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Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON 

YOUR TABLETS. WE WILL TAKE YOU 

TO THE END OF THE WORLD. DON’T 

MISS OUR BEST STORIES AND TRAVEL 

WITH US ON OUR SOCIAL NETWORKS: 

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST.

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

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

« On croit que l’on fait un voyage, 
alors que c’est le voyage qui vous 
fait… »

Tout juste sorti de presse, Hamaji Magazine vous 
propose dans ce nouveau numéro de nouveaux récits 
de safari à la découverte du continent africain !
Le récit est étonnant. En Namibie, Kolmanskop la 
ville fantôme autrefois capitale mondiale du diamant. 
Un sujet de voyage fascinant signé pour Hamaji 
Magazine par le photographe Yann Macherez. 
Alors que vingt années se seront écoulées depuis le 
départ du pouvoir du maréchal Mobutu Sese Seko 
en République Démocratique du Congo, Hamaji 
Magazine revient sur les dernières empreintes du 
Léopard, dans sa ville de Gbadolite.
Un souffle venu d’ailleurs nous emporte plus loin, 
hors du continent africain. Les éditions jonglez vous 
invite à découvrir le Japon. Un voyage insolite à 
Tokyo, au fil des pages. Et pour les amoureux de la 
Thaïlande ou pour tous ceux d’entre vous qui n’ont 
encore jamais fait le voyage, voici une destination de 
rêve toute estivale : Koh Lipe, une île paradisiaque.
Et si vous êtes photographe, professionnel ou amateur, 
il est toujours temps de vous inscrire sur notre site ou 
nous contacter pour participer 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

2X plus d'infos sur notre site 
www.hamajimagazine.com

Dear readers,

« One thinks that one is going to make a journey, yet 
soon it is the journey that makes you…»

Just hot off the press, Hamaji Magazine offers you this 
new issue with incredible stories and safaris for you 
to discover always more exceptional places on the 
African continent ! 

We offer you an amazing article about Kolmanskop, 
Namibia, a ghost town once diamond capital of the 
world. A fascinating travel story signed for Hamaji 
Magazine by photographer Yann Macherez.

While twenty years have elapsed since the departure 
of Mobutu Sese Seko in the Democratic Republic 
of Congo, Hamaji Magazine comes back to the last 
prints of the Leopard in his native city, Gbadolite.

A wonderful breeze from elsewhere takes you farther 
away from the African continent. Jonglez Press invites 
you to discover Japan. An unusual trip to Tokyo, page 
after page. And for the lovers of Thailand or for those 
who wrote it on their bucket list, here is a dream 
destination all year long: Koh Lipe, a dream island. 

And if you are a photographer, professional or 
amateur, it is not too late to subscribe on our website 
or to contact us in order to take part in our great 
photo contest. Try your luck and share your best travel 
stories and photos.

More information on : www.hamajimagazine.com

ÉD I TO

MAIS LES VRAIS VOYAGEURS SONT CEUX-LÀ SEULS QUI PARTENT
POUR PARTIR ; CŒURS LÉGERS, SEMBLABLES AUX BALLONS,

DE LEUR FATALITÉ JAMAIS ILS NE S’ÉCARTENT,
ET SANS SAVOIR POURQUOI, DISENT TOUJOURS : ALLONS !

CEUX-LÀ, DONT LES DÉSIRS ONT LA FORME DES NUES,
ET QUI RÊVENT, AINSI QU’UN CONSCRIT LE CANON,
DE VASTES VOLUPTÉS, CHANGEANTES, INCONNUES,
ET DONT L’ESPRIT HUMAIN N’A JAMAIS SU LE NOM !

ÉTONNANTS VOYAGEURS ! QUELLES NOBLES HISTOIRES
NOUS LISONS DANS VOS YEUX PROFONDS COMME LES MERS !

MONTREZ-NOUS LES ÉCRINS DE VOS RICHES MÉMOIRES,
CES BIJOUX MERVEILLEUX, FAITS D’ASTRES ET D’ÉTHERS.

NOUS VOULONS VOYAGER SANS VAPEUR ET SANS VOILE !
FAITES, POUR ÉGAYER L’ENNUI DE NOS PRISONS,

PASSER SUR NOS ESPRITS, TENDUS COMME UNE TOILE,
VOS SOUVENIRS AVEC LEURS CADRES D’HORIZONS.

DITES, QU’AVEZ-VOUS VU ?

BUT THE TRUE VOYAGERS ARE ONLY THOSE WHO LEAVE 
JUST TO BE LEAVING; HEARTS LIGHT, LIKE BALLOONS, 

THEY NEVER TURN ASIDE FROM THEIR FATALITY 
AND WITHOUT KNOWING WHY THEY ALWAYS SAY: "LET'S GO!"

THOSE WHOSE DESIRES HAVE THE FORM OF THE CLOUDS, 
AND WHO, AS A RAW RECRUIT DREAMS OF THE CANNON, 

DREAM OF VAST VOLUPTUOUSNESS, CHANGING AND STRANGE, 
WHOSE NAME THE HUMAN MIND HAS NEVER KNOWN!

ASTONISHING VOYAGERS! WHAT SPLENDID STORIES 
WE READ IN YOUR EYES AS DEEP AS THE SEAS! 

SHOW US THE CHEST OF YOUR RICH MEMORIES, 
THOSE MARVELOUS JEWELS, MADE OF ETHER AND STARS.

WE WISH TO VOYAGE WITHOUT STEAM AND WITHOUT SAILS! 
TO BRIGHTEN THE ENNUI OF OUR PRISONS, 

MAKE YOUR MEMORIES, FRAMED IN THEIR HORIZONS, 
PASS ACROSS OUR MINDS STRETCHED LIKE CANVASSES.

TELL US WHAT YOU HAVE SEEN. 

CHARLES BAUDELAIRE
LE VOYAGE • THE VOYAGE

LE VOYAGE en AFRIQUE

+243 994097343
+243 852574633

editor@corneillesima.com 
www.hamajimagazine.com

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS 

TABLETTES. NOUS VOUS EMMENONS AU 

BOUT DU MONDE. ET VOYAGEZ AVEC 

NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, NE 

RATEZ RIEN DE NOS HISTOIRES DE 

VOYAGE SUR: FACEBOOK, INSTAGRAM, 

PINTEREST.

WWW.HAMAJIMAGAZINE.COM

T R I M E S T R I E L 

HAMAJI magazine the best 
TRAVEL Magazine in Africa.

Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 
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Contributors Contributors

OUT OF AFRICA
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. Il signe des 
sujets pour National Geographic, entre autres, et Hamaji Magazine. Dernièrement, 
il a lance son projet « Today-Project », en partenariat avec l’UNESCO. Un projet 
global sur lequel il travaille depuis plusieurs années et qu’il souhaite développer avec 
plusieurs partenaires, à travers le globe

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 writes travel 
stories and contributes to National Geographic, among others, and Hamaji Magazine. 
Yann’s new project “Today-Project”, in partnership with UNESCO is a global project 
on which he has worked for several years. His wishe is to develop this project with 
several partners, through the sphere.

OUR WORLD
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, il vient de publier un ouvrage sur 
le Fleuve Congo. Il signe des reportages pour Hamaji Magazine.

Belgian photographer born in Kinshasa, Kris regularly publishes in 
GEO and National Geographic Magazine, travelling accross Africa, 

in DRC amongst others, he has just published his work about the 
Congo River. He realizes a photo report for Hamaji Magazine 

MAGAZINE
COLIN DELFOSSE
Colin Delfosse est né en 1981à Bruxelles. Il est photographe indépendant. 
Diplômé en journalisme, il se tourne en 2006 vers la photographie documentaire 
et fonde le collectif Out of Focus. Il entame ses premiers reportages en Afrique 
centrale avant de s’intéresser à d’autres régions du monde. En 2014, il publie sa 
première monographie. Son travail est distribué depuis avril 2014 par l’agence 
Institute. Lauréat de plusieurs prix, son travail a été exposé à Paris Photo, au 
Festival Circulation(s) ou encore au Musée de la Photographie de Charleroi. Il 
collabore entre autre avec Le Monde, le New York Times, Les Inrocks et Jeune 
Afrique.
Colin Delfosse was born in 1981 in Bruxelles. He is working as a freelance photo-
graph. Graduated from the Journalism faculty and freelance photographer, Colin 
Delfosse founds in 2007 the collective Out of Focus. Winner of several awards, his 
work is shown at « Visa pour l'Image » in Arles and Sète in 2013. He has published 

in the New York Times, Photo Raw, Inrocks, Jeune Afrique, Le Monde, etc. His 
projects lead him often to the DRC. 

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
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HAMAJI’S PEOPLE
JUNIOR MUGEMBÉ
Assistant graphiste, Junior Mugembe vit et travaille à Lubumbashi en 
République Démocratique du Congo. Il fait ses armes à la fabrication 
chez l’éditeur Corneille et Sima. La photographie est son nouveau 
challenge, un nouvel angle pour redécouvrir le monde.

Assistant graphic designer, Junior Mugembe lives and works in Lubum-
bashi, Democratic Republic of Congo. He makes his weapons assiting 
the publisher in the Corneille and Sima Editions. Photography is his 
new challenge a new angle to discover once more the world.

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. 

Contributors

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.
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OUR WORLD
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Un travailleur et un agent  de sécurité font une pause sous une 
des six conduites forcées du barrage INGA 1. Le fleuve n’est 
pas seulement source de vie pour la forêt tropicale, il fait aussi 
tourner sans peine les centrales hydroélectriques.
 
An employee and a security guard take a break under one of 
the six penstocks of the INGA 1 dam. The river gives life to the 
rainforest as well as effortlessly powering the hydropower plants.
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O U T  O F 
A F R I C A

KOLMANSKOP, 
COMME UN MIRAGE

KOLMANSKOP, LIKE A MIRACLE

STORY AND PHOTOS BY YANN MACHEREZ

« LE SOLEIL EST ENCORE HAUT DANS LE CIEL, MON CORPS SE COURBE SOUS LA CHA-
LEUR ÉTOUFFANTE. DEVANT MOI, ENCORE UNE CENTAINE DE MÈTRES DE CHEMIN DE 
FER À INSPECTER. UNE PIERRE PLUS SCINTILLANTE QUE LES AUTRES ATTIRE ALORS MON 
REGARD, JE ME BAISSE POUR LA RÉCUPÉRER.

