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RAWBANK la Banque de référence en RD Congo
RAWBANK poursuit une politique commerciale très active mais
jamais agressive, dans le respect de ses clients, de l’ensemble
du marché et avec une excellente maîtrise des risques tant
opérationnels que de crédit. Elle ne cesse de déployer son
réseau constitué actuellement de 42 agences pour renforcer ses
services de proximité et être, le plus rapidement possible, en
mesure de servir les chefs-lieux des 26 provinces de la RDC.

Rawbank

Rawbank sa
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Chers amis lecteurs,
2016 est l’année du singe de feu.
Nous avions annoncé de grands
bouleversements, l’année du
« tout peut arriver » pour nous les
nomades, la tribu des Hamaji’s
people. Les facéties de cet animal
imprévisible illustrent tristement le
cours de cette année 2016. Après
de trop nombreuses grandes
personnalités de la culture et des
arts c’est au tour de Prince puis de Papa Wemba de
quitter brutalement notre monde.
Alors que nous avons espéré en vain une première
de couverture dans les médias de la presse
internationale qui mettrait toute la lumière sur le
roi incontesté de la Rumba Congolaise, Hamaji
Magazine a voulu rendre hommage à l’une
des plus belles voix africaines.
Le voyage en Afrique à l’honneur !
Nous avons voulu nous rapprocher de vous, nos
lecteurs. Nous sommes heureux de voir que vous
être nombreux à nous suivre sur le site de Hamaji
Magazine.
De l’éphémère à l’éternité ! HAMAJI Magazine est lu
du Congo en passant par l’Afrique du Sud, jusqu’en
Afrique de l’Ouest. Adhérez à votre tour à la tribu
des HAMAJI’s People.

Follow Us !

LE VOYAGE en AFRIQUE

Dear readers,
2016 is the year of the fire monkey. We announced
big major upheavals, the year of the «anything can
happen» for us, nomadic tribe of Hamaji’s people.
The characteristics of this unpredictable animal sadly
illustrate the course of the year 2016. After too many
great personalities of culture and arts, it was Prince
followed by Papa Wemba to abruptly leave our
world.
While we hoped in vain for the first cover page
of the whole international press that would shed
light on the undisputed Congolese King of Rumba,
Hamaji Magazine wanted to pay tribute to one of
the most beautiful African voices.
Our focus: shining a spotlight on travels in Africa!
We wanted to get closer to you, our readers and are
enchanted to see that so many of you are following
Hamaji Magazine’s website and social medias.
The ephemeral eternity!
Hamaji magazine is read from Congo to South Africa,
and was recently launched in West Africa. Join the
Hamaji People’s tribe.

HAMAJI MAGAZINE
THE BEST TRAVEL MAGAZINE IN AFRICA
FIND NEW TRAVEL DESTINATIONS ON SOCIAL
NETWORKS: FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST.
HAMAJI MAGAZINE TAKES YOU TO THE END OF THE
WORLD. WE INVITE YOU TO CONTACT THE MAGAZINE
TO PUBLISH YOUR PHOTOS AND ADVENTURE STORIES.
AND DO NOT FORGET ! TRAVEL WITH YOUR MAGAZINE,
SHARE YOUR READINGS, DOWNLOAD HAMAJI
MAGAZINE ON YOUR TABLETS

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

Toutes les coordonnées de C&S
+243 853429815 - +243 852574633
editor@corneillesima.com - www.
hamajimagazine.com

IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI NE VOYAGE PAS, CELUI QUI NE LIT PAS,
CELUI QUI N’ÉCOUTE PAS DE MUSIQUE, CELUI QUI NE SAIT PAS TROUVER
GRÂCE À SES YEUX.
IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI DÉTRUIT SON AMOUR-PROPRE, CELUI QUI
NE SE LAISSE JAMAIS AIDER.
IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI DEVIENT ESCLAVE DE L’HABITUDE REFAISANT
TOUS LES JOURS LES MÊMES CHEMINS, CELUI QUI NE CHANGE JAMAIS DE
REPÈRE, NE SE RISQUE JAMAIS À CHANGER LA COULEUR DE SES VÊTEMENTS
OU QUI NE PARLE JAMAIS À UN INCONNU
IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI ÉVITE LA PASSION ET SON TOURBILLON
D’ÉMOTIONS CELLES QUI REDONNENT LA LUMIÈRE DANS LES YEUX ET
RÉPARENT LES COEURS BLESSÉS
IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI NE CHANGE PAS DE CAP LORSQU’IL EST
MALHEUREUX AU TRAVAIL OU EN AMOUR, CELUI QUI NE PREND PAS DE
RISQUES POUR RÉALISER SES RÊVES, CELUI QUI, PAS UNE SEULE FOIS DANS
SA VIE, N’A FUI LES CONSEILS SENSÉS.
VIS MAINTENANT! RISQUE TOI AUJOURD’HUI ! AGIS TOUT DE SUITE !
NE TE LAISSE PAS MOURIR LENTEMENT ! NE TE PRIVE PAS D’ÊTRE HEUREUX !
HE WHO DOES NOT TRAVEL, WHO DOES NOT READ, WHO DOES NOT LISTEN
TO MUSIC, WHO DOES NOT FIND GRACE IN HIMSELF, SHE WHO DOES NOT
FIND GRACE IN HERSELF, DIES SLOWLY.
HE WHO SLOWLY DESTROYS HIS OWN SELF-ESTEEM, WHO DOES NOT ALLOW
HIMSELF TO BE HELPED, DIES SLOWLY.
HE WHO BECOMES THE SLAVE OF HABIT, WHO FOLLOWS THE SAME ROUTES
EVERY DAY,
WHO NEVER CHANGES PACE, WHO DOES NOT RISK CHANGING THE COLOR
OF HIS CLOTHES,
WHO DOES NOT SPEAK TO STRANGERS, DIES SLOWLY.
HE OR SHE WHO SHUNS PASSION AND ITS BUNDLE OF EMOTIONS, THE KIND
THAT MAKE YOUR EYES GLIMMER, THAT MAKE THE HEART POUND IN THE
FACE OF MISTAKES AND FEELINGS,
DIES SLOWLY.
HE OR SHE WHO DOES NOT TURN THINGS TOPSY-TURVY, WHO IS UNHAPPY
AT WORK,
WHO DOES NOT RISK CERTAINTY FOR UNCERTAINTY, TO THUS FOLLOW A
DREAM, THOSE WHO DO NOT FOREGO SOUND ADVICE AT LEAST ONCE IN
THEIR LIVES, DIE SLOWLY.
LIVE NOW! TAKE RISKS TODAY! ACT NOW!
DON’T LET YOURSELF DIE SLOWLY! DON’T DEPRIVE YOURSELF FROM HAPPINESS!

PABLO NERUDA
POÉSIE - IL MEURT LENTEMENT • POEMS - DYING SLOWLY
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EN AFRIQUE

EN AFRIQUE

Yann Macherez
Photographe freelance, Yann a grandi à l’Ile de la Réunion et vit
aujourd’hui en Afrique du Sud. Amoureux du voyage et du continent Africain, publier est pour lui une manière de partager son
travail, ses expériences, ses rencontres. Immortaliser sa vie en
découvrant et en comprenant celle des autres. Il signe des sujets
pour National Geographic, entre autres, et Hamaji Magazine
Freelance photographer, Yann grew up in Reunion Island and now
stays in South Africa. Travel enthusiast, Yann fell in love with the
African continent and shares through his publications his work,
experiences and encounters. He immortalizes his life through the
discovering and understanding of others. He writes travel stories
and contributes to National Geographic, among others, and
Hamaji Magazine

Leonora Baumann
Né en 1987, Leonora Baumann est une photographe indépendante franco-allemande. Après
des études d’Arts et un Bachelor en technique de
la photographie, ses projets la conduisent entre
autres au Maroc, en Inde, en Pologne, en Turquie,
en RDC où elle se rend fréquemment, notamment pour les médias internationaux et ONG. En
2015, elle rejoint la plateforme collaborative et
de diffusion Hans Lucas. Elle travaille aujourd’hui
sur la condition de la femme en RD-Congo, en
particulier les filles-mères et la maternité.
Born in 1987, Leonora Baumann is a FrancoGerman freelance photographer. After she
obtained her bachelor degree in art studies
and a BA in photography, her very first projects enable her to discover several countries
including Morocco, India, Poland, Turkey, DRC
where she travels frequently, for international
media and NGOs. In 2015, she joined the
collaborative platform Hans Lucas. She is
today particularly interested about the status
of women in DR-Congo, especially single
mothers and motherhood.

EN AFRIQUE

Patrick Willcock
Après avoir passé une partie de son adolescence au Zaïre, Patrick Willocq est retourné
en RDC, depuis 2009, afin de documenter la
culture et les coutumes autochtones à travers
des images performatives composées avec le
plus grand soin.

Having spent part of his adolescence in
Zaire, Patrick Willocq returned to DRC,
since 2009, to document the indigenous
culture and customs through performative
images composed with the utmost care.

LIFESTYLE

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

Catherine graduated from IHECS, Belgium. She has always
been passionate about travelling and made her debut in
Quebec. While in the DRC for a few months, she decides
to settle there permanently. Since 2014, she has devoted
herself to full time photography and opened her own studio
in Kinshasa. From portrait to landscape or photo reportage,
she adds a sentitive touch to her subjects.
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Nabil Zorkot
Cinéaste de formation mais photographe
de métier, Nabil Zorkot parcourt la Côte
d’Ivoire depuis 20 ans pour son travail
d’éditeur ou pour des commandes clients. Ce
photographe polyvalent est très attaché à la
protection de l’environnement. Son travail
artistique est une interpellation permanente.
Filmmaker but also photographer, Nabil
Zorkot has been travelling around Ivory
Coast for 20 years either for his publishing
business or to fill customer orders. This
multi-skilled photographer is very committed
to the protection of the environment. His
artistic work is a permanent questioning.

OUT OF AFRICA
GLAMOUR
Nathalie Bardin

Nathalie est une photographe
et bloggeuse FrancoNorvégienne établie au Cap
depuis maintenant 2 ans. Elle
a grandi en Afrique de l’Ouest
et voyage toute sa vie, d’ou
sa passion pour le photo
reportage.

Nathalie is a French and
Norwegian photographer
and blogger, established
in Cape Town for 2 years.
She grew up in West Africa
and travelled her entire life,
reason why she became
passionate about photo
journalism.
HAMAJI I 9

Contributeurs
AU BOUT DU MONDE
Pierre-Alexandre Van de Walle

L’homme aux lunettes rouge! Economiste, conseiller
financier, Pierre-Alexandre voyage à travers le monde
une bonne partie de l’année pour découvrir de
nouveaux endroits…souvent hors des sentiers battus…
The man with the red glasses! Economist, financial
advisor, Pierre-Alexandre crosses the world as often as
he can to discover new places …out of the tracks…

CHRONIQUES AFRICAINES
Maxime Delafoy

Etudiante en Business à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud,
Maxime Delafoy a signé pour Hamaji Magazine son premier reportage
dans rubrique intitulée « Les Chroniques de l’African Missioner ». Depuis
toute jeune, elle se passionne pour les voyages et est sans cesse à la
recherche de nouvelles adresses et expériences à faire partager.
Currently studying Business at the University of Stellenbosch in South
Africa, Maxime Delafoy writes for Hamaji Magazine her first article in
a section entitled «The Chronicles of an African Missioner». Ever since
she was very young, she has been a fan of travels and is constantly in
search for new ‘places to be’ and experiences to share.

FOOD
Paul Bertin

Se passionne pour l’image dès l’âge de 14 ans. Pour la Croix Rouge française, il
couvre de grands évènements humanitaires comme le cyclone Hugo ou la chute
des Ceausescu en Roumanie. Il travaille pour le monde de la mode et illustre quatre
livres édités chez Flammarion. En 2001 il est lauréat du prix du jury Noir et Blanc
Ilford.
Paul Bertin is passionated about photography since he is 14 years old. For the
French Red Cross, he covers major humanitarian events such as Hurricane Hugo
or the fall of the Ceausescus in Romania. He works for the fashion world and
illustrated four books published by Flammarion. In 2001 he won the Black and
White Ilford Jury Prize.

HAMAJI’S PEOPLE
Mustach

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

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

PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Restés branchés!
Watch this space!
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OUT OF
AFRICA

UN COIN
DE PARADIS

S

e rendre à Prince Albert pour se détendre, y acheter une

Escapade

maison ou simplement pour y passer le week-end est devenu la chose incontournable pour beaucoup de Sud Afri-

cains des grandes métropoles. Les touristes raffolent de ce petit
village charmant et typique et les gens de la ville pour échapper

Prince Albert est vite devenu la destination
incontournable en Afrique du Sud.
Ce petit village est maintenant très prisé des locaux
mais aussi des internationaux de plus en plus avides
de dépaysement et de calme. À 4 heures de Cape
Town, en plein milieu du mythique Karoo, Prince
Albert est l’endroit à découvrir.
Paradise in the middle of the desert
Prince Albert has soon become the place to visit in
South Africa. Both locals and internationals that seek
peace and quietness are all fond of this beautiful
little village.
4 hours away from Cape Town, in the middle of the
mythic Karoo, Prince Albert is the place to discover
TEXTE ET PHOTO NATHALIE BARDIN

à leur vie urbaine et stressante. D’autres ont encore été plus loin,
en décidant de s’y installer à l’année, ne supportant plus la vie
citadine et ses contraintes.
C’est ce que mes parents ont fait. Ils vivent maintenant dans une
ancienne “mud house” modernisée et qui ont reconverti le bungalow attenant à la maison en “guest cottage” plein de charme
avec une vue magnifique sur les champs d’oliviers.
Y aller pour me ressourcer est également devenu un rituel.
Loin de mon train de vie à 100 à l’heure, ces quelques jours loin
de la vie citadine, me permettent de me reconnecter à la nature,
de regarder la voie lactée une fois la lumière tombée et aussi de
manger totalement bio!
Malgré la petite taille du village, il y a une laiterie connue dans
tout le pays, Gay’s Dairy, qui produit des fromages, yogourts, lait
et crème à tomber.

