation experience, KBNP is the only place in 

the world where it is possible for tourists to observe the Grauer's 

gorilla (Gorilla Beringei Graueri) in its natural environment. It is 

known as the largest of the three gorilla subspecies. Coming across 

those magnificent creatures during a long hike in the dense and 

humid mountain forest is an unforgettable experience.  

Visitors will be offered a range of hikes adapted to their age and 

goals during which they will admire birds, monkeys and countless 

other animal and plant species. The magnificent waterfalls, swamps 

and panoramic views will take your breath away.

Make the most of this opportunity and climb Mount Kahuzi (3308 m), 

the highest peak in the park. The climb starts at about 2100 m, and 

you should be able to make it to the summit after a four hours hike. 

Mount Biega, which rises to 2800 metres, is also a must-see.
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Hébergement
En Bungalow : Cinq magnifiques 

bungalows tout neufs en pierre 

volcanique et chaume sont 

installés dans la forêt près du 

centre d’accueil.

En Camping : Il est aussi possible 

de faire du camping sur le 

sommet du mont Bugulumiza qui 

est accessible en 4x4 ou à pied 

(vue panoramique sur le Kuhuzi 

et le Biega)

Pour la visite      

La visite aux gorilles s’effectue 

tôt le matin. Port de chemises, 

pantalons longs et chaussures 

de marche solides. Une bonne 

condition physique générale est 

requise. Silence et respect de 

l’environnement et de la nature. 

Vous veillerez à ne pas jeter de 

déchets dans la forêt. Une distance 

de sécurité avec les animaux de 

10 mètres minimum est exigée. 

Désactivez le flash de votre 

appareil photo face aux gorilles

Visa
Le parc National de Kahuzi Biega 

peut vous aider à obtenir un visa 

pour la RDC. 

Une journee  
avec les Eco-Gardes 
Conserver durablement la 

diversité biologique, tout en 

réduisant les conflits avec les 

populations environnantes, tel est 

le défi du parc, classé sur la liste 

des sites en péril du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. À plus 

de 1800 mètres d’altitude, les 

éco-gardes du Parc National 

de Kahuzi-Biega patrouillent 

inlassablement dans la forêt 

de bambous et de Podocarpus 

pour démanteler les activités 

illégales des braconniers. Malgré 

des conditions quotidiennes de 

travail difficiles, ils parcourent 

les trois quarts de l’année cette 

nature exceptionnelle mais si 

fragile pour protéger l’intégrité 

des habitats, et notamment 

l’espèce phare de cette zone : 

le gorille de plaine orientale, 

également connu sous le nom 

de Gorille de Grauer. Grâce aux 

efforts de protection déployés 

par l’Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN), 

en charge de la gestion des aires 

protégées du pays, ces gorilles 

endémiques du paysage de l’Est 

de la RDC peuvent s’épanouir 

dans leur écosystème et être 

fréquemment visités par les 

touristes provenant d’horizons 

divers.

Tarifs – Visite Aux 
Gorilles
Étrangers :  

Adultes 400 USD 

Etudiants : 200 USD 

 Jeunes : 150 USD

Étrangers résident en RDC et 

zones CEPGL, EAC et SADC

Adultes : 200 USD 

Etudiants : 100 USD 

Jeunes : 80 USD

Nationaux

Adultes: 20 USD 

Etudiants : 10 USD  

Jeunes: 5 USD

Contact
www.kahuzi-biega.org

info@kahuzi-biega.org / 

reservation@kahuzi-biega.org

+243 822 881 012

+243 971 300 881

+243 813 431 239

Blog: kahuzibiegawordpress.com

Carnet de route
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Accommodation
Bungalows: Spend the night 

in one of the five beautiful new 

bungalows made of volcanic stone 

and thatch and located in the 

forest near the visitor centre.

Camping: It is also possible to 

camp on the summit of Mount 

Bugulumiza, which is accessible 

by 4x4 or by foot (panoramic view 

of Kuhuzi and Biega).

Visiting the gorillas   
The hike to visit to the gorillas 

takes place early in the morning. 

Wear shirts, long pants and sturdy 

shoes. A good physical condition 

is required. Silence and respect 

for the environment and nature 

are the norm. Please be careful 

not to throw garbage in the forest. 

A minimum safety distance of 10 

metres from animals is required. 

Turn off the flash of your camera 

when standing in front of the 

gorillas

 

Visa
Kahuzi Biega National Park can 

help you obtain a visa for the 

DRC. 

A day with the eco guards 
Conserving biological diversity in 

a sustainable way, while reducing 

conflicts with surrounding 

populations is a challenge for 

the park’s management board. 

Kahuzi-Biega National Park 

is classified as an endangered 

UNESCO World Heritage site. 

At an altitude of more than 

1800 metres, the eco guards 

of Kahuzi-Biega National Park 

tirelessly patrol the bamboo and 

Podocarpus forests to dismantle 

illegal activities. Despite difficult 

daily working conditions, they 

travel three quarters of the year 

through this exceptional but 

fragile nature to protect the 

integrity of habitats, particularly 

the flagship species of this area: 

the eastern lowland gorilla, 

also known as the Grauer's 

Gorilla. Thanks to the efforts 

and investments of the Institut 

Congolais pour la Conservation 

de la Nature (ICCN), in charge of 

managing the country's protected 

areas, these gorillas can flourish 

in their ecosystem and be 

frequently visited by tourists from 

various backgrounds.

Rates 
Foreigners

Adults: 400 USD 

Student: 200 USD 

Children: 150 USD 

Foreigners residing in the DRC 

and CEPGL, EAC and SADC 

areas

Adults: 200 USD 

Students: 100 USD 

Children: 80 USD

Nationals

Adults: 20 USD 

Students: 10 USD 

Children: 5 USD

Contact
www.kahuzi-biega.org

info@kahuzi-biega.org / 

reservation@kahuzi-biega.org

+243 822 881 012

+243 971 300 881

+243 813 431 239

Blog: kahuzibiegawordpress.com

Logbook
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Carnet de voyage

Out Of Africa

  Le complexe funéraire de Méroé — The Meroe burial complex.    Extérieur du Temple d'Apedemak — Exterior of theTemple of Apedemak

Soudan
Un trésor à découvrir

Texte — Photos :  L isa Gibson

Sudan: an undiscovered treasure 

Osez sortir des sentiers battus et vous serez richement récompensé. 

Le Soudan n'est pas une destination de voyage habituelle, mais c'est 

exactement ce qui en fait un pays si fascinant. 

Le Soudan est un trésor archéologique à découvrir. Dans l'Antiquité, 

le pays était connue sous le nom de Nubie, un royaume puissant qui 

rivalisait avec l'Egypte. La 25e dynastie des pharaons nubiens ont 

conquis leurs voisins, étendant leur contrôle sur toute la vallée du 

Nil jusqu’au sud de l'Egypte. L'âge des pharaons noirs est né.

Dare to venture off the beaten track and you will be richly rewarded. 

Sudan is not your everyday travel destination, but that’s exactly 

what makes it so fascinating. 

Sudan is an archaeological treasure trove waiting to be discovered. In 

ancient times, it was known as Nubia – a powerful kingdom rivalling 

Egypt, comprising the entire southern Egyptian Nile Valley. It was 

during the 25th Dynasty that the Nubian Pharaohs conquered their 

neighbours, extending their control to the entire Nile Valley – and so 

the age of black pharaohs was born.

Carnet de voyage
Africa

Le tourisme n'en étant qu'à ses débuts, vous aurez pour vous tout 

seul quelques-unes des merveilles les plus spectaculaires et les 

moins connues du monde antique. Vous serez chaleureusement 

accueillis par le peuple soudanais, réputé pour son hospitalité. 

Participez à la tradition locale et   dégustez un thé ou un café au 

bord de la route, méticuleusement préparé par l'une des dames 

derrière leurs stands décorés de façon unique. Admirez les 

ruines des temples honorant les dieux et laissez-vous envoûter 

par le mysticisme des soufis qui se réunissent chaque vendredi 

soir à la mosquée Hamed El-Nil. Marchandez dans le souk animé 

d'Omdurman, à la recherche de maroquinerie, de cruches à café 

traditionnelles ou de bijoux anciens bédouins. 

With tourism in its infancy, you’ll have some of the most 

spectacular and lesser-known wonders of the ancient world all to 

yourself. Feel warmly welcomed by the Sudanese people, renowned 

for their hospitality. Partake in the local tradition of savouring a 

roadside tea or coffee, meticulously prepared by one of the ladies 

from behind their uniquely decorated stands. Marvel at the ruins of 

temples honouring the gods and be mesmerized by the mysticism of 

the Sufis who gather every Friday night at Hamed El-Nil mosque. 