MON NOM EST ZACHARIAS LEWALA ET JE N’IMAGINAIS PAS UN SEUL INSTANT QUE 
CETTE DÉCOUVERTE ALLAIT CHANGER LE DESTIN DE TOUTE UNE RÉGION ». 

We love !

Au beau milieu des étendues sèches et stériles du 

désert du Namib reposent les fondations d'une ville 

jadis flamboyante.

Sur les douces courbes des dunes émergent les vestiges ru-

gueux de Kolmanskop, une ville fantôme autrefois capitale 

mondiale du diamant.

Aujourd’hui, il parait difficile d’imaginer que ces baraquements déla-

brés abritaient l'une des communautés les plus prospères au monde. 

En s’installant à quelques kilomètres de Lüderitz au début du 

siècle dernier, les premiers habitants de Kolmanskop ne se 

doutaient pas de la richesse qui se trouvait sous leurs pieds…

littéralement!

En effet, il suffisait de se baisser pour ramasser les diamants 

à la main, à même le sol.

C’est ce qui arriva le 08 avril 1908 à Zacharias Lewala.
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Avant la fièvre du diamant, Kolmanskop était une petite ville 

insignifiante. Si insignifiante que l’origine de son nom provient 

d’un simple transporteur -Johnny Coleman- qui, lors d'une tem-

pête de sable, abandonna sa charrue sur la dune avoisinante. 

Mais tout change le jour ou Zacharias Lewala découvre, pour la 

première fois, la fameuse pierre précieuse. Convaincu que cela 

« pourrait bien être un diamant », il la montre à son superviseur, 

l'inspecteur ferroviaire allemand August Stauch, qui s’empresse 

de faire expertiser le « caillou ». Lewala avait raison, il s’agit bel 

et bien d’un diamant. Quoique bien gardée, la nouvelle ne tarde 

pas à se répandre comme une trainée de poudre, amenant des 

centaines de prospecteurs à converger vers Kolmanskop.

La ville se développe alors rapidement, devenant un point 

névralgique de cette ruée vers le diamant. De grandes et élé-

gantes maisons sont construites, avec une gamme impression-

nante d'équipements: une salle de sport, un casino, un hôpital 

accueillant la première station de rayons X de l’hémisphère 

sud, une usine à glace et même une salle de bal ou venaient 

se produire les plus grands opéras européens.

« Des milliers de personnes affluèrent et l’économie de la ville 

a tout bonnement explosé. La légende dit que vous pouviez 

trouver des diamants même la nuit, grâce au clair de lune" me 

confessa Daniella, l’une des managers du site de Kolmanskop. 

"Il y avait une piscine, poursuit-elle. Vous ne vous attendiez 

pas à trouver une piscine au milieu du désert. Je pense même 

qu'ils ont importé du champagne de France. " 

Comble du luxe, le conseil de la ville avait mis en place une 

équipe de balayeurs qui déblayaient quotidiennement les 

rues ensablées.

Pourtant, dans les années 30, les richesses de la ville étaient 

déjà largement entamées. Lorsque des gisements encore plus 

importants furent trouvés à 270 kilomètres au sud, près de la 

frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud, de nombreux 

mineurs décidèrent de lever le camp. La production de dia-
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mants à Kolmanskop, qui avait atteint son apogée au début 

des années 20, diminua jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrê-

tée en 1954. Les dernières familles abandonnèrent la ville en 

1956: cette année là, la petite enclave allemande fut définitive-

ment laissée en proie au désert affamé.

Aujourd'hui, le site de Kolmanskop est situé au coeur d’une 

zone protégée et contrôlée par la «Namdeb Diamond Cor-

poration », une société appartenant à De Beers - un des plus 

gros conglomérats diamantaires sud-africains - et au gouver-

nement namibien. Mais avec un permis préalablement deman-

dé, il est possible de le visiter. La ville fantôme est considérée 

comme un des sites touristiques les plus insolites et graphique 

au monde. 

Une destination ultra-prisée des photographes: Il arrive que 

ces endroits, une fois remplis de leur propre vide, en viennent 

à dégager une irrésistible poésie, et que cette poésie, le pho-

tographe s’en saisisse, voire la sublime.

Une visite à Kolmanskop offre une expérience mystérieuse, 

une vision du pouvoir des éléments et du côté éphémère de 

la vie. Comme un rappel étrange d’un moment dans le temps. 

À l’instar de sites tels que le Machu Picchu ou encore les Pyra-

mides de Gizeh, Kolmanskop témoigne de la puissance de la 

Nature. 

Celle qui évolue inlassablement lorsque de grandes civilisa-

tions s’éteignent. 

Celle qui offre, celle qui reprend. Celle qui impose son temps.

Celle qui se glisse dans tous les espaces et absorbe brique, 

métal et plâtre comme reprenant ses droits férocement. 

Une harmonie à retrouver, sur les vestiges du passé…
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"THE SUN IS STILL HIGH IN THE SKY, MY BODY BENDS UNDER THE STIFLING HEAT.
IN FRONT OF ME, ANOTHER HUNDRED METERS OF RAILWAY TO INSPECT.
A STONE MORE GLITTERING THAN THE OTHERS THEN CATCHES MY EYE.
MY NAME IS ZACHARIAS LEWALA AND I COULD NEVER IMAGINE FOR A MOMENT THAT THIS DISCOVERY WOULD 
CHANGE THE DESTINY OF AN ENTIRE REGION. 

In the midst of the dry and barren lands of the vast Namib 

desert lie the foundations of a once flamboyant city.

On the soft curves of the dunes emerge the rough vestiges 

of Kolmanskop, a ghost town once known the diamond capital 

of the world.

Today, it seems difficult to imagine that these dilapidated barracks 

housed one of the most prosperous communities in the world.

By settling down a few kilometers away from Lüderitz at the 

beginning of the last century, the first inhabitants of Kolmans-

kop did not suspect the wealth that lay under their feet.

Indeed, bending down was enough to pick up the diamonds 

by hand, on the ground.

This is what happened on April 8, 1908 to Zacharias Lewala.

Before the diamond fever, Kolmanskop was an insignificant 

little town. It was so insignificant that the origin of his name 

came from a simple carrier - Johnny Coleman - who, during 

a sandstorm, abandoned his plow on the neighboring dune. 

But everything changes the day Zacharias Lewala discovered, 

for the first time, the famous gemstone. Convinced that this 

"may well be a diamond", he showed it to his supervisor, the 

German railway inspector August Stauch, who hastened to 

have the “rock” inspected. Lewala was right, it was indeed a 

diamond. Although the event was meant to remain a well-kept 

secret, the news soon spread like a wildfire, bringing hundreds 

of prospectors to converge towards Kolmanskop.

The city then developed rapidly, becoming a hotspot for this 

diamond rush. Large and elegant houses were built, with an 

impressive array of amenities: a gym, a casino, a hospital with 

the first X-ray center in the southern hemisphere, an ice factory 

and even a ballroom that welcomed some of the most famous 

European operas.

"Thousands of people flocked in and the economy of the city 

simply boomed. Legend has it that you could even find dia-

monds at night, thanks to the moonlight", confessed Daniella, 

one of the managers of the Kolmanskop site. "There was a 

swimming pool. No one would expect to find a pool in the 

middle of the desert. They also imported champagne from 

France", she continues. 

At the height of luxury, the council of the city even appointed 

a team of sweepers who cleared the sandy streets every day.

Yet, in the 1930s, the wealth of the city was already largely un-
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dermined. When even larger deposits were found 270 kilome-

ters south of the border between Namibia and South Africa, 

many miners decided to leave the city. Diamond production 

in Kolmanskop, which had reached its peak in the early 1920s, 

declined until it was finally stopped in 1954. The last families 

left the city in 1956: that year, the German enclave was ultima-

tely left as a prey to the hungry desert.

Today, the Kolmanskop site is located in the heart of a pro-

tected area controlled by Namdeb Diamond Corporation, a 

company owned by De Beers - one of South Africa's largest 

diamond conglomerates - and the Namibian government. 

Access to the site for a visit can however be obtained after 

applying for a permit. The ghost town is considered one of the 

most unusual and graphic tourist sites in the world.

Kolmanskop is also the ultimate destination for photogra-

phers. These places, once filled with their own emptiness, 

happen to reveal an irresistible poetry that is often sublimed 

by photographers.

Visiting Kolmanskop offers a mysterious experience, a vision 

of the power of the elements and the ephemeral nature of life. 

Like a strange reminder of a moment in time.

Just like other sites such as the Machu Picchu or the Pyramids 

of Giza, Kolmanskop is a reflection of the power of Nature.

The one that evolves tirelessly when great civilizations are 

extinguished.

The one that offers, the one that resumes. The one that im-

poses its time.

The one that slips into all spaces and absorbs brick, metal and 

plaster while fiercely taking back its rights.

A harmony to be found, on the vestiges of the past...

C A R N E T  D E  R O U T E
Y ALLER • GO TO  
Par avion pour Kolmanskop, Air Namibia propose des vols 
de Windhoek, capitale de la Namibie, à Lüderitz .Vérifiez les 
horaires à l'avance, car il ne peut y avoir que deux ou trois vols 
par semaine.
En voiture, Luderitz est facile à trouver via l'autoroute B4. 
Gardez  à  l'esprit  que  si  vous  conduisez  à  travers  le  désert  du 
Namib,  les distances entre  les villes sont  importantes. Prévoyez 
au moins 5 à 6 heures de route entre Windhoek et Luderitz.
Flying to Kolmanskop, Air Namibia offers flights from Windhoek, 
capital  of  Namibia,  to  Lüderitz.  It  is  important  to  check  the 
timetable in advance, as there are only two or three flights a week.
By car, Luderitz is easy to find via the B4 highway.
Keep  in  mind  that  if  you  drive  through  the  Namib  Desert,  the 
distances  between  cities  are  important.  Allow  at  least  a  5  to  6 
hours long drive between Windhoek and Luderitz.

