
HAMAJI  I  1

LE VOYAGE en AFRIQUE

N°15
T R I M E S T R I E L  AV R I L  M A I  J U I N  2 0 1 7

TRAVEL IN AFRICA

AFRICA 
SAFARI EN ZAMBIE
SAFARI IN ZAMBIA LUANGWA VALLEY

CONGO

KIN LA BELLE
THE ENCHANTING KINSHASA

GHANA

TRIP DANS LE SUD-OUEST 
DISCOVER GHANA  

World
CAPPADOCE 
NAPLES 

TAKE 
ME 

HOME



HAMAJI  I  3

 N°15
AVRIL MAI JUIN 2017

CONTENTS
 EDITOR’S NEWS 6

 EDITO  7

 CONTRIBUTEURS 8
 CONTRIBUTORS 

 OUR WORLD 12
 ICONIC SPOT BY THE TRUST MERCHANT BANK  
 
 OUT OF AFRICA 14
 EN ZAMBIE, UN SAFARI UNIQUE DANS LA LUANGWA VALLEY   
 A EASTERN ZAMBIA’S SAFARI IN LUANGWA VALLEY  
   
 AFRICA 24
 EN RDC, L’ENVOÛTANTE KIN LA BELLE  
 THE ENCHANTING KINSHASA  
 
 À LA DÉCOUVERTE DU SUD OUEST GHANÉEN  
 DISCOVER THE GHANA’S SOUTH WESTERN REGIONL 34
   
 PEOPLE 42
 KRIS VEGA ON STAGE ! 
 
  LIFESTYLE GLAMOUR 50
 ASHANTI : THE DESIGN MADE IN AFRICA  
  
 MAGAZINE 48
 EN RDC LES PÊCHEURS DE LA NUIT 
 IN DRC FISHERMEN IN THE NIGHT 
  
 LIFESTYLE CULTURE 58
 UN FESTIVAL : L’ÉMOI PHOTOGRAPHIQUE 
 A PHOTO FESTIVAL : THE PHOTOGRAPHIC TURMOIL 
  
 LIFESTYLE TENDANCE 64
 À ABIDJAN, LE BAO CAFE , LA CULTURE DANS LA CITÉ  
 IN ABIDJAN, BAO CAFE HYBRID, A CULTURAL SPACE IN THE CITY 

 CHRONIQUE 68
 LE WOLFKOP WEEKENDER FESTIVAL À CAPE TOWN 
 THE WOLFKOP WEEKENDER FESTIVAL IN CAPE TOWN 
 
 AILLEURS 72
 TURQUIE : CALME, LUXE ET VOLUPTÉ EN CAPPADOCE  
 IN TURKEY, A PARADISE CALLED CAPPADOCIA 
 
 NAPLES INSOLITE 76
 SECRET NAPOLI 
  
 FOOD 80
 MI-CUIT DE FOIE GRAS DE CANARD 

 HAMAJI’S PEOPLE 84 
 BY MUSTACHE & JUNIOR 
 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST SIGNÉE PAR LE PHOTOGRAPHE BELGE KRIS PANNECOUCKE. UN SUJET 
MAGAZINE SUR LES PÊCHEURS DE LA NUIT DU LAC MOERO, EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

THE COVER PHOTO IS SIGNED BY THE BELGIUM PHOTOGRAPHER KRIS PANNECOUCKE. A STORY ABOUT 
THE NIGHT FISHERMEN OF LAKE MOERO IN DRC.



刀愀眀戀愀渀欀         刀愀眀戀愀渀欀 猀愀

䰀攀 洀愀最愀稀椀渀攀 搀攀 爀攀渀漀洀 䜀氀漀戀愀氀 䘀椀渀愀渀挀攀 瘀椀攀渀琀 搀攀 瀀甀戀氀椀攀爀 猀漀渀 吀漀瀀 　　 愀渀渀甀攀氀 搀攀猀 戀愀渀焀甀攀猀 氀攀猀 瀀氀甀猀 
猀琀愀戀氀攀猀 搀愀渀猀 瀀氀甀猀 搀攀 　　 瀀愀礀猀  琀爀愀瘀攀爀猀 氀攀 洀漀渀搀攀⸀ 䌀攀 挀氀愀猀猀攀洀攀渀琀 攀猀琀 氀攀 爀猀甀氀琀愀琀 搀ᤠ甀渀攀 琀甀搀攀 
洀攀渀攀  瀀愀爀 氀攀 洀愀最愀稀椀渀攀 攀琀 瀀甀戀氀椀攀 搀愀渀猀 猀愀 瀀愀爀甀琀椀漀渀 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀 ㈀　㘀⸀ 倀漀甀爀 氀愀 搀攀甀砀椀洀攀 愀渀渀攀 
挀漀渀猀挀甀琀椀瘀攀 搀愀渀猀 氀攀 挀氀愀猀猀攀洀攀渀琀 䄀昀爀椀焀甀攀 猀甀戀猀愀栀愀爀椀攀渀渀攀Ⰰ 刀䄀圀䈀䄀一䬀 攀猀琀 瀀氀戀椀猀挀椀琀攀 挀漀洀洀攀 琀愀渀琀 
氀愀 戀愀渀焀甀攀 氀愀 瀀氀甀猀 猀琀愀戀氀攀 攀渀 刀瀀甀戀氀椀焀甀攀 䐀洀漀挀爀愀琀椀焀甀攀 搀甀 䌀漀渀最漀⸀

䤀氀䤀氀 攀猀琀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 搀攀 渀漀琀攀爀 焀甀攀 氀攀猀 戀愀渀焀甀攀猀 瀀爀椀洀攀猀 漀渀琀 琀 猀氀攀挀琀椀漀渀渀攀猀 愀瀀爀猀 甀渀攀 瘀愀氀甀愀琀椀漀渀 
洀椀渀甀琀椀攀甀猀攀 搀攀 氀攀甀爀猀 爀猀甀氀琀愀琀猀⸀ 䌀攀 瀀氀戀椀猀挀椀琀攀 搀攀 刀䄀圀䈀䄀一䬀 椀氀氀甀猀琀爀攀 甀渀攀 愀渀渀攀 搀ᤠ攀砀挀攀氀氀攀渀挀攀 瀀漀甀爀 氀愀 
戀愀渀焀甀攀 洀愀爀焀甀攀 瀀愀爀 氀ᤠ攀砀琀攀渀猀椀漀渀  瘀椀琀攀猀猀攀 最爀愀渀搀 嘀 搀攀 猀漀渀 爀猀攀愀甀 搀ᤠ愀最攀渀挀攀猀Ⰰ 氀ᤠ愀琀琀攀椀渀琀攀 搀甀 洀椀氀氀椀愀爀搀 
搀攀 搀漀氀氀愀爀猀 搀攀 琀漀琀愀氀 戀椀氀愀渀 ⠀甀渀攀 瀀爀攀洀椀爀攀 搀愀渀猀 氀攀 猀攀挀琀攀甀爀 戀愀渀挀愀椀爀攀 挀漀渀最漀氀愀椀猀⤀ 攀琀 猀漀渀 瀀愀爀琀攀渀愀爀椀愀琀 愀瘀攀挀 
䘀倀䴀⸀

䰀攀猀 戀愀渀焀甀攀猀 搀攀 琀漀甀猀 氀攀猀 瀀愀礀猀 搀甀 洀漀渀搀攀 瘀漀氀甀攀渀琀 搀愀渀猀 搀攀猀 挀漀渀琀攀砀琀攀猀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀猀
搀椀搀椀昀昀爀攀渀琀猀⸀ 䄀甀 爀攀最愀爀搀 搀攀猀 氀漀椀猀 焀甀椀 氀攀猀 爀最椀猀猀攀渀琀Ⰰ 搀攀猀 爀椀猀焀甀攀猀  洀愀椀琀爀椀猀攀爀 愀椀渀猀椀 焀甀攀 搀甀 挀漀洀瀀漀爀琀攀洀攀渀琀 
搀攀猀 挀漀渀猀漀洀洀愀琀攀甀爀猀  猀愀琀椀猀昀愀椀爀攀⸀ 䈀椀攀渀 焀甀攀 昀愀椀猀愀渀琀 昀愀挀攀  甀渀 挀漀渀琀攀砀琀攀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀 瀀愀爀琀椀挀甀氀椀爀攀洀攀渀琀 
搀椀昀昀椀挀椀氀攀Ⰰ 刀䄀圀䈀䄀一䬀 爀甀猀猀椀琀  挀漀渀昀椀爀洀攀爀 猀漀渀 氀攀愀搀攀爀猀栀椀瀀 攀渀 刀䐀䌀⸀
䌀攀琀琀攀 搀椀猀琀椀渀挀琀椀漀渀 猀ᤠ愀樀漀甀琀攀 愀甀砀 渀漀洀戀爀攀甀猀攀猀 搀樀 爀攀甀攀猀 瀀愀爀 刀䄀圀䈀䄀一䬀Ⰰ 搀漀渀琀 氀愀 瀀氀甀猀 爀挀攀渀琀攀 攀猀琀 氀攀 
吀爀漀瀀栀攀 吀栀攀 䈀愀渀欀攀爀 ㈀　㘀 搀攀 氀愀 洀攀椀氀氀攀甀爀攀 戀愀渀焀甀攀 搀攀 氀ᤠ愀渀渀攀 攀渀 刀䐀䌀 搀挀攀爀渀 瀀愀爀 氀攀 瀀爀攀猀琀椀最椀攀甀砀 
䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀椀洀攀猀 ⠀洀愀最愀稀椀渀攀 氀攀愀搀攀爀 攀渀 瀀甀戀氀椀挀愀琀椀漀渀 昀椀渀愀渀挀椀爀攀⤀ 瀀漀甀爀 氀愀 焀甀愀琀爀椀洀攀 昀漀椀猀⸀

倀漀甀爀 搀攀 瀀氀甀猀 愀洀瀀氀攀猀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀猀 㨀
栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀最昀洀愀最⸀挀漀洀⼀洀愀最愀稀椀渀攀⼀渀漀瘀攀洀戀攀爀ⴀ㈀　㘀⼀眀漀爀氀搀猀ⴀ猀愀昀攀猀琀ⴀ戀愀渀欀猀ⴀ㈀　㘀挀漀甀渀琀爀礀ⴀ眀椀渀渀攀爀猀㼀瀀愀最攀㴀㜀

刀䄀圀䈀䄀一䬀 倀䰀䔀䈀䤀匀䌀䤀吀준䔀 䈀䄀一儀唀䔀 䰀䄀 倀䰀唀匀 匀吀䄀䈀䰀䔀 
䐀䔀 䰀䄀 刀䐀䌀 䔀一 ㈀　㘀

䌀攀 琀爀漀瀀栀攀Ⰰ 樀攀 猀漀甀栀愀椀琀攀 氀攀 搀搀椀攀爀 搀ᤠ愀戀漀爀搀  渀漀猀 瀀爀挀椀攀甀砀 挀氀椀攀渀琀猀⸀ 䔀渀 攀昀昀攀琀Ⰰ 渀漀甀猀 渀ᤠ愀瘀漀渀猀 
瀀甀 爀愀氀椀猀攀爀 渀漀猀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀猀 挀攀琀琀攀 愀渀渀攀 焀甀攀 最爀挀攀  氀攀甀爀 挀漀渀昀椀愀渀挀攀 攀琀 昀椀搀氀椀琀㬀 樀攀 琀椀攀渀猀Ⰰ
愀甀 渀漀洀 搀甀 䌀漀渀猀攀椀氀 搀ᤠ愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀漀渀 攀琀 搀甀 䌀漀洀椀琀 搀攀 䐀椀爀攀挀琀椀漀渀Ⰰ  氀攀猀 攀渀 爀攀洀攀爀挀椀攀爀
猀椀渀挀爀攀洀攀渀琀⸀ 䨀攀 氀攀 搀搀椀攀 攀渀昀椀渀 愀甀砀 䴀攀洀戀爀攀猀 搀甀 倀攀爀猀漀渀渀攀氀 搀攀 渀漀琀爀攀 戀愀渀焀甀攀㬀 渀漀猀 瘀愀椀氀氀愀渀琀猀
刀䄀圀䈀䄀一䬀䔀刀匀⸀ 䜀爀愀挀攀  氀攀甀爀 椀洀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀Ⰰ 刀䄀圀䈀䄀一䬀 愀 洀愀爀焀甀 氀ᤠ愀渀渀攀 ㈀　㘀 搀攀
氀ᤠ攀洀瀀爀攀椀渀琀攀 椀渀搀氀戀椀氀攀 搀攀 猀攀猀 最爀椀昀昀攀猀묀⸀

吀䠀䤀䔀刀刀夀 吀䄀䔀夀䴀䄀一匀 ⼀ 䐀䜀 刀䄀圀䈀䄀一䬀

刀䄀圀䈀䄀一䬀 刀䔀䴀倀伀刀吀䔀 䰀䔀 吀刀伀倀䠀䔀䔀 吀䠀䔀 䈀䄀一䬀䔀刀 ㈀　㘀 䴀䔀䤀䰀䰀䔀唀刀䔀 
䈀䄀一儀唀䔀 䐀䔀 䰀ᤠ䄀一一䔀䔀  ㈀　㘀 䔀一 刀䐀䌀묀 ⠀䘀䤀一䄀一䌀䤀䄀䰀 吀䤀䴀䔀匀⤀ 



HAMAJI  I  7

Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 

DISCOVER NEW TRAVEL DESTINATIONS ON 

SOCIAL NETWORKS: FACEBOOK, INSTAGRAM, 

PINTEREST.

