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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 sait bien où l'on veut aller, mais on 
ignore quand, comment, par quel chemin 
on y parviendra. Inutile de s'en trop soucier 
d'avance; on verra bien..." 

Alors que le dix-septième numéro était en préparation, 
une étude très alarmante publiée le 10 juillet par trois 
chercheurs concluent que la sixième extinction de masse 
des animaux s’accélère. Ceci signifie que les espèces de 
vertébrés reculent de manière massive sur terre, à la fois 
en nombre d’animaux et en étendue. Les disparitions des 
espèces ont été multipliées par cent depuis 1900. Les 
conséquences de cet « un anéantissement biologique » 
sont « catastrophiques » pour les écosystèmes, les impacts 
écologiques, économiques et sociaux.
Tous les continents sont concernés par ce phénomène. Les 
zones les plus touchées, notamment pour les mammifères 
et les oiseaux, sont celles situées aux tropiques (Amazonie, 
bassin du Congo, Asie du Sud-Est).
Autrement dit, il est grand temps de se réveiller et de 
se reconnecter à nos réalités : mesurons la gravité du 
phénomène pour inverser notre futur. Oui, nous pouvons 
peser sur notre quotidien et influer sur le cours de notre 
avenir et celui de nos enfants. Soyons dans l’action et 
non en réaction ! Nous n’avons plus que deux ou trois 
décennies pour agir. 
Certes, la vocation de Hamaji Magazine vous fait rêver 
en vous offrant de nouveaux voyages au fil de nos pages, 
mais bien que cet édito soit plus grave que les précédents 
il me paraît important de partager avec vous ces enjeux 
d’ordre planètaire.
Si vous êtes photographe, professionnel ou amateur, 
inscrivez-vous sur notre site ou contactez-nous. Tentez 
votre chance de publier et partager vos plus belles histoires 
et vos photos de voyage. 

READ US ON LINE, UPLOAD FOR FREE YOUR DIGITAL COPY !

www.hamajimagazine.com

Dear readers,
"We know where we want to go, but it is unclear when, how, 

by what road this will be achieved. No need to worry about 
it too much beforehand; We'll see...". 
During the making of Hamaji magazine’s seventeenth 
issue, a very alarming study was published on the 10th 
July 2017 by three researchers and concluded that the 
sixth mass extinction of animals is accelerating. This 
means that vertebrates’ species disappear massively on 
land, both in terms of numbers and in terms of scope. 
Species disappearances have been multiplied by 100 since 
1900. The consequences of this "biological annihilation" 
are "catastrophic" for ecosystems and will lead to severe 
ecological, economic and social impacts.
All continents are affected by this phenomenon. The 
areas most affected, particularly in terms of endangered 
mammals and birds, are those in the tropics (Amazonia, 
Congo Basin and South-East Asia).
In other words, it is now time to wake up and reconnect with 
our realities: measure the severity of the phenomenon 
to reverse our future. Yes, we can change our daily 
habits and influence the course of our future and that 
of our children. Let's foster action, not just reaction! 
We have only two or three decades left to act.
Hamaji Magazine's mission is to make you dream 
by introducing you to new destinations in each new 
issue, and although this editorial sounds more serious 
than the previous ones, it seems important to me to 
share with you these global concerns.

If you are a photographer, professional or amateur, 
register on our website or contact us. Try your luck to 
publish and share your best stories and travel photos. 
More information on our website:

www.hamajimagazine.com

ÉD I TO

MA BOHÊME

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

MON UNIQUE CULOTTE AVAIT UN LARGE TROU.
 - PETIT POUCET RÊVEUR, J’ÉGRENAIS DANS MA COURSE
DES RIMES. MON AUBERGE ÉTAIT À LA GRANDE-OURSE ;
 - MES ÉTOILES AU CIEL AVAIENT UN DOUX FROU-FROU.

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

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

I WENT OFF, FISTS THRUST INTO MY POCKETS, ALL TATTERED;
MY JACKET SUDDENLY TRANSFORMED FOR THE BETTER;
BENEATH THE SKY, I WENT, OH MUSE! AND I WAS YOUR FAITHFUL;
OH! MY! MY!! WHAT SPLENDID LOVES I DREAMT! 