SE LOGER • STAY
À Kolmanskop, vous ne trouverez aucun logement dans le village, 
mais beaucoup d'excellentes options sur Luderitz. J’ai opté pour 
un B&B, mais il y a aussi quelques hôtels en bord de mer de très 
bonne facture.
In Kolmanskop you will not find any accommodation in the village 
but  many  excellent  options  in  Luderitz.  I  opted  for  a  B&B,  but 
there are also a few very good seaside hotels.

CE QU’IL FAUT APPORTER • BRING
En plus de votre équipement photo, il y a quelques autres éléments 
essentiels a emballer dans votre kit de voyage:

•  Le  permis  pour  le  village  de  Kolmanskop  -  très  important  et 
n'oubliez pas de le laisser sur la plage avant de votre voiture.

• De l’eau. N’oubliez pas, vous êtes en plein désert, les organismes 
se déshydratent très rapidement.

• Une écharpe légère. S'il y a du vent, une écharpe est la bienvenue 
pour se protéger des envolées de sable.
Bien  que,  de  mon  expérience,  vous  ne  souhaitez  pas  être  là  si 
c'est trop venteux.

In addition to your camera gear,  there are a  few other essential 
items to pack in your travel bag:

• The permit for visiting the village of Kolmanskop - very important 
and do not forget to leave it on the front seat of your car.

• Some water. Remember, you are in the middle of the desert, you 
can get dehydrated very quickly.

• A light scarf. If there is wind, a scarf is great to protect your eyes 
and mouth from the desert sand. From my experience, you do not 
want to be there if it's too windy.

CE QU’IL FAUT PORTER • WEAR
• D'abord et avant tout - une bonne paire de chaussures fermées. 
Il y a beaucoup de débris coupants dans le sable tel que du verre 
cassé ou encore des morceaux de métal. 

•  Pensez  à  des  vêtements  léger,  mais  chaud  aussi.  Une  fois  le 
soleil tombe, la température chute drastiquement.

•  Chapeau,  lunettes  de  soleil  et  crème  solaire  pour  se  protéger 
du Soleil.

• First and foremost - a good pair of closed shoes. There is a lot of 
sharp debris in the sand such as broken glass or pieces of metal.

•  Think  of  light,  but  warm  clothing.  Once  the  sun  sets,  the 
temperatures drop drastically.

• Hat, sunglasses and sunscreen to protect yourself from the sun.
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A F R I C A

LE ZOO DE LUBUMBASHI
Lubumbashi’s Zoo

Texte ASBL AZLU et photos Corine Bracops, Paul Bertin

SOUS L’IMPULSION DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU 
ZOO DE LUBUMBASHI (AZLU), PRÉSIDÉE PAR MA-
DAME LYDIA FORREST, LE JARDIN ZOOLOGIQUE 

DE LUBUMBASHI VOUS OFFRE UNE AUTRE MANIÈRE DE 
CONCEVOIR VOS SORTIES EN FAMILLE ET DE PROGRAM-
MER VOS ACTIVITÉS SCOLAIRES. 

Partez à la découverte de plus 60 espèces différentes d’animaux : 

lions, tigres, zèbres, chimpanzés, Impalas, des reptiles et des 

oiseaux tropicaux, dans un superbe parc de 30 hectares de ver-

dure où s’épanouissent plusieurs variétés d’arbres et de plantes. 

Durant, environ deux heures de promenade sur des sentiers pavés 

et balisés, vous aurez le plaisir de voir les animaux, juste là, devant 

vous, évoluer gracieusement, grimper avec aisance, faire éclater 

les couleurs de leurs plumes. Considéré aujourd’hui comme l’un 

des plus beaux zoos d'Afrique, ce cadre généreux et idyllique de 

loisirs, de détente et d’éducation vous permettra de découvrir les 

modes de vie des animaux et leurs rapports à l’environnement. 

Mais aussi d'en savoir plus sur la situation des espèces et la me-

nace qui pèse sur certaines d'entre elles. 

Le Centre Vétérinaire du Zoo de Lubumbashi
Le Centre Vétérinaire du Zoo de Lubumbashi a pour vocation de 

veiller à la santé des animaux du Zoo, mais il prend également 

prise en charge la santé des animaux domestiques. Il propose des 

services de soins variés, tels que : les soins courants et la vaccina-

tion des animaux. Services de radiologie, échographie, chirurgie, 

ophtalmologie, dermatologie, dentisterie, médecine interne et la-

boratoire. Ce centre vétérinaire est équipé d’un matériel moderne 

et sophistiqué qui n’a rien à envier aux cliniques vétérinaires d’Eu-

rope ou d’ailleurs. Le Centre Vétérinaire du Zoo de Lubumbashi 
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met également à votre disposition un service de consultation 

à domicile et un service d'ambulance pour animaux. Et si votre 

animal a besoin d’une hospitalisation ou de soins en clinique, 

nous nous chargeons de son transfert.

Ce centre est tenu par le Docteur Jean-Claude Binemo. Ce der-

nier, grâce à AZLU, a fait de nombreux stages de formation en 

Belgique et en Afrique du Sud (Johannesburg et Pretoria). Il a 

passé également une dizaine de jour au parc animalier de PAIRI 

DAIZA (Belgique) en compagnie des vétérinaires de ce site. 

Le Salon de Toilettage pour Chien 
L’AZLU met également à votre disposition un salon de toilet-

tage pour chien au jardin zoologique de Lubumbashi. Emme-

nez votre ami fidèle se faire une beauté au salon de toilettage 

du Zoo de Lubumbashi. Petit ou grand, à poils courts ou longs, 

votre chien sera dorloté. Laver, tailler, tondre... Tous ces gestes 

sont réalisés avec un sens poussé de l’esthétique au Salon de 

toilettage du zoo de Lubumbashi. Le salon propose égale-

ment des ventes d'accessoires pour les animaux- tels que les 

colliers, laisses, paniers, coussins, produits (shampoing, parfum, 

produits antiparasitaires) et accessoires de toilettage (peigne, 

brosse, coupe-ongles). Le pensionnat pour chiens accueille 

votre ami fidèle lorsque vous partez en vacances. Le salon de 

toilettage est ouvert du Mardi au Samedi, pour toute pour toute 

information complémentaire contacter…

Le Musée des Termites de Lubumbashi
Grâce au sponsoring de Monsieur George Arthur FORREST et 

la collaboration du Professeur MUJINYA BAZIRAKE Basile, de 

l’Université de Lubumbashi, l’AZLU a créé un musée dédié aux 

termites au zoo de Lubumbashi. Ce musée a pour vocation de 

faire connaître l’univers de ces fascinantes petites bêtes et de 

conscientiser le public sur la nécessité de sauvegarder les éco-

systèmes du miombo avec leur patrimoine paysager unique que 

sont les termitières. Il est ouvert à tout public. Ses collections 

sont constituées des termites, des structures biogéniques (ter-

mitières, nids, galeries et chambres de termites etc.), édifiées 

par plusieurs espèces de termites, de la faune et de la flore ter-

mitophiles, des posters, etc. Visitez donc le Musée des Termites 

tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h00. 

Le Restaurant du Zoo 
Le Restaurant du Zoo (entrée sur le parking du Zoo, indépen-

dante du Zoo), vous offre une expérience culinaire unique de 

fine cuisine italienne actualisée, en proposant une carte variée 

avec des spécialités et ses incontournables. Il vous accueille 

pour les beaux jours sur une terrasse ensoleillée de 150 places 

face au paysage paradisiaque du Zoo ou dans une salle entiè-

rement climatisée et décorée. Fermé le lundi et le mardi, il est 

ouvert tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 21 h 30 pour vos 

repas, vos apéritifs, vos soirées matchs... en toute convivialité. 

La petite restauration dans le zoo de Lubumbashi
Au cœur de ce magnifique parc de verdure, dans une ambiance 

bucolique, le Restaurant La Paillotte du Zoo vous accueille tous 

les jours de la semaine jusqu’à 18h30.

Contact : http://www.azlu.net/
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匀攀挀琀攀甀爀 䴀椀渀椀攀爀

䄀最攀渀挀攀 攀渀 搀漀甀愀渀攀

䌀漀渀猀甀氀琀愀渀挀攀

䌀漀渀琀愀挀琀攀稀ⴀ渀漀甀猀

䄀最攀渀挀攀 攀渀 搀漀甀愀渀攀 
☀ 䌀漀渀猀甀氀琀愀渀挀攀
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UNDER THE LEADERSHIP OF THE ASSOCIATION 
OF FRIENDS OF THE LUBUMBASHI ZOO (AZLU), 
CHAIRED BY MRS. LYDIA FORREST, LUBUM-

BASHI’S ZOO OFFERS YOU GREAT ALTERNATIVE FOR 
FAMILY OUTINGS AND SCHOOL FIELD TRIPS.

Discover more than 60 different species of animals: lions, tigers, 

zebras, chimpanzees, impalas, reptiles and tropical birds, in a 

superb park of 30 hectares of greenery where are thriving seve-

ral varieties of trees and plants. During a two-hour walk along 

paved and marked paths, you will have the opportunity to ob-

serve the animals, right there in front of you, moving gracefully, 

climbing with ease and revealing the beautiful colors of their 

feathers. Considered today as one of the most beautiful zoos in 

Africa, this idyllic setting of leisure, relaxation and education will 

enable you to discover the lifestyles of animals and their rela-

tionship to the environment. On a more serious note, you will 

also learn more about the species’ status and the threat they are 

currently facing.

The Veterinary Centre of Lubumbashi’s Zoo 
The Veterinary Centre of Lubumbashi’s Zoo is dedicated to the 

health of animals in the Zoo, but also takes care of the health 

of domestic animals. It offers various care services, such as rou-

tine care and vaccination of animals. Radiology, ultrasound, sur-

gery, ophthalmology, dermatology, dentistry, internal medicine 

and laboratory services. This veterinary centre is equipped with 

modern and sophisticated equipment that has nothing to envy 

to the veterinary clinics of Europe or elsewhere in the world. 

The Veterinary Centre of the Lubumbashi Zoo also offers home 

counselling services and an animal ambulance. If your pet needs 

hospitalization or clinical care, we will take care of its transfer to 

the clinic.