EN PLEIN
DESERT

Le samedi matin, les habitants du
village se réunissent au marché et
le médecin y vend les légumes de
son potager (mais j’ai également la
Paysages du Karoo avec le windmill
Karoo landscape with the famous windmill.

14 I HAMAJI

chance de manger ceux du potager
de mon père).
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d’autruche ainsi que Karoo Looms qui vend des tapis en mohair
magnifiques, tissés à l’arrière de la boutique par des colorées locales, et cela tout en chantant.
Karoo Collection, propose des meubles et pièces de collection
d’artistes connus dans le pays et j’aime personnellement toujours
m’y arrêter pour acheter quelque chose, que ce soit une oeuvre de
Brett Murray ou autre petit coup de coeur du moment.
Malheureusement, ne vous attendez pas à trouver des restaurants
exceptionnels dans le village.
C’est la seule chose qui manque pour rendre cet endroit parfait.
Pour un breakfast ou brunch, rendez-vous au Country Store, le
petit antiquaire du coin, pour un lunch à La Di Dah, et pour le
diner à The Gallery.
Avec tout ce dépaysement et cette cure de bien-être autant dire
Paysages du Karoo avec le windmill • Karoo landscape with the
famous windmill.
Le Showroom
Colored farmers and the famous Prince Albert Olive oil.

À ne pas manquer non plus, la fameuse huile d’olive “Prince Albert

car ce sont de vieilles maisons abandonnées, presque inquié-

Olive” et celle du “Kredouw” ainsi que les olives en pot “O For

tantes… Mais le dépaysement est garanti et la route très prisée

Olive”.

des amateurs de vélo qui font l’aller-retour dans la journée.

Au premier abord on peut croire se retrouver au milieu d’un vil-

Les paysages qui entourent Prince Albert sont vraiment à couper

lage peuplé de babas cool, mais non, il s’agit juste de gens qui

le souffle et ils sont mes préférés lorsque’il s’agit de shooter un

veulent à la fois échapper à la mondialisation et retourner à une

édito de mode.

vie plus simple.

On ne sait plus trop si l’on est en Afrique ou dans le Nevada

Élu en Afrique du Sud comme un des plus beaux villages du

aux Etats-Unis avec toutes ces aloès, cactus et montagnes rocail-

pays, Prince Albert vaut vraiment le détour si vous avez l’occa-

leuses d’un rouge orangé tellement magnifique que l’on pour-

sion de vous y rendre.

rait croire être dans un film.

Niché en bas du mythique Swartberg Pass qui relie Prince Al-

L’office du tourisme propose des excursions guidées pour les

bert à Oudtshoorn, il est considéré comme un des plus spec-

gens qui veulent découvrir les plus beaux endroits et aussi ap-

taculaires et plus beau du pays, peut-être même du monde (sa

prendre à connaître les plantes indigènes et autres petites mer-

construction faite en 1880 est impressionnante pour l’époque).

veilles de la nature. Pour les amateurs d’étoiles, ne pas rater le

De là, vous pouvez également vous rendre à Die Hel (l’enfer) si

“Star Gaze Walk” le soir.

vous en avez le courage. Soit on adore, soit on déteste cet en-

Si la nature et la marche ne sont pas vraiment vos activités pré-

droit étrange qui est une vallée totalement excentrée et cachée.

férées je vous recommande fortement la boutique Avoova qui

La route n’est pas facile et les logements assez rudimentaires,

vend des objets de décoration magnifiques faits à base d’oeuf

16 I HAMAJI

que faire le détour jusqu’à Prince Albert lors de mon retour d’Afrika Burn était le choix idéal pour, peu à peu, retourner à la vie normale sans que cela soit trop brusque…
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Boutique locale • Local shop
 Les bidonvilles de Prince Albert • Prince Albert’s townships
 Le Showroom • The Showroom Le French Cottage • The
French Cottage
 Les tisseuses de mohair • The mohair workers

G

oing to Prince Albert to relax, buy a house or simply for
a week end break has not become the new thing for
many South Africans from the big cities.

The tourists love this charming little village and the people from
the city love it to to escape their stressful city life.
But some, have gone much further, by making the decision to
move there permanently, tired of the city life and all the stress
related to it.
That’s exactly what my parents did. They now live in an old modernized mud house, and turned the bungalow into a beautifully
charming guest cottage with an amazing view on a field of olive
trees.
Going there to recharge with positive energies has become a
ritual for me.
Far away from my speedy lifestyle, these few days away from the
city life allow me to reconnect with the nature, watch the milky
way once the light has fallen, and also eat organic food.
Despite the small size of the village, there is a very famous dairy
called Gay’s Dairy, which produces cheese, yogourt and cream
that are to die for.

18 I HAMAJI
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On Saturday mornings, the people from Prince
Albert as well as the tourists, all gather together
atthe market where the local doctor sells the vegetables that he took straight out from his garden
(like my father does).
Do not miss as well the famous olive oil Prince
Albert Olive and Kredouw and the olives by O For
Olive.
At first sight you might think you’ve landed in a village inhabited by hyppies but they are really just

CARNET DE ROUTE

people who want to escape globalization and go
back to a more simple life.

Nevada in the United States, with all those beautiful aloes, cactuses, and red

Voted in South Africa as one of the most beautiful

rocky mountains that seem like they came straight out of a movie.

villages of the country, Prince Albert is worth stop-

The tourist office offers guided tours for people who want to discover those

ping by if you get the chance.

beautiful landscapes but also know more about the indigenous plants and

Nested below the legendary Swartberg Pass, that

other little miracles of the nature.

connects Prince Albert to Oudtshoorn, it is consi-

For the stars lovers, don’t miss the Star Gaze Walk in the evenings.

dered as one of the most spectacular and beau-

If nature and hiking are not really your thing, I strongly recommend you

tiful in the whole country and apparently of the

check out the Avoova shop that sells amazing designs objects made of

world.

ostrich eggs as well as Karoo Looms that sells mohair carpets made at the

From there you can also go to Die Hel (The Hell).

back by local women while singing.

You either love or hate this strange place, which

Karoo Collection also as a lot of nice things, like furnitures and collec-

really is a hidden and lost little valley.

table pieces from well known artists and I always enjoy stopping by to

The road is not easy and the accommodation

buy something, should it be a piece from Brett Murray or a little crush on

very basic, as they all are old spooky abandonned

something else.

houses.

Unfortunately don’t excpect to find amazing restaurants in the village.It

So if you want a good change of scenery I strongly

really is the only thing missing to make this place perfect.For breakfast or

recommend it, and if you like off road biking to as

brunch, try out the Country Store (an antique store), for lunch, La Di Dah,

the road is loved by bikers.

and have dinner at The Gallery.

The sceneries that surround Prince Albert are really

20 I HAMAJI

breathtaking and my favorite when it comes to

With all this change of scenery and relaxation, I must admit that doing a

shooting a fashion editorial.

little detour through Prince Albert on my way back from Afrika Burn was

You sometimes wonder if you are still in Africa or in

the perfect choice to slowly and nicely getting back to a normal life….

VOIR • SEE: The Swartberg Pass drive
www.afrikaburn.com
DORMIR • SLEEP: The French Cottage,
082 342 9852 • elinnog60@gmail.com
MANGER • EAT:
The Gallery Café, 023 541 1197
Directions: De Cape Town, prendre la N1
direction Paarl. Il y a à peu près 4 heures de
route pour arriver à Prince Albert.
From Cape Town, take the N1 towards Paarl.
Going to Prince Albert is a 4 hours drive.
CLIMAT • WEATHER: Le Karoo est un
endroit aride.
L’été (novembre/mars) les températures
peuvent grimper jusqu’à plus de 45°.
L’hiver (mai/août) les nuits peuvent être
très fraîches et la temperature descendre à
0°C avec de la neige sur les montagnes.
The Karoo is arid.
During summer (November/March), temperatures can rise above 45 degrees.
During winter (may/august) nights can
become very cold with temperatures going
under 0°C with sometimes snow on the top
of the mountains.
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EN AFRIQUE

C

hez les Pygmées, certaines jeunes mères, à la naissance
de leur premier enfant, vivent retirées avec leur bébé,
éloignées des hommes pendant des mois, voire des an-

nées. Cette tradition qui perdure a pour but de protéger le futur
héritier, tout en limitant le nombre des naissances. Les relations
sexuelles ainsi que le travail leur sont défendus. Une fois devenues
mères, certaines femmes Ekonda de République Démocratique
du Congo vivent recluses pendant de longs mois. On les nomme
« walé », « femmes qui allaitent ».
Cette histoire a été initialement publiée dans le magazine Polka
en Juin 2014 dont la rédaction a gracieusement autorisé la reproduction dans le magazine HAMAJI.

Voyage au cœur des

traditions Walé

Fardées de rouge de la tête aux pieds, des bracelets d’un cuivre
éclatant autour des chevilles, walé Asongwaka, walé Lokito et les
autres attirent immanquablement le regard. Pygmées de la communauté Ekonda, en République Démocratique du Congo, elles
perpétuent une tradition pratiquée par leurs ancêtres. « Chez les
femmes du Zaïre, le moment le plus important de leur vie est la
naissance du premier enfant. La jeune mère, souvent âgée de 15
à 18 ans, retourne alors chez ses parents et suit les prescriptions
liées à son nouveau statut de walé, “femme qui allaite”. Par les
soins prodigués et les interdits respectés, elle acquiert le statut
de notable et est honorée des esprits », explique l’anthropobiologiste française Hélène Pagezy, dans un documentaire consacré à

Photos Patrick Willocq
Texte « Chants Maternels » par Laurence Butet-Roch

walé Chantale en 1991.
Quelques vingt ans plus tard, alors qu’il complète une série intitulée « Sur la route de Bikoro à Bokonda », Patrick Willocq croise
l’une d’entre elles. Une « vision écarlate ». Le photographe né à
Strasbourg, mais qui a grandi au Congo, est stupéfait. Il interroge
son entourage et comprend : « Le rite walé est un hymne à la
maternité qui célèbre la femme et la fécondité. Dans les pays occidentaux, c’est à peine si l’on reconnaît qu’une femme est devenue
mère. Bien entendu, il s’agit de systèmes de valeurs très différents.
Une Française s’indignerait de vivre pendant deux ans en réclusion. À l’inverse, une walé ne comprend pas comment on peut
retourner au boulot quelques semaines après avoir eu son premier enfant. Je ne suis pas là pour juger, mais pour témoigner. »
La tradition veut que, telle une reine, la nouvelle maman dispose
d’une suite composée de femmes, d’anciennes walés chargées de

« Le ngola, le fard dont les walés s’enduisent le corps, est fabriqué à base de fruits
ou de la sève d’un arbre, le bosulu. Le rouge est signe de pouvoir et de beauté.
«Walé Asongwaka is getting ready. Today, she is releasing herself from her status
as a Walé. She has been waiting for this day for three years.

la nourrir et de lui transmettre leur savoir. Elle ne doit pas effectuer
de travaux fatigants, ni même cuisiner. Ses déplacements sont
surveillés, les rapports sexuels proscrits. « Ce rite veille à l’éducation de la jeune mère, à sa santé et à celle du bébé. Il permet
de protéger le premier-né, qui est l’héritier d’une famille et, par-
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fois, de tout un clan. C’est aussi une méthode d’espacement des
naissances », explique Martin Boilo Mbula, ethnomusicologue et
directeur du Musée national de Mbandaka. La poudre rouge, dite
« ngola », dont se parent les walés aurait des vertus hygiéniques et
médicales, notamment contre la gale et les pustules. Et, selon les
croyances locales, ce fard tient celles qui s’en couvrent hors d’atteinte des sorciers. Dans un même esprit, les relations intimes avec
un homme sont interdites car le sperme est considéré comme un
poison pour le bébé, qui avale goulûment le lait de sa mère.
« À l’origine, cette période de semi-réclusion était de courte durée, trois à six mois, note le chercheur. Puis les Ekonda, qui affectionnent les musiques léguées par leurs aïeux, ont voulu rendre la
cérémonie qui marque la f in de cette “épreuve” encore plus grandiose. Les jeunes femmes doivent désormais apprendre quantité
de danses et de chants très codifiés. » La walé donne donc un
spectacle de plus de trois heures qui relate son expérience et
vante sa bonne conduite. Cette exigence tout comme celle qui
consiste pour sa famille à réunir de nombreux biens coûteux, à la

« Une jeune femme devient walé si son père en a décidé ainsi. Au lendemain
de son premier accouchement, elle quitte le père de l’enfant et retourne dans la
case de sa mère, pour recevoir son initiation et se consacrer au nouveau-né. »

manière d’un trousseau, ont contribué à allonger le temps passé
à l’écart. L’honneur du clan est en jeu. Aujourd’hui, il n’est pas rare

«A young woman becomes Walé if her father has decided so. The day after her
first childbirth, she must leave the child’s father and return to her mother’s
place to receive her initiation and devote herself to the newborn.»

qu’une walé vive encore retirée après plus de trois années.
Intrigué, Patrick Willocq assiste à une cérémonie de sortie, « fascinante mais incompréhensible ». Il prend alors contact avec Martin
Boilo Mbula, qui lui explique les rudiments de ce rite initiatique. Il
décrit cette représentation comme de la littérature chantée, révélatrice de toute une pensée. « Souvent, ces femmes se comparent
à un oiseau, à un animal, voire à un étang stagnant, détaille-t-il.
Elles parlent sans gêne du comportement de leur mari ou de celui
de leurs parents. Elles racontent des histoires anciennes et des
anecdotes nouvelles. »
« Il n’est pas rare qu’un homme abandonne sa compagne pendant qu’elle se conforme aux interdits walés. Soit il part chercher
du travail pour pouvoir couvrir les dépenses associées au rite et ne
revient pas, soit il prend une seconde conjointe pour la remplacer.
La walé se retrouve alors à la charge de sa famille, qui n’a pas toujours les moyens de mettre fin à son isolement », observe le photographe, qui trouve certains aspects du rite assez discutables.
Notamment, le fait que seul le patriarche du clan décrète qui sera
walé et que les femmes sont obligées d’interrompre leurs études.
L’artiste français a lui-même aidé deux walés à réunir les objets nécessaires comme les multiples bracelets en cuivre – pour conclure
« Walé Asongwaka, se prépare. Aujourd’hui, elle sort de sa condition
de walé. Elle attend ce jour depuis trois ans. »
«Walé Asongwaka is getting ready. Today, she is releasing herself from
her status as a Walé. She has been waiting for this day for three years
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leur rituel.
Laurence Butet-Roch est une écrivaine freelance, éditrice de photo et photographe basée à Toronto. Elle est membre du Collectif Boréale.
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n pygmies’ culture, some young mothers, after birth of first

cing», says Martin Boilo Mbula, ethnomusicologist and director

child, live with their baby in remote communities, far away

of the National Museum of Mbandaka. The red powder, called

from men for months, even years. This ongoing tradition aims

«ngola» adorned by Walés, is known to have natural medical

to protect the future heir, while limiting the number of births.

properties, especially against scabies and pustules. According to

These mothers are prohibited from having sex and work. Once

local beliefs, using the ngola would also help keep the mothers

they become mothers, some Ekonda women of DR Congo live

out of the reach of witches. In the same spirit, intimate relation-

cloistered for months. They are called «Walé», «breastfeeding

ships with a man are forbidden because sperm is considered a

women».

poison to the baby, who greedily swallows the milk of his mother.