MY ONLY TROUSERS HAD A BIG HOLE;
DREAMY TOM THUMB, I PLUCKED OFF IN MY FARE:
RHYMES. MY INN WAS UP IN THE GREAT BEAR.
AND MY STARS IN THE SKY WHISPERED INTO MY SOUL. 

AND I LISTENED TO THEM, SITTING BY THE EDGE OF ROADS,
THOSE GOOD E’ENS OF SEPTEMBER WHERE I FELT DROPS
OF DEW ON MY FOREHEAD, LIKE A WINE OF VIGOR;
WHERE, RHYMING MIDST THE SHADOWS SO FANTASTIC,
I PLUCKED FROM MY LACES, LIKE LYRES, A SERENADE
OF MY WOUNDED SHOES, A FOOT CLOSE TO MY HEART! 

ARTHUR RIMBAUD

LE VOYAGE en AFRIQUE

+243 994097343 • +243 852574633
editor@corneillesima.com 

www.hamajimagazine.com

T R I M E S T R I E L 

HAMAJI magazine the best 
TRAVEL Magazine in Africa.

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

Follow Us !
HAMAJ I  MAGAZ INE 

THE  BEST  TRAVEL  MAGAZ INE  IN  AFR ICA 
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Contributors Contributors

AFRICA
 CATHERINE TRAUTES 

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

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

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 • AFRICA
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 

OUT OF AFRICA 
JOLANTA KSIEZNIAK
Nomade dans son approche du business, depuis longtemps déjà elle est une fan de 
voyage et de photographie. Elle partage son expérience sur quatre continents dans 
des secteurs aussi variés que l’édition, l’immobilier, les mines. Avec une réelle expertise 
dans le secteur de l’édition elle a publié ses interviews de leaders d’opinion du monde 
politique et des affaires, dans des publications comme EMJ, Power Magazine entre 
autres. Elle collabore aux stratégies de développement digital des entreprises à travers 
la SADEC.

For years global business Nomad, travel & photography enthusiast. Her experience 
spans 4 continents and sectors as diverse as entertainment, mining, publishing, real 
estate. She led teams interviewing Ministers and CEO’s for sector specific reports, 
published in global publications like EMJ, Power Magazine among others. She 
currently works with number of clients on their digital brand strategies and business 
development projects across SADC.

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…

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

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

Contributors

PEOPLE
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.

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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OUR WORLD
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Kinshasa, RDC. Déchargement de ballots de caoutchouc d’un bateau dans un des ports. Bien que 
d’autres matières premières (cuivre, or, zinc, cobalt ou bois) ont depuis longtemps remplacé le 
caoutchouc dans l’exportation, le caoutchouc reste une marchandise importante.
 
Kinshasa, RDC. A boat with rubber bales is unloaded in one of many harbours. Although other raw 
materials, such as copper, gold, zinc, cobalt or wood have long replaced rubber exports, rubber 
continues to be an important commodity.
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O U T  O F 
A F R I C A

LE CŒUR SAUVAGE 
DU BOTSWANA

INTO BOTSWANA’S WILDERNESS

TEXTE ET PHOTOS JOLANTA KSIEZNIAK

DE TOUTES LES HISTOIRES QUE L’ON M’A RACONTÉES, J’AI TOUJOURS EU CE SENTIMENT 
QU’IL EXISTAIT UNE HISTOIRE, LA PLUS BELLE D’ENTRE TOUTES, CELLE QUI NE SE LIVRAIT QUE 
SI L’ON AVAIT DU TEMPS POUR L’ENTENDRE…  (THE HEART OF THE HUNTER, LAURENS VAN DER POST (1961) 

We love !

Prenez le temps et profitez-en. En 4x4 bien sûr, et avec 

votre meilleur acolyte, partez camper sous les cieux 

immenses du Botswana. Vous serez gratifiés par le bleu 

du ciel qui s’étend au-delà des horizons infinis, l’innombrable 

variété de la faune sauvage à vos pieds, une impression de 

solitude dans le désert du Kalahari, le pouls de la nature qui 

bat de plus en plus intensément au fur et à mesure que vous 

vous enfoncez dans ce voyage, où règnent le silence intérieur 

et la performance unique du soleil qui se couche chaque soir.