This centre is run by Dr. Jean-Claude Binemo. The latter, thanks 

to AZLU, benefited from numerous training courses in Belgium 

and South Africa (Johannesburg and Pretoria). He also spent ten 

days at the animal park of PAIRI DAIZA (Belgium) in the company 

of the veterinarians of this site.

Dog Grooming Parlour 
The AZLU also offers a dog grooming salon in the Zoological 

Garden of Lubumbashi. Take your faithful companion for a 

unique pampering experience to the grooming salon of Lubum-

bashi’s Zoo. Small or large, short or long hair, your dog will be 

pampered. Washing, cutting, trimming... All these gestures are 

made with a strong sense of aesthetics at Lubumbashi’s Zoo 

Grooming Parlour. The salon also 

offers accessories for animals such 

as necklaces, leashes, baskets, 

cushions, toiletries (shampoo, perfume, antiparasitic products) 

and grooming accessories (comb, brush, nail clippers). The 

boarding school for dogs welcomes your loyal friend when you 

go on vacation. The grooming salon is open from Tuesday to 

Saturday, for any additional information contact ...

Lubumbashi’s Termites Museum
Thanks to Mr George Arthur FORREST’s sponsorship and the 

collaboration of Professor Basile Mujinya Bazirake from the Uni-

versity of Lubumbashi, the AZLU has created a museum dedi-

cated to termites at the zoo. This museum aims to make the 

universe of these fascinating little creatures known and to raise 

public awareness of the need to safeguard the Miombo’s eco-

systems with their unique landscape heritage such as termite 

mounds. It is open to the public. Its collections comprise ter-

mites, biogenic structures (termites, nests, galleries and termite 

chambers etc.) built by several species of termites, termitophi-

lous fauna and flora species, posters, etc. Visit the “Musée des 

Termites” every day of the week from 8:30 am to 5:00 pm.

The Zoo’s Restaurant 
The “Restaurant du Zoo” (entrance by the Zoo's car park), offers 

a unique culinary experience of fine Italian cuisine, offering a 

varied menu with delicious specialties. On beautiful days, the 

restaurant offers a sunny terrace of 150 places facing the Zoo’s 

heavenly landscape or alternatively, guests can enjoy flavour-

some meals, comfortably seated in an air-conditioned and 

beautifully decorated room. Closed on Mondays and Tuesdays, 

the restaurant is open every day of the week from 8 am to 9.30 

pm for you to enjoy meals, drinks or watch sport events on TV... 

in a convivial atmosphere!

Small Catering Operator in the Zoo of Lubumbashi
In the heart of this magnificent park, in a bucolic atmosphere, 

the restaurant La Paillotte du Zoo welcomes you every day of 

the week until 18:30.

Contact: http://www.azlu.net/
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INTERVIEW

En vacances êtes vous plutôt city, plage, nature
Plage 

Le voyage en 3 mots
Soleil, mer et détente

Votre voyage de rêve
Bora Bora

Un lieu fétiche
la ville de Los Angeles et particulièrement là où 
s’entrainent les meilleurs boxeurs au monde

Un hôtel
l’hôtel Marriott situé au plein centre de Yerevan, la 
capitale d’Arménie

Le meilleur restaurant au monde

Au « tout simplement » à Anseremme à Dinant 
(Belgique)

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez
Un téléphone portable pour rester en contact avec les 
amis

Un retour dans le temps
à l’époque de nos grands parents, c’est 
probablement idéaliste mais beaucoup de vraies 
valeurs ont disparu en deux générations

Votre dernier voyage
Tbilissi en Géorgie pour voir la famille

Votre prochain voyage
Kinshasa pour le gala de boxe du 17 juin 

Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse était 
oui?
Que l’on me promette tout le bonheur du monde
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P E O P L E

INTERVIEW BY CORNEILLE ET SIMA

Alexandre Miskirtchian
et les héritiers du combat de la jungle 

D’origine arménienne, Alexandre Miskirtchian est né le 24 dé-

cembre 1985 en Géorgie. C’est à l’âge de 10 ans qu’il découvre 

la boxe à Tbilissi (capitale de la Géorgie) et indirectement, une 

certaine forme d’indépendance.

C’est en Belgique, plus précisément dans la province de Namur 

dans la ville de Dinant, qu’Alex gère sa carrière professionnelle 

qu’il concilie avec sa vie de famille. Alex est marié et père de 

deux jeunes garçons.

Après avoir remporté deux fois le titre de champion de Belgique 

en amateur, Alex devient boxeur professionnel en 2005. En 2009, 

il remporte le titre de champion de Belgique des poids plumes 

et la même année le titre de la communauté européenne.

En 2011, il devient le nouveau champion d’Europe des poids 

plumes en battant le tenant du titre Sofiane Takoucht. Il rempor-

tera deux autres titres de champion d’Europe en 2012 et 2013 

après une préparation en Californie avec le célèbre coach Abel 

Sanchez.

En 2014, Alex affronta à Macao (Chine) le champion du monde 

russe Evegeny Gradovich. Alex mettra son adversaire au tapis 

au cinquième round mais perdra malgré tout aux points après 

12 rounds d’un combat acharné. Après une année 2015 difficile 

avec notamment une défaite à New York, Alex s’est bien repris 

en 2016 avec notamment une magnifique victoire par KO contre 

le boxeur Ghanéen Kamarudeen Boyefio en octobre 2016 à 

l’hôtel Pullman de Kinshasa. C’est par ailleurs pour soutenir les 

fédérations congolaises qu’Alex sera de retour sur le ring le 17 

juin à Kinshasa face à un boxeur congolais.

Dates Clés
• Le 24 décembre car c’est la date de nais-

sance de mon premier fils Luka, la mienne et 
bien sûr celle de Jésus

• Le 3 juin car c’est la date de naissance de 
mon deuxième fils Misha

• Le 21 septembre car c’est le 21 septembre 
1991 que la République d’Arménie a déclaré 
son indépendance

• Le 30 septembre 2011 car c’est la date à 
laquelle je suis devenu pour la première fois 
champion d’Europe
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Born on 24 December 1985 in Georgia, Alexander Miskirtchian 

is also from Armenian descent. It is at the age of 10 that he dis-

covers boxing in Tbilisi (capital of Georgia) and indirectly, some 

form of independence.

It is in Belgium, more precisely in the city of Dinant, that Alex 

manages to reconcile his professional career with his family life. 

Alex is married and the father of two young boys.

After winning two Belgian championship titles as an amateur, 

Alex became a professional boxer in 2005. In 2009, he won the 

Belgian light weight title and later in the same year, the Euro-

pean Community title.

In 2011, he became the new European light weight champion 

after defeating titleholder Sofiane Takoucht. Later, he will win 

two more European champion titles in 2012 and 2013 after a 

preparation in California with the famous coach Abel Sanchez.

In 2014, Alex faced Russian world champion Evegeny Gradovich 

in Macau, China. Alex will knock his opponent down in the fifth 

round but will still be defeated after 12 rounds of a fierce fight. 

After a tough year in 2015, with another defeat in New York, Alex 

recovered well in 2016 with a magnificent KO victory against 

Ghanaian boxer Kamarudeen Boyefio in October 2016 at the 

Pullman Hotel in Kinshasa. In order to support the Congolese 

federations, Alex will be back in the ring on June 2017, this time 

in Kinshasa against a Congolese boxer.

Key dates
• 24 December as it is the birthday of my first 

son Luka, my birthday and of course Jesus’ 
birthday. 

• 3rd June because it’s my second son 
Misha’s birthday. 

• 21 September for the independence of Arme-
nia

• 30 September 2011, the day when I became 
champion of Europe for the first time.

Alexandre Miskirtchian
and the heirs of the jungle battle
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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

- A 3 words definition of journey. 
Sun, sea and relaxing

- What is your dream destination?
Bora Bora

- What is your favourite place in the world?
The city of Los Angeles, more particularly the place 
where the best boxers in the world are trained 

- A hotel
The Marriott, located in the centre of Yerevan, 
Armenia’s capital city. 

- Your favourite restaurant in the world?
The « Tout Simplement » in Anseremme, Dinant 
(Belgium)

- On an island what would you take with you?
A cell phone to stay in touch with my friends

- A journey back in time…
Our grandparents’ time. It is probably idealistic 
but many great values have been lost over two 
generations. 

- Your last trip? 
Tbilissi, Georgia to visit my family

- Your next trip?
Kinshasa for the boxing gala on the 17 June

- What question would you ask if the answer was 
“yes”?
The secret of happiness is all I desire
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G L A M O U R

CETTE COLLECTION S’INSPIRE DE LA NATURE. C’EST EN REGARDANT DANS LE TROUSSEAU DE MON ARRIÈRE GRAND-
MÈRE, ET CELUI DE LEONORA, LA MATRIARCHE DE MA FAMILLE, QUE JE SUIS TOMBÉE SUR LA PHOTOGRAPHIE 
D’UNE FEMME JAPONAISE », RACONTE KATHERINE MARY PITCHOULIK À PROPOS DE CE QUI LUI À INSPIRÉ SA COL-
LECTION AUTOMNE HIVER 2017. 

Des conceptions complexes qui 

font écho des détails raffinés de 

l'ikebana et des couleurs qui s’ins-

pirent des nuances de couleur des perles, 

du laiton et des patines. Elles évoquent 

le contraste existant entre la délicatesse 

des perles et les combinaison de plongée 

noirs humides des pêcheurs. Katherine 

Mary Pitchoulik explique, «J'ai regardé les 

plongeurs de perle d'Ama au Japon, les 

femmes qui plongent en apnée depuis 

plus de 2 000 ans, retiennent leur souffle 

durant de longues minutes, confiant 

leur survie à une corde qui les relie à une 

bouée. Ce qui m’a le plus fasciné cepen-

dant c’est l’esprit de la communauté qui 

existe depuis toujours. J’ai découvert des 

photographies des années 30 où on voit 

ces femmes sur la plage, couvertes dans 

le sable, heureuses et insouciantes. Dans 

une culture où des femmes dépendent de 

leurs pères et maris, le risque, la pénibilité 

de leur travail aussi bien que les récom-

penses, les soudent intensément les uns 

aux autres.