This story was originally published in Polka magazine in June

«Originally, this period of semi-seclusion was short, three to six

2014, whose editorial staff kindly authorized Hamaji magazine

months long, notes the researcher. Later, the Ekonda people,

to re-publish it.

who are fond of music inherited from their ancestors, wanted

Powdered in red from head to foot, bright copper bracelets

to make the ceremony that marks the end in this «test» even

around their ankles, Walé Asongwaka, Walé Lokito and their

grander. Young women must now learn numerous dances and

friends’ inevitably attract admiring glances. Pygmies of the

very codified songs «. The Walé therefore performs for more

Ekonda community, Democratic Republic of Congo, they per-

than three hours, sharing her experience and boasting her good

petuate a tradition practiced by their ancestors. «For women of

conduct. This requirement, as well as the requisite condition

Zaire, the most important moment of their life is the birth of the

that her family gathers many expensive goods, like a trousseau,

first child. The young mother, often between 15 and 18 years,

contributed to lengthen the time spent in confinement. The ho-

then returns to her parents and follows the requirements related

nor of the clan is at stake. Today it is not uncommon that a Walé

to her new status as Walé, «breastfeeding mother». Through the

still remains secluded after more than three years.

special care provided and prohibitions, she acquires a signifi-

Intrigued, Willocq Patrick attends a “closing” ceremony, «fas-

cant status and is honored spirits», explains the French anthro-

cinating but incomprehensible.» He then got in touch Martin

pobiologist Hélène Pagezy in a documentary dedicated to Walé

Boilo Mbula, who explained the basics of this initiation rite., des-

Chantale in 1991.

cribing it as a sort of chanted poetry revealing thoughts. «Often

About twenty years later, while working on a series called «On

these women are comparable to a bird, an animal, or even a

the Road from Bikoro to Bokonda», Patrick Willocq meets one

stagnant pond, he explains. They speak without embarrassment

of them. A «scarlet vision.» The photographer, who was born

of the behavior of their husbands or their parents. They tell old

in Strasbourg and grew up in Congo, is stunned. When ques-

stories and personal anecdotes. «

tioning his close circle he understood: «Walé rite is a hymn to

«It is not unusual that a man gives up his wife while she complies

motherhood that celebrates women and fertility. In Western

with Walés’ rules. Either he goes looking for work in order to

countries, people hardly grant recognition to women who gai-

cover expenses associated with the rite and does not return, or

ned the status of mothers. Of course, it is due to fundamentally

he takes a second spouse to replace her. Walés are sometimes

different value systems. A French woman would be outraged to

seen as burdens on their families, who do not always have the

live in confinement for two years. Conversely, a Walé does not

financial means to end this isolation», says the photographer,

understand how a new mother could go back to work only a few

to whom certain aspects of this tradition are still debatable. In

weeks after having her first child. I am not here to judge, but to

particular, the fact that only the clan’s patriarch has the power

testify. «

to decide who will be Walé and women are forced to interrupt

Tradition has it that, just like any queen, the new mom is sur-

their studies.

rounded by the same group of ladies, old Walés responsible for

The French artist himself helped two Walés to collect the

feeding and sharing their knowledge with the new mom. She

necessary items such as multiple copper bracelets to close up

should not perform strenuous work or even cook. Every single

the ritual.

one of her movements is observed, sex is prohibited. «This ritual
ensures the education of the young mother, her health and the
baby’s. It aims to protect the firstborn, who is the heir of a family

Laurence Butet-Roch is a freelance writer, photographer and photo editor based in Toronto. She is a member of the Boreal Collective.

« Walé Otapi a 27 ans. « Otapi » veut dire « la vedette » en lokonda, le dialecte du groupement
ethnique des Ekonda de ces pygmées Twa du nord de la RDC. »
Walé Otapi is 27 years. «Otapi» means «star» in lokonda, the dialect of the Ekonda ethnic
group to which belong these Twa pygmies Ekonda from northern Democratic Republic of Congo».

and sometimes a whole clan. It is also a method of birth spa26 I HAMAJI
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es demeures coloniales ont disparu, avalées inexorablement par l’océan atlantique.
La ville de Grand-Lahou est née aux environs de 1910 sur

la base d’un village Avikam, l’ethnie locale et d’un ancien comptoir allemand. La ville comptait alors une population de 6 600
habitants, dont 53 Européens. C’est à cette époque que sont

GRAND LAHOU

construits les wharfs de la côte et que les constructions “en dur”
bâties directement sur le sable font leur apparition.
Le voyageur qui arrive à Grand-Lahou est un peu perplexe. Il
se demande s’il est arrivé dans la ville mythique dont parlent

Comme l’Atlantide autrefois, le sable de Grand-Lahou laisse rêveur, il raconte le charme désuet
d’une ville naguère prospère, mais dont les restes fantomatiques aux couleurs fanées laissent
deviner la beauté passée

les livres des historiens. Il se rendra vite compte que cette nouvelle ville n’est pas le «Grand-Lahou « qu’il recherche. Il doit
encore parcourir une dizaine de kilomètres pour arriver aux rives
de la lagune Tagba et découvrir en face quelques paillotes qui

Grand-Lahou, between two flows, a window on history.
The city of Grand-Lahou was born around 1910 on the basis of a village avikam, the local
ethnicity and a former German slave-trading port. The city then had a population of 6600
inhabitants including 53 Europeans. It is at this time that were built wharves on the coast and
that the “hard” buildings built directly on the sand are emerging.

marque l’emplacement de l’ancienne cité.
On rejoint la presqu’île, simplement, à bord de pinasses aux horaires aléatoires. Le courant y est puissant et redessine les îlots
lagunaires.

TEXTE ET PHOTOS NABIL ZORKOT

entre deux flots
Village insulaire près du parc national d’Azagny
Island village near the national park Azagny
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Village insulaire près du parc national d’Azagny
Island village near the national park Azagny
 Transport fluvial des habitants de Grand-Lahou
River transport of the inhabitants of Grand-Lahou
 Pirogue surchargée de passagers
Canoe overloaded with passengers
Pêche à l’épervier sur la lagune
Cast-net fishing on the lagoon

tumultueux de l’océan, celui du Bandama au débit variable se-

En 1993, en quelques jours la houle a avalé une cinquantaine de

T

lon les années et selon les saisons et, enfin, celui majestueux et

mètres et, en 1998, c’est une partie de l’ancienne ville qui dispa-

rate him from the shores of the Tagba lagoon where he will find

calme de la lagune nourricière.

raissait dans la passe. Depuis la quasi-totalité de la vieille ville a

on the other side a few huts, which mark the location of the

Sur les rives de l’ancienne cité, on est surpris de découvrir un

disparu dans l’océan. Pour retrouver quelques traces de tuiles il

former city. You can reach the peninsula aboard pinasses fol-

village de pêcheurs. Une ribambelle de jeunes hommes et d’en-

faut se rendre de l’autre côté de l’embouchure sur la presqu’ile

lowing random schedules. The current is strong and displaces

fatalité inexorable. Les grondements de la mer rappellent qu’il
aurait été vain de s’y opposer.
Trois flots s’y rejoignent et s’y affrontent, celui, dangereux et

he traveler arriving in Grand-Lahou will be a bit puzzled.
He wonders if he arrived in that mythical city historians
speak about. He will soon realize that this new city is not

the «Grand-Lahou» he seeks. About ten kilometres still sepa-

qui mène a Toukouzou et Jacqueville, car l’océan a modifié l’em-

the lagoon islets.

Les embruns enveloppent une promenade historique et donnent

Bien que l’ancien comptoir fût encore il y a moins de dix années

placement de l’embouchure actuelle et s’est engouffré depuis

Three streams converge there; on the other side, the stream of

à la ville ou ce qu’il en reste l’atmosphère mélancolique qu’elle

à un stade de délabrement avancé, on pouvait encore y aper-

au milieu de l’ancienne cité.

the dangerous and tumultuous ocean, then the Bandama’s flow

devait vivre pendant de longs mois, dans l’attente de bateaux

cevoir les ruines d’impressionnantes des demeures coloniales

venus d’un lointain là-bas.

dont les murs racontaient encore la grandeur de la ville au temps

Serait-ce une leçon d’humilité ? À Grand-Lahou, fatalisme est

the majestic and calm stream of Mother lagoon.

des successives présences allemande et française. Cependant à

synonyme de sagesse.

On the banks of the ancient city, one will be surprised to find

fants accueille l’étranger.

which varies depending on the year and the seasons and finally

L’ancien Grand-Lahou, ou Lahou-Plage comme l’appellent les

chaque visite, le compte des bâtiments disparus s’allongera dra-

a fishing village. A little crowd of young men and children wel-

autochtones Avikam, est une ville dont les vestiges ont disparu

matiquement, tous engloutis par l’océan.

comes the stranger.

progressivement sous les martèlements assourdissants d’un

The ocean spray surrounds a historical walk and gives the city

océan aux vagues rageuses. La disparition inéluctable de ses

La ruine de Grand-Lahou et sa disparition progressive, à l’instar

or what remains, that melancholic atmosphere that she had to

trésors fût encore aggravée par l’impassibilité et le fatalisme.

de celle d’Assinie, sont admises par les habitants comme une

live with for months, awaiting ships from faraway lands.

32 I HAMAJI

HAMAJI I 33

 Demeure coloniale en ruine, un pied dans l’Océan
Colonial mansion in ruins, a step away from the ocean
Une chambre d’hôte de l’ile des Robinson
B&B on the island of Robinson
Cabane de l’ile des Robinson
Bungallow on the island of Robinson

CARNET DE ROUTE
VOIR • SEE
La vieille cité de Grand-Lahou appelée Lahou Plage
pour visiter les petits villages autochtones et admirer
l’océan et la trépidante embouchure dans lequel se jette
le Bandama
The Old City of Grand-Lahou called Lahou Beach to visit
small native villages and admire the ocean and the busy
mouth into which flows the Bandama
À l’embouchure du Bandama • At the mouth of the
Bandama
Cap Lahou +225 07 63 61 09 garciajeanjacques@yahoo.fr
L’ile les Robinson de Lahou+225 01 20 65 37
duryph@yahoo.ci

The ruins of the former Grand-Lahou, or Lahou-Plage for the
locals have disappeared gradually under the deafening hammering of the raging ocean waves. The inevitable loss of its
treasures was exacerbated by impassivity and fatalism.
Although the former trading post was still there less than ten
years in utter disrepair, one could still discover the impressive
ruins of colonial buildings whose walls still told the city’s grandeur at the time of the German and French presence. However,

Faire une partie de pêche sur la lagune en contactant le
campement Cap Lahou. Garcia +225 07636109 - garciajeanjacques@yahoo.fr
Make a fishing lagoon by contacting the Cape Lahou
camp.Garcia +225 07636109 - garciajeanjacques@yahoo.fr

after each visit, the number of missing buildings increased dra-

DORMIR • SLEEP
Ville de Grand-Lahou 		
Le Ravin +225 23 57 64 25 / +225 07 94 33 33 leravin@
aviso.ci
Hotel l’Equateur +225 23 57 61 53/ +225 44 63 80 19

rumblings of the ocean remind us that it would have been futile

matically, engulfed one by one by the hungry ocean.
Locals perceive the ruins of Grand-Lahou and their gradual
disappearance, like that of Assinie, as an inexorable fate. The
to resist it.
In 1993, within a few days, the waves swallowed about fifty
meters of land, and in 1998, it is a whole part of the ancient
city that disappeared in the ocean. Since then, the entire city

MANGER • EAT
Maquis restaurant La Terrasse dans la ville de GrandLahou
Maquis restaurant au bord de la lagune face à au parc
national
Cap Lahou sur la rive en face du débarcadère de Braffedon

disappeared in the ocean. One can still find some tiles on the
other side of the mouth of the lagoon on the peninsula that
leads to Toukouzou and Jacqueville. The ocean changed the
location of the current estuary and found its way in the middle
of the old city.
This is a lesson of humility. In Grand-Lahou, fatalism is synonymous for wisdom.
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Divine Escale
Texte et photos Yann Macherez

EN JANVIER DERNIER, À ADDIS-ABEBA, DES MILLIONS
DE CHRÉTIENS ORTHODOXES SE SONT UNIS POUR
COMMÉMORER LE BAPTÊME DU CHRIST. CETTE CÉLÉBRATION, LE TIMKAT, QUI CORRESPOND À L’EPIPHANIE,
A GÉNÉRALEMENT LIEU AUX ALENTOURS DU 19 JANVIER. BIEN QUE CETTE FÊTE RELIGIEUSE SOIT CÉLÉBRÉE
PAR LES CHRÉTIENS DU MONDE ENTIER, ELLE À UNE
SIGNIFICATION PARTICULIÈRE EN ETHIOPIE, OÙ ELLE
CONSTITUE L’ÉVÈNEMENT LE PLUS IMPORTANT ET LE
PLUS PITTORESQUE DE L’ANNÉE.