HAMAJI MAGAZINE TAKES YOU TO THE END 

OF THE WORLD. WE INVITE YOU TO GET IN 

TOUCH WITH US TO PUBLISH AND SHARE YOUR 

PHOTOS AND WANDERINGS.

AND DO NOT FORGET ! TAKE US WITH ON 

YOUR TRAVELS, SHARE YOUR READINGS, 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE  

ON YOUR TABLETS

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

T H E  E D I T O R ’ S  L E T T E R 
Chers amis lecteurs,

Le nouveau numéro de Hamaji, 
Magazine arrive avec de belles 
histoires de voyage à la découverte 
du continent africain !

Honneur à la Zambie où nous sommes  désormais 
présents avec, un sujet signé par le photographe 
britannique, Stephen Robinson : Une expérience 
unique de safari en Afrique de l’Est, dans la Langwa 
Valley. 
C’est la fin de la saison des pluies, en RDC : au mois 
d’avril, Kinshasa pour 
vous, se découvre d’un fil. 
Nous vous proposons 
une rencontre avec l’une 
des plus trépidantes 
capitales, africaines.

Nous levons les voiles 
vers de nouveaux trips 
à la découverte du sud-
ouest ghanéen, ses forts 
et ses criques secrètes. 

Ailleurs  dans le monde 
une destination insolite : la Cappadoce en Turquie. 
Et si vous êtes photographe professionnel ou 
amateur participez à notre grand concours photo. 
Tentez votre chance de publier et partager vos plus 
belles histoires et vos photos de voyage.

Plus d'infos sur notre site www.hamajimagazine.com

Dear readers,

The new issue of Hamaji Magazine is coming your way 
with new travel stories to the discovery of the African 

continent!
Zambia and our new hosts 
are under the spotlights with 
a subject signed by British 
photographer Stephen 
Robinson. We offer you a 
unique Safari experience in 
Langwa Valley, East Africa. 
It is the end of the rainy 
season in the DRC: in April, 
the mischievous Kinshasa, 
reveals itself to you as we 
offer you an article about one 
of the most vibrant African 

capital cities.

We set sails towards the discovery of the southwest of 
Ghana, its forts and secret coves. Also take some time 
to discover, somewhere else in the world, an unusual 
destination: Cappadocia on the Silk Road.

And if you are photographers, professionals or 
amateurs, take part in our great photo contest. Try 
your luck and share your best travel stories and photos.

ÉD I TO

VIENS, LAISSE-TOI TOMBER AVEC MOI DANS LA CICATRICE LUNAIRE DE NOTRE VILLE,

VILLE POIGNÉE DE BOUCHES D’ÉGOUT, VILLE CRISTAL D’EFFLUVES ET GIVRE 
MINÉRAL, VILLE PRÉSENCE DE TOUS NOS OUBLIS, VILLE AUX FALAISES CARNIVORES, 
VILLE DOULEUR IMMOBILE, VILLE DE LA BRIÈVETÉ IMMENSE, VILLE DU SOLEIL ARRÊTÉ, 
VILLE AUX CALCINATIONS LONGUES, VILLE À PETIT FEU, VILLE DANS L’EAU JUSQU’AU 
COU, VILLE DE LA LÉTHARGIE COQUINE, VILLE AUX NERFS NOIRS, VILLE AUX TROIS 
NOMBRILS, 

VILLE DU RIRE JAUNE, VILLE DE LA PESANTEUR TORVE, VILLE RIGIDE ENTRE L’AIR 
ET LES VERS DE TERRE, VILLE VIEILLE DANS LES LUMIÈRES, VIEILLE VILLE DANS SON 
BERCEAU D’OISEAUX DE MAUVAISE AUGURE, VILLE NOUVELLE PRÈS DE LA POUSSIÈRE 
SCULPTÉE, VILLE AU BORD DU CIEL GÉANT, VILLE AUX VERNIS OBSCURS ET AUX 
PIERRERIES 

COME, AND LET YOURSELF FALL WITH ME INTO THE LUNAR SCAR OF OUR CITY,

CITY OF THE SEWERS, CRYSTAL CITY OF MINERAL FROST, CITY OF ALL OUR OMIS-
SIONS, CITY WITH CARNIVOROUS CLIFFS, CITY OF MOTIONLESS PAIN, CITY OF THE 
IMMENSE BREVITY, CITY OF THE STILL SUN, CITY WITH LONG CALCINATIONS, SMALL 
SLOW CITY, CITY OF NAKED LETHARGY, BLACK NERVED CITY, CITY WITH THREE NA-
VELS, CITY OF THE YELLOW LAUGH, CITY OF WICKED GRAVITY, RIGID CITY BETWEEN 
AIR AND EARTHWORMS, OLD TOWN IN THE LIGHTS, OLD TOWN IN ITS CRADLE OF 
PROPHETS OF DOOM AND GLOOM, CITY ON THE EDGE OF THE GIANT SKY, CITY 

WITH OBSCURE VARNISHES AND PRECIOUS STONES (...)

CARLOS FUENTES

LA PLUS LIMPIDE RÉGION • WHERE THE AIR IS CLEAR

ÉCRIVAIN ET ESSAYISTE MEXICAIN. NÉ À PANAMA, PANAMA LE 11 NOVEMBRE 1928
MEXICAN WRITER MEXICAIN. BORN IN PANAMA, PANAMA THE 11 NOVEMBER 1928

LE VOYAGE en AFRIQUE

+243 853429815 - +243 852574633
editor@corneillesima.com 

www.hamajimagazine.com
Follow Us !

HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 

RETROUVEZ DE NOUVELLES DESTINATIONS DE 

VOYAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK, 

INSTAGRAM, PINTEREST.

HAMAJI MAGAZINE VOUS EMMÈNE JUSQU’AU BOUT 

DU MONDE. NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER 

LE MAGAZINE POUR PUBLIER VOS PHOTOS ET VOS 

PÉRÉGRINATIONS.

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

LECTURES, TÉLÉCHARGEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS 

TABLETTES

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

T R I M E S T R I E L 

HAMAJI magazine the best 
TRAVEL Magazine in Africa.
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Contributors Contributors

AFRICA GHANA 
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 constantly asks questions

MAGAZINE
KRIS PANNECOUCKE
Photographe Belge né à Kinshasa, Kris publie régulièrement dans GEO et National 
Geographic Magazine. Sillonnant l’Afrique, la RDC entre autres pour son travail sur le 
Fleuve Congo. 

Belgian photographer born in Kinshasa, Kris regularly publishes in GEO and 
National Geographic Magazine, travelling accross Africa, in DRC amongst others for 
his work about the Congo River. 

OUT OF AFRICA 
STEPHEN ROBINSON

Stephen Robinson est un photographe professionnel qui 
opère à partir de sa base située dans la ceinture cuprifère 

Zambienne. Il se spécialise dans l'environnement, la nature et 
les reportages et réalise également des ouvrages pour des 

clients commerciaux et industriels.

Stephen Robinson is a professional photographer who operates 
from his base in the Zambian Copperbelt. He specialises in 

nature, environment, and photo reportages and also undertakes 
assignment work for commercial & industrial clients.

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

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

LIFESTYLE
MARIE-AUDE PRIEZ-DELAFOY
Editeur depuis plus de quinze ans, Marie-Aude Priez est aussi auteur. Originaire 
du Mali elle a passé sa vie en Côte d’Ivoire, sa terre natale. Par son travail, elle est 
un porte parole engagé du continent noir, de ses peuples, de leur culture et leur 
patrimoine. Elle vit aujourd’hui à Lubumbashi, en République Démocratique du 
Congo. 

Publisher for over fifteen years, Marie-Aude Priez is also an author. Originally from 
Mali, she has spent her life in Côte d'Ivoire, her native land. Through her work, she 
is a committed spokesperson of the black continent, its people, their culture and 
their heritage. She now lives in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.

AFRICA CONGO
Gwenn Dubourthoumieu
Gwenn Dubourthoumieu s’est intéressé à la photographie alors qu’il travaillait 
en Afrique pour des ONG humanitaires. Correspondant pour l’Agence France 
Presse en République Démocratique du Congo d’avril 2010 à décembre 2011, il 
vit aujourd’hui à Paris. Son travail est régulièrement récompensé. 

Gwenn Dubourthoumieu became interested in photography while working in 
Africa for humanitarian NGOs. Correspondent for Agence France Presse in the 
Democratic Republic of Congo from April 2010 to December 2011, he now lives 
in Paris. His work is regularly rewarded.
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Contributors

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
Étudiante au Lynedoch Sustainability Institute à Stellenbosch en Afrique 
du Sud, Maxime Delafoy a signé pour Hamaji Magazine les premières 
chroniques de l'African Missioner. Depuis toujours, elle se passionne pour 
des expériences de voyage à partager.

Currently studying at the Lynedoch Sustainability Institute in Stellenbosch, 
South Africa, Maxime Delafoy Maxime Delafoy now writes for Hamaji 
Magazine. Her first article is entitled "The Chronicles of an African 
Missioner". Ever since she was very young, she is constantly in search for 
new travel experiences to share

FOOD
PAUL YSUKR-LHAIPHREZ

Il 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.

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. 
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OUR WORLD
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

PARC MARIN DES MANGROVES 

Depuis la nuit des temps, on plonge dans les mangroves à la recherche 
de palourdes. L’île de Kizunga est jonchée de coquillages vides. 

Since time immemorial, people have been diving for clams in the 
mangroves. The beaches of Kizunga Island are littered with empty shells.’ 
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O U T  O F 
A F R I C A

EN ZAMBIE, 
UNE EXPÉRIENCE DE 
SAFARI UNIQUE À LA 

LUANGWA VALLEY 

A SAFARI IN ZAMBIA: LUANGWA VALLEY

STORY AND PHOTOS BY STEPHEN ROBINSON©

LA VALLÉE DE LUANGWA DE LA ZAMBIE ORIENTALE EST RESTÉE UNE RÉGION COMPLÈTEMENT INTACTE, SON SANC-
TUAIRE ANIMALIER EST L’UN DES PLUS GRANDS EN AFRIQUE. 

« Luangwa est devenue l’une des références pour un safari en Afrique »
La zone a deux parcs nationaux : Celui du sud de Luangwa, do-

maine principal et celui du nord, moins accessible.

La vallée de Luangwa est une extension de la grande vallée du 

Rift. Sa géologie a permis de protéger la faune en les rendant 

inaccessibles au tourisme de masse. Le visiteur pourra contem-

pler la vie quotidienne de six ou sept espèces.

Dans les premières heures du voyage, lorsque les plus témé-

raires osent se risquer hors du camp, ils sont assurés de réali-

ser leur rêve : découvrir une faune très riche: girafes, troupeaux 

de buffles, hyènes, lions et même léopard.  L'avifaune aussi est 
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spectaculaire : plus de 420 sur les 700 espèces d'oiseaux de 

Zambie vivent et prospèrent dans la zone.