Haggle your way through bustling Omdurman souk, in search of 

leather goods, traditional coffee jugs or antique Bedouin jewellery. 

Le pays de l’hospitalité 
A country  renowned for its hospitality
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Mais les attractions vedettes sont sans aucun doute les 350 pyramides 

construites il y a environ 2 500 ans par les souverains de l'ancien 

royaume Koushite comme les tombes où reposent leurs rois et reines. 

Très peu de gens savent même qu'il y a des pyramides au Soudan, 

sans parler du fait qu'il y en a deux fois plus qu'en Égypte. Comparé 

aux dizaines de millions de personnes qui visitent Le Caire chaque 

année, seule une poignée de touristes se rendent au Soudan. Bien qu'il 

partage ses frontières avec ses voisins sujets à des conflits, le Soudan 

est stable et pacifique. Les pyramides et autres sites archéologiques 

sont situés tout au nord-est, loin des escarmouches dans le sud, y 

compris dans la région troublée du Darfour.

But the star attractions are most definitely the 350 pyramids built 

some 2 500 years ago by rulers of the ancient Kushite Kingdom as 

tombs for their kings and queens. Very few people are even aware 

there are pyramids in Sudan, never mind that there are twice as 

many here than in Egypt. Compared to the tens of millions who visit 

Cairo every year, only a handful of tourists travel to Sudan. Despite 

sharing borders with conflict-prone neighbours, Sudan is stable and 

peaceful. The pyramids and other archaeological sites are situated 

in the very northeast, far removed from skirmishes in the south, 

including the troubled region of Darfur.

Un trésor archéologique inconnu
An archaeological treasure undiscovered

Carnet de voyage
Africa

  Dans la Tombe du Roi Tanwetamani — Inside 
The Tomb of KingTanwetamani

  Le temple Amon de Naqa — The Amun temple 
of Naqa

  Thé et café Lady — Tea and coffee Lady

  Pas un touriste sur place à Méroé — Not a 
tourist in sight in Meroe.

  Un aîné soufi à Omdurman — A Sufi Elder in 
Omdurman.

A trois heures de route de Khartoum se trouve l'ancienne nécropole de 

Meroë, autrefois capitale du royaume de Kush. Classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, c'est le plus grand complexe funéraire du 

genre. Les pyramides nubiennes sont très différentes des pyramides 

égyptiennes, avec leurs bases plus petites et leurs côtés raides, 

caractéristiques du style architectural koushite. Mais ce qui leur 

manque en taille, ils le compensent largement en nombre - avec 200 

personnes réparties sur 3 cimetières dans ce seul endroit. Regardez 

dans n'importe quelle direction, et votre regard tombera sur l'un de 

ces monuments funéraires. Plus de 40 rois et reines y ont été enterrés. 

Privilégiez une visite à l'aube pour voir le lever du soleil sur les 

pyramides, avec seulement les sables murmurant autour de vous, et 

pas un autre touriste en vue.

Three hours drive from Khartoum lies the ancient necropolis of 

Meroë, once the capital of the Kingdom of Kush. A UNESCO World 

Heritage Site, it is the largest burial complex of its kind. Nubian 

pyramids look very different to their Egyptian counterparts, with 

their smaller bases and steep sides, characteristic of the Kushite style 

of architecture. But what they lack in size, they more than make up for 

in number – with 200 spread over 3 cemeteries in this one location 

alone. Look in any direction, and your gaze will fall on one of these 

funerary monuments. Over 40 kings and queens were buried here. 

Visit at dawn to experience sunrise over the pyramids, with only the 

whispering sands surrounding you, and not another tourist in sight.

Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
A UNESCO World Heritage Site
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Log Book
Get there: Emirates, Ethiopian 

Airlines, Turkish Airlines 

and Egypt Air all fly direct to 

Khartoum.

Visas: Visas to be obtained prior 

to travel, or on arrival, but only 

if pre-arranged with your tour 

operator.

General safety: In Khartoum, 

like in any city, be alert for 

pickpocketing. Travel to the 

archaeological sites up North 

remains safe and problem-free.

Dress code: Conservative 

dress: Sudan is a Muslim 

country therefore covering up 

is recommended, particularly 

for female travellers, though 

headscarves are not compulsory.

Good to know: Always ask 

for permission when taking 

photographs of people or places of 

political importance. 

Don’t miss: For a truly uplifting 

and spiritual experience, the 

Sufi gathering on Fridays at 

the Hamed el-Nil mosque in 

Omdurman is not-to-be-missed. 

Who to use: Raidan Travel 

(www.raidtantravel.com) offers 

varied itineraries and can assist 

with visa application process, 

photograph permits and visa 

registration on arrival.

Visit

The temple of Mut, built in 

honour of the goddess Mut, the 

temples of Amen and Apedemak in 

Naqa, as well as the Roman kiosk 

and the engravings and statues 

of elephants in Al-Musawarat 

es-Sufra. The Royal Cemetery of 

El Kurru.

Highlights

 In ancient times, it was known 

as Nubia – a powerful kingdom 

rivalling Egypt

 The Sudanese people are 

renowned for their hospitality

 Despite sharing borders with 

conflict-prone neighbours, Sudan 

is a stable and peaceful country

Carnet  
de route
Y aller : Emirates, Ethiopian 

Airlines, Turkish Airlines 

et Egypt Air desservent 

directement Khartoum.

Visa : Les visas doivent être 

obtenus avant le voyage ou à 

l'arrivée, mais seulement s'ils 

ont été commandés au préalable 

avec votre voyagiste.

Sécurité : À Khartoum, comme 

dans n'importe quelle ville, 

soyez vigilants pour les vols à la 

tire. Les déplacements vers les 

sites archéologiques du Nord 

demeurent sécurisés.

Code vestimentaire : Robes 

couvrantes. Le Soudan est un 

pays musulman, il est donc 

recommandé de se couvrir, en 

particulier pour les voyageuses, 

bien que le port du foulard ne 

soit pas obligatoire.

Bon à savoir : Demandez 

toujours la permission lorsque 

vous prenez des photos 

de personnes ou de lieux 

d'importance politique. 

Ne pas manquer : Pour une 

expérience vraiment édifiante 

et spirituelle, le rassemblement 

soufi du vendredi à la mosquée 

Hamed el-Nil à Omdurman est à 

ne pas manquer. 

La reco de Hamaji Magazine: 

Raidan Travel  

www.raidtantravel.com offre 

des itinéraires variés et peut 

vous aider avec le processus de 

demande de visa, les permis de 

photographie et l'enregistrement 

de visa à votre arrivée.

Incontournables

 Dans l'Antiquité, le Soudan 

était connu sous le nom de 

Nubie - un royaume puissant 

rivalisant avec l'Egypte.

 Le peuple soudanais est 

réputé pour son hospitalité.

 Bien qu'il partage ses 

frontières avec des voisins 

enclins aux conflits, le Soudan 

reste un pays stable et pacifique.

  Une scène typique d'un village — A typical village scene.    Un petit-déjeuner typique au bord de la route — A typical roadside Breakfast.

Carnet de voyage
Africa
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Born to be wild  
À CHAQUE NUMÉRO,  

RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE  
AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD  

NATURE OF AFRICA

Photos :  p ixa bay -  pexels -  unslpash

Wilderness
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Malix 
La rime au service de sa patrie

People

Lifestyle

En vacances êtes-vous plutôt ville, plage, 

nature ?

La plage pour la détente !

Le voyage en trois mots

Découverte, business, relaxation

Votre voyage de rêve 

Paris, la ville des lumières

Un lieu fétiche

Las Vegas 

Le meilleur restaurant du monde

La cuisine de ma mère

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez ?

Ma passion pour la découverte de l’altérité

Un retour dans le temps

Les années 80 pour participer au tournage 

du clip « Thriller » de Michael Jackson

Votre dernier voyage

Pweto situé dans le Haut-Katanga ou j’ai 

visité un village Rasta

Qu’est-ce que vous demanderiez si la 

réponse était « Oui » ?