C

’est lors de mon retour en France en janvier dernier
que j’ai eu l’occasion de faire un arrêt en Ethiopie
pour quelques heures : Douze heures et vingt-trois

minutes pour être précis.
Mon sac photo sur le dos, prêt à me laisser emporter, je
me présente au comptoir d’accueil de l’hôtel. La réceptionniste me renseigne. « Il va falloir prendre un taxi pour aller
en centre-ville. Mais le marché est fermé aujourd’hui ! Aujourd’hui, c’est le Timkat. Tout est fermé. La ville entière se
rejoint à Jan Meda. Je peux vous indiquer comment y aller ! »
En l’espace de quelques secondes, je viens de découvrir
deux éléments qui bercent la vie de millions d’Ethiopiens, le
temps d’un weekend. Je viens surtout de comprendre que je
vais passer une journée unique. « La chance du débutant »
me dis-je, adressant un sourire amusé à l’Univers.
Dans le taxi qui se faufile à travers la foule condensée, je
fais une recherche rapide sur ce mystérieux Timkat. Cette
célébration commémore le baptême du Christ dans le Jour-

dain, c’est également le jour de l’Epiphanie éthiopienne.
Elle est spécifique à l’église orthodoxe Ethiopienne, une des
plus vieilles branches du Christianisme, qui ne compte pas
moins de cinquante millions de fidèles. À Addis-Abeba, les

Une procession haute en couleur, de plusieurs kilomètres, converge vers le parc Jan Meda.
A colourful procession of several kilometres, converges to the Jan Meda park.

membres des différents diocèses de l’Eglise escortent, dans
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Chaque Eglise paradent dans les rues de la ville. Louanges
et prières sont reprises en choeur, au son des lourdes percussions. • People from each church parade in the streets of the city.
Praises and prayers resonate within the chorus accompanied by
the sound of heavy percussions.
Sous une chaleur accablante, certains profitent d’un moment
de détente pour se reposer. • In the sweltering heat, some enjoy a
relaxing time to rest.
 Pendant que certains chantent, d’autres prennent le temps de
lire et de partager des passages de la Bible, traduite en Guéze. •
While some sing, others take the time to read and share biblical
passages, translated into Ge’ez.
Tout au long de la journée, le défilé des parades musicales •
Throughout the whole day, the procession of musical parades
 À l’entrée de Jan Meda, les fidèles s’avancent un à un vers ce
prêtre, tout de noir vêtu, pour se faire bénir. Sur chaque dos, le
prêtre apposera sa lourde croix. • At the entrance of Jan Meda,
worshippers come one by one to the priest, fully dressed in black,
for blessings. On each back, the priest will affix his heavy cross.

une parade multicolore, les Tabots sacrés (réplique de l’Arche

Au fil des heures, je ne cesse de shooter, de me délecter de l’al-

d’Alliance) vers les différents plans d’eau alentours. La fête se

légresse générale et de m’émerveiller de la beauté des visages

déroule sur trois jours et suit le calendrier copte éthiopien.

Ethiopiens. « Yann, crois tu en Dieu ? » me demande soudain

Arrivée aux portes de Jan Meda, un immense parc en périphé-

Salomon. Un peu désemparé, Je lui réponds que je crois bien

rie de la ville, c’est une explosion de sensations : Les prières et

en une puissance supérieure, ce fameux Univers- mais pas en

les chants émanent des quatre coins du cortège, l’encens de

un Dieu, en une représentation. Je vois instantanément de la

Boswellia se diffusent lentement, embaumant les pèlerins qui

déception dans son regard mais surtout de la tristesse. De la tris-

convergent difficilement vers l’entrée. Je me faufile à travers ce

tesse pour moi de ne pas avoir un Dieu qui puisse me protéger

labyrinthe humain et parvient à pénétrer dans l’enceinte sacrée.

et me guider sur les pas de la vie. Il me sourit.

Un prêtre tout de noir vêtu bénit de sa lourde croix les fidèles qui

Je vis cette journée intensément et profite de tout ce qu’il m’est

s’abaissent devant lui.

offert de voir, sentir, ressentir. Je prends conscience que la Foi

« D’ou viens tu ? » m’interpelle mon voisin de cohue. Je lui ex-

peut être belle, unificatrice et ouverte. Des valeurs que je n’arri-

plique que je suis de passage pour la journée et que je rente en

vais plus à associer à la religion. Je me sens rempli de gratitude

France, chez moi. Je lis dans ces yeux cette lueur de fierté que

et remercie Dieu - qu’importe son nom, qu’importe son image

je sois, aujourd’hui, au milieu de cette foule, à ses cotés. Tout en

- de m’avoir offert une si belle journée, sur les terres du berceau

se dirigeant vers un attroupement dont certains sortent complè-

de l’humanité.

tement trempés, Il me raconte que Timkat est un mot issu de la
langue Guéze - Ethiopien ancien – qui signifie « immersion dans

LAST JANUARY, IN ADDIS ABABA, MILLIONS OF ORTHO-

l’eau », référence au baptême du Christ.

DOX CHRISTIANS CAME TOGETHER TO COMMEMORATE

Quelques gouttes effleurent mon visage. Soudain, c’est un tor-

CHRIST’S BAPTISM. THIS CELEBRATION, THE TIMKAT,

rent. Je protège mon appareil photo par reflexe avant même

WHICH IS THE EPIPHANY, IS USUALLY HELD AROUND JA-

d’essayer de savoir d’où cette eau provient. Levant la tête, je

NUARY 19. ALTHOUGH THIS RELIGIOUS FESTIVAL IS CELE-

comprends alors. Perché sur de multiples promontoires, de

BRATED BY ALL THE CHRISTIANS AROUND THE WORLD, IT

jeunes prêtres arrosent la foule en transe à l’aide de simple tuyau

IS OF PARTICULAR SIGNIFICANCE IN ETHIOPIA, WHERE IT

d’arrosage. Les gouttes pleuvent, les sourires volent. Cette pluie

IS THE LARGEST AND MOST PICTURESQUE EVENT OF THE

d’eau préalablement bénite est accueillie avec émotion et déli-

YEAR.

vrance.
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CARNET DE ROUTE
Y ALLER • TO GO
Ethiopian Airlines www.ethiopianairlines.fr
DORMIR • SLEEP
Budgets aisés, Sidra Inter Hotel est situé près de l’aéroport.
Budgets plus serrés : le Siyonat hôtel, situé aussi prés de
l’aéroport, l’accueil est chaleureux
Wealthy budgets: Sidra Inter Hotel is a quality hotel near
the airport. For tighter budgets, the Siyonat hotel. Located
close to the airport, you will be given a warm welcome.
 Dans un tumulte incessant, la foule en liesse se précipite vers les promontoires
afin de se faire asperger d’eau bénite.• In an constant tumult, the jubilant
crowd rushes to the promontories to be sprinkled with holy water.

It was during my return to France in January this year that I had
the opportunity to make a stopover in Ethiopia for a few hours:
Twelve hours and twenty-three minutes to be precise.

multi-coloured parade, the sacred Tabots (replica of the Ark of
the Covenant) to the various bodies of water of the area. The

My camera bag on the back, ready to let myself be carried

festival takes place over three days and follows the Ethiopian

away, I head to the information desk of the hotel. The recep-

Coptic calendar.

tionist provides me with some useful information. «You’ll have
to take a taxi into town. But the market is closed today! Today

By the gates of Jan Meda, a huge park on the outskirts of the

is the Timkat. Everything is closed. The whole city comes toge-

city, I am facing an explosion of sensations: The prayers and

ther by Jan Meda. I can show you how to get there! «

chants emanating from around the procession while Boswellia burning incense diffuses slowly embalming the pilgrims

Within a few seconds I just found two significant factors that set

converging towards the entrance. I sneaked through the hu-

the pace to the lives of millions of Ethiopians during a single

man maze and managed to enter the sacred precinct. A priest

weekend. I quickly realized that I am about to spend a rather

dressed in black blessed with his heavy cross the faithful who

unique day. «Beginner’s luck,» I said to myself, addressing an

humble themselves before him.

amused smile to the Universe.
« Where do you come from?» my neighbour asks me. I explain
As my taxi threads its way through the condensed crowd, I

that I am visiting for the day before my flight back home, in

do a quick search on the mysterious Timkat. This celebration

France. I read in his eyes that glow of pride that I am now in the

that commemorates Christ’s baptism in the Jordan is also the

middle of the crowd, by his side. While heading to a crowd out

day of the Ethiopian Epiphany. It is specific to the Ethiopian

from which people come out completely soaked, he tells me

Orthodox Church, one of the oldest branches of Christianity,

that Timkat is a word derived from the Guéze language - an-

which counts no less than fifty million worshippers. In Addis

cient Ethiopian - which means «immersion in water» referring

Ababa, members of various dioceses of the Church escort, in a

to the baptism of Christ.
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MANGER • EAT
Pour commencer la journée, allez prendre un café au
Tomoca, une toute petite salle qui sert sûrement le meilleur
café éthiopien de la ville.
Déjeuner à Oslo café: dégustez les délicieuses «Farina» du
Oslo Café, sortes de crêpes-omelettes sucrées, et arrosez
le tout d’un jus de mangue frais et d’un macchiato
Dîner au 2000 Habesh: c’est un restaurant «culturel»,
comme on dit à Addis. C’est l’occasion de boire de la bière
locale, la Saint George, ou du tej, du vin au miel, et de manger des injera, le plat traditionnel éthiopien, soit une crêpe
amère garnie de différents légumes, sauces et viandes
To start the day, go for a coffee at Tomoca, a tiny coffee
house that probably serves the best Ethiopian coffee in
town.
Breakfast at Oslo Café: enjoy the delicious «Farina» of Oslo
Café, sweet pancakes-omelets, topped with a fresh mango
juice and a macchiato
Dinner at the 2000 Habesh: it is a «cultural» restaurant, as
we say in Addis. This is an opportunity to drink local beer,
the St. George, or a glass of tej, a honeyed wine, while
enjoying some injera, traditional Ethiopian dish, a bitter
pancake filled with different vegetables, meats and sauces.
AUTRE • OTHER
Pour la location d’un 4x4 avec chauffeur, compter environ
100 USD par jour
For hiring a 4x4 which usually comes with a driver count at
least a hundred dollars a day.
TIMKAT
Du 19 janvier (20 janvier pour les années bisextiles) au 21
janvier. Lieu : Il est possible d’assister aux festivités dans
plusieurs villes du pays : Addis Abeba, Gondar ou encore
Lalibela.
From January 19 (January 20 for bissextiles years) to
January 21. Location: It is possible to attend the festivities in
several cities: Addis Ababa, Gondar or Lalibela.

A few drops lightly touch my face. Suddenly it’s a torrent. I
protect my camera by innate reflex before even trying to find
out where the water comes from. Looking up, I then understand. Perched on numerous promontories, some young priests
sprinkle the crowd using simple garden hoses. As water drops
rain, smiles fly. This rain of holy water is greeted with excitement and deliverance.
As the hours go by, I am restlessly shooting, enjoying the
general joy and marvelling at the beauty of Ethiopians’ features. «Yann, you believe in God?» suddenly asks Solomon. A
little distraught, I told him that I believe in a higher power, the
famous universe - but not in a God, in a representation. I see
instantly the disappointment in his eyes but mostly sadness.
Sadness for me not to have a God who can protect me and
guide me. He smiled at me.
I lived this day intensely, taking advantage of everything that
was offered to me to see, smell, and feel. I realize that faith can
be beautiful, unifying and open. These are values that I could
not associate with religion anymore. I was filled with gratitude
and thanked God - no matter its name, whatever its image - for
giving me such a beautiful day, on the cradle of humanity’s lands.
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RENCONTRE

Patricia de Moura
Cia Dm, dont le vrai nom Patricia De Moura
est originaire de Lubumbashi, en RDC Congo
où elle a passé toute son enfance, son
adolescence et une grande partie de sa vie.
Après ses études secondaires, elle choisit de mettre
de côté ses ambitions pour retrouver son grand amour
qui lui travaille déjà au Congo. Elle met fin alors à ces
études au conservatoire de musique. Ensemble ils vont
bâtir une petite société d’aviation qui aujourd’hui porte
le nom de Air Fast Congo et desserre de nombreuses
lignes dans le Katanga.
Artiste dans l’âme, celle qui s’était totalement
consacrée à sa famille toutes ses années, revient vers
sa passion d’enfant : la musique. Auteur compositeur,
elle nous offre un premier album coloré, en français,
anglais et swahili. Les sons éclectiques comme le
titre de l’album qui nous fait voyager entre le congo,
l’afrique du sud, la belgique.
Consciente du potentiel artistique du pays de ses
origines, son plus grand souhait artistique aujourd’hui
est de participer au développement culturel et musical
en rdc. Elle le partagera lors d’une tournée congolaise
en octobre. À suivre…
ALBUM ‘’EKLEKTIK’’ : sur Itunes, Shazam, Spotify
www.ciadmofficial.com - FB : Cia Dm
Instagram : CIA_DM

1. En vacances êtes vous plutôt city, plage, nature

En vacances, je suis plutôt plage, soleil, nature. J’ai eu
l’immense chance de beaucoup voyager dans ma vie et de
découvrir de nombreux continents et cultures différentes.
2.Le voyage en 3 mots

Les voyages sont un moyen formidable d’ouvrir son esprit et
de réaliser que nous sommes nombreux sur terre. La richesse
de la culture humaine et de son histoire est infinie. Nous
avons tant à apprendre…
3.Votre voyage de rêve

Mon voyage de rêve c’est le TIBET, une retraite en toute
simplicité au cœur de la méditation et du bouddhisme, ça
me parle beaucoup…
4.Un lieu fétiche

KASENGA, c’est le village ou je me ressource depuis mon
enfance, à 3h de route de Lubumbashi, nous y avons un
camp la bas, c’est un endroit magnifique. On n’est pas très
loin de la ville mais pourtant on a l’impression d’être coupé
du monde. J’y retourne aussi souvent que je peux.
5.Un hôtel

Pangor Laut Resort en MalaIsie, un endroit de rêve…

6. Le meilleur restaurant au monde

NOBU, restaurant Japonais aux Bahamas…incroyablement
exquis, je n’ai jamais aussi bien mangé…Des plats raffinés,
un mélange de saveurs uniques.
7.Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez

Un IPod avec chargeur solaire (il faut inventer ce chargeur !)
ma guitare et pleins de bouquins spirituels
8. Un retour dans le temps

L’enfance de mes enfants quand ils avaient respectivement
dans les 7 et 4 ans…une belle complicité entre eux,
Beaucoup d’amour, je me suis improvisée coach de football
à l’époque, et j’aimais voir tous ces enfants réunis par
l’amour du sport, de beaux moments.
9.Votre dernier voyage

Île Maurice aux Club Med Canonniers

10.Votre prochain voyage

Brésil en Juillet

11 Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse était
oui?