Dans le territoire des lagunes, les arbres majestueux de la région 

confèrent au parc des paysages exceptionnels que l’on retrouve 

très peu en Afrique. On y observera les éléphants se déplacer, 

lentement et silencieusement.

Certaines espèces ont évolué pour devenir des sous-espèces 

distinctes, qui se reproduisent seulement dans la vallée de Luan-

gwa. Le Cookson's wildebeest migre en Afrique de l’Est.

La girafe qui vit dans le Luangwa est la girafe Thornicroft, une 

race unique dans la Luangwa Valley. 

La vallée de Luangwa a été un bastion de l'éléphant pendant 

des décennies. Dans l'ensemble de l'Afrique, le pachyderme 

continue à souffrir des ravages du braconnage et Luangwa n'a 

pas fait exception, particulièrement dans les années 80 et 90. 

Désormais la population de la vallée de Luangwa compte envi-

ron 8.000 éléphants dans les zones du parc national et 13800 

dans l’écosystème.

« La destination rêvée du safari de marche, une expérience unique au cœur d’une nature 
préservée et sauvage »
Luangwa est la destination rêvée de la marche, une expérience 

unique où le visiteur sera immergé au cœur de la nature, dans 

un environnement authentique. Ce n’est qu’à pied, dans un tel 

endroit, que l’on peut apprécier les paysages, les bruits et les 

odeurs de l'Afrique.

Tranquillement installés devant le fleuve de Luangwa, dans le 

frais de la fin de l'après-midi, vous et vos compagnons vous 

pourrez admirer le spectacle d’une famille d’éléphants rassem-

blés sur l’autre rive. Dans l'obscurité de la nuit africaine, juste au-

delà de votre camp un lion rugit, invitant son clan à le rejoindre 

pour une chasse.

De novembre à avril, les pluies tombent, voici venir la période 

de l'abondance.  Soudain, le fleuve change et devient alors un 

puissant torrent gris qui forme des bras de lagune.

Quand arrive la fin de la saison sèche, l’aspect des hautes berges 

offre l’un des plus beaux spectacles.

En octobre il fait très chaud. C’est la fin de la saison sèche. Le 

fleuve et les lagunes rétrécissent rapidement et certaines d’entre 

elles ont totalement séché. Les hippopotames sont forcés de se 

déplacer pour trouver l’eau; Ils se battent pour le peu d’espace 

disponible. Les éléphants creusent dans les lits asséchés de la 

rivière. C'est le moment pour la survie, celui du plus fort.

Il fait si chaud en octobre que le mois semble ne plus finir. Les 

nuages arrivent enfin. On entend gronder les cieux qui noir-

cissent, un vent violent apporte l’odeur réconfortante des pre-

mières pluies.

Avec les pluies, le grand peuple sauvage recommence un nou-

veau cycle, comme il le fait depuis des millénaires.

More: www.zambiatourism.com

SA Express Airways FlySaExpress FlySaExpresswww.flyexpress.aero

SA Express est un membre du programme SAA Voyager

Lorsque les affaires rencontrent 
la classe: 
De Lubumbashi a Johannesburg

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

220x280 M&B.indd   1 22/10/2016   16:29
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EASTERN ZAMBIA’S LUANGWA VALLEY IS A REMOTE AND UNSPOILT WILDERNESS - AND IT'S A CROWDED ONE. FOR 
THE NATIONAL PARK SANCTUARIES IN THIS AREA ARE HOME TO ONE OF THE GREATEST AND MOST VARIED CONCEN-
TRATIONS OF WILDLIFE IN AFRICA.

Luangwa has become one of the last truly wild African safari destinations.
The area has two main national parks. The South Luangwa, Na-

tional Park is the main safari area and the more remote and, less 

accessible North Luangwa National Park. The Luangwa Valley is 

an extension of the Great Rift Valley. The geology of the area 

has kept Luangwa's wildlife sanctuaries, hidden away, as well as 

inaccessible to human settlement, resulting in conditions ideal 

for large and varied populations of wildlife.

Luangwa’s uniquely wild habitat, the vast landscapes that it 

forms, and its abundant wildlife inhabitants, provide the safari 

visitor with memorable sights and experiences. Without even 

leaving camp, the visitor can often see as many, as six or seven, 

or more large game species going about their daily lives in full 

view at the same moment. When visitors venture out of camp 

into the park proper they are certain to see many more often at 

close quarters and all in just the first few, hours of their safari. The 

visitor is also likely to see such favourites, as giraffe, large herds 

of African buffalo, hyena, lion and, even leopard. And with a little 

luck and effort, jackal and wild hunting dog. In addition, there is 

the prolific and spectacular, birdlife - over 420 of Zambia's 700-

plus bird species occur in Luangwa.

In the lagoon areas, the beautiful trees of Luangwa's riverine 

woodland give the place a park-like quality, which is often not 

the type of scenery many expect to see in Africa. You watch as a 

two bull elephants move, slowly and silently, through a glade of 

winterthorns, each deftly picking up one winterthorn pod after 

another with the prehensile tip of his huge trunk, popping one 

in to his muching jaws with clockwork precision. Having cleaned 

up all the pods from the ground, one elephant suddenly reaches 

up with his trunk and places it vertically against the bole of the 

largest tree. With an easy rocking motion, he shakes the whole 
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tree so that more pods rain down. You look and say to yourself: 

"Now that's power".

The valley's formidable natural boundaries have isolated the 

area such that certain species have evolved to become distinct 

sub-species, which occur only in the Luangwa Valley. Cookson's 

wildebeest is a race of the well-known blue wildebeest of East 

African migration fame.

The giraffe often seen in Luangwa is is the, a race unique to Luan-

gwa. These sociable, stately and hawkeyed animals are another 

of Luangwa's specials.

Luangwa is noted for having on offer the all-time African safari 

favourites - lion and elephant. Although Luangwa’s lion popula-

tion has been affected by the species' decline throughout Throu-

ghout Africa, this number-one attraction is still seen by most 

visitors. Luangwa Valley has been a stronghold of the African 

elephant for decades. Throughout Africa, the elephant conti-

nues to suffer the ravages of commercial poaching and Luangwa 

has been no exception, especially in the 1980s and 90s. Now 

the Luangwa Valley population is considered stable, numbering 

some 8,000 elephants in the national park areas and 13,800 in 

the ecosystem.

Luangwa is the original home of the walking safari, where the 

visitor can experience the true nature of Luangwa, and its tee-

ming wildlife, to the full.

Only when on foot in such a place can one appreciate the sights, 

sounds and smells of truly wild Africa; and how small and insigni-

ficant we humans can be made to feel when among Africa’s wild 

inhabitants. 

Sitting quietly on the bank of the Luangwa River in the cool of the 

late afternoon, you and your walking safari companions watch as 

a family of elephants gather a little way downstream, pause to 

drink and then begin to cross the river, a small calf disappea-

ring below the water and raising its trunk to breathe, snorkel-like, 

whilst getting a reassuring nudge from its mother.

Later that evening, your heart beats double-time when, in the 

dark of the African night, just beyond your camp, a lion booms 

its guttural, ground rumbling call, telling others in its group to 

join a hunt.

Towards the end of the dry season, the rapidly receding river 

exposes stretches of high vertical river banks and these are the 

site of one of Luangwa's most colourful spectacles.

The rains season, from November to April, is the time of plenty the 
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time of rejuvenation. The river changes suddenly from its dry season 

low to a great grey torrent and forming ox-bow lagoons which support 

much of the wildlife. These lagoons provide the single most important 

resource for all wildlife the habitat.

In October it's hot. This is the very end of the dry season. The 

river and the lagoons are shrinking fast, and some of the larger 

lagoons dry up completely. Hippo are forced to move from the 

lagoons to congregate in large numbers in the few deep pools in 

the main river, where they compete aggressively for the available 

space. Elephant dig deep holes in dry riverbeds to find water, 

closely followed by other wildlife, desperate to benefit from the 

kindness of their giant friends. This is the time for survival, the 

time of the strong.

The heat of October seems to make it the longest month, but 

eventually time edges into November. The valley has a restless 

atmosphere as the temperature seems to rise to furnace heat, 

the air humid and heavy with expectation. Some promising 

clouds come and then go, teasing all with nothing more than a 

cruel promise of rain. Then, at last, the skies blacken and rumble 

in the distance, a blustery wind brings the unique smell of the 

first rains (a smell like cold, wet rope), and the first storms thunder 

dramatically and give us their welcome, cooling rain - and relief 

from the sticky, heavy stillness. And so with the arrival of the rains, 

the Crowded Wilderness has turned full circle once again, just as 

it has for millennia.

Every year, it reminds us that our time is not the culmination of 

everything that came before us, but rather just an instant, in an 

eternal cycle ruled by wild Nature.

More informations
www.zambiatourism.com 
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A F R I C A

L’envoûtante Kin la belle
Kinshasa by night

Photos Gwenn Dubourthoumieu - texte Marie-Aude Priez

KINSHASA. CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRA-
TIQUE DU CONGO. UNE MÉTROPOLE AFRICAINE 
UNIQUE EN SON GENRE. JEUNE, VIOLENTE, INSO-

LENTE, INSOMNIAQUE, ENVOÛTANTE. SI VOUS LUI RÉSIS-
TEZ ET NE VOUS LAISSEZ PAS HAPPER, DANS TOUS LES 
CAS ELLE NE VOUS LAISSERA JAMAIS INDIFFÉRENTE.

LE PREMIER PAYS FRANCOPHONE AU MONDE
Située à la lisière de la forêt équatoriale sur la rive sud du fleuve 

Congo, c'est la troisième ville africaine la plus peuplée après Le 

Caire et Lagos, et la première ville francophone au monde, avec 

une population estimée entre dix et douze millions d'habitants. À 

l’origine un entrepôt de marchandises sur le fleuve Congo, Kin-

shasa fut fondée en 1881 par l'explorateur anglo-américain sir 

Henry Stanley, qui lui donna le nom de Léopoldville, du nom de 

Léopold II, roi des Belges. Y vivaient jadis des pêcheurs Teke sous 

l'autorité du chef Ngaliema. Ce poste fondé en décembre 1881 

par Stanley s'étend aujourd'hui sur plus de trente kilomètres d'est 

en ouest et sur plus de quinze kilomètres du nord au sud. En 1966, 

la ville fut rebaptisée Kinshasa, du nom d'un village situé dans le 

Bas-Congo.

CAPITALE AUX MULTIPLES VISAGES, ELLE EST AUSSI UNE 
TERRE D’ACCUEIL 
Kinshasa est le coeur économique, politique et culturel du pays, 

et le siège d'importantes institutions internationales. Capitale 

aux multiples visages, mégapole-village mondialisée, c'est indé-

niablement une ville de contrastes, multiculturelle par essence, 

avec des représentants des 450 ethnies congolaises, mais aussi 

une terre d'accueil historique pour de nombreuses communautés 

étrangères.

Kinshasa by night
Kinshasa by night
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UN FLEUVE PUISSANT AU COURS TUMULTUEUX
Le fleuve Congo et son cours long, puissant et majestueux s’in-

vite dans la vie des Kinois. Les dimanches sur les bancs de sable, 

une croisière sur le Majestic River, font partie des escapades in-

contournables. Aujourd’hui Kinshasa la belle défend fièrement 

son titre de capitale la plus exubérante d’Afrique Centrale voir 

d’Afrique tout court.

UN POUMON VERT AU CŒUR DE LA VILLE, UN PARADIS 
POUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Bruyante et anarchique, colorée et odorante, si vivante mais 

également en pleine effervescence, la capitale de la RDC ac-

cueille au cœur du centre ville un Golf parmi les plus beaux 

d’Afrique centrale.

Un poumon vert au cœur d’une ville qui compte aujourd’hui en-

viron huit millions d’habitants. Son parcours magnifique s’étend 

sur quarante-neuf hectares à travers une végétation luxuriante 

est un dix-huit trous très sportif, célèbre pour ses innombrables 

obstacles d’eau. Et quelques caïmans… Cet écrin de verdure 

qui abrite une faune et une flore d’une rare richesse et un sanc-

tuaire pour une grande variété d’oiseaux. En particulier pour les 

perroquets Jaco qui sont une espèce protégée. 