Une représentation dans la salle du Zénith à 

Paris

AVEC SON TOUT NOUVEL OPUS INTITULÉ RCM, L’ARTISTE CONGOLAIS  
ANNONCE DIRECTEMENT LA COULEUR DE SON ALBUM:  

UNITÉ, AMOUR, SAGESSE. UN PLEIN D’ENGAGEMENT POUR SA PATRIE NATALE,  
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

Malix acquiert sa notoriété avec son tube  «  Pascalina  ». L’artiste a plus d’une étoile sur sa palette puisqu’il termine ses études de 

médecine, crée sa plate-forme de streaming « Republikville », fonde son agence d’événementiel « Oasis Agency » et  co-fonde « Tumaini 

La Watoto ». Quand les tam-tam d’Afrique tonnent pour lui faire honneur, Malix entre alors sur scène et sort ses griffes. Une signature 

qui allie musique afrobeat, afrorap, rumba congolaise et dont les paroles n’en finissent pas d’éveiller les consciences. Laissez-vous 

guider par cette âme créatrice talentueuse. Natasha Lukoj l’a interviewé pour Hamaji Magazine.

DATES CLÉS

1992 : Année de ma naissance

2015 : Mon show à Kinshasa dans 

le cadre du concours musical Airtel 

Trace Music Star

2018 : Ma rencontre avec le 

rappeur Youssoupha

2020 : Certainement mon diplôme 

en médecine

 Le chanteur a plus d’une corde à sa guitare. Il est également entrepreneur et a réalisé une plate-forme de streaming du nom de « Republik ville »,  a 
ouvert sa propre agence d’événementiel « Oasis Agency » et co-crateur de la fondation « Tumaini La Watoto » qui prend en charge les soins des enfants 
démunis — The singer has more than one string on his guitar. He is also an entrepreneur and has created a streaming platform called "Republik ville", he has 
opened his own event agency "Oasis Agency" and co-founded the "Tumaini La Watoto" foundation which takes care of deprived children.
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When on holiday, where do you like to spend 

most of your time: City, beach, nature?

The beach for relaxation!

A three words definition of journey

Discovery, business, relaxation

Your dream trip 

Paris, the city of lights

Your favourite place in the world

Las Vegas 

The best restaurant in the world

My mother's kitchen

On an island, what would you take with you?

My passion for the discovery of otherness

A journey back in time

Back to the 80s to participate in the shooting 

of Michael Jackson's "Thriller" video clip

Your last trip

Pweto located in Haut-Katanga where I 

visited a Rasta village

What would you ask if the answer was "Yes"?

A performance in the Zénith auditorium in 

Paris

RHYMES TO REUNIFY HIS COUNTRY. With his brand new album RCM, the Congolese artist set the tone of a new chapter in his 

career: unity, love, wisdom. A real statement of love to his native country, the Democratic Republic of Congo.

Malix acquired his notoriety with his hit "Pascalina". The artist wears different hats as he just finished his medical studies, recently 

created his own streaming platform "Republikville", owns his event agency "Oasis Agency" and co-founded "Tumaini La Watoto". When 

the African drummers stqrt roaring in his honour, Malix enters the stage and pulls out his claws. A signature genre that combines 

Afrobeat, Afrorap, Congolese rumba music with political lyrics. Let yourself be guided by this talented creative soul. Natasha Lukoj 

interviewed him for Hamaji Magazine.

KEY DATES

1992: Year of my birth

2015: My show in Kinshasa as part 

of the Airtel Trace Music Star music 

competition

2018: My meeting with the rapper 

Youssoupha

2020: Certainly the year I obtained 

my medical degree

 Le rappeur congolais qui a choisit son nom de scène en hommage à 
Malcom-X nous dévoile son tout premier album baptisé « RCM ». — The 
Congolese rapper who chose his stage name in homage to Malcom-X 
introduces his very first album called "RCM ».

 Les prochains concerts de Malix sont annoncés sur ses comptes. A 
suivre sur sa chaîne YouTube : Malix Upit officiel. — Malix's next shows are 
announced on his accounts. To be continued on its YouTube channel.



62 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 63 

Mama Powa !
Par Malissa Phittayaphone -  Photos :  Channa van Leijsen 

Planète Planet

Dans certains villages d’Afrique et 
du monde, on trouve des mamas 
powa. Ces grands-mères qui gèrent 
d’une main de maitre les panneaux 
solaires qui alimentent l’électricité 
de leur village. Formées dans 
une école pensée par et pour les 
populations les plus démunies, ces 
femmes ont passé plus de 6 mois 
loin des leurs pour acquérir toutes 
les compétences nécessaires.

Dans les années 70, Bunker Roy, jeune diplômé d’une 

prestigieuse école d’Inde, décide de partir vivre 

dans les villages reculés de son pays. Il y fédère un 

groupe d’hommes et de femmes majoritairement non 

scolarisés. Ensemble, ils bâtirent le Barefoot College, 

une école qui s’adapte au fonctionnement des villages 

ruraux en proposant des programmes adaptés à leurs 

besoins.  

Une école de nuit est alors initiée pour donner accès 

à l’éducation des enfants travaillant la journée. On 

y découvre aussi un programme de formation pour 

offrir l’accès à l’électricité solaire.

Au fur et à mesure des formations, il fut évident que 

les femmes apportaient plus à la communauté que 

les hommes, mettant leurs savoirs au service du 

village. Le Barefoot College décide alors de former 

essentiellement les femmes et notamment les grands-

mères, piliers des villages. 

Pour transmettre ces savoirs à ces mamas 

majoritairement analphabètes, le Barefoot College 

créé un langage spécifique, basé sur des signes et des 

couleurs et pense tout un programme de formation 

autour de cette approche. 

En 2007, Barefoot College sort de ses frontières et 

propose ses programmes aux autres femmes du 

monde. Des mamas de toute l’Afrique participent à 

la  formation en Inde et en 2015, la première école 

d’Afrique ouvre ses portes à Zanzibar. Depuis, le 

Sénégal, le Burkina Faso, le Liberia et Madagascar ont 

ouvert une école en partenariat avec des associations 

locales.  Chacun de ces pays est un centre régional 

pour enseigner aux mamas de tout le continent. 

Une fois formées, les « Solar Mamas » reviennent 

au village avec un kit de panneaux solaires. Chaque 

habitant verse une cotisation qui permet l’accès à 

l’électricité et rémunère les mamas.

Pour aller plus loin et apporter d’autres compétences 

à ces femmes, le Barefoot College a créé Enriche, 

un programme qui soutient l’aspiration des 

femmes à se transformer sur des sujets tels que 

l’éducation, la citoyenneté, l’environnement, la santé, 

l’alphabétisation numérique, les droits de l’homme et 

la micro finance. De ce programme, plusieurs projets 

ont émergé dont les formations à l’apiculture, la 

couture avec la confection de serviettes hygiéniques 

réutilisables et bien d’autres.

C’est en partant des besoins des populations 

défavorisées et en formant une équipe pédagogique 

locale que le Barefoot College a réussi à offrir des 

outils et des savoirs aux plus défavorisés. Aujourd’hui, 

2200 femmes ont bénéficié du programme pour offrir 

l’accès à l’électricité à plus d’1 million de personnes. 

Plus qu’une école, le Barefoot College est une belle 

leçon d’humilité où les orientations sont faites pour 

et par les plus démunis et témoigne depuis plusieurs 

années d’un succès et d’un développement positif à 

travers le monde. 

Mama Powa !
In some villages in Africa and around 
the world, you can find powa mamas: 
grandmothers who successfully 
manage the solar panels that supply 
electricity to their village. Trained 
in a school designed by and for the 
poorest populations, these women 
spent more than 6 months away 
from their families to acquire all the 
necessary skills.

In the 1970s, Bunker Roy, a young graduate of a 

prestigious Indian school, decided to live in some of 

the remote villages of his country. He brought together 

a group of men and women who never went to school. 

Together they built Barefoot College, a school that 

adapts to the functioning of rural villages by offering 

programs adapted to their needs.  
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A night school was set up to provide access to 

education for children working during the day. The 

school also offered a training program around access 

to solar energy. 

It was obvious that women brought more to the 

community than men, putting their knowledge at the 

service of the village. Barefoot College then decided to 

train mainly women and especially grandmothers, the 

pillars of the villages. 

To transmit this knowledge to these mostly illiterate 

Mamas, Barefoot College created a specific language, 

based on signs and colours and has developed a whole 

training programme around this approach. 

In 2007, Barefoot College moved beyond its borders 

to offer its programs to other women around the 

world. Mamas from all over Africa participated in the 

training in India and in 2015, the first school in Africa 

opened in Zanzibar. Since then, Senegal, Burkina 

Faso, Liberia and Madagascar have opened a school 

in partnership with local organisations.  Each of these 

countries is now a regional centre for training mamas 

across the continent. 

Once trained, the "Solar Mama" returns to the village 

with a kit of solar panels. Each inhabitant pays a 

contribution that allows him or her to have access to 

electricity and to pay the mamas.