La politique avisée du gouvernement du Botswana d’un « tou-

risme à haute valeur ajoutée » a fait de la préservation de la 

nature une priorité. Qui plus est : camper en safari au Bots-

wana est devenu très économique.

Le Parc du Kalahari Central est particulièrement sauvage et pro-

tégé. Un domaine de 52 800 kilomètres carrés situé en plein 

cœur du Botswana et son territoire de 582 000 kilomètres carrés.

C’est le Parc National le plus vaste d’Afrique, plus grand que le 



16  I  HAMAJI HAMAJI  I  17

Danemark ou la Suisse. Au nord, dans le “Danemark Africain”, 

on peut compter environ 25 campements où loger. Imaginez : 

seulement 25 maisons dans tout le Danemark… C’est là que le 

terme “sauvage” prend tout son sens.

Oubliez internet et téléphone. Dans le parc, la technologie 

n’existe plus. Il est d’ailleurs plus prudent d’avoir un téléphone 

satellite ou de voyager en convoi. Pas de boutique, essence 

ou électricité, pas plus que la ressource la plus importante : 

l’eau. Soyez prévenus et préparez-vous mentalement.

Il arrive que les grands prédateurs se rapprochent des camps, 

il est alors préférable de dormir dans les tentes montées sur le 

toit des véhicules. Une nuit où nous avions décidé de passer 

la nuit près du feu, des bruits étranges et inquiétants se sont 

rapprochés de notre tente. L’ombre d’un animal ressemblant à 

un lion est passée à deux mètres du feu. Cela a duré quelques 

secondes mais au petit matin nous avons trouvé notre lion tout 

près, en train de se détendre sur la piste…

Le Parc du Kalahari Central est connu pour ses plaines vastes, 

ses salines et ses lits de rivières desséchés. Les pluies sont 

rares et varient de 170 à 700 millimètres par an. La conduite en 

4x4 peut générer beaucoup d’adrénaline en particulier dans 

ces conditions. Comme je l’ai déjà mentionné : soyez prêt à 

vivre une grande aventure et attendez-vous à l’imprévisible 

lorsque vous aurez franchi les portes du Parc du Kalahari. 

Après trois, cinq jours en mode de déconnexion totale, immer-

gés dans la nature profonde, vous serez prêt à renouer avec la 

civilisation et refaire des stocks à Maun, la capitale touristique du 

pays, avant de repartir pour votre prochaine destination. 

Les lodges ne manquent pas dans la région ; nous avons choisi 

un AirBnB sur la route, Otto Villa, une oasis magique située à 

proximité de la rivière Thamalakane, à 15 minutes du centre-ville. 

Cet endroit fut le point de chute idéal dont nous avions besoin 

après ces quelques jours en mode ‘’nomade’’ dans le parc. 

Depuis Maun, vous aurez un choix infini de destinations ; entre 

le delta de l’Okavango, le plus grand lac intérieur dans le nord, 

et le Parc National Chobe, que nous espérons couvrir pour Ha-

maji Magazine un jour, en passant par Moremi, Makgadkgadi 

et le Parc National Nxai Pan qui vous donnera un avant-goût 

de ce que fut le plus grand lac préhistorique qui, autrefois, 

recouvrait le bassin du Kalahari. 

Moremi, lieu où se regroupe durant la saison sèche toute la 

faune du territoire, est fait pour être parcouru en 4x4. Durant 

la saison des pluies, les enjeux sont réels et tellement excitants 

: traverser les rivière d’eau profonde en retenant votre respira-

tion, se risquer sur de minuscules ponts en bois. Attention aux 

excès de confiance… 

Durant les quelques jours passés ensuite à Moreni au Khwai 

River camp, un lieu magique, nous avons observé des élé-

phants, hippos, singes, lions, impalas et phacochères. Cette 

partie du parc est également un spot réputé pour l’observa-

tion des oiseaux. Des éléphants rencontrés alors, conscients 

de notre proximité, secouent les arbres à 15 mètres de nous, 

puis se frottent sur les troncs des arbres, faisant tomber les 

fruits. Nous ressentons alors le plus grand des bonheurs. 