TEXTE CORNEILLE ET SIMA
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Que mes enfants aient le privilège de vivre vieux, en bonne
santé, toujours unis, avec à leur tour la chance de beaucoup
voyager.
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Cia Dm, whose real name is actually Patricia De
Moura, is from Lubumbashi, DRC,
where she spent her childhood, adolescence
and much of her life.
After high school, she chose to put aside her ambitions
to join her lover who was already working in Congo. She
terminates her studies at the music conservatory. Together they will build a small aviation company that today
bears the name of AIR FAST CONGO and serves many
different routes in Katanga.
Artist at heart, the young woman who was completely
devoted to her family during all those years, returns to
When on vacation where do you spend most of your time,
in the town, on the beach or out and about exploring
nature?

Vacation, to me, is synonym of beach, sun, and nature. I
have been very fortunate to travel a lot in my life and to
discover many different continents and cultures.
Describe your trip in 3 words.

Travelling is a great way to open your mind and to realize
how many of us are living on this earth. The richness of
human culture and its history is endless. We have so much to
learn...
What is your dream destination?

My dream trip is TIBET, a retreat in the heart of
meditation. And Buddhism, I find it very appealing...
What is your favourite place in the world?

Kasenga, the village where I spend most of my weekends
and holidays since my youngest age. It is located a 3 hours
drive from Lubumbashi and we own a camp there. It is a
beautiful place. Not very far from the city but yet it seems
to be out of touch. I try to spend some time in Kasenga as
often as I can.
An hotel?

Pangor Laut Resort in Malaysia, a dream location…
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her childhood passion: music. Being a songwriter, she
releases a colourful first album in French, English and
Swahili. The eclectic sounds like the ones in the title of
the album take us to a journey between Congo, South
Africa, Belgium.
Aware of the artistic potential of her home country, her
greatest artistic desire today is to participate in the musical and cultural development of the DRC. She will share
it during her Congolese tour in October…
ALBUM ‘’EKLEKTIK’’ on Itunes, Shazam, Spotify
www.ciadmofficial.com
FB : Cia Dm - Instagram : CIA_DM
Your favourite restaurant in the world?

NOBU, Japanese restaurant in the Bahamas ... incredibly
delicious, I have never eaten so well in my life... Fine
dining, a blend of unique flavours.
On an island what would you take with you (key items)?

An iPod with solar charger (someone first has to invent it!),
my guitar and a loads of spiritual books.
Back in time…

The childhood of my boys when they were respectively in
7 and 4 ... a great complicity between them, much love.
For them, I sometime became football coach, and I loved
seeing all the children together reunited by the love of sport,
beautiful moments.
Your last trip

Mauritius at the Club Med Canonniers.
Your next trip

Brazil in July.

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

For my children to have the privilege to live long, healthy,
always united with the opportunity to travel a lot.

GLAMOUR

D

EPUIS QUELQUES ANNÉES LES CHOSES COMMENCENT À BOUGER DANS LE MONDE DE LA MODE À CAPE
TOWN. AKJP COLLECTIVE ET LE PHÉNOMÈNE MODE À SUIVRE SI VOUS PASSEZ PAR ICI !

AKJP

Qui sont les deux hommes derrière

Parce que cela peut être dur et

jacquard et des couleurs chaudes. De

AKJP ?

financièrement difficile pour eux

plus, son style est très particulier et

Keith Henning, plus connu sous le

d’être reconnus à l’international, nous

fougueux.

nom de Adriaan Kuiters (qu’il a prit de

essayons de faire grandir au maximum

Elle mélange des imprimés avec toutes

son grand-père) a ouvert sa première

notre boutique de Cape Town jusqu’a

sortes de textures et gros accessoires,

boutique Adriaan Kuiters en 2011.

ce qu’elle ait assez de notoriété pour

et nous inspire vraiment énormément.

La boutique s’appelle maintenant AKJP

s’étendre au delà de nos frontières.

Elle est une amie très chère et notre

et se veut de montrer le talent et la

Notre rêve est d’en faire le go-to South

collection est une célébration de notre

créativité de différents designers Sud

African design store pour les amoureux

amitié.

Africains.

internationaux de mode et de design.

Avec son associé Jody Paulsen, lui

C’est un projet excitant pour nous!

même designer, ils choisissent les

LA FUREUR MODE
DE CAPE TOWN

Des projets excitants à venir ?
Nous allons sous peu lancer notre

couturiers qui vont être exposés dans

Ou trouvez vous votre inspiration ?

lookbook A/H 2016 et sommes très

leur boutique.

Dites nous en plus à propos de votre

excités à l’idée d’accueillir de nouvelles

dernière collection !

marques dans notre boutique AKJP

Quand et pourquoi êtes vous passé

Notre collection A/H 2016 est inspirée

Collective !

de solo a AKJP ?

de notre amie et artiste Georgina

AKJP Collective veut exposer de

Gratrix.

talentueux et créatifs designers Sud

Nous avons transformé son art en prêt

Africains.

à porter avec des textures comme le

www.adriaankuiters.com

Photographies Courtesy of Jenna McArthur PR

Texte de Nathalie Bardin
Photos Neil Roberts
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AKJP

JOURS DE

THE FASHION RAGE OF
CAPE TOWN

CINEMA

EN PLEIN AIR
& LA DIFFUSION DE L’EURO 2016

WWW.POPUPCINEMA.CD

FOR A FEW YEARS NOW, THINGS HAVE STARTED TO
MOVE IN THE CAPE TOWN FASHION INDUSTRY.
AKJP COLLECTIVE IS THE FASHION PHENOMENON TO
CHECK OUT IF YOU EVER COME BY THIS BEAUTIFUL CITY

Who are the two men behind AKJP?
Keith Henning, more known as Adriaan Kuiters (his
grandfather’s name), opened his first shop, Adrian Kuiters, in
2011.
The shop is now called AKJP and is dedicated to showcasing
local creativity and talent.
With his business partner Jody Paulsen, who is also a
designer, they handpick together the designers for their shop
When and why did you go from solo to AKJP?
AKJP collective is dedicated to showcasing creative, quality
South African design.
Because it can be overwhelming and financially difficult for
local designers to expand internationally, we are aiming to
grow the store in Cape Town until it has built the necessary
momentum to go overseas.
It is our dream to make it the go-to South African design
store for international lovers of design.
This is a very exciting progression for us!
Where do you find your inspiration and tell us more about
your last beautiful collection?
AW16 was inspired by our friend and artist Georgina
Gratrix. We translated her art into fashion with textures such
as jacquard and warm colours. What’s more, Georgina’s
personal style is very spirited and idiosyncratic. She combines
prints with all sorts of textures and bold accessories, and she
really inspired us in all aspects. She is a dear friend and the
collection is a celebration of our friendship.
Any new exciting upcoming projects?
We are launching our AKJP AW16 lookbook soon and are
excited to welcome new brands to the AKJP Collective.

For more infos, check out www.adriaankuiters.com
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N.M.S.

Depuis 1925

SECURITE

FASHION

JOBURG 2016

Photos Simon Deiner

Mercedes-Benz
Fashion Week
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LES 10, 11 ET 12 MARS, LES PLUS GRANDS DESIGNERS
ET COUTURIERS AFRICAINS ONT RIVALISÉ DE TALENT,
PROUVANT UNE FOIS DE PLUS, QUE LA MODE ET LA
CRÉATION SUR LE CONTINENT ÉTAIENT EN ÉBULLITION.
LA MODE AFRICAINE A FAIT SON SHOW LORS DE DÉFILÉS

THE 10, 11 AND 12 MARCH, THE LARGEST AFRICAN FASHION
DESIGNERS AND COUTURIERS HAVE DEPLOYED ALL THEIR
TALENTS, PROVING ONCE AGAIN THAT FASHION AND
CREATION ON THE AFRICAN CONTINENT ARE IN TURMOIL.
AFRICAN FASHION EXCELLEND AT TURNING HEADS

ÉBOURIFFANTS. DÉMONSTRATION.

DURING MIND-BLOWING SHOW. DEMONSTRATION.
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MAGAZINE
Yannick et Amour (à g.), les initiateurs du mouvement de capoeira
à Kinshasa, regardent des enfants du quartier pratiquer la capoeira.
Quartier Mososo, commune de Limete, Kinshasa.
Yannick and Amour (left), the initiators of the capoeira movement in
Kinshasa, watching neighborhood children practicing capoeira. Mososo
neighborhood, Limete commune, Kinshasa.

LA CAPOEIRA
DANS LES RUES DE KINSHASA, CAPITALE DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LA
CAPOEIRA, ART MARTIAL BRÉSILIEN, RETROUVE
SES SOURCES ANCESTRALES. DÉRIVÉE D’UNE
LUTTE DU ROYAUME KONGO, ELLE EST
AUJOURD’HUI ENSEIGNÉE AUX ENFANTS DE
RUE PAR UN GROUPE DE JEUNES FORMÉS EN
AUTODIDACTES PAR DES VIDÉOS REGARDÉES
SUR INTERNET. UN CONCEPT QUI A SÉDUIT
JUSQU’AUX PLUS GRANDES ORGANISATIONS
HUMANITAIRES.

CAPOEIRA COMES BACK TO ITS BIRTHPLACE.
THE DISCIPLINE, WHICH IS A MIX OF FIGHTING,
ACROBATICS, DANCE AND MUSIC, WAS BORN
IN BRAZIL DURING THE SLAVE TRADE PERIOD.
AT THE TIME, SLAVES DEPORTED FROM THE
KINGDOM OF KONGO PRACTICED LIBANDA, A
TYPE OF TRADITIONAL WRESTLING THAT WAS
BANNED BY THE SETTLERS. THE SLAVES GAVE
THIS WRESTLING THE APPEARANCE OF FOLK
DANCE, IN ORDER TO BE ABLE TO CONTINUE TO
PRACTICE.
TEXTE ET PHOTOS LEONORA BAUMANN HANSLUCAS.COM

REVIENT
À SES
ORIGINES

L

a légende raconte que cette discipline mélangeant
lutte, acrobatie, danse et musique naquit au Brésil à
l’époque de la traite négrière. Les esclaves déportés

du royaume Kongo avaient pour coutume de pratiquer la Libanda, une lutte traditionnelle qui fut très vite proscrite par
les colons pour prévenir tout risque de soulèvement. Alors
les esclaves donnèrent une apparence de danse folklorique
à la Libanda pour ainsi continuer à la pratiquer à l’insu de
leurs maîtres.
Depuis quelques années, la Capoeira retourne à ses ori-

gines et se pratique dans les rues de Kinshasa, l’une des
plus grandes métropoles d’Afrique, qui abrite un très grand
nombre d’enfants de rue (appelés «shégués», nom bien
souvent synonyme de «voleurs»).
Ce mouvement de retour fut initié il y a quelques années par
un groupe de jeunes, parmi lesquels Yannick N’Salambo de
Wouters, un informaticien passionné d’art martiaux. Suite à
une visite dans la capitale d’un maître de Capoeira brésilien,
ceux-ci ont continué à apprendre en autodidactes les mouvements et rythmes en imitant des vidéos de Youtube, grâce
à l’accès à internet dont bénéficiait Yannick. Peu de temps
après, pour partager leur savoir et leur passion, ils commencèrent à organiser des cours gratuits dans différents quartiers de la ville. Cette nouvelle activité a vite attiré un grand
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Cours de capoeira dans la commune de Kasa-Vubu. Les plus anciens élèves enseignent aux nouveaux. Kinshasa.
During capoeira in the town of Kasavubu. The older students teach new. Kinshasa.
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n recent years, capoeira has found its way back to its roots and
is now practiced in the streets of Kinshasa, one of the largest
cities in Africa and the world. The city is home to a large num-

CARNET DE ROUTE

ber of street children called ‘shégués’. There are about 15,000
shégués in Kinshasa, who survive by begging and are often seen

Y ALLER • TO GO Congo Airways www.congoairways.
com
www.airfrance.com - www.brusselairlines.com
Location voiture : Loxea loxeardc@cfao.com - www.
loxea.com

as thieves.
The return of capoiera to Kinshasa can be traced back to a few
years ago when a group of young self-taught fans learned the
movements and rhythms from videos on Youtube. To share their
Ananaya et sa mère Nanouche. Quartier Ancien
Combattant, commune de Kasa-Vubu, Kinshasa.
Ananaya and her mother Nanouche. Ancien Combattant
district, municipality of Kasa-Vubu, Kinshasa.

VOIR • SEE
Le grand marché -Sanctuaire du Bonobo - Musée
National de Kinshasa
Kinkole : Village de pêcheurs situé dans la commune
de la Nsele, à une quarantaine de kilomètres du centre
de Kinshasa.

knowledge and passion, they organised free courses in different
neighborhoods; courses that quickly attracted a large number of

DORMIR • SLEEP Hôtel Memling – Royal Hôtel
nombre de shégués, d’orphelins ou de jeunes issus de familles
pauvres qui ont découverts bien plus qu’un sport. La capoeira

shégués, orphans and other young people from poor families.

leur transmet des valeurs fondamentales telles que le respect,

It has given them the chance to discover much more than just

l’écoute, le partage ou la maîtrise de soi. Les résultats positifs

a sport: capoeira teaches them fundamental values such as res-

de ces cours ne sont pas rester sans écho. Quelques années

pect, listening, sharing, and self control. Above all, capoeira

plus tard, différents partenariats ont été initiés à travers le pays.

introduces them to a ‘family’ of likeminded people, where eve-

Entre autres avec l’UNICEF qui, séduit par les aspects réconci-

ryone can demonstrate their skills and talents to the others, infu-

liants de cette discipline, à mis en place des cours de Capoeira

sing a sense of pride and hope that they can, one day, become

dans la région instable de Goma, à l’Est du pays, dans le cadre

somebody.

de projet de réinsertion d’ex-enfants soldats. La Capoeira se
pratique maintenant aussi dans différents camps de déplacées
aux quatre coins du pays.
Avant tout, il est question de rencontres, d’échange au sein
d’un groupe, d’une grande famille où chacun à son tour peut
démontrer ses capacités et son talent, et être reconnu par les
autres.
Des valeurs et des liens nouveaux pour beaucoup de ces
jeunes dont la Capoeira a changé la vie, leur donnant fierté et
espoir qu’ils pourront devenir quelqu’un et trouver leur place
dans leur pays.