To go further and bring other skills to these women, 

Barefoot College created ENRICHE, a program that 

supports women empowerment on topics such as 

education, citizenship, the environment, health, digital 

literacy, human rights and microfinance. From this 

programme, several projects have emerged, including 

training in beekeeping and sewing with the production 

of reusable sanitary pads. 

It’s by starting from the needs of disadvantaged 

populations and by training a local pedagogical team 

that Barefoot College has succeeded in offering tools 

and knowledge to the most disadvantaged. Today, 2200 

women have graduated from the program and now 

provide access to electricity to more than 1 million 

people. 

More than a school, Barefoot College is a beautiful 

lesson of humility where orientations are made for and 

by the most disadvantaged. It has witnessed success and 

positive development throughout the world for several 

years. 

Voici le lien pour découvrir les photos de Society. 
More infos : www.goodjob.so/apiculteurs-insulaires
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Trevor Stuurman
Le conteur de la mode 

africaine 
NÉ EN AFRIQUE DU SUD, TREVOR STUURMAN A PLUS D'UNE CORDE À SON ARC : IL EST STYLISTE, 

BLOGUEUR ET PHOTOGRAPHE. UN NOM BIEN CONNU DANS L'INDUSTRIE DE LA MODE SUD-AFRICAINE.

Texte :  Dennis Molewa

Fashion

Lifestyle

Trevor Stuurman s'est entretenu avec Dennis Molewa, 

collaborateur de Hamaji Magazine, pour une interview 

rare et intime. En ces temps de mode rapide et de 

croissance rapide de l'industrie de la mode dans le monde 

en développement, les icônes de style authentique sont 

devenues une espèce en voie de disparition. Trevor 

Stuurman préserve l'âme de la mode africaine et est devenu 

un pionnier et unificateur incontesté en représentant un 

récit africain unique dans son travail. 

Trevor Stuurman est à Berlin pour 24 heures ou il assistera 

au lancement de la nouvelle gamme d'accessoires de 

voyage de la marque Mont-Blanc au légendaire Théâtre 

Métropol de Berlin. Parmi les invités figurent des célébrités 

internationales comme Adrian Brody, Poppy Delevingne et 

Toni Garrn.

THE GREAT AFRICAN FASHION STORYTELLER  
Trevor Stuurman sat down with Hamaji contributor 
Dennis Molewa for a rare and intimate interview. In times 
of fast fashion and a rapidly growing fashion industry in 
the developing world, authentic style icons have become an 
endangered species. Trevor Stuurman preserves the soul of 
African fashion and has become an unchallenged pioneer 
and unifier by representing a unique African narrative in 
his work. 
Trevor Sturman is in Berlin. Only for 24 hours though; 
flown in by Mont Blanc to attend an event to celebrate 
their new range of travel accessories at the legendary 
Berlin Metropol Theatre. Among the array of invited guests 
are international celebrities such as Adrian Brody, Poppy 
Delevingne and Toni Garrn.

Quelques-uns des meilleurs styles de rue repérés par 
Trevor au Festival Afropunk de Johannesburg. — Some 
of the best street style spotted by Trevor at the Afropunk 
Festival Johannesburg.

Auto-portrait — Self portrait 
de Trevor Stuurman.
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J’ai rencontré Trevor il y a de nombreuses 

années au tout début de sa carrière. Le 

croiser n’est pas une affaire facile de 

nos jours. Nous nous étions récemment 

revus lors de son dernier voyage au Cap 

et avions alors réalisé que nous serions 

tous les deux à Berlin en même temps. 

J'ai réussi à convaincre la célébrité de 

me rencontrer pour une rare interview 

en tête-à-tête, une promenade à travers 

la célèbre île musée et bien sûr un selfie 

obligatoire devant le mur de Berlin. 

Nous y voilà, le Roi de la Créativité selon GQ 

et moi-même, couchés sur l'herbe verte à 

l'intérieur du parc historique Tiergarten, 

les rayons du soleil filtrant à travers les 

branches et les feuilles des arbres, pendant 

que nous regardons les nuages prêts à vous 

livrer quelques détails croustillants!

D.M: Quelle est la dernière chose que vous 
avez apprise ?
T.S: Ne jamais abandonner ! Peu importe 

le contexte. Pas même lorsque vous êtes 

sur le point d'organiser votre première 

exposition à la galerie Hazard à Maboneng 

et que votre ordinateur portable et tout 

le travail qu'il contient est volé. J'étais 

déterminé à ne pas abandonner, j'ai tout 

recommencé et j'ai réussi à recréer tout 

le matériel pour mon exposition "HOME" 

le 26 août 2017. Ce fut un énorme succès. 

Les femmes Himba sont une tribu en 

voie de disparition et il était important 

de leur rendre hommage. C'est à travers 

les photographies documentaires prises 

à Swakopmund, en Namibie, que j'ai 

tenté d'interroger l’idée de racines par 

l'exploration des cultures et des traditions. 

Un autre exemple est celui où j'ai manqué 

deux vols, ce qui s’est avéré être un 

cauchemar logistique. Mais on ne peut pas 

prendre ces choses trop au sérieux. Je suis 

d'accord avec Reinhold Niebuhr qui a dit 

que nous devons rechercher suffisamment 

de sérénité pour accepter ce que nous ne 

pouvons pas changer, avoir le courage de 

changer ce qui peut l’être et connaître la 

différence entre les deux.  

D.M: Vaut-il mieux être parfait et en retard 
ou bon et à l'heure ?
T.S: Depuis quand le fait d’être bon suffit-

il ?! À de rares exceptions près, l'art ne 

sauve la vie de personne. Faites toujours 

de votre mieux. 

D.M: Qu'est-ce que ça fait d'être 
constamment en déplacement, de faire le 
tour du monde en jet-set, sans relâche à la 
recherche de nouvelles inspirations ?
T.S: C'est une question d'attitude et de 

détermination. C'est vrai que je suis 

toujours en mouvement, mais chaque 

voyage me permet d'avancer. Chaque 

expédition m'aide à mieux me comprendre 

moi-même. Lors de mes voyages à Londres 

et à New York, j'apprends particulièrement 

beaucoup des contacts avec la diaspora 

africaine locale. De cette façon, je trouve 

différents types d'Afrique dans d'autres 

endroits. 

Parmi mes endroits préférés, il y a le 

Nigeria et le Kenya, où je me sens presque 

chez moi. Cependant, je dois dire que 

j'adore être en Afrique du Sud. Il n'y a rien 

de mieux que d’être chez soi et tout y est 

parfaitement logique. 

D.M: De quelles situations avez-vous le 
plus appris ?
T.S: Apprendre à comprendre mon propre 

potentiel et surtout apprendre à l'exploiter. 

Point final.

D.M: Je sais que vous êtes une personne 
qui n'aime pas trop planifier à l'avance ou 
parler de projets avant qu’ils ne soient 
matérialisés. Mais y a-t-il quelque chose 
que vous planifiez actuellement ou pour 
un avenir proche et que vous seriez prêt à 
partager avec nos lecteurs?
T.S: J'aimerais vraiment créer ma propre 

fondation. Etant issu d'un milieu défavorisé 

et étant un créateur autodidacte qui a 

dû surmonter d'innombrables barrières 

structurelles, sociales et culturelles 

dans notre société incroyablement 

complexe, j'ai identifié un fossé entre les 

jeunes créateurs en Afrique du Sud et 

le monde professionnel. Mon intention 

est de construire un pont favorisant 

les opportunités pour la jeunesse sud-

africaine.

D.M: Vous êtes un photographe de mode 
et de street style africain, un artiste 
multimédia et un directeur de création très 
apprécié et récompensé, qui chérit son 
indépendance. Quand votre carrière a-t-elle 
atteint de nouveaux sommets ?
T.S: Dès le moment où j'ai cessé de me 

limiter aux normes de la mode et que 

j'ai étendu mes activités en tant que 

photographe et artiste qui cherche à 

nourrir une narration africaine à l'échelle 

mondiale, j'ai décroché des commandes 

qui me permettaient de faire ce que 

j'ai toujours voulu, de me développer 

naturellement comme artiste. Cela irait 

au-delà de la portée de cette entrevue 

pour tout énumérer. Mais ce qui a 

vraiment amené ma carrière à un nouveau 

niveau, c'est lorsque j'ai été chargé de 

photographier des gens comme Barrack 

Obama, Beyoncé ou Naomi Campbell.

D.M: Il y a-t-il quelqu'un que vous 
considéreriez comme une source 
d’inspiration, ou une idole peut-être ?
T.S: Quand j'ai rencontré Naomi au 

Nigeria pour la première fois, puis plus 

tard à New York, nous avons développé 

une belle amitié au sein de laquelle elle 

assume le rôle de sœur et de mentor. 