Depuis Moreni nous avons effectué d’autres stops sur la route 

du retour vers l’Afrique du Sud ; dans la direction du Parc Na-

tional Nxai Pan pour voir les baobabs de Baines et camper sur 

le site préhistorique de Khubu Island.

La route qui mène aux baobabs est une piste sèche, craquelée 
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et couverte de sel qui s’étend jusqu’au bout de l’horizon, vous 

donnant alors l’impression de communier avec le ciel. Le site, 

qui est également connu sous le nom de ‘’Seven Sisters’’, a 

été baptisé ‘’Baobabs de Baines’’ en mémoire de l’explorateur 

Thomas Baines qui les a immortalisés en peinture en 1862.

Si vous partez au mois d’avril, votre aptitude à maîtriser la 

conduite en 4x4 sera particulièrement sollicitée…

Si votre aventure vous mène jusqu’aux baobabs de Baines, 

prenez le soin de réserver un lodge plusieurs mois à l’avance 

dans l’un des quatre sites où vous pourrez observer la faune et 

la flore dans toute leur majesté.

A Makgadikgadi, Khubu Island est un affleurement de roches 

également célèbre pour avoir vécu son moment d’histoire. 

Dans le passé il servait de campement à des chasseurs-cueil-

leurs avant d’avoir été exploité pour son sel pendant les temps 

de l’àge du fer. 14 sites de camping se trouvent à proximité ; 

loin d’être dénués de charme, ces campements sont idéals 

pour se reconnecter à la nature, propices au calme et à la 

volupté.

HE CONFESSED TO HAVING STORIES AND TOLD US SOME OF THEM, BUT EVEN SO I ALWAYS HAD A FEELING THAT 
THERE WAS, DEEP IN HIS HEART, A STORY OF STORIES WHICH NEEDED FAR MORE TIME AND SHARING OF EXPERIENCE 
TO COMMUNICATE THAN I COULD AFFORD JUST THEN.  THE HEART OF THE HUNTER, LAURENS VAN DER POST (1961) 

Make some time, take it, rent a 4x4, call your partner in 

crime and go camp under the big Botswana sky. You 

will be rewarded with blue skies stretching above 

vast horizons, overwhelming numbers and variety of wild life at 

your camp’s ‘doorstep’, the emptiness of the Kalahari Desert, 

shadows of giant baobab trees at lunch time, colorful bird 

choruses at sunrise, rhythms of nature getting into your veins 

deeper and deeper every day, inner silence and the unique 

performance of the sun setting down every evening. 

Owing to a sensitive policy of ‘high cost-low volume tourism’ 

implemented by the Botswanan government, Nature Reserves 

known as “the largest tracks of wilderness in Africa” were pre-

served in Botswana. That wilderness is worth exploring and by 

camping, you can make it affordable for yourself. 

CKGR (Central Kalahari Game Reserve) is as wild as it gets. 
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Located in the heart of Botswana, the park covers 52,800 sq km. 

It is the largest National Park in Africa, bigger then Denmark or 

Switzerland to give you some perspective. In the northern section 

of this African Denmark, there are in total 25 basic campsites. Can 

you imagine… only 25 houses in all of Denmark?! By now, you 

should get an idea of what I mean when I am writing ‘wild’. 

Because Internet and phone coverage are non-existent in 

CKGR, it is advised to have a satellite phone with you, or travel 

in convoy. No shops, fuel or electricity and most importantly, 

no water. Come well prepared with above in mind. 

As large predators may walk through unfenced campsites, we 

have chosen to stay most of the nights in our roof top tent. 

One night when we decided to sleep around the fire, we no-

ticed strange noise coming from behind the ground tent, and 

a shadow of animal with bushy head passed by 2 meters away 

from the fire. It all lasted a few seconds, maybe 10, but the next 

morning the lion was chilling on the road very nearby. 

CKGR is characterized by vast open plains, salt marches and 

ancient riverbeds. Rainfall is sporadic and sparse and can vary 

from 170 to 700 millimeters per year but during our trip in April 

getting almost stuck in the mud close to waterholes was rather 

easy to do. 4x4 driving brings a lot of excitement in such condi-

tions. As it was previously mentioned, be up for an adventure 

and expect the unexpected when crossing the gates of CKGR. 