Le Golf Club de Kinshasa accueille chaque année au mois de 

mai son Open international. Un événement sportif incontour-

nable qui est devenu le rendez-vous annuel des golfers venus 

d’Afrique et du reste du monde.

UNE RÉPUTATION SULFUREUSE
Kinshasa se redécouvre en permanence à travers l’hospitalité 

légendaire des kinois. Côté face: les journées qui s’enchaînent 

Pirogue sur le fleuve Congo
Pirogue on the Congo River

Un dimanche chez Tintin
Sunday’s at Tintin

"Place de la gare"

plus de deux décennies au service du secteur minier

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

MANICA
agence en douane et services logistiques
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explorer Sir Henry Stanley, who gave it the name of Leopoldville, 

named after Leopold II, king of the Belgians. Formerly inhabited 

by Teke fishermen under the authority of Chief Ngaliema. the 

city was extending over thirty kilometers from east to west and 

more than fifteen kilometers from north to south. In 1966, the 

city was renamed Kinshasa, named after a village in Bas-Congo.

KINSHASA HAS MANY FACES BUT IS ALSO A LAND OF RE-
FUGE
Kinshasa is the economic, political and cultural heart of the 

country, and the seat of important international institutions. It is 

a city of contrasts, multicultural in essence, with representatives 

of the 450 Congolese ethnic groups, but has also welcomed 

many foreign communities in the past.

THE MIGHTY CONGO RIVER
The river Congo and its long, powerful and majestic course in-

vites itself in the life of the capital’s inhabitants. A Sunday spent 

on the sand banks followed by a cruise on the Majestic River, are 

among the must-see escapades. Today, the beautiful Kinshasa 

proudly defends its title of most exuberant capital of Central 

Africa.

A GREEN LUNG IN THE HEART OF THE CITY, A PARADISE 
FOR PROTECTED SPECIES
Noisy and anarchic, colourful and fragrant, lively but also in full 

effervescence, the capital of the DRC hosts in its heart one of 

the most beautiful golf courses of Central Africa.

A green lung in the heart of a city that today has about eight 

million inhabitants. Its magnificent course extends over forty-

le sculpteur Freddy Tsimba dans son atelier Kinois« 
Sculptor Freddy Tsimba in his workshop studio

Socklo réalise les meilleures guitares du Congo
Socklo creates the most beautiful guitar of Congo

Sur le boulevard du 30 juin
On « Boulevard du 30 Juin »

Fer de lance de la nouvelle génération d’artistes contemporains : Steve Bandoma
The ambassador of contemporary art’s new generation: artist Steve Bandoma

entre rendez-vous d’affaire dans les bureaux climatisés des 

immeubles modernes, la gestion savante de son timing pour 

tenter d’échapper aux terribles embouteillages qui participent 

à la réputation sulfureuse de « Kin », pour les intimes. Côté pile, 

les nuits kinoises n’ont qu’un principe : la découverte des nou-

veaux hauts lieux à la mode Kinoise. Un éternel recommence-

ment pour tout « night setter » averti. À Kinshasa, on le sait : 

même si Abidjan est doux, la nuit tous les chats sont gris, qu’on 

se le dise !

KINSHASA. CAPITAL OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF CONGO. A UNIQUE AFRICAN METROPOLIS. 
YOUNG, VIOLENT, INSOLENT, INSOMNIAC, BEWIT-

CHING. IF YOU RESIST HER AND DO NOT LET YOURSELF 
GET CARRIED AWAY, SHE WILL ANYWAY NEVER LEAVE 
YOU INDIFFERENT.

THE FIRST FRANCOPHONE CITY IN THE WORLD
Situated on the edge of the equatorial forest on the south bank 

of the Congo River, it is the third most populous African city after 

Cairo and Lagos, and the first French-speaking city in the world 

with a population estimated at between ten and twelve million 

inhabitants. Originally a merchandise warehouse on the Congo 

River, Kinshasa was founded in 1881 by the Anglo-American 

 La Cité du Fleuve
« Cité du fleuve »
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nine acres through lush vegetation is an eighteen very sporty 

holes famous for its innumerable water hazards. And a few cro-

codiles... This green oasis which shelters a fauna and a flora of a 

rare wealth is also a sanctuary for a great variety of birds. Parti-

cularly Jaco parrots who are a protected species.

The Golf Club of Kinshasa welcomes an International Open in 

May every year. An unmissable sporting event that has become 

the annual rendezvous of golfers from Africa and the rest of the 

world.

A SULPHUROUS REPUTATION 

Kinshasa is constantly rediscovered through the legendary 

hospitality of the Kinois. On the front side: the days between 

business meetings in the air-conditioned offices of modern buil-

dings, the skillful management of one’s timing in an attempt 

to escape the terrible traffic congestion that takes part in the 

capital city’s sulphurous reputation. On the flip side, Kinshasa’s 

nights only have one principle: the discovery of the new high 

places. A perpetual renewal for any warned "night setter". In 

Kinshasa, everybody knows that even if Abidjan is sweet, at 

night all cats are grey!

Chez Ntemba, haut lieu des nuits kinoises
« Chez Ntemba », Kinshasa’s nignt high light 

C A R N E T  D E  R O U T E
Y ALLER • FLY TO KINSHASA 
Brussels Airlines www.brusselsairlines.com – 
Congo Airways www.congoairways.com

DORMIR • SLEEP
Memling Hôtel : www.memling.net  
Hôtel du fleuve : www.kempinski.com 
Pullman Grand Hôtel Kinshasa : www.pullman-
hotels.com 
 Hôtel Royal : www.hotelroyaldrc.com

LOCATION VOITURE • RENT A CAR  
Loxea loxeardc@cfao.com - www.loxea.com

SORTIR • RESTAURANTS AND BARS  
Le Cercle Gourmand – Le Limoncello – La 
Cantina – Le roi de la Cossa - Le New Kwilu Bar 

– Le Chacha bar – Le Harry’s bar

LOISIRS • LEISURE
Golf de Kinshasa : golfkinshasa@gmail.com 
+243 898956523 – Le CHK - Majestic River : 
info@majestic-river.com - Cercle Elais

VOIR • VISIT
Halle de la Gombe – Musée de Kinshasa – 
Espace Texaf Bilembo – Symphonie des Arts

LIRE • READ  
Le golf de Kinshasa et ses oiseaux – De Michel 
Amato et Jean-Luc Delsemme aux éditions 
Corneille et Sima 
Le petit fûté Kinshasa www.petitfute.com
Birds of Kinshasa’s Golf Course – Michel Amato 
and Jean-Luc Delsemme, Corneille et Sima Edi-
tions – Le petit fûté Kinshasa www.petitfute.com
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À LA DÉCOUVERTE 
DU SUD-OUEST 

GHANÉEN
Discover the Ghana’s 
South Western region

TEXTE ET PHOTOS NABIL ZORKOT
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LE SUD-OUEST GHANÉEN NE MANQUE PAS DE 
CHARME. ENTRE SES BELLES CÔTES, SES RIVIÈRES, 
SES VIEILLES VILLES AU CACHET PARTICULIER ET 

2  FORTS DATANT DE L'ÉPOQUE PORTUGAISE ET HOL-
LANDAISE. POUR LES AMATEURS DE PLAGE ET DE 
FRUITS DE MER, VOICI L'ENDROIT RÊVÉ POUR PASSER 
QUELQUES JOURS DE REPOS.
À équidistance entre Accra et Abidjan (environs 250 km de part 

et d'autre, à environ 50 kilomètres de Takoradi, Axim coule une 

vie douce bercée par le ressac, tout juste troublée, de temps à 

autre, par les joyeux débarquements d’étudiants en vacances, 

par le spectacle des départs de pêcheurs et le brouhaha 

des vendeuses. Le Ghana compte de nombreux sites touris-

tiques.  La gentillesse des habitations et le charme anglophone 

de l’accueil en font un attrait supplémentaire. Un circuit d'une 

semaine permet de faire le tour des principales attractions de la 

région située entre Axim et Busua.

Entre Takoradi et la frontière ivoirienne, sur une bande littorale de 

100 km environ on trouve des villes historiques et des plages para-

disiaques avec quelques hôtels qui ne manquent pas de charme.

On arrive de la frontière ivoirienne et après avoir traversé le pont 

pittoresque de la rivière Ankobra,  la visite peut commencer.  Un 

paisible village de pêcheurs borde l’embouchure. Là, près du 

réceptif hôtelier Ankobra Beach Resort on peut se baigner dans 

la mer ou  bien remonter le fleuve sur un canoë pour découvrir 

la forêt luxuriante classée de Amansuri.

Quelques kilomètres plus loin, on arrive à l'intersection de la 

route qui mène à Axim.

Axim est la plus grande ville de la côte ouest après Takoradi. 

C'est une ville avec un cachet avec une diversité architectu-

rale qui vaut le détour.

Situé sur le bord de mer sur un promontoire rocheux se trouve 

le deuxième plus ancien fort de l'Afrique subsaharienne: le Fort 

de San Antonio, construit par les Portugais en 1515.

Les habitants sont principalement des pêcheurs et des agricul-

teurs. Au 16e siècle, Axim était l'un des postes de commerce les 

plus occupés sur la côte d'Afrique occidentale. L'histoire dit que 

Axim était un port important pour l'exportation de principale-

ment des produits du bois et de l'or.

Axim possède un phare situé sur une ile en face de la ville sur le-

quel on peut accéder pour découvrir un panorama époustouflant. 

Après Axim,  on prend la route de l'ouest en direction de Tako-

radi pour se rendre à Busua à 34 km d'Axim.  Busua est la sta-

tion balnéaire de la cote est. Le site est également réputé pour 

ses spots de surf. De cette petite bourgade, on prend la route 

puis la piste qui longe la mer  vers l'est pour découvrir le village 

de pêcheur d'Akwida ( 25 km) et ses magnifiques criques pour 

arrive jusqu'au phare de Cap 3 points construit en 1925 la même 

année que le phare d'Axim .

 À Akwida, on peut admirer le va et vient des barques de pê-

cheurs et l'étrange Fort Dorothea qui fait face à la mer et da-

terait du 17e, de l'époque de la présence hollandaise dans la 

région . Si le coeur vous en dit vous pouvez négocier une sortie 

en mer avec les pécheurs du coin.

Vous pourrez loger dans des petits campements hôtels simples 

et agréables qui sont situés sur une plage magnifique. Ils vous 

offriront repos, sérénité et des repas savoureux. Escape 3 points 

Lodge, Ezilay Bay, entre autres sites.

 

Site officiel de la région du Sud-Ouest Ghanéen
www.ghanawestcoast.com/akwidae.php
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CARNET DE ROUTE 
Y ALLER • FLY TO GHANA
Air France
Nouvelle Air Côte d’Ivoire

DÉCOUVRIR • DISCOVER 
Ankobra, détente à la plage ou sortie en canoë sur la rivière 
Ankobra à l'intérieur d'une réserve naturelle.
Axim , voir la ville et visitez fort San Antonio et le port 
de pêche
Busua, l'endroit rêvé pour du surf
Akwida, se reposer et visiter Fort Dorothea ou faire une 
sortie de pèche en mer
 

PRINCIPAUX HÔTELS ET CAMPEMENTS • MAIN 
HOTELS AND CAMP SITES
Ankobra Beach www.ankobrabeachresort.com Axim
Axim Beach Hôtel www.aximbeach.com, Axim 
Lou Moon Lodge www.loumoon-lodge.com, Axim 
Busua Inn à Busua www.busuainn.com Busua
Ezilay bay www.ezilebay.com Akwida
Escape 3 point www.escape3points.com Akwida

THE SOUTH WEST OF GHANA IS A RATHER CHAR-
MING REGION WITH ITS BEAUTIFUL COASTS, ITS 
RIVERS, ITS OLD TOWNS WITH A PARTICULAR 

CACHET AND 2 HISTORICAL FORTS DATING FROM THE 
PORTUGUESE AND DUTCH COLONIZATION ERAS. FOR 
OCEAN LOVERS, IT IS THE IDEAL PLACE TO SPEND A 
FEW RELAXING DAYS.

At an equal distance between Accra and Abidjan (about 250 km 

on both sides), about 50 km from Takoradi, Axim is a little jewel 

known for its surf, and only disturbed from time to time by the 

joyful arrival of students on holiday, by the spectacle of fisher-

men going at sea and the hubbub of the saleswomen. 