Chaque fois que nous voyageons et que 

nous sommes à proximité, nous faisons 

en sorte de toujours nous rencontrer. 

Naomi est puissante dans tous les sens 

du terme et ce qui m'intrigue le plus chez 

elle, c'est qu'elle mène une vie vraiment 

pleine et épanouissante. Elle a été capable 

d'incarner tous les types de femmes durant 

les différentes étapes de sa vie.

À de rares 
exceptions près,  
l'art ne sauve la vie 
de personne. Faites 
toujours de votre 
mieux.

Page de gauche : Première exposition 
personnelle de Trevor Stuurman "HOME", 
à la galerie Hazard à Maboneng. — Trevor 
Stuurman’s first solo exhibition “HOME”, at 
Hazard Gallery in Maboneng.

 À travers son travail de photographe, le 
créateur nourrit une narration africaine à 
l’échelle mondiale. — Through his work as a 
photographer, the designer seeks to  nurture an 
African narrative on a global scale.
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Style de rue repéré par Tevor au Festival 
Afropunk de Johannesburg. — Street 
style spotted by Trevor at the Afropunk 
Festival Johannesburg

Semaine de la mode Arise à Lagos, Nigeria. 
The Arise Fashion Week in Lagos, Nigeria
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I have known GQ’s proclaimed King of 

Creativity from years back when we were 

closer friends at the very beginning of 

his career. It’s not easy to catch him 

these days. I successfully convinced this 

super private celebrity to meet me for 

a rare one-on-one interview, a stroll 

through the famous museum island and 

of course a compulsory selfie in front of 

the Berlin wall. 

D.M: What’s the most recent thing you’ve 
learned? 
“To never give up! Not even when you are 

just about to host your first solo exhibition 

and your laptop with all the work on it 

gets stolen. I was determined not to quit, 

started all over again and managed to 

recreate all the material for my exhibition 

“HOME” on the 26th of August 2017. It was 

a huge success. The Himba women are a 

vanishing tribe and it was important to 

highlight and cast light on them.” 

Is it better to be perfect and late or good 
and on time?
“Since when is good, good enough?! You 

gotta finish your work without worrying 

too much about being late.”

D.M: How does it feel to constantly be 
on the go, relentlessly in search for new 
inspiration?
“It’s all about attitude. With every trip I 

move forward. Every single expedition 

helps me to understand myself better. 

On trips to London and New York, I 

particularly learn a lot from connecting 

with the local African diaspora. In this way 

I find different kinds of Africa in other 

places.”

D.M: Which situations teach you the most?
“Learning to understand my own potential 

and most importantly learning how to 

stretch it. Period.”

D.M: I know you are a person who doesn’t 
like to plan too much ahead. But is there 
something you work towards at the 
moment?
“I want to start my own foundation. I 

identified a gap between young creatives 

in SA and the professional world. My 

intention is to build a bridge here.”

D.M: You have grown into widely 
celebrated and awarded African fashion 
icon, who treasures his independence. 

When did your career take on new heights?
“The moment I stopped restricting myself 

to fashion norms and branched out as 

a photographer and artist who seeks to 

nurture an African narrative on a global 

scale, I landed commissioned work that 

would allow me to do what I always wanted, 

to expand naturally as an artist. What really 

took my carrier to a new level was when I 

was commissioned to photograph people 

like Barrack Obama, Beyoncé or Naomi 

Campell.” 

D.M: Do you have someone at the moment 
you look up to? 
“When I met Naomi in Nigeria for the 

first time and then later in New York, we 

developed a beautiful bond and friendship 

whereby she assumes the role of a sister and 

mentor. Naomi is powerful in every sense of 

the word and what intrigues me most about 

her is that she lives a truly full and fulfilling 

life. She’s been able to be every type of 

woman at every stage of her life.”

With some rare exceptions,  
art is not saving anybody’s lives.  

Always give it your best. 

Trevor Stuurman à la semaine de la mode Arise à Lagos, Nigeria. — Trevor Stuurman at the Arise Fashion Week in Lagos, Nigeria Quelques-uns des meilleurs styles de rue repérés par Tevor au Festival Afropunk de Johannesburg. — Some of the best street style spotted by 
Trevor at the Afropunk Festival Johannesburg

  Naomi Campbell au défilé 
de Trebo à la semaine de la 
mode Arise à Lagos, Nigeria. 
Naomi Campbell at Trebo's 
fashion show during the Arise 
Fashion Week in Lagos, Nigeria.
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Baba Tjeko
 Un artiste prometteur  

qui a su rester fidèle à ses 
racines Basotho

Par Dennis Molewa

Le chemin du succès pour l'artiste sotho a commencé quand ce 

dernier a réconcilié son passé et son présent. Il est né dans des 

circonstances simples et modestes et c'est quand il a commencé 

à s'inspirer de sa culture qu'il a réalisé une véritable percée.

Baba Tjeko de Tumahole dans l'état libre, a trouvé l'authenticité 

artistique en se réappropriant son identité africaine Basotho. 

Comme quelqu'un qui n'a jamais collaboré avec des galeries d'art, 

les médias sociaux ont été cruciaux pour faire remarquer son 

travail. 

Aujourd'hui, c'est un artiste multidisciplinaire qui crée des motifs, 

des dessins et des peintures à l’identité africaine bien marquée. 

Son travail raconte l'histoire de la vie des Africains ordinaires 

et est en fin de compte un témoignage de l'amour-propre des 

Africains. 

Au début de sa carrière d'artiste, il s'est concentré sur l'affinement 

de sa palette de couleurs nostalgiques et a exploré les motifs 

africains, Litema en particulier.

Ses œuvres d'art de modélisme ont suscité un intérêt commercial 

croissant à partir du moment où des marques populaires ont 

commencé à collaborer avec lui. Récemment, MINI Cooper a 

lancé un nouveau modèle en édition limitée portant sa signature. 

Ricoffy a également lancé un emballage inspiré de Baba Tjeko. 

Parmi les autres grandes marques et organisations avec lesquelles 

Tjeko a travaillé, citons Channel O, Africa Rising Beat, Sunday 

Times et diverses entités gouvernementales. 

L’artiste a visiblement intégré des motifs géométriques uniques 

de Litema dans son travail et a développé son propre style unique, 

une forme riche et pure de pop art africain. 

Lifestyle

Culture

1. Le pouvoir revient à l'artiste— Power to the artist 
2. Portrait de l'artiste Baba Tjeko — Portrait of Baba Tjeko
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The journey to success for the Sotho artist started when he 

began to reconcile his past with his present. He was born into 

simple and modest circumstances and it was when he began 

to draw inspiration from his culture that the 33-year-old 

achieved a real breakthrough.

Baba Tjeko from Tumahole in the Free State, found artistic 

authenticity by owning his African Basotho identity. As 

someone who has never collaborated with galleries, Social 

Media was crucial to get his work noticed. 

Today, he is a multidisciplinary artist, who creates Afrocentric 

patterns, designs and paintings. His work tells the stories of 

ordinary African lives and is ultimately a testimony of African 

self-love. 

At the beginning stages of him finding himself as an artist, he 

focused on refining his distinct nostalgic colour palette and 

explored African patterns, Litema in particular.

His pattern design artworks have attracted increasing 

commercial interest where popular brands began collaborating 

with him. Recently, MINI Cooper launched a new limited-

edition model branded with his signature patterns. Ricoffy 

also launched a Baba Tjeko inspired packaging. Other major 

brands and organisations that Tjeko has worked with include 

Channel O, Africa Rising Beat, Sunday Times and various 

government entities. 

He visibly integrated unique geometric patterns of Litema 

in his work and developed his own unique style, a rich and 

soulful form of African pop-art. 

1. Mmatiisetso
2. Bouteille Ba Mebala 002 — Botle Ba Mebala 002
3. Sefahleho
4. Beautiful Colors

Lifestyle

Culture

3

4

1
2

Baba Tjeko
An upcoming artist who stayed true  

to his Basotho roots 
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Le Chef Jean-Luc L’Hourre  
ou la gastronomie  

pour créer du bonheur.

Hamaji n° 22

Travel Talk

Lifestyle

À l’initiative de l’Ambassade de France en République Démocratique 

du Congo, le chef étoilé Jean Luc L’Hourre, s’est rendu pour la 

première fois à Kinshasa à l’occasion de l’opération gastronomique 

Goût de France 2019. Ce virtuose de la gastronomie française a 

échangé avec les chefs qui ont participé à l’évènement sur ce qui les 

unit tous : la passion de la cuisine. 