After 3-5 days of being ‘unplugged’ waking up for the sunrise 

and morning safari, living in synch with nature, you will be rea-

dy to restock in Maun, tourism capital of the country, before 

heading to your next destination. 

There is abundance of lodges you can stay in and around Maun, 

we went the Airbnb route and booked a bedroom into the ma-

gical oasis of Otto villa, situated by the Thamalakane River, 15 

minutes from downtown Maun. The property offers breathta-

king views and is pure heaven on earth. Designed by an archi-

tect and fully ecological, we immediately felt at home and the 

place offered exactly what we needed, and more, after CKGR. 

From Maun, options for the next leg of our trip were abundant; 

from Okavango Delta the world’s largest intact inland delta in 

the North and Chobe National Park, that we hope to cover for 

you in Hamaji soon, through Moremi, Makgadikgadi and Nxai 

Pan National Park, where one can get a taste of what the great 

prehistoric lake that once covered the Kalahari Basin looked like. 

Moremi is where the wildlife congregates during the dry sea-

son and it is a great 4x4 area. Again, in the rainy season it can 

be challenging but oh so more exciting, crossing those deep 

water rivers and holding your breath while driving onto tiny 

wooden bridges. 

During the next couple of days spent in Moremi at the magical 

spot of community run Khwai River camp; we have been lucky 

enough to observe elephants, hippos, monkeys, lions, impalas, 

bushbucks which are permanent occupants of the area, sha-

ring it generously with the few humans camping around. The 

place is heaven for bird spotting too. 

On every trip, there is always this one sunrise, that one sunset to re-

member, the one that not your camera, but your heart will capture. 

Elephants that we named in the past 3 days, shake the trees 15 

meters away from us. They are rubbing their thick skin against 

the tree trunks, fruits falling down, elephants coming closer 

and closer, looking at you from 5-7 meters and acknowledging 

your presence while doing their own thing. This is the elephant 

highway in front of our eyes at sunset… pure happiness. 

From Moremi we have planned 2 more camping stops, on our 
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way back to South Africa; a drive through Nxai Pan National 

Park to see Baines’ Baobabs and camping on the prehistoric 

Khubu Island. 

Most of the year you would be driving on the dry, cracked 

and white salty surface of the tracks stretched to the horizon 

and connecting with the sky before reaching Baines’ Baobabs, 

also known as the Seven Sisters, and named after explorer 

Thomas Baines, who painted them in 1862. If you choose to 

travel in April, there is a high chance your experience will be 

different, your ability to drive 4x4 will be challenged… 

As bizarrely beautiful as they are, if you venture past Baines’ 

Baobabs you will discover many more of this magical upside 

down trees; booking months in advance will increase your 

chances to get a spot in one of 4 designated spots. 

Kubu Island, a historical rock outcrop in Makgadikgadi is yet 

another bizarre place, occupied in the past by hunters-ga-

therers and exploited for salt and game by Iron Age groups. 

The extensive stone wall suggests the extension of Zimbabwe 

culture during the XIII century. There are 14 campsites around 

the Island and an abundance of baobabs. 

C A R N E T  D E  R O U T E
Y ALLER • GO 
CKGR  entrée:  Il  y  a  trois  points  d’entrée  du  parc: 
Matswere au Nord-Est , Khutse au Sud et Xade à l’ouest.

SE LOGER • STAY
Dans le parc: 
www.bigfoottours.co.bw or www.kwando.com
http://www.kubuisland.com/#about

WWW.MOREMI-GAME-RESERVE.COM

APPS : TRACKS4AFRICA 
WWW.4X4COMMUNITY.CO.ZA 
WWW.BOTSWANATOURISM.CO.BW

Sans titre-10   1 19/08/2017   10:12:10
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A F R I C A

Congo, 
à bord du Train Blanc
a getaway on board the White Train

Texte et photos Catherine Trautes

PRÈS DE 25 000 PASSAGERS PAR AN. UN PARCOURS ENTRE MATADI ET KINSHASA 
EN PASSANT PAR LES GARES DE MPOZO, SONGOLOLO, KIMPESE, KISANTU, INKISI, 
MADIMBA, .... LE TRAIN « EXPRESS » KINSHASA – MATADI EST L’OPTION IDÉALE 
QUI PLUS EST, À PETIT PRIX. 