Le courage, l’abnégation, la persévérance 

sont des valeurs que PICHULIK partage 

avec cette communauté. On note que 

beaucoup de cultures y compris la culture 

japonaise associent la mer à la femme. Ama 

signifie « la femme de la mer ». Pichulik ex-

plique « nous créons des bijoux, des collec-

tions pour célébrer la grâce, et les femmes 

connectés à leur intuition, qui ressentent les 

rythmes de la terre, de la lune… »

Les matériaux choisis pour la collection 

des bijoux de cette saison sont également 

inspirés par l’Asie. Il y a le bois, une force 

élémentaire que l’on retrouve dans les rites 

de guérison et dans l'ikebana. Le bronze et 

le laiton, d’autres métaux non ferreux, qui 

atteignent une patine avec le temps, re-

flètent l’esprit du « wabi-sabi », ce concept 

japonais qui reconnaît que modification 

de matériaux avec du temps et qui célèbre 

l'imperfection en toute chose.

Rope, qui est l'ADN de la marque de Pi-

chulik, est également inspiré de la corde, 

ce fil de survie des plongeurs d'Ama. La 

collection fashion FW17 Nadya #Pichulik-

byNadya de la styliste Nadya Von Stein est 

inspirée des couleurs des robes longues 

tibétaines et des mêmes nuances de cou-

leurs : moutarde, du bleu et du rouge. Les 

modèles sont créés avec les tissus tissés sur 

des métiers à main de Mungo. Les impri-

més et modèles de Mungo revendiquent 

la lignée africaine de la marque tout en 

mixant un esthétique oriental comme par 

exemple le kimono aux manches larges et 

aux lignes fluides. 

Les lignes des bijoux et de l'habillement 

sont orientales, asymétriques, leur simpli-

cité puise l'inspiration dans les principes 

de l'ikebana qui essaie d'obtenir l'équilibre 

sans force, la beauté à travers la simplicité 

et qui réduit l’utilisation des matières à 

l’essence la plus pure de ou : jing.

Pichulik indique que les mêmes principes 

s'appliquent à sa collection automne - hi-

ver 2017. « Comme les plongeurs de perle 

d'Ama, les femmes doivent plonger pro-

fondément dans leur subconscient pour 

découvrir ce qu’elles sont au plus profond 

d’elles-mêmes. Comme le mouvement 

des marées sur les perles, la patine du 

temps qui passe sur nos vies rend toute 

chose imparfaite mais belle ".

La collection Pichulik automne – hiver est 

disponible en ligne et en boutique depuis 

le 1er mai 2017.

Styliste Fashion : Nadya von Stein 
Photographe : Alix-Rose Cowie
Facebook: @PICHULIK
Instagram: @pichulikafrica
Twitter: @Pichulik

LA NOUVELLE COLLECTION 
DE PICHULIK, 
UN SOUFFLE VENU DE L’ASIE
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THIS COLLECTION IS FORENSIC IN NATURE. I WAS LOO-
KING THROUGH MY GREAT GRANDMOTHER
AND FAMILY MATRIARCH LEONORA’S TROUSSEAU 
AND CAME ACROSS A PHOTOGRAPH OF A JAPANESE 
WOMAN. ON THE BACK SHE HAD WRITTEN 'MOTHER'. 
THIS LED ME TO DELVE FURTHER INTO THE AESTHE-
TIC PRACTICES OF JAPAN," SAYS KATHERINE MARY 
PICHULIK OF THE INSPIRATION THAT SPARKED HER 
FALL/WINTER 2017 COLLECTION.

The intricate designs echo the fine details of ikebana 

and the colours – a palette of pearl, brass and pati-

naed brass – evoke pearls nestling in oyster shells and 

kelp against wet black diving suits. She explains, "I looked 

to Japan's Ama pearl divers, women who have been free-

diving for over 2 000 years, holding their breath for minutes 

at a time and relying on no more than a rope tying them to 

a buoy. What fascinated me most, though, was the sense of 

community that existed among the women when the Ama 

was at their peak. Photographs exist from the 1930s that 

show them on the beach, covered in sand, happy and smi-

ling. The risk, difficulty and hard work as well as the rewards, 

which included being afforded a certain status in a culture 

where women were not allowed to be independent of their 

fathers and husbands, bound them together."

In addition, their bravery and intuition are the same two 

characteristics PICHULIK most values in women and many 

cultures, including the Japanese, associate the sea with 

women. Ama translates as “women of the sea”. The jewel-

lery and collections, Pichulik says, is therefore designed for 

"graceful, idiosyncratic women who are connected to the 

ebb and flow of their inner tides".

The materials selected for this season’s jewellery collection 

are inspired by the East too. There is wood, an elemental 

force in eastern healing and in ikebana. Bronze and brass, 

non-ferrous metals, that attain a patina over time, thus re-

flecting wabi-sabi, the Japanese concept that acknowledges 

that materials change with time and celebrates imperfection. 

Rope, the PICHULIK brand DNA, this time also signifies the 

rope that are the Ama divers’ lifelines. The FW17 fashion col-

lection #Pichulikby Nadya by designer Nadya von

Stein uses the colours of Tibetan robes and works with hand-

woven fabrics by Mungo that use the same shades of mus-
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tard, blue and red. Mungo's prints and patterns express the 

label’s African lineage while working with an eastern aesthetic 

such as kimono-like sleeves and flowing lines. The collection 

includes Kimono’s, power dresses, trousers and PICHULIK’s 

take on a power suit, all made from hand-dyed hemp and 

Mungo's natural fabrics.

The key silhouettes for the jewellery and clothing are oriental, 

asymmetric, simple shapes taking inspiration from the prin-

ciples of ikebana that strive for balance without force, beauty 

through simplicity and reducing materials to their bare es-

sence or jing.

The same principles, Pichulik says, apply to her fall/winter 2017 

collection. "Like the Ama pearl divers, women have to dive 

deep into their subconscious to discover who we are before 

emerging with the pearl, so to speak. Throughout our lives, 

this is then patinaed by the tides

and made imperfect but beautiful".

PICHULIK’s fall/winter fashion and jewellery will be available 

online and in store from 1st May 2017.

Designer Nadya von Stein on the clothing. 
Photographer : Alix-Rose Cowie
Facebook: @PICHULIK
Instagram: @pichulikafrica
Twitter: @Pichulik
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M A G A Z I N E 

LES 
ÉLÉPHANTS 

BLANCS
THE WHITE ELEPHANTS

 
TEXTE ET PHOTOS COLIN DELFOSSE
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VOILÀ TOUT JUSTE 20 ANS QUE LE MARÉCHAL MOBUTU SESE SEKO A QUITTÉ LE POUVOIR. EN MAI 1997 
MOBUTU VACILLE APRÈS 32 ANS PASSÉS À LA TÊTE DU PAYS. CELA FAIT DÉJÀ UN BON MOMENT QUE LA 
SITUATION DU PAYS SE DÉGRADE. LES TROUPES DE LAURENT DÉSIRÉ KABILA AVANCENT DEPUIS PLUSIEURS 

MOIS SANS RENCONTRER DE DIFFICULTÉS ; DES PANS ENTIERS DU PAYS TOMBENT AUX MAINS DES REBELLES. LA 
MÉDIATION INITIÉE PAR NELSON MANDELA ARRIVE TROP TARD. LE 16 MAI, L’HOMME À LA TOQUE DE LÉOPARD 
SAIT QUE LA PARTIE EST PERDUE. IL SE RÉFUGIE DANS SON PALAIS DE GBADOLITE, QU’IL QUITTE LE LENDEMAIN 
POUR LE MAROC, OÙ IL DÉCÈDERA QUELQUES MOIS PLUS TARD. 

Vingt ans après, Mobutu est encore largement présent dans 

les esprits. Si son héritage politique est bien mort, son cha-

risme continue d’attiser les passions. La vision que certains en-

tretiennent de l’ancien leader tient parfois de l’aveuglement, 

reléguant aux oubliettes les heures les plus sombres du Zaïre. 

Si on peut reconnaître à Mobutu d’avoir réussi à unifier le pays, 

son règne fut lourd de conséquences ; sa politique du « retour 

à l'authenticité » plomba lourdement l’économie du pays. La 

corruption et l’appétit insatiable de Mobutu pour le luxe et les 

richesses finirent par enterrer cette dernière. 
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Mais le Zaïre, malgré son histoire chaotique, fut aussi un la-

boratoire de tous les possibles. Dans les années 70, la folie 

des grandeurs de Mobutu et la « générosité » des bailleurs 

de fonds occidentaux ainsi que les richesses minières du pays 

ont permis de réaliser les projets les plus insensés. À coup de 

milliards de dollars, le pays voit se multiplier les constructions 

pharaoniques dont le barrage d’Inga en est le symbole. Pensé 

dans les années 50, Mobutu se fait le maître d’œuvre de ce 

gigantesque projet hydro-électrique sur le fleuve dont l’élec-

tricité aurait pu bénéficier à toute la population africaine.

La sidérurgie de Maluku nait dans la droite ligne de la création 

du barrage, qui apporte de nouvelles perspectives énergé-

tiques. Construite par les Italiens, l’usine sidérurgique a pour 

but de traiter les minerais de fer en provenance de Banalia, au 

nord-est du pays. Elle ne rentrera cependant jamais en activité. 

D’autres projets voient le jour, comme le stade des martyrs, le 

domaine de la Nsele, le bâtiment de la voix du Zaïre, la tour de 

l’échangeur. Autant de constructions de prestiges sensés faire 

de Kinshasa une capitale moderne alors que tout le reste du 

pays est oublié, ou presque. 

Dans cette marche inexorable vers la modernité, Mobutu 

n’oublie pas son village natal de Gbadolite, qu’il modernise 

pour y installer ses palais présidentiels. In fine, sa politique de 

grands travaux fut toujours conduite par des intentions très 

pragmatiques, voire personnelles. 

En décrépitude, ces lieux font écho à l’exubérance d’une 

époque. Ce qu’il en reste nous rappelle la vacuité du pouvoir 

et la vanité des autocrates qui rêvent d'éternité.