C’est un voyageur. Passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, 

Jean-Luc L’Hourre a été élu Meilleur Ouvrier de France (M.O.F), à 

Lannilis, près de Brest dans le Finistère. Il a travaillé dans les plus 

prestigieux établissements tel que Taillevent, Lasserre et la Tour 

d’Argent, il a été étoilé 3 fois au Guide Michelin®. Une véritable 

reconnaissance de son talent. Il a également partagé son expérience 

de la gastronomie à l’Institut Paul Bocuse, à Lyon. 

La cuisine est un voyage
Amoureux depuis toujours de gastronomie et notamment des 

produits de la mer, Jean-Luc L’Hourre amarre à Olmeto, en Corse-

du-Sud fin 2013, pour y apporter son savoir-faire et la précision de 

son art culinaire. 

Une joie immense pour le Marinca***** Hôtel & Spa, qui accueille le 

seul Meilleur Ouvrier de France à œuvrer sur l’Ile de Beauté.

Jean-Luc L’Hourre, Chef du restaurant gastronomique de l’hôtel 

Marinca propose une cuisine de haut vol, délicate et épurée, réalisée 

avec des produits essentiellement corses, issus de producteurs 

locaux, avec qui il travaille main dans la main. Ce Chef minutieux 

propose des assiettes aussi jolies que gourmandes séduisant tous 

les sens de ses clients. Une cuisine succulente qui se veut pleine de 

subtilité et de fraîcheur. Si nous n’êtes pas encore allé en Corse, 

Hamaji Magazine vous invite à une escapade gustative sur les traces 

de Jean-Luc L’Hourre.

On invitation of the French Embassy in the Democratic Republic 

of Congo, the starred chef Jean Luc L'Hourre travelled to Kinshasa 

for the first time for the Goût de France 2019 gastronomic event. 

This virtuoso of French gastronomy exchanged with the chefs who 

participated in the event about what unites them all: their passion 

for cooking. 

He's a traveler. Jean-Luc L'Hourre has been passionate about cooking 

since he was a child and was elected Meilleur Ouvrier de France 

(Best Worker in France), in Lannilis, near Brest in Finistère.  He has 

worked in the most prestigious establishments such as Taillevent, 

Lasserre and La Tour d'Argent, and has been awarded three 

Michelin® stars. A true recognition of his talent. He also shared his 

experience of gastronomy at the Paul Bocuse Institute in Lyon. 
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Travel Talk

Lifestyle

Ses endroits de rêve à partager: 
His favourite places: 

Son lieu iconique 

An iconic place:
le Phare de l'île vierge en 

Bretagne.— the Lighthouse of the 

Virgin Island in Brittany.

Le restaurant à faire découvrir 

Favorite restaurant:

Le petit restO, Rue Bonaparte, 

Ajaccio.

Son adresse de bar à partager

Favorite bar: 
l'Escale Landéda en Bretagne

+33 2 98 04 90 11

L'endroit à découvrir

A city to discover:
Bonifacio en Corse du Sud

Bonifacio in South Corsica

Gastronomy is a journey
Jean-Luc L'Hourre has always been a lover of gastronomy and in 

particular seafood products. He docked his ship in Olmeto, Corsica 

at the end of 2013, to share his know-how and the precision of his 

culinary art. 

An immense joy for the Marinca******* Hotel & Spa, which 

welcomed the Meilleur Ouvrier to work in his prestigious kitchen.

Jean-Luc L'Hourre, Chef of the Hotel Marinca’s gourmet restaurant, 

offers a delicate and refined cuisine, made essentially with Corsican 

products, from local producers, with whom he works hand in 

hand. This meticulous chef offers dishes looking as pretty as they 

are gourmet, seducing all the senses of his customers. A succulent 

cuisine that is full of subtlety and freshness. If ypu have not yet been 

to Corsica, Hamaji Magazine invites you to leave for a taste escapade 

in the footsteps of Jean-Luc L’Hourre.

CONTACT : www.hotel-marinca.com

FACEBOOK : www.facebook.com/hotel.marinca/

INSTAGRAM : www.instagram.com/hotelmarinca/

INSTAGRAM: www.instagram.com/lhourrejeanluc/
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Café Rue Dix
Le Sénégal n’est qu’un début

Texte :  MaisonWalé -  Photos :  Café Rue Dix /  Nicole Burton-Fleming

Taste my city

Lifestyle

LE MAGAZINE HAMAJI TESTE POUR VOUS DES INCONTOURNABLES DANS LES VILLES AFRICAINES  
LES PLUS EN VOGUE. . —  HAMAJI MAGAZINE TESTS FOR YOU SOME MUST SEES IN THE HOTTEST AFRICAN CITIES. 

Crown Heights, à Brooklyn, est réputé pour son ambiance décontractée, ses belles maisons de briques brunes 

et ses innombrables bâtiments historiques à chaque coin de rue. Bien que Brooklyn abrite le célèbre musée 

de Brooklyn, de nombreux magasins spécialisés et une communauté multiculturelle de résidents locaux et 

étrangés, la force de ce quartier réside dans sa culture gastronomique.

Situé à l'angle de Park Place et de l'avenue Bedford se trouve le Café Rue Dix, un bistro sénégalais fondé par 

le couple Lamine Diagne et Nilea Alexander qui voulaient ramener un extrait de leurs racines à Brooklyn. À 

mon arrivée au Café Rue Dix, je me suis très vite senti comme à la maison: l'atmosphère m'était familière et il 

était très clair, compte tenu de la diversité de la clientèle, que Café Rue Dix est plus qu'un simple bistrot : une 

communauté d'individus originaux et partageant les mêmes idées, qui prennent du plaisir à se réunir autour 

d’une cuisine savoureuse et réconfortante. 

— Crown Heights, Brooklyn is known for its laid back feel, beautiful browns town houses and countless historic 

buildings in every corner. Although Brooklyn is the home of the famous Brooklyn Museum, multiple niche shops 

and a multicultural community of local residents, what really gives this neighborhood an edge is its food culture. 

Sitting at the corner of Park Place & Bedford avenue is Café rue dix, a Senegalese bistro founded by couple 

Lamine Diagne and Nilea Alexander with the aim of bringing a taste of home to Brooklyn. Upon my arrival 

at Café Rue Dix, I could feel a sense of home: the atmosphere felt familiar and it was very clear, considering 

the diverse clientele, that Café Rue Dix is more than just a bistro but a community of fun and like-minded 

individuals getting together over good food. 

L'emplacement du café est assez central, mais ce qui m'a le plus 

frappé, c'est l'aménagement intérieur : L'espace chaleureux, décoré 

de motifs géométriques rappelant les textiles sénégalais, est joliment 

aménagé avec de la lumière naturelle dans la journée, une ambiance 

assez aérée parfaitement adaptée pour passer du temps entre amis ou 

pour une réunion autour d'un repas réconfortant.

The café’s location is quite central but what I found the most 

striking was the interior design: The appealing space, decorated with 

geometric patterns reminiscent of Senegalese textiles, has a nicely 

designed layout with natural light in the day, quite an airy ambience 

perfectly suited for hanging out with friends or for a meeting over 

some comfort food.

Le lieu / the location :  
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Taste my city

Lifestyle

Excellent. Les serveurs sont aux petits soins des clients pour leur 

offrir la meilleure expérience possible. Les plats et les boissons ont 

été servis rapidement, sans délai.

Excellent. The waiters were engaged and indeed at the visitor’s service 

for delivering the best possible experience. The dishes and drinks were 

quick to be served without delays. 

L'ambiance au Café Rue Dix capture l'essence d'un lien 

communautaire autour d'un bon repas. Il semblait presque que tous 

les clients assis et dînant se connaissaient. La musique est assez douce 

pour avoir une conversation et étant assis au bar, j’ai eu la chance de 

recevoir du barman une leçon sur le le processus de préparation de ses 

cocktails fétiches.

The vibe at Café Rue Dix captures the essence of a community 

bonding over good food, it felt almost like all the customers sitting 

and dining knew one another. The music issoft enough to have a 

conversation and if you sit at the bar, you will be lucky to watch the 

bartender walk you through the process of preparing his signature 

cocktails.

Des prix tout à fait raisonnables. Mon délicieux sandwich au steak a 

couté 17 $, accompagné d'un cocktail à 12 $.