Pour ceux qui voyaient dans le train « Kin-

shasa – Matadi » quelque chose de nou-

veau, détrompez-vous ! Il faut remonter 

en 1886 pour en connaître la genèse. À 

cette époque, l’exploitation du territoire du 

Congo par l’Etat Indépendant du Congo via 

le fleuve rencontre quelques déconvenues 

et non des moindres : la partie du fleuve 

entre Matadi et Kinshasa ne s’avère absolu-

ment pas navigable à cause de la présence 

des chutes Livingstone et Inga. Le transport 

s’effectue alors par portage ce qui se révèle 

être extrêmement cruel pour les popula-

tions sollicitées. La solution ? Une ligne de 

chemin de fer pardi ! 
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La Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie 

voit le jour en 1886 et deux plus tard, sa filiale, la  Compagnie 

du Chemin de Fer du Congo, entame les réflexions pour la 

construction de la ligne entre Matadi et le Stanley Pool. Com-

mencée en 1890, elle se termine en 1898. Les défis : sortir des 

gorges du Congo par le canyon de la rivière M’pozo et créer 

le passage par les monts de Cristal. Pas moins de 1932 per-

sonnes y perdent la vie. Et cela, c’est sans compter  les travaux 

entrepris pour le changement d’écartement et du tracé qui se 

poursuivent jusqu’en 1931 et voient s’incliner 7000 forçats et 

travailleurs. Mais une fois ces « difficultés », ou disons plutôt ces 

atrocités, surmontées, le ballet du Train Blanc entre Léopold-

ville et Matadi peut désormais aller « bon train ». En effet, la 

rentabilité de ce faramineux projet est vite avérée grâce notam-

ment à l’exploitation de l’ivoire et du caoutchouc. 

Abandonné à son triste sort en 2008, il renaît de ses cendres 

le 22 août 2015, après 7 années d’interruption, et, cette fois, 

avec un service tout confort.  Avec une rotation d’une fois par 

semaine, deux locomotives belges (en alternance) et 9 voitures 

parcourent vaillamment les 366 kilomètres de voie ferrée reliant 

les deux villes. Entraînés par le rythme cadencé de ce long ser-

pentin de fer, les 534 passagers peuvent admirer la beauté des 

paysages allant crescendo à l’approche de la ville de Matadi, 

au passage des gorges et du canyon. Un wagon restaurant et 

un wagon snack bar font le bonheur des grands et des petits. 

Et oui, 7 à 8 heures de trajet méritent bien que l’on se sustente 

un tant soit peu. Muni d’une classe de luxe hyper climatisée et 

d’une première classe, il y en a pour tous les goûts, mais pour 

vivre l’expérience, rien de tel que la deuxième classe avec de 

belles rencontres en perspective. 

S’il est intéressant de le prendre par simple curiosité, la plupart 

des passagers y trouvent une bonne alternative à la route car 

étant plus sécurisant et plus relaxant. Avec ses 25.000 passa-

gers par an, il dynamise aussi la vente des produits maraîchers 

issus des régions traversées.  Pourquoi se priver d’acheter un 

petit quelque chose ci et là lors des arrêts en gare ?  Il y en a à 

profusion. Des sourires aussi. Sans oublier les effets positifs du 

transport de marchandises. Une aubaine pour désengorger le 

port de Matadi. 

Si vous êtes audacieux, tentez un tronçon dans la locomotive. 

La transmission à l’arraché des données du trajet dans les gares 

non desservies et l’activation du très typique klaxon pour avertir 

les animaux errant sur la voie valent la peine d’être observés.

Si le temps vous en dit, pourquoi ne pas faire un arrêt à Kisantu 

pour déambuler dans le jardin botanique florissant d’essences 

rares et visiter sa cathédrale. Ou à Kwilu-Ngongo pour arpenter 

les champs de canne à sucre et visiter sa sucrière. Ou encore à 

Mbanza-Ngungu pour pénétrer dans ses grottes réputées pour 

abriter des poissons aveugles. Enfin, le choix ne manque pas … 

ou si non, allez tout simplement au terminus … à Matadi.
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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

NEARLY 25,000 PASSENGERS A YEAR. A JOURNEY FROM MATADI TO KINSHASA VIA THE MPOZO, SONGOLOLO, 
KIMPESE, KISANTU, INKISI AND MADIMBA STATIONS. THE "EXPRESS" TRAIN FROM KINSHASA TO MATADI IS AN 
IDEAL TRAVEL OPTION, AT A VERY AFFORDABLE PRICE.