IT HAS BEEN EXACTLY 20 YEARS THAT MARSHAL MOBUTU SESE SEKO HAS LEFT OFFICE. IN MAY 1997, MOBUTU 
WAVERED AFTER 32 YEARS AT THE HEAD OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO. IT HAS BEEN A LONG 
TIME SINCE THE SITUATION IN THE COUNTRY HAS DETERIORATED. LAURENT DÉSIRÉ KABILA'S TROOPS HAD 

BEEN ADVANCING FOR SEVERAL MONTHS WITHOUT ENCOUNTERING ANY DIFFICULTIES; WHOLE SECTIONS OF 
THE COUNTRY ALREADY FELL INTO THE REBELS’ HANDS. THE MEDIATION INITIATED BY NELSON MANDELA DID 
NOT ACHIEVED ITS OBJECTIVES. ON THE 16TH MAY, THE MAN WITH THE LEOPARD CAP KNEW THAT THE GAME 
WAS LOST. HE TOOK REFUGE IN HIS PALACE IN GBADOLITE, BEFORE LEAVING THE DRC THE NEXT DAY FOR MO-
ROCCO, WHERE HE WILL DIE A FEW MONTHS LATER.
Twenty years later, Mobutu is still widely present in the minds 

of the people of DRC. If his political legacy is dead, his cha-

rism continues to stir up passions. The admiration expressed 

by some people for the former president is sometimes blind, 

consigning the country’s darkest hours to oblivion. If Mobutu 

can be recognized as having succeeded in uniting the country, 

his reign had far-reaching consequences; his policy of "retur-

ning to authenticity" severely plagued the country's economy. 

Corruption and Mobutu's insatiable appetite for luxury and 

wealth ended up burying the latter.

Despite its chaotic history, Zaire was also a laboratory for ex-

ploring opportunities. In the 1970s, Mobutu’s taste for luxury 

together with the "generosity" of Western donors as well as 

the mineral wealth of the country enabled the most senseless 
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projects to be carried out. With billions of dollars, the country 

witnessed the construction of several pharaonic infrastructures 

such as the symbolic Inga dam. Designed in the fifties, Mobutu 

is the prime contractor of this huge hydro-electric project on 

the river whose electricity could have benefited populations 

across the whole African continent.

The Maluku iron and steel plant was created in line with the 

creation of the dam, bringing new energy perspectives. Built 

by the Italians, the iron and steel plant was designed to treat 

iron ore from Banalia, in the northeast of the country. However, 

it will never be brought into operation.

Other emerging projects include the martyrs' stadium, the 

Nsele estate, the “voix du Zaire” building, the “échangeur” 

tower. All these prestigious projects aimed to transform Kin-

shasa into a modern capital. Apart from Mobutu’s place of birth, 

the rest of the country was forgotten.

In this inexorable march towards modernity, Mobutu did not 

forget his hometown of Gbadolite, which got modernized du-

ring the construction of the presidential palace. In reality, his 

policy of great works was always driven by very pragmatic and 

mostly personal intentions.

Although they are now falling into disrepair, these places still 

mirror the exuberance of an era. What remains stands as a 

reminder of the emptiness of power and the vanity of the auto-

crats dreaming of eternity.

 

CARNET DE ROUTE 
Y ALLER • TO GO 
Vols CAA ou Congo Airways : Les dates changent 
souvent, donc à vérifier. 

DORMIR • SLEEP
Au Motel Nzekele; évidement, ou à l'hôtel Ma gloire

À VOIR • TO SEE 
Le palais de Kawele (l'autre palais n'est pas 
visitable)



56  I  HAMAJI HAMAJI I 57

L I F E S T Y L E
C U LT U R E

LA BIENNALE DE LUBUMBASHI, RENCONTRES PICHA CONSTITUE L’UN DES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES LES PLUS 

DYNAMIQUES ET EXPÉRIMENTAUX SUR LE CONTINENT AFRICAIN. INITIÉE EN 2008 PAR L’ASBL PICHA, ELLE SERT 

DE POINT DE RALLIEMENT POUR LA JEUNE SCÈNE ARTISTIQUE. UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE QUI A 

TROUVÉ SES RACINES EN TERRE KATANGAISE.

"Éblouissements" 

Initiée depuis 2008 par l’Asbl Picha, La Biennale de Lubum-

bashi, Rencontres Picha sert de point de ralliement pour la 

jeune scène artistique, de la République démocratique du 

Congo avec, à l’origine, un accent sur l’image photographique 

telle qu’elle s’impose dans la réalité de l’art contemporain. 

Elle fournit une plate-forme pour les artistes et acteurs cultu-

rels dans le cadre d’échanges internationaux et divers réseaux.

La Biennale de Lubumbashi qui n’a cessé d’évoluer et cherche 

à se consolider, constitue aujourd’hui, l’un des événements 

artistiques les plus dynamiques et expérimentaux sur le conti-

nent africain. Quatre éditions de la Biennale ont été organi-

sées à ce jour. 

L’ambition de la 5ème Biennale, dont la direction artistique a 

été une nouvelle fois confiée à Toma Muteba Luntumbue, est 

d’une part de s’inscrire dans la continuité de la 4e Biennale et 

d’autre part, de confirmer l’hypothèse de Lubumbashi comme 

espace où convergent les énergies artistiques mais également 

comme l’une des villes les plus créatives d’Afrique.

La 5ème Biennale de Lubumbashi offre un vaste registre de 

travaux, photographies, vidéos, œuvres interactives, perfor-

mances, installations, films, sculptures, peintures, des projets 

innovants issus de collaborations entre des artistes et des cher-

cheurs. Le programme comprend outre une grande exposition 

internationale d’art contemporain, des expositions monogra-

phiques, des performances, des conférences, des rencontres 

Les « Éblouissements » 
DE LA 5ÈME BIENNALE DE LUBUMBASHI

5TH BIENNALE OF LUBUMBASHI

“The Slide” au Anish Kapoor ArcelorMittal Orbit, Olympic Park, 
Londres, Juin 2016 (installation permanente) © Gagosian Gallery 
Courtoisie de l'artiste
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Aurélien Gamboni, Scratching on things, dessin sur carte à gratter tiré de la série « Models, signs, clues (archéologie de l'attention) », 10 x 15 cm, 2016. 15 cm, 2016

professionnelles, des workshops, des cycles de films et une 

grande variété d'activités éducatives et de médiation.

La 5ème Biennale de Lubumbashi, Rencontres Picha, « Eblouis-

sements » se consacre à la transformation du réel. Elle s’inter-

roge sur notre pouvoir d’agir face aux forces visibles et invi-

sibles, symboliques, imaginaires, mentales, personnages ou 

choses qui gouvernent notre monde. Dans son livre  L’impéria-

lisme Postcolonial, Joseph Tonda (2015) évoque la violence de 

l’imaginaire qui s’exerce sur le monde contemporain à travers 

ce qu’il nomme des « éblouissements ». Dans leurs multiples 

acceptions, les « éblouissements » peuvent signifier des émer-

veillements, des séductions, des fascinations, des aveugle-

ments qui, dans des contextes particuliers, des situations de 

changements brutaux et de bouleversements ou dans des ex-

périences rituelles de transitions provoquent des visions, des 

états hallucinatoires, des illusions ayant la particularité d’être 

réels pour ceux qui les vivent. 

Contacts :
info@biennaledelubumbashi.org
www.biennaledelubumbashi.org

ASBL Dialogues
info@galeriedialogues.org
+243 81612630
www.galeriedialogues.org

THE BIENNALE OF LUBUMBASHI, RENCONTRES PICHA, CONSTITUTES ONE OF THE MOST DYNAMIC AND EXPERIMEN-

TAL ARTISTIC EVENTS ON THE AFRICAN CONTINENT.. INITIATED SINCE 2008 BY PICHA ASBL, BIENNALE DE LUBUM-

BASHI, RENCONTRES PICHA IS A UNITING POINT FOR THE YOUNG ARTS SCENE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 

CONGO.

"Éblouissements" 

Initiated since 2008 by Picha asbl, Biennale de Lubumbashi, 

Rencontres Picha is a uniting point for the young art scene of 

the Democratic Republic of Congo, originally with an empha-

sis on photographic image practices that have established 

themselves in the reality of contemporary art today. It provides 

a platform for artists and cultural actors, and a framework for 

international exchange and network diversification.

The Biennale de Lubumbashi has been evolving non-stop and 

Jean Katambayi, Sous-sous-sol, 2015. Sculpture, impression sur film, verre, bois, 120X100X110cm



60  I  HAMAJI

seeks to consolidate, and today it constitutes one of the most 

dynamic and experimental artistic events on the African conti-

nent. Four editions of the Biennale have seen the light up till 

now. 

The hopes for the 5th edition of the Biennale, with Toma Mu-

teba Luntumbue once again entrusted as director, is on the 

one hand to pursue this line from the 4th edition and, on the 

other, to solidify Lubumbashi as a space where artistic energies 

converge and as one of the most creative cities in Africa.

The 5th Biennale de Lubumbashi offers a vast array of works, 

photographs, videos, interactive pieces, performances, ins-

tallations, films, sculptures, paintings and innovative projects 

coming from artist-researcher collaborations. The program 

features monographic presentations, performances, lectures, 

professional encounters, workshops, film cycles and a variety 

of learning and outreach activities.

The 5th Biennale de Lubumbashi, Rencontres Picha, is dedica-

ted to Éblouissements and transforming the real. What crea-

tive ways do we find to face visible and invisible forces, the 

symbolic, the imaginary, the mental, or characters and things 

that govern our world? In his book L’impérialisme postcolo-

nial (2015), Joseph Tonda evokes the violence of the imaginary, 

which exerts itself on contemporary life by way of what he calls 

éblouissements: stunning and being stunned. Multiple mea-

nings that point to the overwhelming, the seductive, the fasci-

nating, and the blinding which, under special circumstances or 

in situations of brutal change and upheaval, or in ritual expe-

riences of transition, cause visions, hallucinations, illusions that 

seem thoroughly real to those who live them.

Toma Muteba Luntumbue, Directeur artistique de la 5ème Biennale de 
Lubumbashi, © Bruno Oliveira, 2017
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C H R O N I Q U E S 
A F R I C A I N E S Burning Afrika ! 