58 I HAMAJI

 Par manque de moyens, Ananaya n’était pas scolarisé. À ses 5 ans,
Yannick et Amour, deux des professeurs de capoeira ont pris en charge
les frais de scolarisation et l’ont inscrit à l’école. Quartier Ancien
Combattant, commune de Kasa-Vubu, Kinshasa.
For lack of financial means, Ananaya never received any education.
When he turned five years old, Yannick and Amour, two of the capoeira
teachers have taken car of school fees and enrolled him in a school. Ancien
Combattant district, municipality of Kasa-Vubu, Kinshasa.

MANGER • EAT
- Pâtisserie Nouvelle : Avenue de l’Equateur, 343 |
Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo
+243814226640
- Chez Maman Colonel : 10, avenue Bayaka Kimbondo |
Bandal, Kinshasa - +243 999909672
- Gekko’s : 9 Avenue Kauka | Gombe, Kinshasa,
République Démocratique du Congo +243 820 004 200
- Limoncello : 29 Avenue Tombalbaye – Face au palais
de justice
- Le roi de la cossa : 220 Avenue Mpolo Maurice
- Le Cercle Gourmand : 414 Avenue du Cercle, Kinshasa,
Cercle de Kinshasa - +243999901002 – 0817155252 –
0817155253
www.lecerclegourmand.net
SORTIR • GOING OUT
Chacha Bar : Rond point Forescom – Au dessus de la
BIAC
Kwilu Bar : 3 Av de la Justice – face à la cour suprême
de justice
New Harry’s Bar : 8225, Av Kabasele (Flambeau ) +243
890 012 255
AUTRE • OTHER
Cercle et Golf de Kinshasa : golfkinshasa@gmail.com
+243 898956523
Majestic River : info@majestic-river.comw
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Papa Wemba
la sapologie

Sujet Corneille et Sima
Photos Junior D. Kannah

PAPA WEMBA PRINCE DES SAPEURS !
LE ROI DE LA RUMBA CONGOLAISE, PAPA WEMBA, DE SON VRAI NOM JULES SHUNGU WEMBADIO PENE KIKUMBA, EST
DÉCÉDÉ DIMANCHE 24 AVRIL À L’AUBE, À ABIDJAN, EN CÔTE D’IVOIRE. IL ÉTAIT L’UNE DES ICÔNES DE LA SAPE, QUE
BEAUCOUP D’ADEPTES ONT ÉLEVÉE AU RANG DE RELIGION.

D

ans les jours qui ont précédé son inhumation à 80

La Sape continue !

kilomètres de Kinshasa, ce sont des milliers de

Voix haut perchée et personnalité flamboyante, Papa Wemba

Congolais qui ont rendu un dernier hommage à leur

était l’une des grandes figures de la rumba congolaise et le

idole, le chanteur Papa Wemba. Mercredi 4 mai, les délégations

prince de la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes

de fans venus des pays voisins se sont donnés rendez-vous pour

Élégantes), mouvement dont le chanteur fut l’un des

honorer la mémoire du Rossignol de l’Afrique, le « Prince de

initiateurs dans les années 70 et qui se caractérise par l’audace

la Sape », Dans le hall de l’hôtel Memling au centre de « Kin »,

vestimentaire. La Sape s’est développée dans les années

un groupe de femmes haut en couleur rivalise d’élégance.

1960 au Congo Brazza, où elle est née, et en République

Vêtues de noir et de pagne aux motifs exubérants, elle sont

Démocratique du Congo.

arrivées tout droit de Brazzaville, de l’autre côté du fleuve. Des
couronnes de fleurs affichent fièrement l’hommage appuyé et

Chancelier Mabonda, qui possède des malles entières de

complice des groupies de Brazza: « À Jules, la grande famille

vêtements et de chaussures, explique que la mort de Papa

des copines de Brazzaville ».

Wemba est « vraiment un coup dans le cœur des Sapeurs ».

En signe de deuil, des fans à Kinshasa ont revêtu leurs plus belles

« On n’arrive pas comprendre, poursuit le président du groupe

tenues. « Il a montré beaucoup de choses : il faut bien s’habiller,

de sapeurs Léopards. Mais la Sape continue ! Nous, on est là. »

bien se parfumer… Si je suis comme je suis maintenant, c’est

C’est la démonstration ‘sape sur scène’ de l’association des sapeurs Charles Degaule, au rond point Moungali à Brazzaville .
Here is the « Sape on stage » from the Sapeurs Association Charles Degaule, round about Mougali in Brazzaville

grâce à lui ! », confie un jeune fan. La star de 66 ans est décédée

Le « Rossignol » a tiré sa révérence mais il ne disparaît pas pour

sur scène, en plein concert. Selon plusieurs sources, il avait confié

autant de la mémoire des millions de mélomanes à travers le

à plusieurs reprises que c’était ainsi qu’il s’imaginait quitter le

monde, et particulièrement en Afrique, qui ont été bercés par

monde. « Il est mort en pleine énergie », en servant son art, ce

la voix ténor et suave de l’illustre disparu. Vive l’artiste !

qui « l’honore vraiment », estime le photographe Yves Sambu,
du collectif Solidarité des artistes pour le développement

Maître d’école – Papa Wemba

intégral (Sadi), qui avait approché l’artiste pour un grand projet
visant à promouvoir la Sape.
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Commémoration de Ngatsé Niarkos , le 10 février, aussi célèbre que la journée internationale de la sape , le groupe
de sapeurs ‘’ Les léopards de la sape » avec leur capitaine au centre Sisi Malto au cimetière de la Gombe à Kinshasa.
Ngatsé Niarkos's celebration day as famous as the international day of Sape. A sapeurs Group « The cheetah of Sape »
with their captain Sisi Malto

PAPA WEMBA PRINCE OF SAPEURS!
THE KING OF CONGOLESE RUMBA, PAPA WEMBA, WHOSE REAL NAME IS JULES SHUNGU WEMBADIO PENE KIKUMBA,
DIED ON SUNDAY, 24 APRIL AT DAWN, IN ABIDJAN, IVORY COAST. HE WAS ONE OF THE ICONS OF THE SAPE, WHICH
MANY FANS HAVE ELEVATED TO A RELIGION.

Papa Wemba lors d’une interview sur l’avènement des femmes sapeurs
Papa Wemba’s interview on the women in Sape
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In the days leading up to his burial, 80 kilometers from Kinshasa,

of Brazzaville girlfriends».

it is thousands of Congolese who have paid their last tribute

As a sign of mourning, fans in Kinshasa donned their best

to their idol, the singer Papa Wemba, Wednesday, 4 May.

outfits. «He taught us a lot: we must dress well, wear our best

Delegations of fans from neighboring countries got together

perfumes... If I am what I am now, it is thanks to him!», says a

to honor the memory of the Nightingale of Africa, the «Prince

young fan. The 66 years old star died on stage during a concert.

of Sape». In the Memling Hotel’s lobby, downtown Kinshasa, a

According to several sources, he had repeatedly told people

colorful group of women appear resplendent in their sublime

that this was how he imagined leaving the world. «He died in

elegance. Dressed in black and wax loincloth with exuberant

full power», using his art, which «really honored him» said the

patterns, they came straight from Brazzaville, across the river.

photographer Yves Sambu, from the collective of Solidarity of

Flower wreaths made by the Brazzaville groupies proudly

Artists for Integral Development (Sadi), who approached the

display the tribute the Zumba King: «To Julius, the great family

artist for a great project to promote the Sape movement.
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  La femme sapeur en rouge et le sapeur en noeud papillon,
rendent hommage à Papa Wembe ,
le jour des obsèques du Roi de la Rumba au village Molokai .
A couple of Sapeur's Tribute to The king of rumba,
Papa Wemba’s funeral day in Molokai village,

Sape must go on!

Lors de la commémoration de Ngatsé Niarkos , le 10 février
Ngatsé Niarkos's celebration day as famous
as the international day of Sape

the heart of the Sapeurs». «We can not understand, says the
president of the Leopard Sapeur’s group. But Sape must go on!

High-pitched voice and flamboyant personality, Papa Wemba

We, we are here. «

was one of the great figures of Congolese rumba and the Prince
of SAPE (Society of Posers and Elegant People) movement whose

The «Nightingale» stepped out but did not disappear from the

singer was one of the initiators in the 1970s and is characterized

memory of millions of music lovers around the world, particularly

by daring clothing style. La Sape has developed in the 1960s in

in Africa, who were lulled by the tenor and smooth voice of the

the Congo, where it was born, and in the Democratic Republic

illustrious departed. Long lives the artist!

of Congo.

Schoolteacher – Papa Wemba
Chancellor Mabonda, which owns whole trunks of clothes
and shoes, said the death of Papa Wemba is «really a shot in
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Goma

une ville à découvrir, des préjugés à déconstruire
Goma, a city to be discovered, prejudices to be changed

 La ville de Goma au pied du volcan Nyiragongo
The city of Goma at the foot of the Nyiragongo
volcano
 Port de Goma, traversée vers la ville de Bukavu •
Port of Goma, cruise towards the city to Bukavu
 Cannelés de la boulangerie «Au Bon Pain» • Pastries from «Au Bon Pain» bakery
 Le Châlet, une délicieuse cuisine du monde • The
Chalet, a delicious world cuisine
 Café local du Kivu • Kivu local Café

Texte & Photos Catherine Trautes
SURROUNDED BY THE BREATHTAKING NYIRAGONGO VOLCANO AND LAKE KIVU, GOMA IS
FILLED WITH SURPRISING PLACES AND IS A REAL EDEN OF RELAXATION AND DISCOVERY.
CERNÉE PAR L’ÉPOUSTOUFLANT VOLCAN NYIRAGONGO AINSI QUE PAR LE LAC KIVU, GOMA REGORGE D’ENDROITS

Towering at 1,500 meters of altitude, and

guests on Wednesday night either in its open

INSOLITES ET CONSTITUE UNE VÉRITABLE ANTRE DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE.

housed amid the Virunga volcanic chain,

bar along the lake or in its warm woody restau-

Goma is aerated by an extremely refreshing

rant room where delicious world cuisine can

and invigorating climate.

be enjoyed. Planning a relaxed weekend? Its

rônant à 1500 mètres d’altitude, et logée au milieu de la

Châlet » qui accueille ses convives le mercredi soir au sein de

For athletes, many paths to walk throughout

shady garden by the lake is ideal. Why not trea-

chaîne volcanique des Virunga, la ville de Goma est aé-

son open bar en bordure du lac ou encore dans sa chaleureuse

the city used to trudge on the lava rivers either

ting yourself with a night in a luxurious setting

rée par un climat extrêmement rafraîchissant et vivifiant.

salle boisée pour la dégustation d’une délicieuse cuisine du

leaving from the airport or by leaving from the

and have delicious food concocted with fresh

Pour les sportifs, plusieurs chemins de balade dans la ville per-

monde. Besoin de relaxer le week-end venu ? Son jardin om-

city to reach the lake. The few houses built on

products? A place not to be missed is «The

mettent de crapahuter sur les rivières de lave partant tantôt

bragé au bord du lac est de tout repos. Et pourquoi ne pas

lava tirelessly surprise visitors. The dark waters

Lake Kivu Lodge”, that welcomes travelers in

de l’aéroport, tantôt de la ville pour rejoindre le lac. Au pas-

se faire plaisir avec une bonne nuit dans un cadre luxueux et

of Lake Kivu which, depending on the weather,

its beautiful site famous for its flower garden

sage, des maisons érigées sur la lave surprennent inlassable-

s’offrir une bonne assiette concoctée avec des produits frais ?

occasionally offer a striking turquoise color

overlooking the lake. You could perhaps meet

ment les visiteurs. Les eaux sombres du lac Kivu qui, au gré des

Une adresse à ne pas manquer : « Le Lake Kivu Lodge », lieu

give the opportunity to indulge a jet ski ride,

celebrities like Akon and Jude Law as well as a

conditions climatiques, offrent épisodiquement une couleur

de passage de personnalités comme Akon et Jude Law et de

a kayaking adventure around the pigs islands,

number of renowned chefs.

turquoise éclatante donnent la possibilité de s’adonner au jet

chefs cuistots de renom, qui accueille les voyageurs dans son

and eventually to enjoy a night-club style eve-

For the bravest and adventure enthusiasts,

ski, au kayak autour de l’île aux cochons, et pourquoi pas à une

incontournable site au jardin fleuri surplombant le lac.

ning cruise.

the mountain gorillas can observed a few kilo-

Goma always has something to offer to satisfy

meters away from Goma, in their natural envi-

Pour les plus courageux et amateurs d’aventure, à quelques

the Epicureans. For breakfast, a short stop over

ronment at a price of three to four hours walk

Mais à Goma, les épicuriens ne sont pas en reste. Pour le petit

encablures de Goma, les gorilles de montagne sont à observer

at «Au Bon Pain» is a must. In her headquarters

and a lot of patience. For the fittest ones, the

déjeuner, un petit crochet par « Au Bon Pain » s’impose. Dans

dans leur environnement naturel au prix de trois à quatre heures

of the Kivu coffee lovers, Vanessa offers deli-

boiling lava lake of Mount Nyiragongo can be

son repère des amateurs de café du Kivu, Vanessa y propose

de marche et de beaucoup de patience. Et pour les très endu-

cious pastries and rather mouthwatering menu

reached, after five hours of uphill ascents.

de délicieuses pâtisseries et une carte plus qu’étoffée pour le

rants, un petit cinq heures d’ascension permet d’observer, la nuit

for lunch. Looking for happy hour spots? Only

lunch. A la recherche d’un happy hour ? Un seul endroit : « Le

tombée, le lac de lave en ébullition du volcan Nyiragongo.