The pricing on the menu was quite reasonable. My delicious steak 

sandwich was $17 accompanied by a $12 cocktail

Café Rue Dix - Contact: caferuedix.com
1451 Bedford Avenue @Park PLM Crown Heights - Brooklyn NY 11216 - USA

Le service / service :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’ambiance / vibe :  
 

 
 

 
 

 
 

 

L’addition / the bill :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Personnellement, j'adore quand un restaurant est capable de rester 

fidèle à sa propre identité tout en restant capable de pimenter les 

choses de temps en temps. J'ai été impressionné par la façon dont 

le Café Rue Dix associe avec impertinence des mets européens 

et sénégalais de base sur sa carte, tout en offrant aux clients la 

possibilité de s'en tenir à des plats classiques avec une touche 

traditionnelle ou d'essayer quelques spécialités sénégalaises plus 

expérimentales. Le côté occidental du menu est supervisé par le chef 

Ramon Ramirez tandis que les plats sénégalais sont préparés par 

Khady Diba. La lecture du menu est une expérience en elle-même et 

je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l’un de mes plats sénégalais 

préférés depuis l’enfance: le Thiéboudienne, une carpe rouge cuite à 

feu doux avec du riz et de nombreux légumes comme la citrouille, le 

manioc, l'aubergine et la carotte.

Pourtant, j'étais d'humeur à gouter le sandwich au steak, qui a déjà 

beaucoup fait parler de lui à Brooklyn, et j'ai vite compris pourquoi 

: le délicieux pain ciabatta au romarin est généreusement garni de 

côtes de bœuf tranchées, d'oignons caramélisés, de poivrons rouges 

grillés, de sauce chimichurri, de fromage bleu fondu, et servi avec un 

choix de frites ou une salade verte. Le summum du plaisir! 

Personally, I love it when a restaurant is able to stay true to its 

own identity but is still able to spice things up. I was impressed 

about the way Café Rue Dix is able to pair up both European 

dishes and Senegalese staples on its menu, while giving patrons an 

option to stick to classic meals with a traditional twist or try out 

some more experimental Senegalese specialties. The Western side of 

the menu is overseen by chef Ramon Ramirez while the Senegalese 

dishes are prepared by Khady Diba. Reading through the menu 

itself was quite an experience and I couldn't help but notice one 

of my all-time favorite Senegalese meals: Thiéboudienne, red 

snapper slow-cooked with rice and giant vegetables. Yet, I was in 

the mood for the Steak Sandwich, which also heard a lot about, 

and I understood why: the delicious homemade rosemary ciabatta 

was generously packed with sliced prime rib, caramelized onions, 

roasted red peppers, chimichurri, melted blue cheese, and served 

with a choice of fries or green salad. How good does that sound?! 

Le menu : 
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Buenos Aires
Carnet d'adresse-Log Book

Texte et photos Valeria Sampedro et Hernán Firpo

Buenos Aires

Getaway

Dernière capitale avant l’océan austral, Buenos Aires 

s’étend langoureusement le long du Rio de la Plata. Ne vous 

y trompez pas pourtant, car son absence de relief dissimule 

une énergie faite de grandeur européenne et de passion 

latino-américaine. Laissez-vous envoûter par sa diversité, 

des élégants immeubles de Palermo aux confins de la Boca, 

et glissez-vous dans son atmosphère chaude et familière. 

Hamaji Magazine vous propose un voyage insolite à la 

découverte de la capitale argentine, à travers un carnet 

d’adresse atypique. 

Last capital before the Southern Ocean, Buenos Aires 

stretches languidly along the Rio de la Plata. Do not get 

mistaken: its lack of relief conceals an energy of European 

grandeur and Latin American passion. Let yourself be 

enchanted by its diversity, from the elegant buildings 

of Palermo to the borders of the Boca, and slip into its 

warm and familiar atmosphere. Hamaji Magazine share 

with you an unusual itinerary to discover Buenos Aires 

through an unusual log book.

1. LE CHALET DE L’AVENUE 9 DE JULIO
Au sommet d’un immeuble de l’imposante avenue est juché….

un chalet ! Œuvre d’un immigré espagnol, on l’aperçoit depuis 

l’obélisque de Buenos Aires, comme une touche d’excentricité 

dans cet ensemble moderne. — THE CHALET ON AVENUE 9 DE 

JULIO. At the top of a building on the imposing avenue is perched....a 

chalet! The work of a Spanish immigrant, it can be seen since the 

Buenos Aires obelisk and appears as a touch of eccentricity in this 

modern ensemble.

2. LE TRAMWAY DU QUARTIER DE CABALLITO
Vestige d’un passé oublié, il nous rappelle que Buenos Aires fut au 

début du XXe siècle surnommée « la cité des trams ». Asseyez-vous 

confortablement, prenez votre ticket, et laissez-vous transporter 

dans le Buenos Aires des années 1900 ! — THE TRAMWAY 

IN THE CABALLITO DISTRICT. A relic of a forgotten past, it 

reminds us that Buenos Aires was nicknamed "the city of trams" at the 

beginning of the 20th century. Get your ticket, sit back and let yourself 

be transported to Buenos Aires in the 1900s!

Avec l’aimable contribution des Editions Jonglez — With the kind contribution of Editions Jonglez

25 RUE DU MARECHAL FOCH -  78000 VERSAILLES - FRANCE - infos@editionsjonglez.com - www.jonglezpublishing.com

3. EL ZANJÓN DE GRANADOS 

Un labyrinthe vieux de quatre siècles court sous les maisons de la 

rue Chile. Il s’agit d’un ancien tunnel de canalisation d’eau usées, 

nommé el zanjón de granados. Certains historiens y placent la 

fondation de Buenos Aires par Pedro de Mendoza en 1536 ! — EL 

ZANJÓN DE GRANADOS. A four-century old labyrinth runs 

under the houses of Chile Street. It is an old sewerage tunnel called 

el zanjón de granados. Some historians confer the foundation of 

Buenos Aires by Pedro de Mendoza in 1536 on it! 

4. SCULPTURE DU PENSEUR DE RODIN 
Sur la Place Moreno, proche du Congrès de la Nation, se trouve 

l’une des trois statues originales du Penseur, telles que Rodin 

les fondit en 1880. Inspiré de Dante, cet homme pense depuis 

plus de 100 ans. La statue reste néanmoins largement méconnue 

des habitants. — SCULPTURE OF THE RODIN THINKER.  

In Moreno Square, near the National Congress, is one of the three 

original statues of the Thinker, as Rodin founded them in 1880. 

Inspired by Dante, this man has been thinking for over 100 years. 

However, the statue remains largely unknown to the inhabitants.

1
2

3
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Buenos Aires
Escale

5. LA STATUE FLOTTANTE DU PARC  
DE LA MÉMOIRE
Sur le Rio de la Plata flotte une silhouette énigmatique. C’est celle 

d’un adolescent, sorte de vigie et de rappel des disparus pendant 

la dictature, dont les corps furent jetés dans le fleuve. — THE 

FLOATING STATUE OF MEMORY PARK. On the Rio de la 

Plata floats an enigmatic silhouette. It is that of a teenager, a kind 

of watchman and reminder of those who disappeared during the 

dictatorship, whose bodies were thrown into the river.

6. LA COUPOLE DE L’ÉDIFICE « NO HI HA 
SOMNIS IMPOSSIBLES » 

L’inscription en catalan (« il n’y a pas de rêves impossibles ») 

qui s’étale sur cette bien peu typique coupole est un hommage 

à l’architecte Gaudí. S’élevant dans l’azur porteno, la coupole 

rappelle l’importance de l’immigration ibérique. — THE DOME 

OF THE BUILDING "NO HI HA SOMNIS IMPOSSIBLE" The 

inscription in Catalan ("there are no impossible dreams") that spreads 

over this very unusual dome is a tribute to the architect Gaudí. Rising 

in the azure porteno, the dome recalls the importance of Iberian 

immigration.

7. LA SYMBOLIQUE DU PALAIS BAROLO
100 mètres de hauteur pour 100 chants, 22 étages pour 22 

strophes, le Palais est une représentation monumentale de la 

Divine Comédie de Dante. Il trône au numéro 1370 de l’avenue 

de Mayo, l’un des plus beaux bâtiments de Buenos Aires. — THE 

SYMBOLISM OF THE BAROLO PALACE. 100 metres high 

for 100 songs, 22 floors for 22 verses, the Palace is a monumental 

representation of Dante's Divine Comedy. It is located at 1370 Mayo 

Avenue, one of the most beautiful buildings in Buenos Aires. 

8. MUSÉE « LA BOTICA DEL ANGEL »
Musée d’une maison d’artiste excentrique, La botica del Angel 

rassemble un capharnaüm d’objets hétéroclites, allant de 

vestiges de bars traditionnels aux affiches de film en passant par 

des œuvres de nombreux artistes argentins. — MUSEUM "LA 

BOTICA DEL ANGEL". Museum of an eccentric artist's house, La 

Botica del Angel gathers a hodgepodge of eclectic objects, ranging 

from the remains of traditional bars to film posters and works by 

many Argentine artists. 