Ghana has many tourist attractions. The kindness and the En-

glish charm of its inhabitants makes it an additional attraction. A 

one-week tour provides an overview of the main attractions in 

the area between Axim and Busua.

Between Takoradi and the Ivorian border, on a coastal strip of 

about one hundred kilometers, one finds historical towns and 

paradise-like beaches with beautiful hotels.

Coming from the Ivorian border and after crossing the pictu-

resque bridge of the Ankobra River, the visit can begin. 

A peaceful fishing village borders the river mouth. There, near 

the Ankobra Beach Hotel resort you can go for a refreshing 

swim in the sea or to paddle up the river on a canoe to discover 

the lush and protected forest of Amansuri.

A few kilometers further you arrive at the road intersection that 

leads to Axim.

Axim is the largest city on the west coast after Takoradi. It is a 

city with a unique charm and an architectural diversity that is 

worth a detour.

Located on the seafront, on a rocky promontory lies the second 

oldest fort of sub-Saharan Africa. This is the Fort of San Antonio, 

built by the Portuguese in 1515.

Axim’s inhabitants are mainly fishermen and farmers.

In the 16th century, not only was Axim one the busiest trading 

posts on the West African coast but also an important departure 

point for the export of wood and gold.

Axim has a lighthouse located on an island in front of the city to 

which one can access and discover a stunning panorama.

After Axim, we take the road towards Takoradi and head to Bu-

sua, 34 km away from Axim. Busua is the seaside resort town of 

the east coast. It is the ideal spot for surfers.

From this small village, we drive to the trail that runs along the 

sea towards the east to discover the fishing village of Akwida (25 

km) and its magnificent coves to reach the lighthouse of Cape 

Three Points built in 1925 - same year as the lighthouse of Axim.

In Akwida one can admire the comings and goings of the fisher-

men's boats and the mystical Fort Dorothea facing the sea and 

built during the 17th century, at the time of the Dutch presence 

in the region. Fishing enthusiasts can negotiate a boat outing 

with the local fishermen. 

Small, simple and very pleasant hotel campsites stretch over 

beautiful beaches and provide their visitors with rest, meals and 

serenity: Escape 3 points Lodge, Ezilay Bay, among other sites.

Official website of Ghana’s South Western region 
More: www.ghanawestcoast.com/akwidae.php
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P E O P L E

INTERVIEW BY CORNEILLE ET SIMA

DJ Kris Vega 
Né à Likasi en RDC en Mars 1985 Kris Vega 
passe une enfance heureuse à Lubumbashi. 
2002 marquera le départ pour la Belgique 
pour des études universitaires d’ingénieur 
commercial à Louvain-La-Neuve.  il rejoint un 
des plus grands groupes suisse de trading de 
matiere première en 2009 jusqu’à ce jour en 
passant successivement par la Suisse, la RDC. 
Il est maintenant basé en Afrique du Sud. En 
2016 il obtient le certificat d’aptitudes de 
l’école sud africaine dj4Life et crée le label 
international Electro Dance Kris Vega. Kris 
Vega est régulièrement invité à jouer dans de 
nombreux festivals en RDC et en Afrique du 
Sud. Il mixe dans les prestigieuses boites de 
nuit de Movida à Johannesburg ainsi que le 
Madison Avenue de Johannesburg et de Cape 
Town. 

Kris Vega est toujours partant pour participer 
à de nouveaux évènements musicaux dans 
d’autres pays africains afin de partager sa 
culture musicale Electro Dance.

Dates Clés
01 Octobre 2009 mon 1er  jour dans la boite de 
trading de matiere premiere suisse

Au niveau sentimental le 31 octobre 2016.   Le 
jour de mon mariage 

Question musique le 04 mars 17.   Premier 
mini festival EDM en DRC pour les 30 ans de 
mon frère avec Kris Vega en tête d'affiche.

Bookings : mikael.cordonnier@gmail.com
• Soundcloud : https://soundcloud.com/user-
221087148
• Facebook page* : https://www.facebook.com/Kris-
Vega-1698186913779872

*Vous pouvez suivre Kris Vega en pressant like sur sa 
page facebook 

INTERVIEW

En vacances êtes vous plutôt city, plage, nature
Plage 

Le voyage en 3 mots
découverte, aventure, échange 

Votre voyage de rêve
Indonésie ou Seychelles

Un lieu fétiche
De Schorre, Boom en Belgique pendant 
Tomorrowland. 

Un hôtel
joker ! 

Le meilleur restaurant au monde
Chez maman Marie

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez
Si je ne vous réponds pas « ma femme » je vais avoir des 
ennuis… mais sinon un ordinateur et mes écouteurs…

Un retour dans le temps
le moment de la fin de la présentation de mon 
mémoire universitaire en Juin 2008. 

Votre dernier voyage
Pérou / Chili 

Votre prochain voyage
Ile Maurice ou Thaïlande 

Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse 
était oui?
Serait-il possible que Kris Vega puisse jouer un set 
sur la Main stage d’un grand festival de musique 
international en 2017?
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INTERVIEW 

When on vacation where do you spend most of 
your time: in the city, on the beach or out and 
about exploring nature? 
Beach

Describe the trip in 3 words.
Discovery, adventure, exchange 

What is your dream destination?
Indonesia or the Seychelles 

What is your favourite place in the world?
De Schorre, Boom in Belgium during the 
Tomorrowland festival. 

An hotel
Joker! 

Your favourite restaurant in the world?
My mom, Marie

On an island what would you take with you?
If I don’t answer ‘my wife’, I’m going to be in 

trouble… Otherwise my computer and headphones. 

A journey back in time…
The end of the presentation of my University thesis. 

Your last trip
Peru / Chili 

Your next trip 
Mauritius or Thailand

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

Would it be possible for Kris Vega to perform a set 
on the main stage of a big international festival in 
2017? 

Born in Likasi, DRC in March 1985 Kris Vega had 
a happy childhood in Lubumbashi. 2002, Kris 
leaves the DRC for Belgium where he will start 
his university studies as a commercial engineer in 
Louvain-La-Neuve. He joined one the biggest swiss 
commodity trading company where he worked 
from 2009 to date, starting in Switzerland before 
moving later back to the DRC. He is now based in 
South Africa. In 2016 Kris obtained a certificate of 
competency from the South African school dj4Life 
and created the international label Electro Dance 
Kris Vega. Kris Vega is regularly invited to perform 
in many DRC and South African festivals. He also 
performs in the prestigious nightclubs of Movida 
in Johannesburg as well as the Madison Avenue in 
Johannesburg and Cape Town.
Kris is always willing to participate in new musical 
events in other African countries to share his 
Electro Dance musical culture.

Key dates
1 October 2009:  My first day of work in the 
Swiss Commodity Trading company.
At the sentimental level: My wedding day, 31 
October 2016. 
On the musical level: 4 March 2017.  First 
mini festival, EDM in DRC, for my brother’s 
30th birthday with Kris Vega as a special 
guest. 

Bookings : mikael.cordonnier@gmail.com
• Soundcloud : https://soundcloud.com/user-
221087148
• Facebook page* : https://www.facebook.com/Kris-
Vega-1698186913779872

*You can follow Kris Vega by pressing like on his 
Facebook page.
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G L A M O U R

ASHANTI ! LEVÉE DE RIDEAU SUR UNE DES PLUS BELLES HISTOIRES DU DESIGN AFRICAIN.
DES ORIGINES HUMBLES DE LEURS « BEST SELLER » LE « BEAN BAG », AUX ABATS-JOUR ET AUTRES CRÉATIONS 
CONTEMPORAINES, OUTRE SON SENS SAISISSANT DE L’ESTHÉTISME, LA GAMME DES PRODUITS D'ASHANTI 

EST ATTACHÉE AUX PRINCIPES DU COMMERCE ÉQUITABLE. LA RAISON D’ÊTRE DE CETTE MARQUE DE DESIGN MADE 
IN AFRICA.

Ashanti utilise les matériaux locaux et 

de façon responsable, respectant un 

savoir-faire hérité des techniques cultu-

rellement attachées à une poignée de 

villages ruraux dans tout le sous-conti-

nent africain. 

Le succès de la marque s’inscrit dans 

ce rapport avec des artisans habiles qui 

ont fait leur la ressource d'Ashanti - la 

capacité de créer quelque chose à partir 

de rien ; cette philosophie qui consiste 

à tout réutiliser , recycler et transformer 

pour créer un produit unique et merveil-

leux.

CONSERVER L’HÉRITAGE AFRICAIN

Pour sa fabrication de textile, Ashanti 

recycle les chutes de film de tissu à par-

tir de l'industrie de vêtement. Elles sont 

triées dans des couleurs, séparées pour 

fournir l'amorçage pour la chaîne et dé-

chiquetées à la main, dans les bandes 

étroites pour la trame, avec des outils 

spécifiques. Ces bandes sont attachées 

étroitement ensemble ont alors roulé 

dans des boules, conditionnés pour être 

montés sur les métiers africains en bois 

massif.

Ashanti récupère ce matériel tissé sur 

les métiers à tisser et fabrique leurs 

produits aux normes les plus de haute 

qualité, offrant à ses clients un produit 

durable et distinctif.

Et parce que la valeur ajoutée de chaque 

produit est d'être  respectueusement 

tissé à la main, aucun produit ne sera 

jamais tout à fait semblable à un autre.

100% AFRICAIN, 100% AUTHENTIQUE

Tous les textiles d'Ashanti sont tissés 

selon les principes du commerce équi-

table ; la production d'une source de 

revenu soutenable pour les commu-

nautés appauvries. Robert Walker, le 

fondateur d'Ashanti, explique, « chaque 

composante de nos produits, la trame 

et le tissu est de l'Afrique, d'Afrique et 

pour l'Afrique. Nous ne sommes pas 

une O.N.G. mais nous sommes 100% 

commis à notre continent ».

L'année dernière seulement, ils ont re-

cyclé plus de 62 kilomètres de chutes 

de tissu destinées à atterrir dans les 

déchèteries, les transformant en ces 

célèbres sacs à main, les « bean bags » 

qui séduisent l'oeil et sont si profitables 

à l’environnement, profitant au moins à 

quatre villages et donnant du travail à 

plus de 1.600 personnes dans les com-

munautés.

Les paniers en feuille de palmier 

d'Ashanti, régulièrement réinventés 

dans différentes formes et tailles, tou-

jours avec une prise innovatrice sur la 

texture, sont tissés sur des métiers à 

main par vingt villages différents à tra-

vers le Malawi. Ces artisans alimentent à 

leur tour plus de six-cent bouches dans 

ce pays considéré comme l'un des plus 

pauvres du monde.

C'est ce beau chaos qui est une par-

tie de la vie quotidienne en Afrique et 

l'implication de chaque communauté 

dans le savoir-faire d' Ashanti apporte 

une valeur ajoutée aux produits de la 

marque, grâce au tissage en particulier.

Ashanti se fonde sur ses rapports avec 

les villages ruraux pour transformer les 

matières premières et leurs environ-

nements propres et inventer des créa-

tions qui améliorent chaque intérieur 

contemporain.

Le navire amiral d'Ashanti est situé au 

coeur de Cape Town sur Kloof Street.

ASHANTI , LE DESIGN
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ASHANTI LIFTS THE LID ON AFRICAN CREATIVITY.
FROM THE HUMBLE ORIGINS OF THEIR BESTSELLING 
BEANBAGS TO CONTEMPORARY LAMPSHADES, ASHAN-
TI’S RANGE OF PRODUCTS CAPTURE A DISTINCT AND 
VIBRANT AESTHETIC USING LOCAL, RESPONSIBLY SOUR-
CED MATERIALS AND TECHNIQUES CULTURALLY UNIQUE 
TO A HANDFUL OF RURAL VILLAGES THROUGHOUT THE 
AFRICAN SUB-CONTINENT.

It is this relationship with skilled artisans that celebrates Ashan-

ti’s resourcefulness – an ability to create something from no-

thing; recycling, upcycling and turning waste into wonder.

CONSERVING AFRICAN HERITAGE 

For example, to make Ashanti’s unique textiles, fabric off-

cuts from the garment industry are sorted into colors, pulled 

apart to provide thread for the warp and shredded using hand 

blades into narrow strips for the weft. These strips are tied 

tightly together then rolled into balls, ready for mounting onto 

African hardwood looms.