one place: «The Chalet» which welcomes its

T

croisière nocturne version night club.
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CARNET DE ROUTE
VOIR • SEE
Lake Kivu Lodge :
Quartier Himbi 162, Avenue Alindi
Bureau des réservation du Parc
Virunga : Boulevard Kanya
Mulanga - visit@virunga.org.
MANGER • EAT
Châlet : Quartier Himbi, Avenue
Alindi à proximité du LKL
Au Bon Pain : face au Bureau des
réservations du Parc Virunga,
Boulevard Kanya Mulanga
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POUR CETTE 4ÈME ÉDITION, TOUCH’EVENTS A SOUHAITÉ

draught beer-tapping machines. The FOOD TRUCK delighted

REDONNER VIE, L’ESPACE D’UNE SOIRÉE, AU CENTAURE,

us with his legendary fries, machine guns, burgers and bicky! A

EX-CERCLE HIPPIQUE DE LUBUMBASHI !

big thank to our partners THE TMB, Panaco and NEW SAFETY

Grâce à SKOL et sa SKOL CACTUS la soirée a eu sa dose de

MAMBA, to all our friends without whom these Lushois Apéros

piquant. Les Lushois encore plus nombreux ont fait de cet évé-

would have never been such a success. We will see all of you at

nement une nouvelle réussite. La BRASIMBA, comme à son

the 5th edition were we will be blowing all together the Apé-

habitude, a fait couler la pression à flot. Le FOOD TRUCK nous

ros Lushois’ first candle…an event that will also be featuring a

a régalé avec ses légendaires frites, mitraillettes, burgers et

number of surprises.

bicky ! Un grand merci à nos partenaires LA TMB, PANACO

Let’s Keep on Touch’

et NEW MAMBA SECURITE, à tous nos amis Lushois sans qui
ces Apéros n’auraient pas été aussi agréables. RDV pour la 5ème
édition, où nous souffleront tous ensemble la première bougie
des Apéros Lushois… Plein de surprise vous attendent.
N’hésitez pas à suivre Touch’Events sur Instagram, Facebook et
retrouver toutes les photos des Apéros Lushois sur le site web
www.touch-events.com.
IN ORDER TO CELEBRATE THE FOURTH EDITION OF
TOUCH’EVENTS, WE DECIDED TO BRING THE CENTAURE,
LUBUMBASHI’S EX-EQUESTRIAN CENTER, BACK TO LIFE
FOR AN UNFORGETTABLE SOIRÉE !
SKOL CACTUS added a spicy touch to the evening. The BRASIMBA, as usual, allowed beer to flow abundantly from its
68 I HAMAJI

CONTACTS
info@touch-events.co
www.touch-events.com
www.facebook.com/toucheventsss
Filipa De Sousa
filipa@touch-events.com
0979593000
Saskia Toussaint
saskia@touch-events.com
0970013607
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(Re)discovering Bree Street
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MULÉES DERRIÈRE DES FAÇADES VICTORIENNES DE BREE STREET CÔTOIENT LA NOMBREUX ‘FOOD BARS’ Y ONT FLEURI
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HABITANTS OU USAGERS MOINS FAVORISÉS) QUI A TRANSFORMÉ CE MORCEAU DE CAPE TOWN JADIS PAISIBLE EN UN
HOTSPOT CULINAIRE DÉCONTRACTÉ À DÉCOUVRIR À PIED.
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EN MATIÈRE DE CHOIX CULINAIRES, BREE STREET À CAPE TOWN EST RÉCEMMENT DEVENU UN INCONTOURNABLE POUR
PLEIN CENTRE DE CAPE TOWN, BREE STREET A ÉTÉ L’HEUREUSE VICTIME D’UN PHÉNOMÈNE DE GENTRIFICATION (PHÉ-

W
AL

DO



Texte et photos The African Missioner

TOUS LES FOODISTAS EN QUÊTE DE DÉPAYSEMENT. PARALLÈLE À LA LÉGENDAIRE ET INDÉMODABLE LONG STREET EN





EE

À la (re)découverte
de Bree Street





BR

CHRONIQUES
AFRICAINES

DURANT CES DERNIERS MOIS. COCKTAILS ASTUCIEUX, MINI BURGERS, TARTINES SAVOUREUSES, CUISINE ‘BOTANIQUE’
ET BRUNCH À SE DAMNER DANS UNE SALLE D’EXPOSITION PLEINE DE VIEILLES VOITURES RUTILANTES RETAPÉES… PROMENEZ VOUS AVEC NOUS DANS LA NOUVELLE BREE STREET, UN VOYAGE GASTRONOMIQUE PLEIN DE CONTRASTES.



IN TERMS OF CULINARY OPTIONS, BREE STREET, CAPE TOWN RECENTLY BECAME A MUST FOR ALL THE FOODIES IN

entirely to a diet inspired by the ancient art

bio aux salades fraîches, quiches gour-

SEARCH FOR SOMETHING DIFFERENT. PARALLEL TO THE TIMELESS AND LEGENDARY LONG STREET IN CENTRAL CAPE

of indigenous fermentation and a com-

mandes et poulet rôti, Café Frank a fait le

TOWN, BREE STREET WAS THE HAPPY VICTIM OF GENTRIFICATION (PROCESS OF RENEWAL AND REBUILDING ACCOM-

prehensive study of Southern African flora

pari d’offrir à ses clients des plats préparé

PANYING THE INFLUX OF MIDDLE-CLASS OR AFFLUENT PEOPLE INTO DETERIORATING AREAS) THAT HAS TRANSFORMED

and its therapeutic virtues to restore good

avec amour, dans une ambiance comme à

THIS ONCE-QUIET STRETCH IN ONE OF THE TRENDIEST CULINARY HOTSPOTS TO BE EXPLORED ON FOOT.

gut bacteria. This resulted in a new diet

la maison à un rythme comparable à celui

TODAY, ART GALLERIES, PANEL BEATERS WORKSHOPS, MODELING AGENCIES AND FANCY BOUTIQUES HIDDEN BEHIND

based on natural fermented or raw food

des fast foods. Succès garanti. Les mini

BREE STREET’S OLD VICTORIAN FACADES STAND ALONGSIDE THE MANY ‘FOOD BARS’ THAT HAVE FLOURISHED THERE

that ultimately saved his life. Between the

quiche épinard/champignon/chèvre et les

DURING THE RECENT MONTHS. INGENIOUS COCKTAILS, MINI BURGERS, DELICIOUS SANDWICHES, ‘BOTANICAL’ CUISINE

restaurant, a mix between a lab and a gar-

carrot cake sont nos préférés.

den shed and the newly opened ‘nursery’’,

This restaurant looks like a stylish Food

AND MOUTHWATERING BRUNCHES IN A SHOWROOM FILLED WITH CLASSIC GLEAMING CARS ... TAKE A WALK WITH US
ON THE NEW BREE STREET, A GASTRONOMIC JOURNEY FULL OF CONTRASTS.



A



true botanical garden in the heart of the

Truck where Cape Town ‘working folks’

city, Sexy Food is an amazing concept.

rush to at lunchtime. With its 100% organic

All time favorites: the famous Komboo-

menu with fresh salads, gourmet quiches,
roast chicken, Café Frank has opted to of-

SEXY FOOD

à base d’aliments naturels fermentés ou crus lui aura finale-

chah, miso paste and kefir dairy products.
Adresse : 190 Bree Street

près une détection précoce d’un cancer suivie d’une

ment sauvé la vie. Entre le restaurant, un mélange de labora-

chimiothérapie agressive, James Kuiper a renoncé aux

toire et de cabane de jardin et la ‘maternité’, véritable jardin

médicaments pour se dévouer entièrement à une alimentation

botanique en plein cœur de la ville, Sexy Food est un concept

basée sur les techniques ancestrales de la fermentation indi-

surprenant. À tester d’urgence: le célèbre Komboochah, la

gène et une étude approfondie de la flore d’Afrique australe et

pâte miso et les produits laitiers kéfirs.

ses vertus thérapeutiques contribuant au rétablissement des

After an early cancer scare followed by aggressive chemothe-

bonnes bactéries de l’intestin. Ce nouveau régime alimentaire

rapy, James Kuiper has given up medications to devote himself

74 I HAMAJI

fer its customers dishes made with love in a
relaxed atmosphere at a pace comparable





to that of fast foods – slow food, fast. This
CAFÉ FRANK

resulted in a huge success. The spinach /

estaurant aux allures de Food Truck sty-

mushroom / goat cheese mini quiche and

lé où se précipitent les ‘working folks’ à

the carrot cake are divine.

l’heure du déjeuner. Avec son menu 100%

Adresse : 160 Bree Street

R
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ARCADE

coffee shop where toothsome French

rcade a ouvert ses portes récem-

toasts, smashed avocado toasts with

fee Co – notre dernier stop. J’ai toujours

ment mais est devenu en l’espace

hollandaise sauce eggs Benedict can be

rêvé de posséder un café et mon père est

de quelques mois, un ‘place-to-be’. C’est

enjoyed by the restaurant’s bar.

un grand fan de voitures classiques. Un

un mélange de bar New-Yorkais contem-

Adresse : 133 Bree Street

jour, il a trouvé cet endroit et m’a appelé

A

porain et de pub Londonien dont les
cuisines d’où sortent pizzas, burgers et
salades sont ouvertes jusqu’à 11 heures
le soir. À partir d’une certaine heure, les

Alex Molsen, propriétaire de Dapper Cof-

en disant « J’ai trouvé le spot idéal pour
ton restaurant ». La partie restaurant de



O

INSIDE & YOU’RE OUT

l’espace est lumineux et aéré. Pensez

uvert depuis 2013, IYO fait parler

bois, des plantes en pot et ampoules

des ses burgers gourmets dans

surdimensionnées. Vous aller adorer le

tout Cape Town. La galette de viande

combo pois chiches-œuf poché-pancetta

des néons dans une ambiance électro-

du hamburger est remplie de fromages

croustillante sur leur tranche de pain au

CHOC !

artisanaux et d'autres ingrédients déli-

levain. À défaut de vous ravir les papilles,

Arcade opened recently but has be-

cieux. Mais le bonheur ne se trouve pas

prenez au moins le temps d’aller goûter

come in a few months, a ‘place-to-be’. It

seulement l'intérieur du burger. IYO ne

leurs délicieux cafés pour admirer les

is a mix between a contemporary New

travaille qu’avec des fournisseurs locaux

vieilles Porsche, Ferrari et Alfa Romeo de

York-ish bar and a London pub that

et a comme objectif la protection de

la partie showroom…un vrai plaisir pour

serveurs poussent les tables contre les
murs et la soirée commence à la lueur

serves pizzas, burgers and salads until

l'environnement et l'utilisation de pro-

les yeux !

11 in the evening. After a certain time,

duits éthiques. Selon eux, ‘ce qui rend

Dapper opened its doors in December

waiters push the tables against the walls

nos hamburgers si bons à l'intérieur

2015. ‘A “dapper” man is a sophistica-

and the soirée starts with glowing neon

vient de l'extérieur’. Leur burger à la

ted, well dressed man who is into sports

lights in an electro-SHOCK atmosphere!

sauce aux truffes fait un massacre !

cars and a real business man’, explains

Addresse : 152 Bree Street

Open since 2013, IYO created a buzz

Alex Molsen, owner of Dapper Coffee

among the Capetonians with its unique

Co - our last stop. ‘I’ve always dreamed

gourmet burgers. The burger patty is fil-

of owning a coffee shop and my father is



CLARKE’S

led with artisan cheeses and other deli-

a big fan of old classic cars. One day he

larke’s est un ‘vieux classique’ qui

cious ingredients. But happiness is not

found this place and called me, saying ‘I

est devenu au fil des années le QG

only inside the burger. IYO only works

found the perfect spot for your coffee

des fans de brunch - c’est en fait l’un des

with local suppliers and focuses on redu-

shop’.” The restaurant part of the space

C

rares restaurants qui propose des for-

cing the impact of human beings on the

is bright and sophisticated. The staff is

mules petit-déjeuner à se damner tout au

environment by only using ethical pro-

super friendly. You’ll love the combo

long de la journée. Avec son ambiance

ducts. According to them, ‘what makes

chickpeas poached egg, crispy pancetta

minimaliste et ses plantes grimpantes,

our burgers so good on the inside is

on their slice of sourdough bread. Not

Clarke’s a tout d’un mini coffee shop sué-

what we’ve put in from the outside’.

only is Dapper a delight for the taste

dois où les pains perdus, tartines à l’avo-

Their truffle sauce burger is a killer!

buds, but one would also be well-ad-

cat et œufs Bénédicte sauce hollandaise

Adresse : 103 Bree Street

vised to taste their delicious coffee and

se dégustent sur le bar du restaurant.
Clarke’s is an ‘old classic’ that has become over the years the headquarters of
brunch enthusiasts – it is actually one of
the few restaurants offering appetizing
breakfast formulas all day long. With

admire the old Porsches, Ferraris and



D

Alfa Romeos aligned in the showroom ...
DAPPER COFFEE CO.

a feast for the eyes!

apper a ouvert ses portes en Dé-

Adresse : Intersection between Bree

cembre 2015. ‘L’homme Dapper est

and Strand Street.

quelqu’un de sophistiqué, classe et pos-

its minimalist ambience and creepers,

sédant un vrai sens du business et pas-

Clarke’s has everything of a Swedish

sionné des vieilles voitures’, nous explique
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SUPPLÉMENT

Katanga A LA UNE

Le Mois de la Photographie

AILLEURS

AU BOUT DU MONDE

Monument Valley
et les Canyons
Monument Valley
and the Canyons

Texte et photos Pierre-Alexandre Van de Walle
LORS D’UNE VISITE À LAS VEGAS, BEAUCOUP FERONT UNE EXCURSION
AU GRAND CANYON. MAIS LA REGION A BEAUCOUP PLUS À OFFRIR AUX
VISITEURS.