Story by The African Missioner • Photos @africainside

LANCÉ EN 2007, AFRIKA BURN EST LE RÉSULTAT SPECTACULAIRE DE L'EXPRESSION CRÉATIVE DE PARTICIPANTS QUI 
SE RÉUNISSENT UNE FOIS PAR AN DANS LE DÉSERT DU KAROO, EN AFRIQUE DU SUD, AFIN DE CRÉER UNE VILLE 
TEMPORAIRE D'ART, DE CAMPS THÉMATIQUES, DE COSTUMES, AU RYTHME DES MEILLEURS SONS ET SPECTACLES 
PENDANT 5 JOURS.

LAUNCHED IN 2007, AFRIKA BURN IS THE SPECTACULAR RESULT OF THE CREATIVE EXPRESSION OF PARTICIPANTS 
WHO GATHER ONCE A YEAR IN THE TANKWA KAROO TO CREATE A TEMPORARY CITY OF ART, THEME CAMPS, COS-
TUME, MUSIC AND PERFORMANCE DURING 5 DAYS. 
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Parce que les festivaliers sont considérés comme étant 

les créateurs de l’événement, la beauté d'Afrika Burn 

réside dans l'énergie des 13 000 personnes (artistes, co-

médiens et autres esprits libres et audacieux) qui participent 

à la création de cette communauté temporaire qui valorise 

l’absurde, l’irrationnel et l'intuition.

Par ailleurs, Afrika Burn vise à créer une zone dépourvue de 

tout confort fondée sur une économie de dons, de partage 

qui consiste à donner sans ne rien attendre en retour - ce n'est 

même pas une économie de troc ! En fait, à l’exception de la 

glace, rien ne peut être acheté à Tankwa Town. Cela explique 

également pourquoi il n'y a pas de commerçants, pas de publi-

cité ou de marque à l’horizon. Cela ne correspond pas à l’esprit 

de ce festival où l’argent, le temps et internet n’existent plus.

Bien que les festivaliers arrivent du monde entier, le peu de 

diversité ethnique (le public est majoritairement occidental) 

est plutôt surprenant pour un évènement fondé dans la Nation 

Arc-en-Ciel. Cela tient à des raisons économiques. Le ticket 

d’entrée est trop onéreux pour la population noire d’Afrique 

du Sud, qui reste majoritairement moins riche que la popu-

lation blanche. 1 500 rands le ticket d’entrée soit 100 euros, 

en plus du transport, vivres et matériel achetés au préalable 

(eau, nourriture, matériel de camping, location de la toile de 

tente…), on peut facilement dépenser 4500 rands, environ 

300 euros. Une somme qui peut représenter jusqu’à un mois 

de salaire en Afrique du Sud, où l’écart entre riches et pauvres 

reste aujourd’hui l’un des plus élevés au monde.

Conformément aux principes d’inclusion, d'autosuffisance, 

d'effort collectif, d'expression personnelle et de responsabilité 

civique, les participants ont la possibilité de partager les talents 

qu'ils possèdent. À Afrika Burn, les festivaliers ne sont pas juste 

membres du public; ils font également partie du spectacle.

En tant que ‘’burner’’, vous aurez l’occasion de donner corps 

à vos plus grands fantasmes: un bar à margaritas au coucher 

du soleil, un stop barbecue et crème glacée l'après-midi, une 

fête sensationnelle, une expérience sonore émouvante... Votre 

cadeau au clan pourrait prendre la forme d’un stand de mas-

sage, un espace frais à l’ombre du soleil de plomb du Karoo, 

offrant du confort, des conversations, une démonstration, une 

fontaine d'eau, une boulangerie ou une classe de yoga... A 

quoi êtes-vous bon ? Qu’avez-vous à offrir qui pourrait plaire 

et que vous souhaitez partager?

Toutes les performances sont les bienvenues tant qu'elles n'in-

terfèrent pas avec le bon temps de chacun, et une fête peut 

apparaître partout où se réunissent les burners. En bref, un 

morceau de désert vide à le potentiel de devenir un ensemble 

élaboré offrant une nouvelle vision du monde si vous voulez 

qu'il le devienne. Chaque nuit, le rituel durant lequel s’incen-

dient les représentations sculpturales et œuvres d'art en bois 

illumine le ciel du désert. Le symbole chatoyant du caractère 

éphémère de tout ce qu’il y a de plus beau. 

PRÉPARATION POUR AFRIKA BURN : QUE METTRE DANS 

SES VALISES?

En bref, un vrai bric-à-brac. Il n'y a pas de ‘’scène principale’’ 

ni de source électrique. Le moins qu’on puisse dire, c’est que 

sept jours de festivités peuvent être éprouvants, et sans ven-

deurs sur place ou magasins à proximité, il est important d'être 

bien préparé. Ne vous attendez pas à survivre avec quelques 

bières et un Bar One. Les gens sont encouragés à apporter un 

minimum de cinq litres d'eau par personne par jour, assez de 

provisions et de matériel pour survivre pendant une semaine 

dans le désert, de l’écran total, une tente coupe-vent (sans 

oublier des piquets de tente robustes et un marteau) et un 

vélo (essentiel). Le plus important est l'adhésion au concept 

de  « Leave No Trace Behind » - tout ce que vous apportez 

(déchets, plumes, paillettes et le reste), vous devez pouvoir 

l’emmener avec vous, car aucun dommage ne doit être fait à 

l'environnement. 

À noter : les camps sont également divisés en une zone bleue, 

calme et familiale, et une zone rouge, pour ceux qui peuvent 

supporter un peu plus de bruit et d'action pendant la nuit.
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As a participant-created movement, the beauty of Afri-

ka Burn lies in the energy of the 13,000 people (per-

formers, artists, free spirits, and more) that take part 

in creating this temporary community where truths are to be 

found obliquely and where nonsense, irrationality and intuition 

are prized. 

Furthermore, Afrika Burn aims to create a decommodified 

zone characterized by a gift economy that’s about giving wit-

hout expecting anything in return - it’s not even a barter eco-

nomy. As a matter of fact, nothing is for sale but ice at the 

event. This also explains why there are no vendors, no adverti-

sing or branding. It just doesn’t fit in. 

In line with the principles of radical inclusion, radical self-re-

liance, communal effort, self-expression, civic responsibility and 

leaving no trace set out by the community, the participants are 

given the chance to bring whatever talents they have. Because 

they are not just the audience; they are also part of the show.

As a burner, you can do pretty much anything that strikes your 

fancy: a sunset margarita bar, an afternoon braai and ice-cream 

station, an epic party, a soulful sound experience. Your gift to 

the clan could consist of massage centre, a chill space, offering 

comfort, a talk, a demonstration, lost mind insurance policies, 

a water fountain, a bakery, a dance or yoga class… what are 

you good at that others would enjoy, and that you’d like to 

share?

Every kind of act is welcome as long as it doesn’t interfere with 

anyone else’s good time, and a party can pop up wherever the 

party people are. Basically, a random piece of desert or one of 

the theme camps can become an elaborate set if you want it to 

be. Every night, the burning of sculptural representations and 

artworks illuminates the desert sky. 

WHAT TO BRING TO THE AFRIKABURN ARTS FESTIVAL

In short, everything. There is no ‘main stage’ and no power 

supply. Six days of fire and festivities can be hectic to say the 

least, but with no on-site vendors and no access to nearby 

shops and stores, it’s crucial to be adequately prepared. Do 

not expect to rock up with beers and a Bar One and survive. 

People are encouraged to bring a minimum of five litres of 

water per person per day, enough food and supplies to survive 

for a week in the Karoo, sunscreen, a wind-proof tent (inclu-

ding heavy duty pegs and a hammer) and a bicycle (essen-

tial).  Most important is the adherence to the concept of Leave 

No Trace Behind – everything that you bring, you must be able 

to take with you, and no damage should be done to the natu-

ral environment. 

It is also worth noting that the camps are also divided into the 

blue zone, which is quiet and family-friendly, and the red zone, 

which is for those who can stand a little more noise and action 

through the night.

Photos :
@jan_verboom_onset
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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 NOUS RÊVONS TOUS POUR NOS VACANCES DE SUPERBES 

PLAGES, DE SOLEIL, DE MER ET DE CUISINE EXCEPTION-
NELLE. UNE DESTINATION QUI NOUS PERMETTRAIT NON 

SEULEMENT DE « FAIRE UN BON BREAK », DE RENOUER AVEC CALME 
LOIN DES FOULES , MAIS QUI NOUS OFFRIRAIT TOUS LE CONFORT, 
UN RAFFINEMENT TYPIQUEMENT ASIATIQUE, POUR DE MAGNI-
FIQUES VACANCES AUSSI BIEN   EN FAMILLE, ENTRE AMIS, OU EN 
AVENTURIER "SINGLE". CET ENDROIT, C'EST L'ÎLE DE KOH LIPE!

Si vous n'avez jamais entendu parle 

de Koh lipe, c'est tout à fait normal. 

C’est l'ile Thaï la plus éloignée de 

Bangkok. L'aéroport le plus proche 

est celui de Langkawi en Malaisie. 

Vous y arriverez via Singapour, puis 

ensuite une courte course en taxi 

suivi d'une heure de bateau rapide 

pour atteindre Lipe. Au départ de 

Bangkok, on prendra un avion pour 

Hat Yai, suivi de 90 minutes de taxi 

et 90 minutes de speedboat. 

Il n'y a ni voiture, ni port à Lipe. Vous 

débarquerez sur la plage, et vous 

promènerez soit a pied, soit en 

moto-taxi, de plage en plage! Les 

plages sont magnifiques, et vous 

trouverez ici l'une des meilleures 

cuisines de produit de la mer en 

Thaïlande. Vos journées s’étireront 

entre farniente sur la plage, les fa-

meux et incontournables massages 

thaïs. Mais pourquoi ne pas être 

plus actif et découvrir la plongée ?

Lipe est un des meilleurs spots de 

plongée en Thaïlande. Pas besoin 

d'expérience ici. L'équipe de Forra 

diving s'occupera de vous, que ce 

soit pour une découverte des fonds 

marins, ou pour une plongée plus 

extrême pour les plus expérimen-

tés. Ici, avec beaucoup de chance, 

vous rencontrerez un requin-baleine. 

Sinon tous les jours, ce sont des mil-

liers de poissons multicolores qui 

s'offrent a vous.   Un aquarium en 

grandeur nature.