Ashanti then takes this hand-woven material and manufactures 

their products to the highest quality standards, offering their 

customers a durable and distinctive product.

And because each product is lovingly woven by hand, each 

item is perfectly, wonderfully, consistently inconsistent – no 

two will ever be quite alike. 

AUTHENTICALLY INSPIRE 

Ashanti textiles are all woven along principles of fair trade; 

providing a sustainable source of income for impoverished 

communities. Says Ashanti’s founder, Robert Walker, “Every 

inch of thread, frame and fabric is of Africa, from Africa and 

for Africa. We are not an NGO but we are 100% committed to 

our continent”.

Last year alone, they rerouted over 62 kilometres of discarded 

fabric off-cuts headed for landfills, transforming them into 

handmade one of a kind luxury beanbags that are easy on the 

eye and easy on the environment; employing at least 4 villages 

and empowering over 1,600 people along the way.

Ashanti’s palm leaf baskets, regularly reinvented in different 

shapes and sizes, always with an innovative take on texture, are 

hand-woven by 20 different villages across Malawi, providing 

work for over 120 artisans who in turn feed over 600 mouths in 

what is largely considered one of the world’s poorest country.

100% AFRICAN, 100% AUTHENTICAL

It’s this beautiful chaos that is a part of every day life in Africa 

and a common thread lovingly hand woven into all of their 

products. Ashanti relies on its relationships with rural villages 

to transform raw materials and their natural surroundings into 

unique designs that enhance every contemporary interior.

Ashanti’s flagship store is located in the heart of Cape Town 

on Kloof Stree

More : www.ashantidesign.com
77 Kloof Street – Gardens - Cape Town RSA
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M A G A Z I N E 

LA PÊCHE 
NOCTURNE 
SUR LE LAC 

MOERO
NIGHT FISHING  

ON LAKE MOERO
 

STORY AND PHOTOS BY KRIS PANNECOUCKE
Pendant la nuit, les pêcheurs attirent de petits poissons à l’aide de lampes à pétrole flottantes. 
Chacun a une tâche bien définie : conduire le bateau, remplir les lampes, les faire flotter, étendre 
les filets. Commence alors l’attente, avec des milliers de lumières flottantes pour décor féérique. 

The fishermen use floating oil lamps to attract small fish at night Every one has a special task: steer 
the boat, fill the lamps, set the lamps afloat or cast the nets. And then they must wait, against the 
magical backdrop of thousands of floating lights
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LORSQUE VOUS RENTREZ DANS PWETO LA NUIT ET QUE VOUS ATTEIGNEZ LES RIVAGES DE SABLE BLOND DU 
LAC MUERO, LA PREMIÈRE CHOSE QUE VOUS VOYIEZ SONT LES CENTAINES DE LUMIÈRES À L’HORIZON. VOUS 
AVEZ LE SENTIMENT ALORS D’ENTRER DANS UNE CARTE POSTALE DE CONTE DE FÉE. DE L’AUTRE CÔTÉ DU 

LAC SE TROUVE LA ZAMBIE.
Aux alentours de cinq heures de l’après-midi, les pêcheurs 

quittent leur village et se préparent à aller travailler sur le lac 

Moero. Pour attirer les petits poissons ils se servent de lampes 

à pétrole flottantes. Ils ne rentreront pas avant l’aube. La 

pêche se fera de nuit. Ils embarquent à bord des pirogues par 

équipage de cinq ou six. 

Bien des dangers menacent. Ce ne sont pas simplement les 

tempêtes mais également faire attention de ne pas traverser la 

frontière. Ce qui arrive régulièrement, surtout la nuit.

Dans l’équipage, chacun a une tâche bien définie : gouverner 

le bateau, remplir les lampes avec le pétrole, les faire flotter, 

étendre les filets. Le capitaine décrit de larges cercles sur le 

lac pour placer les lampes dans l’eau de manière bien définie.

Commence alors l’attente, avec des milliers de lumières flot-

tantes. Un décor féérique. 

À l’aube, ils reviennent avec leur prise. Les poissons, une es-

pèce de petites sardines, constituent un met raffiné et particu-

lièrement apprécié qui se vend jusqu’à Lubumbashi, la capi-

tale du Haut-Katanga.

Aux alentours de cinq heures de l’après-midi, les pêcheurs se préparent à aller travailler sur le 
lac Moero. À l’aube, ils reviennent avec leur prise. Les poissons, espèces de petites sardines, 
constituent un met très apprécié qui se vend jusqu’à Lubumbashi.

Around 5pm, these fishermen prepare to go fishing on Lake Moero.. By morning they return to 
land with their catch. The fish, a sardine-like variety, are a delicacy that is sold as far as Lubum-
bashi.
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CARNET DE ROUTE 
Y ALLER • TO GO 
On peut rejoindre Pweto par route (une longue 
journée de Lubumbashi en 4x4), par bateau ou petit 
porteur.

DORMIR • SLEEP
Pweto lodge : un resort touristique de luxe au bord du lac 
avec 24 chambres et 2 suites offrant différentes activités de 
loisirs. +243 818704702

WHEN YOU DRIVE INTO PWETO AND REACH THE WHITE SANDY BEACHES OF LAKE MWERU AT NIGHT 
YOU SEE THOUSANDS OF LIGHTS ON THE IMPRESSION OF SEEING ANOTHER CITY ON THE OTHER SIDE 
OF THE LAKE. THE OTHER SIDE BEING ZAMBIA THE HORIZON. IT GIVES YOU A FAIRYLIKE IMAGE AND 

THE IMPRESSION TO SEE ANOTHER CITY AT THE OTHER SIDE OF THE LAKE. THIS OTHER SIDE SHOULD BE ZAMBIA. 

But instead it's thousands of lamps floating on the lake used 

by fishermen to attract small fish. 

Around 5pm hundreds of fishermen leave the few primitive 

fishing villages near Pweto and fish all night long. 

In dugout boats these men form teams of 5 or 6 and will not re-

turn until 5am the next morning, hopefully with a large catch. 

This phenomenon can be found everywhere on lake Mweru in 

Northern Katanga but Pweto counts the largest amount of boats. 

The fishermen must be careful not only to brave storms but 

also not to cross the border which can happen accidentally in 

the dark of the night

In teams they all have their responsibilities, one man lights the 

petrol lamps, another let them float. 

The skipper makes large circles on the lake and drops the 

lamps in a particular pattern.

They wait an hour until day became night and the lamps 

have enough time to attract small fish before throwing out 

nets near each lamp separately and repeating this action 

the whole night. 

When they come home in the early hours of the morning, 

women take over and quickly dry the fish in the sun. 

Traders come from Lubumbashi and beyond to buy these 

small fish which a real delicacy.

Pweto est une petite ville située au nord-ouest du Lac Moero. Ce site 
touristique offre des réceptifs confortables situés sur les rives du lac. La 
principale attraction est la pêche de nuit qui est de toute beauté. Cette 
destination peu exploitée offre un autre visage du tourisme à la province 
du Haut-Katanga mais est encore réservée à certaine élite…

Pweto is a small town on the northwest shore of Lake Moero. The city is an 
exceptional tourist site, with very confortable resorts on the lakeside. The 
main attraction of the site is the night fishing that constitutes a spectacle of 
beauty. This makes it possible to develop and discover another exceptional 
and unspoiled natural site in the province which has not yet been exploited, 
but which is unfortunately not accessible to everyone, given the high stan-
dard of standing and therefore reserved for a certain standing.

Pweto Lodge est un joli petit hôtel situé sur les rives du lac avec 24 
chambres et 2 suites qui offre un large éventail d’activités.

Pweto Lodge is very stylish luxury resort has been built on the lakeside, 
with 24 rooms and 2 suites, and offering a whole range of leisure activities, 
including nautical activities (swimming pool and Jetski on the lake)
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L I F E S T Y L E
C U LT U R E

L’HISTOIRE ET LES PETITES HISTOIRES, L’HISTOIRE D’UN 
ÉMOI… PHOTOGRAPHIQUE 
LA VOCATION DU FESTIVAL «L’ÉMOI PHOTOGRAPHIQUE » 
EST DE RENDRE HOMMAGE À LA PHOTOGRAPHIE, 
PARTICIPER À LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE. 
L’histoire, une histoire, des histoires, des constats, des vérités, des 

aveux, des mensonges, des contes, des légendes…

Ce rendez-vous photographique qui vient de célébrer sa cinquième 

édition a trouvé un repère en terre charentaise en France, à 

Angoulême. Il a été créé pour soutenir des engagements par le 

biais de la photographie. Et défendre une photographie construite 

autour d’un sujet, des expositions qui racontent des histoires, la 

défense d’un savoir-faire artisanal partant de la photographie 

dite alternative à celle entièrement numérique pour que la 

forme parvienne à transmettre l’idée du sujet travaillé, ainsi que 

pour créer un événement culturel et touristique supplémentaire et 

participer ainsi à la vie du territoire charentais.

13 LIEUX, 23 EXPOSITIONS
Réparti sur le territoire du Grand Angoulême, le festival 

met en lumière le travail des photographes au cours des 23 

expositions qui donneront à voir un large éventail de ce qui 

peut se décliner à partir du mot histoire. Mais également à 

travers des rencontres organisées avec le public, 

Le cru 2017 était composé de trois invités : Warren SARÉ , 

Jean-Daniel GUILLOU et Jean-Michel LELIGNY, illustrant 

le thème retenu pour 2017 et de 21 photographes choisis 

dans les travaux envoyés pour l’appel à candidatures dont 

presque la moitié n’ont jamais été montrés : Bruno MERCIER, 

Michel CLAVERIE, Paul-Emile OBJAR, Brigitte MANOUKIAN, 

Christophe HARGOUES, Jean-Charles DEHEDIN, Anne-Lore 

MESNAGES, Arnaud HUBAS, Louis OKE AGBO, Arnaud 

MAKALOU, Baudouin MOUANDA, CUSHMOK, MNIHA, 

Nicolas AUVRAY, AMARAL ET BARTHES, Irina SOVKINE, JL 

AUBERT, Anna BAMBOU, Jean-Michel DELAGE, Sébastien 

PAGEOT et Emilie MASSON.

L’Afrique étant un sujet récurrent de la programmation de 

l’association, cette année, ce sont quatre photographes 

africains qui furent présentés : Warren SARÉ originaire du 

Burkina Faso, Louis OKE AGBO du Bénin, Arnaud MAKALOU et 

Baudouin MOUANDA, tous deux originaires du Congo Brazza.

Plus d’info 
Du 25 mars au – 30 avril 2017 en Charente à Angoulême

http://www.emoiphotographique.fr
Page Facebook https://www.facebook.com/

Emoiphotographique/

HISTORY AND SMALL STORIES, THE STORY OF A 
PHOTOGRAPHIC TURMOIL
THE VOCATION OF THE FESTIVAL "L'ÉMOI 
PHOTOGRAPHIQUE" (PHOTOGRAPHIC TURMOIL) IS TO 
PAY TRIBUTE TO PHOTOGRAPHY, TO PARTICIPATE IN 
THE PROMOTION OF THE ARTS AND CULTURE.

History, a story, stories, findings, truths, confessions, lies, tales, 

legends...

This photographic rendez-vous, which has just celebrated its 

fifth edition, has found a landmark in the Charentais country, 

France, in Angouleme. It was created to support commitments 

through photography and to defend a kind of photography 

built around a subject, exhibitions that tell stories, defending 

a know-how that began with the so-called alternative 

photography to that entirely digital way of capturing moments 

so that the form manages to convey the idea of the subject. The 

event also aims to create a cultural event and thus participates 

in the life of the Charentais territory.

L’Émoi photographique
THE PHOTOGRAPHIC TURMOIL

Louis OKE AGBO du Benin. Série « Folie »

Louis OKE AGBO from Benin. Series « Madness »
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Baudouin MOUANDA du Congo Brazza. Série « Se débrouiller pour être grand ! »

Baudouin MOUANDA from Congo Brazza. Series « Manage to become big! »

Baudouin MOUANDA du Congo Brazza. Série « Se débrouiller pour être grand ! »

Baudouin MOUANDA from Congo Brazza. Series « Manage to become big! »
Warren SARE originaire du Burkina Faso. Série « La dernière carte » 

Warren SARE from Burkina Faso. Series « The last card »
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13 VENUES, 23 EXHIBITIONS
Spread over the territory of the Grand Angoulême, the festival 

highlights the work of photographers during the 23 exhibitions 

focusing on a wide array of artworks that can be declined from 

the word ‘history’, through meetings organized with the public.