A

vez-vous deja pensé à passer les fêtes de Noël ou du Nouvel An dans
un endroit aux vues exceptionelles, sans les foules et ou le ciel est
bleu. Votre prochaine étape est la location d’une voiture, après avoir

séjourné quelques jours à Las Vegas, et prendre la route pour l’Arizona et l’Utah.
Beaucoup découvriront le Grand Canyon par avion. Mais vous pourriez
prendre la route pour plusieurs jours. Vos premiers émerveillement seront
Bryce Canyon et le parc national de Zion. Le jour suivant, alors que vous
séjournerez à Page, vous visiterez Horseshoe Bend et Antelope Canyon, le
rêve de tout amateur de photographie. De Page, le Grand Canyon ne sera

accessible en hiver que via le Sud, la “rive” du Nord étant inaccessible en
hiver.
Vous quittez le lendemain matin Page au lever du soleil pour une longue
journée avec au programme Monument Valley. Le nom ne vous dit peut-etre
rien, mais lorsqu’on vous présente une photo, vous pensez directement aux
premiers Westerns Americains, et pour les plus jeunes, à Forrest Gump ou
encore au film Retour vers le futur.
Il est possible de dormir dans le lodge de la tribue Navajo de Monument
Valley, ou la vue au lever du jour est tout simplement sublime. Pour ceux au
budget plus restreint, Moab offre toutes les options de logement. Le matin
suivant, c’est au tour des parcs de Canyonlands et celui des Arches.
Pourquoi ne passeriez-vous pas le Nouvel An à Las Vegas? La fête est au
rendez-vous, les spectales également, ainsi que les soldes ! Mais pour votre
aventure, venez préparé. Le matin, la température à Moab peut facilement
être glaciale atteignant les -20 degres! Vu l’air sec, cela vous paraitra cependant relativement facile à supporter. Avec un peu de chance, vous croiserez
même un félin dans la neige lors de vos visites.
Et pour terminer ce voyage en toute beauté, pourquoi ne pas conduire un
Bryce Canyon

peu plus au nord, pour quelques descentes de ski dans une poudreuse exceptionelle à Park City ou à Alta, aux portes de Salt Lake City ?
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Mesa Arch, Canyonlands, Moab

Antelope Canyon

Monument Valley

MANY VISITORS TO LAS VEGAS DREAM OF ROAD TRIPPING

pictures, you know that you have entered a real fantasy. De-

TO THE GRAND CANYON, BUT THERE IS ACTUALLY A LOT

pending of your age, the place will remind you of the best

MORE TO THE REGION. HAVE YOU EVER THOUGHT OF

Western movies. If you are a little younger, you will remember

SPENDING YOUR CHRISTMAS AND NEW YEAR’S HOLIDAY

the run of Forrest Gump, or the ride of Back to the Future.

IN A PLACE THAT IS NOT CROWDED, WITH CLEAR BLUE

You could sleep right into Monument Valley, with the most

SKIES AND BREATHTAKING VIEWS.  IF SO, YOUR NEXT CALL

amazing views to wake up to, in the lodge owned by the local

SHOULD BE TO RENT A CAR AFTER SPENDING A FEW DAYS

Navajo Indian Tribe. If on a budget, you will drive after your

IN LAS VEGAS, AND HEAD TO ARIZONA AND UTAH.

visit all the way to Moab. Your next stop will be the Arches

M

National Park and Canyonlands. Your eyes won’t believe that
ost tourists would fly to the Grand Canyon, but you

such a place does exist. And you will wonder why you did not

could take the long way around, stopping first to vi-

plan this trip earlier.   

sit the Bryce Canyon and Zion National Park. On the

Why not spend New Year’s Eve in Las Vegas for some fun and

next day, while staying in Page, you would enjoy the amazing

the best sales around? Do come prepared, the weather will be

views of Horseshoe Bend and visit photographers’ dreamland:

wonderful, but seriously cold, you can expect morning tempe-

Antelope Canyon. From Page, you could also go on a full day

ratures around -20c! This is cold, but you won’t feel it, as the

trip to the Grand Canyon. Bear in mind, the North Rim will be

weather is very dry. And with some luck, you will even bump

closed over the winter, so you have no other option than to

into some wildlife running in the snow.

drive all the way to the South Rim.

To end up this amazing trip, you could drive north to Salt Lake

The best is to leave Page early in the morning for what is a day

City, for some serious skiing and amazing snow in Park City or

trip of a lifetime to Monument Valley. Most people could not

Alta, also known as skiers’ wonderland.

tell you where this place is on any map. But once you see the
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Une ville en pleine mutation à l’approche des jeux olympiques
Texte & Photos Thomas Jonglez

E

n août 2016, Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olym-

gueillir de pouvoir proposer, à 10mn de la plage d’Ipanema, de

piques. Le défi est immense, pour un pays qui traverse

pouvoir marcher 4 heures dans une forêt tropicale au milieu

actuellement une crise très profonde : économique,

de cascades et de toucans ?) ; un sens de la fête légendaire,

politique et sociale. Et pourtant, la vitrine mondiale que repré-

que ce soit dans ses nombreux bars ou dans la rue ; un patri-

sentent ces Jeux ne laisse pas le choix : il faudra faire bonne

moine architectural méconnu mais aussi et surtout, et c’est la

figure devant les media du monde entier, qui ne manqueront

plus grande richesse du Brésil et de Rio, un peuple dont la gen-

pas de souligner les problèmes que l’on rencontre à Rio : vio-

tillesse, la simplicité rafraichissante et la bonne humeur sont

lence, bien sûr, exacerbée en ce moment par la crise, bureau-

contagieuses.

cratie, retards dans la préparation des infrastructures etc…
Pour ceux qui ont épuisé les charmes des plages et qui sont
Et pourtant, comme toujours dans ce genre de cas, les jeux Olym-

déjà allés au Pain de Sucre ou au Corcovado, le guide « Rio

piques se dérouleront probablement merveilleusement bien.

insolite et secrète » regorge d’idées de lieux, de promenades,

Il faut dire que la ville possède d’innombrables atouts : une

feront sortir du circuit traditionnel du tourisme et vous feront

géographie exceptionnelle, avec ses célèbres plages de Copa-

aller à la rencontre des Cariocas, en dehors des sentiers bat-

cabana et Ipanema, ses montagnes à pic sur la mer et la plus

tus : une colline extraordinaire et secrète où sont enterrés les «

de visites et d’activités spectaculaires et méconnues, qui vous

grande forêt urbaine du monde (quelle autre ville peut s’enor-

petits anges », de remarquables immeubles Art déco oubliés,
les vestiges des Expositions de 1908 et 1922, un superbe palais
privé ouvert à la visite une fois par mois, des céramiques modernistes cachées sur une terrasse au 15è étage d’un ancien
ministère, un remarquable escalier secret, des promenades et
des panoramas méconnus sur la ville, un talisman d’Amazonie
à Copacabana, les vestiges de la rivière Carioca, une rarissime statue de l’arrière grand-mère de Jésus, une œuvre d’art
dans une favela, un ancien hangar pour dirigeables géants, la
caverne de Batman à Copacabana, des passionnés de modé-

Plage d’Ipanema

www.editionsjonglez.com
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lisme ferroviaire dans une magnifique gare abandonnée …
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Immeuble art deco Guahy, Copacabana.

T

Espaço Franklin, Av. Passos, 36 - Centro

his August 2016, Rio de Janeiro will be hosting the Olym-

people whose kindness, refreshing simplicity and good energy

pic games. It is a considerable challenge for a country

are contagious.

that is currently going through a very severe crisis: econo-

mic, political and social. Yet, considering the global showcase

For those who have exhausted the enchanting beaches and

represented by these games, the whole of Brazil must try and

already went to the Sugar Loaf mountain or the Corcovado,

make a good impression in the world’s spotlight, who will make

the «unusual and secret Rio guide” is filled with ideas of places,

sure to highlight the problems encountered in Rio: violence, of

walks, tours and spectacular and unknown activities. By avoi-

course, exacerbated at the moment because of the crisis situa-

ding traditional touristic circuits, you will have the opportunity

tion, bureaucracy, delays in the preparation of infrastructure etc.

to get closer to Cariocas, off the beaten track: an extraordinary

Yet, as always in such cases, the Olympics will likely take place

and secret hill where are buried the «little angels» remarkable

beautifully.

and forgotten Art Deco buildings, the last vestiges of 1908 and
1922 exhibitions, a beautiful private palace open to visitors

It must be noted that the city has countless advantages: excep-

once a month, hidden modernist ceramics on a terrace on the

tional geography, with its famous beaches of Copacabana and

15th floor of a former government department, remarkable se-

Ipanema, spectacular views over the mountains and sea and

cret stairs, walks and unknown views of the city, an Amazonian

the largest urban forest in the world (which other city could

talisman in Copacabana, the remains of the Carioca river, a rare

proudly boast about being able to offer, only 10 minutes from

statue of Jesus’ great-grandmother, an artwork in the favela, a

Ipanema beach, a four hours walk in a rainforest between wa-

former shed for giant airships, Batman’s cave in Copacabana,

terfalls and toucans); a legendary festive spirit, be it in many

some rail transport modeling enthusiasts in a beautiful aban-

bars or on the street; a misunderstood architectural heritage

doned train station ...

and above all, and this is the greatest wealth of Brazil and Rio,
84 I HAMAJI

CH

C
RE E

ES

DE

TT

FOOD

I

l se passionne pour la photographie depuis tout jeune. En
2001 il sera lauréat du prix du jury Noir et Blanc Ilford. Il
travaille pour le monde de la mode et illustre quatre livres
édités chez Flammarion. Ce touche à tout est également un
toqué de cuisine. Pour Hamaji Magazine, il a concocté une
recette de saison.

1>100

INGRÉDIENTS

5’+45’

Un homard par personne
Un bouquet d’estragon frais
VINS
Vous choisirez des blancs :
Montlouis, Jasnières, St Péray,
Chablis 1er cru, ChassagneMontrachet, Pouilly-Fuissé.

EFS•

H

e is passionate about photography since his youngest age.
In 2001, he will be winner of the Jury Prize Black and White
Ilford. He works in the fashion world and illustrates four books
published by Flammarion. This Jack-of-all is also a remarkable
chef. For Hamaji Magazine has put together a seasonal recipe.

Noubliez pas de regarder du coté
de l’Afrique du sud avec le Chenin
blanc 2013 de la Réserve familiale
de Kleine Zalze ou un Baroness
Nadine de Rupert & Rothschild.

INGREDIENTS
One lobster per person
One large sprig of fresh tarragon
WINES
You would rather choose from a
selection of white wines: Montlouis,
Jasnières, St Péray,
Chablis 1er cru, ChassagneMontrachet, Pouilly-Fuissé.
Do not forget South African wines
such as the Chenin Blanc 2013
“Family Reserve” Kleine Zalze and
Baroness Nadine
de Rupert & Rothschild.

Homard à la vapeur d’estragon
Lobster

tarragon’s steamed

CHEZ PAUL VERSAILLES
CHEFFE MARMITON
AU RENDEZ-VOUS
DES AMIS
PARIS

CHEZ NATHALIE

FRANCE
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• Nettoyer les bêtes, enlever la paille s’il en reste, laisser les
élastiques ou remplacer par du raphia naturel bien serré,

• Clean the lobsters, take off the remaining speck, leave the
elastic bands or replace with tight natural raffia.

• Rincer l’estragon, essorer sommairement, disposer sur une
feuille de papier aluminium directement sur le fond du four,

• Rinse the tarragon, remove excess moisture and dispose on
an aluminum foil directly on the oven’s bottom.

• Poser les homards vivants sur la grille au dessus de l’estragon
• Démarrer à froid et mettre le thermostat à 60°C

• Dispose live lobsters on the grill above the tarragon inside a
cold oven and set the thermostat to 60 ° C.

• Laisser cuire 45 minutes, le homard va s’endormir avec la
chaleur montante du four, les élastiques ne craignent rien à
cette température.

• Cook for 45 minutes, the lobster is going to fall asleep with
the rising heat of the oven, the elastic ties fear nothing at this
temperature.

Servir les homards sur assiette, chaque convive aura le plaisir
d’ouvrir le coffre de son crustacé et d’en sortir les chairs
délicatement aromatisées. Se lécher les doigts fait parti du
plaisir de la dégustation.
En fonction des saisons, vous accompagnerez votre homard
d’un plat de pâtes fraiches à la crème et aux Saint Jacques ou
d’une petite ratatouille bien compotée.

Place the lobsters on plates, each guest will have the pleasure
of opening his crustacean and enjoy the delicately flavored
flesh. Finger licking is part of the pleasure of tasting.
Depending on the season, you will accompany your lobster
with a dish of fresh pasta with cream and fresh scallops or a
well-stewed ratatouille.

ette recette propose une cuisson lente, à basse température.
Il faut autant de homards qu’il y a de convives. Les choisir
petits, les bleus de Chausey sont les meilleurs.

his recipe requires a slow cooking process at low
temperatures. It takes as many lobsters as there are guests.
Pick the small ones, Chausey blue lobsters are the best.

Enjoy!
Bonne dégustation.
HAMAJI I 87

HAMAJI’S
PEOPLE
PHOTOS BY MUSTACHE

Notre photographe vous a croisés avec notre Hamaji en main,
Vous avez accepté d’être photographié, nous vous rendons hommage ici !

GRATIA BIREMBANO
Field sales executive DHL

MARTINE ET JUMANA

L’équipe du Pop Up cinéma
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STÉPHANE DOPAGNLuEbumbashi
Consul Général de Belgique à

SORAYA MATONDOelle
Maquilleuse professionn

LÉO ET CAROLINE

LE POP UP EN FAMILLE

NATALIE-MARIE

ESTHER KATE
nne
Journaliste Actrice et Musicie

e,
Une charmante hotess
Anna
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é
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pré
e
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GOLF CLUB
ROUTE DU GOLF
LUBUMBASHI

+243 817106421
GREENTEELUSHI@GMAIL.COM
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République Démocratique du Congo
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NE RATEZ PAS LE SUIVANT !
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SODEICO MANPOWER is specialized in providing high-level recruitment of managers and supervisors as well as in
outsourcing skilled and efficient staff of various professional
fields all over the Central African Region.

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

Our Services :

Nos Services :

We offer you the best profiles in the mining sector

Nous vous offrons les meilleurs profils du secteur minier
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PARTOUT
EN RDC !
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