9. FRESQUE LE CONTE DES PERROQUETS
Dans le quartier de Villa Urquiza, une fresque gigantesque de plus 

de 400 m² nous plonge dans un univers surréaliste fait de skate, 

de personnages criards et de ciel bleu. — FRESCO THE TALE 

OF THE PARROTS. In the Villa Urquiza district, a gigantic fresco 

of more than 400 m² plunges us into a surrealist universe made of 

skateboarding, funky characters and blue sky. 

MAUSOLÉE DE MR ET MME DEL CARRIL
Très dépensière Madame Del Carril fut exposée dans la presse par 

son mari, qui déclara ne payer plus aucun de ses crédits. Humiliée, 

elle exigea à sa mort que leurs bustes se tournent à jamais le 

dos, devenant ainsi l’un des nombreux mythes du cimetière de 

la Recoleta. — MAUSOLEUM OF MR AND MRS DEL CARRIL. 

Following a spending spree, Mrs. Del Carril was exposed in the press 

by her husband, who declared that he would no longer pay back any of 

her loans. Humiliated, she demanded upon her death that their statues 

turn their backs on one another forever, thus creating one of the many 

myths of the Recoleta cemetery.

4
5

6
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9
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InstagramerInstagram

     Le voy@geur a suivre
                  The traveller we love

Lee Litumba a pris la décision de donner 

un nouveau sens à sa vie en s'investissant 

dans ce qu'elle aime, la photographie, 

l'écriture et les voyages. Lee se fait 

conteuse visuel. La mission de Spirited 

Pursuit est simple: être à la poursuite 

permanente et spirituelle du voyage, de 

l’aventure et de nouvelles expériences 

culturelles. Photographe autodidacte, 

Lee utilise la photographie pour façonner 

des récits poignants sur l’immersion 

culturelle, apportant de nouvelles 

perspectives de voyage hors des sentiers 

battus. Camerounaise de naissance, 

américaine d’origine et nomade 

dans l’âme, Lee a une appréciation 

profondément enracinée pour une vie 

pleine d’aventures. Son objectif est 

d'attirer plus d'investissements et de 

tourisme en Afrique.

Lee Litumba has decided to give a new 

meaning to her life by investing in what she 

loves, photography, writing and travel. Lee 

became a visual storyteller. The Spirited 

Pursuit mission is simple: to be in constant 

and spiritual pursuit of travel, adventure 

and new cultural experiences. A self-taught 

photographer, Lee uses photography to shape 

poignant stories about cultural immersion, 

bringing new perspectives for travel off the 

beaten track. Cameroonian and American 

by birth and nomadic at heart, Lee has a 

deep-rooted appreciation for a life full of 

adventure. Her objective is to attract more 

investment and tourism to Africa.

1. Lamu, Kenya

Un petit coin de paradis où les couchers 

de soleil sont dorés, où la brise lèche 

doucement les plages bordées de 

palmiers, où les villas swahilies sont 

blanchies à la chaux et où les terrasses 

sont couvertes de bougainvillées. — A 

little slice of heaven where the sunsets are 

golden, the breeze softly grazes the palm 

fringed beaches, the Swahili villas are 

whitewashed, and the terraces are covered in 

bougainvillea. . 

2. Tegallalang, Bali, Indonésie

Les rizières de Bali. Un paysage comme 

tiré d'un livre d'histoire — Bali’s rice 

paddies. It was like something out of a story 

book 

3.  Taj Mahal, Agra, Inde

Il était une fois en Inde — Once upon a 

time in India.

4. Zanzibar, Tanzanie / La femme qui 

chuchotait aux oreilles des tortues. — 

Turtle whisperer

5. Le Jardin de Pamplemousses, Maurice. 

Je n'ai jamais été dans un jardin botanique 

aussi beau. — Le Jardin de Pamplemousses 

Mauritius. Never been to a more beautiful 

botanical garden.

@spiritedpursuit
Lee Litumbe

À chaque numéro, Hamaji Magazine vous fait plonger dans l’univers Instagram d’un voyageur que nous avons choisi. Si vous voulez 
apparaître dans cette rubrique, écrivez-nous et envoyez-nous vos images. — In every issue, Hamaji Magazine shares with you the 
Instagram universe of a traveller who has inspired us. If you wish to appear in this section, contact us and send us your photos.

Lee Litumbe 

p a r  Y e l e e n  S i m a

2 3
54

1
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Hamaji’s  
 People 

NOTRE PHOTOGRAPHE  
VOUS A CROISÉS  

AVEC NOTRE HAMAJI EN MAIN.  
VOUS AVEZ ACCEPTÉ  

D’ÊTRE PHOTOGRAPHIÉ,  
NOUS VOUS RENDONS  

HOMMAGE ICI !

Hamaji n° 23Hamaji n° 23

Gustave Ballard, Loury, France.

Terence Barkhuizen,  
Capitaine du Golf de Lubumbashi, RDC.

Chef Jean-Luc L'Hourre, Kinshasa, RDC.

Karen Dudley et l'incroyable restaurant  
The Kitchen à Cape Town, RSA.

Jean-Loup Ballard, Bordeaux, France.

Raphaëlla et Raphaël Beya Ngombe,  
Lubumbashi, RDC.

 Nick Dutton fondateur de Mami Watta  
et Marie-Aude Delafoy, Cape Town, RSA.
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N u m e r o  5  A v e n u e  Z o n g o  n T o l o
G o m b e ,  K i n s h a s a ,  D R C o n g o

+ 2 4 3  9 9 9  9 0 3  3 3 3 m e r a k i s p a k i n

Coiffure
Épilation
Massage
Fitness
Bain Turc
Ozone Capsule
PiscinePiscine
Onglerie
Location d'espace
pour les événements.
  

[ may - rah - kee ]
(n.) L'âme, la créativité ou l'amour mis dans quelque chose ; 
l'essence de vous-même que vous mettez dans votre travail.

Meraki Spa est un salon 
qui vous offre des services 

complets, un spa de jour 
avec des professionnels 
licenciés et hautement 

qualifiés.
Notre espace est Notre espace est 
conçu pour vous 

offrir une 
expérience 

relaxante. Notre 
expertise dans 

les domaines de la 
coiffure, de  lcoiffure, de  l’onglerie, 

des soins de la peau, des 
traitements thérapeutiques  
(Ozone) et des massages 

(solo ou en couple) qui vous 
garantissent un 

rajeunissement et vous 
permettent de détendre permettent de détendre 

votre esprit et vos sens.
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Où irons nous ?

DIRECTRICE DE PUBLICATION / PUBLISHER & CEO
MARIE-AUDE DELAFOY

SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
+243 84 120 48 68

DIRECTION ARTISTIQUE ET MAQUETTE 
/ CREATIVE DIRECTOR AND DESIGN
GRAPHIC DETOX graphic-detox@orange.fr

ADMINISTRATION 
administration@corneillesima.com

SECRETARIAT DE REDACTION / EDITORIAL SE-
CRETARIAT 
communication@corneillesima.com

TRADUCTION / TRANSLATION SERVICES
General Language Services

EDITEUR / EDITOR  

GROUPE CORNEILLE ET SIMA
editor@corneillesima.com

PUBLICITE ADVERTISING 
RDC / DRC 
C&S Lubumbashi (+243 84 120 48 66), 
(+243 818443016), (+243 99 587 29 96)   
advertising@corneillesima.com 

REPRESENTATIONS & DIFFUSION
HAUT-KATANGA 
Publicité / Advertising & Distribution :  
GROUPE CORNEILLE & SIMA  
(+243 852 574 633), (+243 818 443 016)  
advertising@corneillesima.com 
info@corneillesima.com

KINSHASA
Représentation /representation Kinshasa : 
Manager : Fabrice Lehoux (+243 853772747) 
managerkinshasa@corneillesima.com

Distribution Kinshasa :  
Manager C&S : Fabrice Lehoux  
(+243 853772747 - +243 902018725)
lehouxfab@gmail.com

ZAMBIE :
Christelle Terra (+260 97 8289552)  
christelle2terra@yahoo.com

AFRIQUE DU SUD : 
Malissa (+27 [72] 8822787)  
malissa.ph@gmail.com

CÔTE D’IVOIRE : 
SNPECI GROUPE FRATERNITÉ MATIN
(+225 08 09 19 19)  
Jacquiesunther@yahoo.fr
CORNEILLE et SIMA (+225 01 24 10 10) 
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BANQUE DE L’ANNÉE POUR 
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