This year’s event consisted of three guests: Warren SARÉ, Jean-

Daniel GUILLOU and Jean-Michel LELIGNY, illustrating the 

chosen theme for 2017 and 21 photographers chosen from the 

works sent during the call for candidatures: Bruno MERCIER, 

Michel CLAVERIE, Paul-Emile OBJAR, Brigitte MANOUKIAN, 

Christophe HARGOUES, Jean-Charles DEHEDIN, Anne-Lore 

MESNAGES, Arnaud HUBAS, Louis OKE AGBO, Arnaud 

MAKALOU, Baudouin MOUNAA, CUSHMOK, MNIHA, 

Nicolas AUVRAY , AMARAL AND BARTHES, Irina SOVKINE, 

JL AUBERT, Anna BAMBOU, Jean-Michel DELAGE, Sébastien 

PAGEOT and Emilie MASSON.

Africa is a recurring theme of the association's program. This 

year, four African photographers were presented: Warren 

SARÉ from Burkina Faso, Louis OKE AGBO from Benin, Arnaud 

MAKALOU and Baudouin MOUANDA, both from the Congo 

Brazzaville.

More information
From 25 March until 30 April 2017 in Angoulême, France

http://www.emoiphotographique.fr
Facebook Page https://www.facebook.com/

Emoiphotographique/

ANGOULÊME
Histoire et petites histoires
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14 Lieux
24 Expositions

2017
Théâtre d’Angoulême • Musée d’Angoulême • Hôtel du Département • Hôtel Saint-Simon • Espace Franquin • Maison des 

Peuples et de la Paix • Comptoir des Images • CSCS-MJC le Grande Garenne • Espace Mémoriel de la Résistance et de 

la Déportation • Hôtel du Palais • Centre Culturel Soëlys • CSCS La Couronne • Murs l’Alpha • Vaisseau Moébius

Arnaud MAKALOU du Congo Brazza. Série « Etre ouvrier à Brazza »

Arnaud MAKALOU from Congo Brazza. Series « Be labor to Brazza »
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BAO CAFE ESPACE 
CULTURE HYBRIDE  

EN PLEIN CŒUR  
DE LA CITE DES ARTS

BAO CAFE HYBRID AND CULTURAL  
SPACE IN THE MIDST OF THE CITE DES ARTS 

TEXTE ISABELLE ZONGO • PHOTOS PAUL BERTIN

L I F E S T Y L E
T E N D A N C E

Situé en plein cœur du poumon 

culturel historique de la commune 

de Cocody, et plus largement de 

la ville d’Abidjan, le Bao Café est un 

espace culturel hybride qui doit son 

nom au traditionnel jeu d’awalé appelé 

le « Bao » à Zanzibar que l’on joue avec 

des graines de baobab. 

Lieu tendance de rendez-vous des 

amateurs d’art et de musique issus de 

toutes les couches de la société, le Bao 

Café offre un programme artistique 

et culturel riche et varié. En effet, vous 

pourrez y apprécier des scènes ouvertes 

de musique, humour ou de slam, des 

jam sessions, des concerts tremplins 

comme les soirées If you Got Soul ou 

encore des expositions éphémères d’art 

et d’artisanat qui mettent en valeur de 

jeunes pousses de l’art contemporain 

africain. A cela s’ajoute une carte de 

boissons et de tapas qui introduit ça et 

là des produits locaux afin de raviver les 

papilles des plus audacieux. 

Ouvert du lundi au samedi, le Bao Café 

dispose d’une salle intérieure climatisée 

avec une scène artistique, d’une salle à 

l’étage et d’une terrasse extérieure où le 

WiFi est accessible. Ce lieu peut accueillir 

vos événements à caractère socioculturel et 

artistique et ainsi vous faire bénéficier de sa 

clientèle dynamique, jeune et résolument 

tournée vers un mode de consommation 

décomplexée, moderne et africain. 

Le Bao Café reste donc une escale 

incontournable pour sentir la fièvre de 

la Cité des Arts, le quartier artistique 

et culturel d’Abidjan où se trouvent 

notamment la Galerie Cécile Fakhoury, 

la LouiSimone Guirandou Gallery et 

l’Institut National Supérieur des Arts et 

de l’Action Culturelle (INSAAC). 
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Located in the heart of the historic 

and cultural district of Cocody in 

the city, and especially of the city of 

Abidjan, Bao Café is a hybrid and cultural 

space which gets its name from the 

traditional game “Awalé” called "Bao" 

in Zanzibar. The Bao game is played with 

baobab seeds.

Trendy venue for the gathering of art and 

music lovers from all strands of society, 

the Bao Café offers a rich and sundry 

artistic and cultural program. You will 

be able to enjoy open scenes of music, 

humour or slam, jam sessions, concerts 

such as If You Got Soul evenings 

or ephemeral exhibitions of art and 

crafts that showcase young people 

from African contemporary art scene. 

Coupled with this situation is also the 

fact that you could appreciate a menu 

of drinks and tapas that introduce local 

products for exciting the taste buds of 

the more daring individuals.

Open from Tuesday to Sunday, the Bao 

Café has an air-conditioned interior 

room with an artistic scene, an upstairs 

room and an outdoor terrace where wifi 

is available. This place is convenient for 

your socio-cultural and artistic events. 

You also have an unusual ability to 

benefit from its guests who are dynamic, 

young and resolutely turned towards an 

African unabashed and modern lifestyle. 

The Bao Café remains a must-see stop 

to feel the fever of the Cité des Arts, the 

artistic and cultural district of Abidjan, 

where the Galerie Cécile Fakhoury, 

LouiSimone Guirandou Gallery and the 

Higher National Institute of Arts and 

Cultural Action (INSAAC) are settled.
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C H R O N I Q U E S 
A F R I C A I N E S Wolfkop Weekender Festival 

Une date à retenir dans le calendrier  
des événements musicaux de Cape Town

Wolfkop Weekender Festival:  
One of the most popular affairs on the Cape Town music event calendar

EN AVANT TOUTE ! ENFOURCHEZ VOTRE BOUÉE FLOTTANTE EN FORME DE LICORNE ET LIBÉREZ VOTRE HIPPIE INTÉ-
RIEUR À CE FESTIVAL FLEURI QUI VOUS RÉSERVE DES SONS ET DES PAYSAGES MAGIQUES À EXPLORER PIEDS NUS.

Imaginez-vous réveiller aux majestueuses montagnes du Ce-

derberg qui s'étendent jusqu'au ciel autour de vous, tandis 

que des battements et rythmes vibrants planent dans l'air. De 

jolis fynbos verts et de grands arbres se mêlent aux tapis de 

fleurs, et vos amis, qui complètent la scène, dansent à côté de 

vous sur des sons de musique électronique décontractée.

Chaque année, vers la mi-janvier, la majestueuse rivière Oli-

fants près de Citrusdal (2 heures de Cape Town) vous invite à 

un séjour prolongé sur ses rives, avec cinq jours de camping et 

trois jours de musique et de festivités. 

L’idée derrière le nom de Wolfkop (nom du camping qui 

accueille l’événement) Weekender, petit festival créé par un 

groupe d’amis, est de laisser les participants concevoir leur 

propre expérience de cet endroit hors du commun ; déposer 

une couverture de pique-nique et profiter d’un après-midi re-

lax sur la berge, siroter un gin & tonic en jouant à la pétanque, 

s’assoupir sur fond de musique electro-relax confortablement 

installé(e) sur une bouée flottante au milieu de la paisible ri-

vière Olifants, ou rejoindre sa bande d’amis sur le dancefloor 

au moment du set de Felix Laband… Tout est possible.

En cas de petite faim, Wolkop Weekender offre une variété 

de foodtrucks et stands servant des plats frais et savoureux, 

un bar bien approvisionné et un stand de bière artisanale. Le 

« pop-up tea-time » du samedi et le traditionnel Braai sud-afri-

cain du dimanche sont deux autres incontournables dont les 

festivaliers sont friands.

Les différentes aires de camping sont situées au fond d'une 

orangeraie, le long de la rivière. Vous pouvez choisir de cam-

per avec style dans des tentes de luxe entièrement équipées 

ou amener votre propre équipement au petit campement ins-

tallé sur la rive avec salles de bains permanentes. 

Citrusdal est un endroit sensationnel pour passer un week-

end hors de la ville où une curation de musique électronique 

live et 100% locale mûrement réfléchie, des amis, anciens et 

nouveaux, et une détente ludique dans la nature se réunissent 

pour créer un week-end de pur bonheur.

Pour plus d’informations et de photos : 
www.wolfkopweekender.co.za

Story by The African Missioner • Photos Caylin-Ann Groenewald
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PACK YOUR UNICORN FLOATIES AND UNLEASH YOUR IN-

NER HIPPIE AT THIS FLOWER-FILLED FESTIVAL THAT PRO-

MISES MAGICAL SOUNDS AND VENUE TO BE EXPLORED 

BAREFOOT.

Imagine yourself waking up to the majestic Cederberg Moun-

tains stretching up to the sky around you, while vibrant beats 

and rhythms hover tangibly in the air. Beautiful green fynbos 

and tall trees mingle with bright carpets of flowers, and your 

friends, who complete the scene, are dancing alongside you 

with the sounds of relaxed electronic music.

Every year, around mid-January, the majestic Olifants River 

near Citrusdal (2 hours away from Cape Town) invites you to 

an extended stay on its banks, over five days of camping and 

three days of music and festivities.

The idea behind the name of Wolfkop (name of the campsite 

that hosts the event) Weekender, a small festival created by a 

group of friends, is to let the participants design their own ex-

perience of this unusual place; Lay down a picnic blanket and 

enjoy a chilled afternoon on the riverbanks, sip a gin & tonic 

while playing garden games, enjoy a siesta on a backdrop of 

dreamy electro music comfortably installed on a floating buoy 

on the peaceful Olifants river, or join a bunch of friends on the 

dancefloor during Felix Laband’s set... Everything is possible.

In case you start feeling peckish, Wolfkop Weekender offers a 

variety of foodtrucks and stands serving fresh and flavorsome 

foods, a fully stocked bar with ice cold refreshments and craft 

beer. The "pop-up tea-time" on Saturday and the traditional 

South African Braai on Sundays are two other must-haves that 

festival-goers are fond of.

The various campsites are located at the bottom of an orange 

grove, along the river. You can choose to camp in style in 

fully equipped luxury tents or bring your own equipment to 

the small camp site set along the banks with permanent ba-

throoms facilities.

Citrusdal is a sensational place to spend a weekend out of 

town where a considered curation of live and 100% local elec-

tronic music, old and new friends, and a playful relaxation in 

nature come together to create a week-end of pure bliss.

For more information and photos, visit: 
www.wolfkopweekender.co.za

EXPO & CONFERENCE

DRC MINING
WEEK 23 – 24  Juin 2017

Lubumbashi, RDC

NE FAITES PLUS L’AUTRUCHE 
TROUVEZ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS EN RDC

www.drcminingweek.com

Pour plus d’informations merci de contacter:
Jeantite.oloumoussie@spintelligent.com |+27 21 700 3508
benjamin.weinheimer@spintelligent.com |+27 21 700 3515

Rejoignez-nous à DRC Mining Week 
et bénéficiez d’opportunités de 
networking B2B et B2G pour booster 
vos affaires actuelles ou futures.

PRÉ- CONFÉRENCE
DEUX JOURS DE CONFÉRENCE

EXPO INTÉRIEURE ET EN PLEIN AIR 
ATELIERS TECHNIQUES GRATUITS 
DÉMONSTRATIONS DE PRODUITS 

VISITE DE SITE 
MATCHMAKING B2B
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A I L L E U R S
A U  B O U T  D U  M O N D E

Turquie  
calme, luxe et volupté en Cappadoce 

Turkey 
In Turkey, a paradise called Cappadocia  
calm, luxury and pleasure

Texte et photos Pierre-Alexandre Van de Walle 

LE PETIT PARADIS DE LA CAPPADOCE VOUS ATTEND EN PLEIN MI-
LIEU DE LA TURQUIE. LA RÉGION MONDIALEMENT CONNUE EST 
ACCESSIBLE PAR UN VOL D’À PEINE UNE HEURE AU DÉPART D’IS-
TANBUL. SI LA MÉGALOPOLE A SOUFFERT D’INCIDENTS DERNIÈRE-
MENT  IL N’EN EST RIEN DE LA PAISIBLE CAPPADOCE ! 