Si la plongée bouteille ne vous tente 

pas, alors louez un bateau "Long 

Tail" et parcourez les différentes îles 

pour prendre le temps de découvrir 

les plages et faire de la plongée 

libre. À Lipe, vous pourrez égale-

ment découvrir le kite surf lorsque le 

vent décide de souffler.

Le coucher  de soleil est toujours 

un grand moment. Celui ou l'on dé-

couvre la "vibe" extrêmement relax 

de cette île. Vous aurez le sentiment 

d’être loin de la civilisation mais le 

« sunset » c'est l'heure des cocktails 

et l’occasion de vous faire de nou-

veaux amis! Koh Lipe vous attend !

KOH LIPE, 
ÎLE DE RÊVE THAÏLANDAISE !

KOH LIPE, THAILAND, ISLAND WAY! 

Texte et Photos : Pierre-Alexandre Van De Walle
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WE ALL DREAM OF A HOLIDAY WITH GREAT BEACHES, THE SUN, THE SEA AND SOME AMAZING FOOD. THIS PLACE 
WOULD BE RELAX,SLIGHTLY REMOTE BUT OFFERING ALL THE COMFORTS WE NEED FOR A WONDERFUL TIME, 
WITH FRIENDS, FAMILY OR EVEN ON YOUR OWN. WE FOUND IT, I NAME KOH LIPE. 

If you have never heard of Koh lipe, it's quite normal. There is 

no island further from Bangkok in Thailand. The closest airport 

is actually the one of Langkawi, few kilometers away, but in 

Malaysia. Arriving from Africa, you will either land in Singapore 

and transfer to Langkawi, before a short taxi ride to the ferry 

terminal and a one hour fast ferry to your paradise beach. From 

Bangkok, it's a 90 minutes flight to Hat Yai, than a 90 minutes 

taxi transfer followed by another 90 minutes on a speed boat. 

There are no cars on Lipe, not even a ferry terminal. You land 

on the beach, and you either  walk or take a moto-taxi around 

the island. Beaches are just beautiful and you will find some of 

the best seafood the all of Thailand has to offer.  Your days will 

be spent on the beach, or having a famous Thai massage, but 

you could decide to get more active too. 

Lipe provides some of the best diving in Thailand. You don't 

even need to have dived before, the team at Forra diving will 

take care of you, that you are experienced or not. The diving 

will open a new universe of  amazing underwater life, from 

spotting a whalesharks, rarer  sadly these days  to fishes of 

hundred of colors.

To enjoy this wonderful underwater, if diving is not for you, why 

not rent a local long tail boat and go snorkeling around the 

islands. Other option would be to try your first experience at 

kite surfing. All of this is on offer in Lipe!

Sunset is always a major event in Lipe, ready for a drink in a place 

that offer one of the best vibe in Thailand. You won't be alone 

here, those in the know have found this paradise, ready to share a 

great meal of grilled seafood, making new friends around a cock-

tail deep into the evening .Koh lipe is awaiting your visit!
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Tokyo
ou les intrications d’une mégalopole

and its entangled street network

Texte Pierre MUSTIERE 

 auteur de « Tokyo insolite et secrète »  

author of "Unusual and secret Tokyo"

A I L L E U R S

Les contrastes de la capitale nip-

pone en font tout son attrait pour 

ses visiteurs curieux. Parfois, à 

à peine quelques mètres des foules 

compactes et mouvantes grouillant le 

long des larges avenues menant aux 

gares les plus fréquentées du monde, 

Tokyo offre un visage beaucoup plus 

calme mais beaucoup plus chaotique, 

un entremêlas labyrinthique de basses 

maisonnettes, entrecoupé par des 

ruelles étroites, parfois trop étroites 

pour y faire même passer un vélo. A 

l’ombre des autoroutes urbaines à 

plusieurs niveaux, ces ruelles tout sauf 

rectilignes sont quelquefois entrecou-

pées par quelques marches d’escaliers 

où viennent se reposer les chats er-

rants du coin. Les bruits de circulation 

s’estompent très vite, les passants sont 

rares, les voitures encore plus.

Dans une ville détruite et reconstruite 

à de multiples reprises, régulièrement 

secouée par des séismes puissants et 

vivant constamment sous la menace 

d’inondations majeures (on oublie 

souvent qu’une grande partie de la 

ville est en fait sous le niveau des eaux 

de la baie et des rivières qui s’y jettent, 

protégée uniquement par des digues 

massives) ces quartiers résidentiels 

tranquilles, épargnés par les redéve-

loppements immobiliers massifs et les 

tentatives de rationalisation urbaine 

présentent des risques importants 

pour leurs habitants. Impossible ici de 

faire circuler un camion de pompier ou 

une ambulance, difficile ici d’évacuer 

rapidement… 

Ils dévoilent pourtant aux visiteurs un 

autre visage, celui du Tokyo profond 

et résilient, ils témoignent de la crois-

sance quasi-organique de la ville. Ici, 

pas de gratte-ciel ou de complexe 

résidentiel massif et propret, la maison 

individuelle, bien souvent en bois, est 

reine. 

Pas besoin d’aller chercher bien loin 

pour se perdre, à pied bien sûr, dans 

ces entrailles de Tokyo, ce qui reste 

la meilleure façon de les découvrir et 

profiter ainsi de leur charme décalé: 

les arrondissements pourtant très cen-

traux de Bunkyo ou Toshima regorgent 

de ces amoncellements de maisons 

basses. 

www.jonglezpublishing.com
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The Japanese capital city’s contrasts are 

what makes it such an attraction for its 

curious visitors. Sometimes, just a few me-

ters away from the compact and moving crowds 

teeming along the wide avenues leading to the 

busiest train stations in the world, Tokyo offers 

a quieter face which is also much more chaotic. 

A labyrinth of small houses, intersected by nar-

row streets, sometimes too narrow to even ride 

a bicycle. In the shadow of the multi-level urban 

highways, these straight alleyways are sometimes 

intersected by stairs where the stray cats of the 

area come to have a rest. The sounds of passing 

trains and traffic fade away, bystanders are rare, 

cars even more.

This city that was destroyed and rebuilt many 

times is regularly shaken by powerful earth-

quakes and lives constantly under the threat of 

major floods (it is often forgotten that a big part 

of the city is actually built below the water level of 

the bay and the rivers flowing into it, merely pro-

tected by massive dikes). The quiet residential 

neighbourhoods, spared by massive real-estate 

developments and attempts at urban rationali-

zation, pose significant risks to their inhabitants. 

As a matter of fact, if anyone was to be evacua-

ted, it would be impossible to drive a fire truck or 

ambulance in those streets. 

Yet, by testifying the quasi-organic growth of the 

city, these suburbs reveal another facet of Tokyo. 

That of a deep and resilient Tokyo. 

In those neighbourhoods, skyscrapers and clean, 

massive residential compounds are nowhere to 

be found. Single-family houses, often built out of 

wood, predominate.

On-foot patrols are the best way to get lost in the 

bowels of Tokyo and discover the timeless charm 

of the old-fashioned houses in the very central 

districts of Bunkyo or Toshima.
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CHEZ NATHALIE CHEFFE MARMITON
PARIS
FRANCE

F O O D

CHEZ PAUL VERSAILLES
AU RENDEZ-VOUS DES AMIS

INGREDIENTS

4 octopus
1 garlic cloves

1 sweet pepper
1 small  bird chilli

1 bunch of flat-leaf parsley
1 glass of pastis

INGRÉDIENTS

4/5 poulpes
1 gousse d'ail

1 poivron doux
1 piment oiseau 

1 bouquet de persil plat
1 verre de pastis

Acheter 4 ou 5 poulpes et faire retirer la plume et le bec 
par le poissonnier. 

Bien rincer car il y a généralement du sable. Mettre de l'eau 
à bouillir. Découper les poulpes en lanières puis les blanchir 
5' dans l'eau bouillante. Égoutter et refroidir pour stopper 
la cuisson. 

Détailler l'ail, le poivron, le piment oiseau et le persil. 

Dans une poële, faire chauffer l'huile, y jettre les poulpes, les 
faire sauter à feu vif rajouter les ingrédients et flamber juste 
avant de servir. 

Bon appétit !

Clean the octopus.

Rinse thoroughly to remove any excess sand. Bring 
water to the boil. Cut the octopus into strips and 

blanch for 5 minutes in boiling water. Drain and cool.

Chop the garlic, pepper, chilli and parsley.

In a frying pan, heat the oil, toss the octopus, sauté over high 
heat while adding the ingredients and flambé just before 
serving.

Bon appétit!

Poulpes à l'ail,
flambés au pastis
Octopuses with garlic,
Flambés with pastis

RECET
TE

S DE CHEFS
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PHOTOS BY 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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... BALADE NOCTURNE Dans l'optique de favoriser l'accès aux soins au plus grand 
nombre, SODEICO Medical  met à disposition de ses adhérents un 
large réseau de services médicaux pour mieux les accompagner 
dans la gestion des soins de santé de leurs employés. Nos 
conventions avec les différents centres couvrent les consultations 
médicales et soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles couvrent 
également les besoins pharmaceutiques des malades. Ce service 
assure une couverture médicale pour l’agent et ses dépendants 
légaux (conjoint(e) et enfants mineurs).

Garantie du contrôle des dépenses
Contrôle et limitation des adhérents et  développement de 
politiques de soins de santé internes, de prévention et de 
conseil
Qualité des soins médicaux donnés par les hôpitaux et centres 
de santé conventionnés
Respect de la procédure en matière de soins
Structures médicales  professionnelles à travers le pays

Avantages

Flex : 
Prise en charge 
individuel

Famille : 
Prise en charge de 
la famille (5 
personnes max)

VIP : 
Prise en charge priori-
taire (Possibilité d’inclure 
évacuation pour  expatrié 

Kinshasa, 04, Av. du Marché, Kinshasa/Gombe, 
Lubumbashi, 61, Av. Maniema, Lubumbashi
+243 81 990 46 03
cd@sodeico.org
www.sodeico.org

Zambia, 2nd floor, Blue house part of plot 2374
Great east Road Arcades - Lusaka
+260 21 138 87 17 
zambia@sodeico.org
www.sodeico.org
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