L’idéal est un séjour d’au moins deux ou trois jours. Le plus simple étant de 

louer une voiture dans l’un des deux aéroports de la région  Vous trouverez 

des routes en excellent état et à la navigation très aisée  

Les touristes visitant la région arrivent avec des budgets extrêmement varies, 

et le choix de l’hébergement est tout aussi diversifié. Nous avons choisi pour 

notre séjour un endroit de rêve, le Museum Hotel. 

L’hôtel fait partie de la fameuse enseigne des Relais & Châteaux. Le point fort 

ici n’est pas la table, mais bien les chambres et les suites. Chaque chambre 

est somptueuse, par exemple une salle de bain en troglodyte, ou encore le 

vin de l’hôtel qui arrive directement dans votre chambre par la canalisation 

interne.  

Si vous restez plus d’une nuit, mon conseil est de demander de changer de 

chambre chaque jour. Ainsi, vous passerez d’une vue somptueuse au réveil... 

à un Jacuzzi de rêve la soirée suivante. Vivez un rêve différent chaque soir, et 

le personnel de l’hôtel  s’occupera de tout emballer pour vous!

Un matin, vous vous lèverez bien avant l’aube. Un  petit déjeuner léger  et 

vous embarquerez dans votre ballon pour le lever du soleil. Le tout en com-

pagnie de plus de quarante autres ballons. Avant les incidents en Turquie, le 

nombre de ballons pouvait monter a plus d’une centaine chaque matin. 

Vous serez de retour avant 9 heures à l’hôtel, où vous attendra un petit déjeu-

ner gastronomique. Le matin suivant, vous profiterez également d’une autre 

perspective des ballons, prenant votre petit déjeuner sur la plus haute ter-

rasse de Cappadoce. 

Vos jours seront occupés au loisir de la découverte des différents sites tro-

glodytes, ou tout simplement à déguster le vin local le long de la somp-

tueuse piscine. À vous de choisir le rythme qui vous convient dans cet endroit 

de rêve. Take it easy… 
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CAPPADOCIA, A LITTLE PARADISE IN THE MIDDLE 
OF TURKEY JUST AWAITING YOUR VISIT. THE WELL-
KNOWN REGION IS JUST A SHORT, AND VERY CHEAP 
FLIGHT FROM ISTANBUL.

Sadly Turkey has been suffering from some bad press over the 

last few years, but Cappadocia has remained pretty peaceful.

The area is best visited on a two to three day trip. The best way 

is simply to fly in one of the two local airports and rent a car to 

explore. The roads are in excellent conditions and renting a car 

is a pretty easy affair. Tourists arrive with a wide ranging budget 

and so does the accommodation on offer.  

We settled for a dream place, the Museum Hotel. The hotel 

is part of the famous Relais & Chateaux brand. Here, the hi-

ghlight is not what you will find in your plate for dinner, but the 

few amazing rooms on offer. Each room is different, and some 

of them are simply sumptuous. Imagine, sipping on local wine 

on tap in the privacy of your amazing ensuite hotel room in a 

cave that appears to have been hand sculpted from the inside 

out. 

My advice would be to stay here for few nights, and to ask 

to change room each night. Some rooms have amazing views, 

others have a dream bathroom. Changing room every night, is 

just living a different dream every night, and the staff will be 

more than happy to pack for you!

One morning, you will have to wake up very early, to enjoy the 

world famous balloon ride over Cappadocia. Early rise by 4 am 

for a light breakfast before getting to your balloon just before 

sunrise. Imagine over 40 balloons rising together with the sun. 

No crowds for the moment in Turkey means we had only forty 

balloons around… but this number rose well above hundred 

balloons each morning few years ago.  

You will be back at your hotel by 9am for a delicious breakfast 

with an amazing view. By staying more than a single night at 

the Museum Hotel, next morning, you will also enjoy the other 

perspective of the balloons from your gourmet breakfast table.

Days will be spent exploring the troglodytes around the region, 

or drinking the local wine by the swimming pool. Here, it is just 

the point to find the right balance between discovering the 

region, and spending time relaxing in a truly wonderful retreat.

Take it easy!
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Ailleurs  
mais à Naples

Texte Valerio Ceva Grimaldi, Maria Franchini • Photographie : Fernando Pisacane.

A I L L E U R S

NAPLES EST UN VÉRITABLE ÉCRIN ARTISTIQUE ET HISTORIQUE, UNE VILLE À LA TRADITION MILLÉNAIRE 
OÙ SE DISSIMULENT DES CENTAINES DE LIEUX CULTURELS POUR LE MOINS INATTENDUS, COMME DES 
CLOÎTRES, DES COURS, DES COLLECTIONS PRIVÉES, DE VIEILLES BIBLIOTHÈQUES, DES ÉGLISES ET DES ITI-

NÉRAIRES SOUTERRAINS, SOUVENT MÉCONNUS, MÊME DES NAPOLITAINS.

Pour ceux qui souhaiteraient sortir des 

sentiers les plus battus pour découvrir 

les endroits les moins connus, le guide 

Naples insolite et secrète (Editions Jon-

glez, par Valerio Ceva Grimaldi et Maria 

Franchini, photos de Fernando Pisacane) 

est un excellent vade-mecum, et il existe 

en italien, en anglais et en français. Il 

vous suggérera des expériences pas-

sionnantes, notamment de vous méta-

morphoser, pendant quelques heures, 

en un véritable « Indiana Jones » urbain, 

de franchir un pont de cordes suspendu 

à neuf mètres de hauteur au-dessus d’un 

réservoir situé à trente mètres de profon-

deur, ou même de visiter un hôtel mo-

derne dont certaines chambres apparte-

naient à la maison close la plus élégante 

de la ville, la Suprema. 

On y découvrira aussi les souterrains 

d’anciennes archiconfréries, ainsi que 

des maisons d'artistes « visionnaires », et 

l’on pourra faire une excursion en kayak 

dans la mer cristalline du Pausilippe 

avec un dîner à la clef, sur un bateau de 

pêche, ou tomber par hasard sur des 

lieux artistiques qui recèlent un mystère. 

Mais l’on peut également redécouvrir 

des lieux célèbres de Naples, tels que 

la Stazione zoologica Anton Dohrn, où 

se dissimulent là aussi des particularités 

méconnues : combien savent que dans 

le bâtiment où se trouve l’Aquarium his-

torique figurent encore les fresques de 

l'Allemand Hans von Marees (1837-1887) 

dont le cycle pictural raffiné représente 

de puissants corps de pêcheurs nus ? Et 

quelle surprise que de voir une Vespa mi-

litaire des années Cinquante, fabriquée 

en France pour être parachutée au Viet-

nam, une Vespa pourvue d’un canon et 

de munitions stockées dans une réserve 

secrète !

Naples, où la qualité de la nourriture et les 

vues sur la mer sont tout aussi splendides, 

est une ville qu’il faut absolument visiter.

Si vous souhaitez visiter quelques-uns 

des endroits dans le guide, accompa-

gné de l'auteur, envoyez-lui un cour-

riel à : cevagrimaldi@gmail.com

www.jonglezpublishing.com
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NAPLES IS A TRUE ARTISTIC AND HISTORICAL METROPOLIS. IT IS A CITY WITH A THOUSAND-YEAR TRADITION, 
HIDING HUNDREDS OF UNEXPECTED CULTURAL PLACES, SUCH AS CLOISTERS, COURTYARDS, PRIVATE COL-
LECTIONS, OLD LIBRARIES, CHURCHES AND UNDERGROUND ITINERARIES, OFTEN RARELY VISITED, EVEN 

BY NEAPOLITANS. 

For those who wish to leave the most beaten paths to discover 

mysterious places, the Naples unusual and secret guide (Jonglez 

Editions, by Valerio Ceva Grimaldi and Maria Franchini, photos 

by Fernando Pisacane) is an excellent vade-mecum, and is avai-

lable in Italian, English and French. It will suggest exciting expe-

riences, including turning you, for a few hours, into a real urban 

"Indiana Jones". Among these urban adventures, you could cross 

a string bridge suspended nine meters high above thirty meters 

deep reservoir or even visit a modern hotel with rooms that, in 

the past, used to belong to the most elegant brothel of the city, 

la Suprema.

You will also discover the underground passages of ancient arch-

confraternities, as well as the houses of "visionary" artists and a 

kayak excursion can be made in the crystal-clear sea of   the Pausi-

lippe before ending the day on a romantic note with a dinner on 

a fishing boat. It is also possible to rediscover famous places in 

Naples, such as the Stazione zoologica Anton Dohrn, where there 

are also unknown details: how many know that in this building 

where is located the Historic Aquarium still conceals the murals of 

the German artist Hans von Marees (1837-1887), representing the 

powerful bodies of naked fishermen? And what a surprise to see 

a military Vespa from the fifties, made in France to be parachu-

ted in Vietnam, a Vespa equipped with a cannon and ammunition 

stored in a secret stach!

Naples, where the quality of the food and the views of the sea are 

equally splendid, is a city that one must absolutely visit.
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CHEZ NATHALIE CHEFFE MARMITON
PARIS
FRANCE

F O O D

CHEZ PAUL VERSAILLES
AU RENDEZ-VOUS DES AMIS

RE
C
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TES DE C

H

EFS•

INGREDIENTS

Strawberries
Lemon from Nimes

Combaya
Sugar

Red wine
Pepper

INGRÉDIENTS

Fraises
Citron de Nimes

Combava
Sucre

Vin rouge
Poivre 

Choisir de belles fraises au marché, un citron de Nîmes, 
un combava et un vin de sud un peu corsé.

Laver rapidement les fraises à l'eau fraiche, retirer les queues 
au couteau, découper les fraises en quatre ou six, suivant 
leur taille. exprimer le jus d'un demi citron, faire une pelure 
de la peau du combava et la ciseler finement.

Mettre le tout sur les fraises, saupoudrer de sucre, faire 
deux tours de moulin à poivre, puis verser le jus du citron et 
arroser de vin. 

Mélanger délicatement avec une cuillère et mettre au frais 
1 heure. Remuer de temps en temps afin que les aromes se 
fondent.

Dresser pour le dessert et servir avec un petit gâteau ou un 
yahourt à la greque. 

Bon appétit !

P ick the most beautiful strawberries at the market, a juicy 
lemon, a combaya and bottle of red wine with character.

Wash the strawberries in fresh water, with a knife remove 
the tails before cutting the strawberries in four or six pieces. 
Depending of the size of the fruit, use the juice of half a 
lemon and chop very finely the combaya’s peel.

Sprinkle the chopped combaya on the strawberries, powder 
with sugar and after two twists of pepper mill, pour the juice 
of lemon and drizzle with wine.

Mix delicately with a spoon and leave in the fridge for an 
hour for the aromas to blend harmoniously.

Serve with a little muffin or greek style yogurt.

Bon appétit !

Salade de fraises  
au vin rouge, 
citron et poivre
Strawberry salad  
in red wine,  
lemon and pepper





MUSTACHE & DEUX ARTISTES ZAMBIENS  

JAGUAR & 2KIND
CÉDRIC

H A M A J I ’ S 
P E O P L E

PHOTOS BY MUSTACHE AND JUNIOR MUGEMBE

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

EMMANUEL South African photographer
TSHEPISHOÉtudiante - Student in Johannesburg

RICKA
Comptable

KIKU

MC singer and music producer ELIKIAH Production 

YOLANDA

Administratrice de O - Administrator of O
PETER

Rastaman, movie maker in Johannesburg

JOEL KAYUMBA 
Marketing Executive KFB Partners
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Dans un cadre agréable, sécurisé, situé à proximité 
du centre d’affaire. Service fournis : nettoyage, 
laundry, WiFi et accès parking. 

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

A LUBUMBASHI LOCATION APPARTEMENTS 
MOYENNE ET LONGUE DURÉE
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