For those who saw something new in the "Kinshasa - Matadi" 

train, think again! One would have to go back to the 1880s in 

order to discover its genesis. At that time, the exploitation of 

the territory of Congo by the Independent State of the Congo 

via the river encountered some disappointments and not the 

least: the part of the river between Matadi and Kinshasa was 

absolutely not navigable because of the presence of the 

Livingstone and Inga Falls. Transportation was then carried 

out by porters, which proves to be extremely cruel for the local 

populations. The solution? A railway line, of course!

The “Compagnie du Congo” for Trade and Industry was founded 

in 1886 and two years later, its subsidiary, Compagnie du Chemin 

de Fer du Congo (Railway Congolese Company), started to 

initiate some discussions on the construction of the line between 

Matadi and Stanley Pool. While its conception began 1890, it 

was completed by 1898. The project was confronted by several 

major challenges, starting with the creation of a corridor to leave 

the Congo gorges through the canyon of the river M'pozo and 

building a passage through the Crystal Mountains. No less than 

1932 people lost their lives. And this is without counting the 

work undertaken for the gauge, alignment and elevation of the 

route that continued until 1931 and during which 7,000 convicts 

and labourers bowed down. Once these "difficulties", or rather, 

atrocities were overcome, the ballet of the White Train between 

Léopoldville and Matadi could then go "smoothly". Indeed, the 

profitability of this enormous project was quickly proven owing 

to the mass exploitation of ivory and rubber.

Left to its fate in 2008, the train rose again from its ashes on 

August 22, 2015, after 7 years of interruption, and this time with 

a better service and greater comfort. Following weekly rotations, 

two Belgian locomotives and nine wagons stroll along the 366 

kilometres of railway connecting the two cities. Driven by the 
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rhythmic pace of this long iron snake, the 534 passengers can 

admire the beauty of the landscapes as they approach the town 

of Matadi, through the gorges and the canyon. During this 7 

to 8 hours’ journey, a dining car and a snack bar wagon offers 

friendly service and meals to the delight of both adults and 

children. Equipped with an air-conditioned luxury class and a 

first class, there is something for everyone. However, in order 

to fully experience this unique journey, I highly recommend the 

second class with beautiful encounters in perspective.

If it is interesting to take it out of simple curiosity, most passengers 

see it as a good alternative to road transport because as it is 

more safe and relaxing. With its 25,000 passengers per year, the 

railway line also boosts sales of vegetable produce from the 

regions crossed. Not to mention the positive effects of freight 

transport on the Congolese economy. Why not buying a little 

something here and there when stopping at the station? There 

are plenty of them. Smiles too. 

If you get a chance, why not stop in Kisantu to stroll through the 

thriving botanical garden of rare species and visit its cathedral. 

Or try a stop-over in Kwilu-Ngongo to roam sugar cane fields 

and visit its sugar plantation. Mbanza-Ngungu is famous for its 

limestone caves known for sheltering blind fish. Options are 

endless... 

C A R N E T  D E  R O U T E
SE LOGER ET MANGER • STAY AND EAT
VIVI PALACE
Quartier Ciné Palace
10, avenue Futi Muekono

LEDYA FLAT HÔTEL
10, avenue Ledya

VOIR • SEE
La ville, étirée à flanc de colline, tire son nom de 
l'environnement accidenté qui l'accueille, de la proximité 
des rapides. Matadi signifie en effet pierres en kikongo. À 
voir dans la ville et ses environs :
The city, stretched on a hillside, takes its name from 
the rugged environment that welcomes it, and from the 
proximity of the rapids. Matadi means stones in Kikongo. 
To see in the city and its surroundings:

 l’Eglise du Sacré-Coeur ;
 l’Hôtel Métropole (il faut jouer d’un peu d’influence) ;
 le Belvédère (un peu « crowdy ») ;
 les hauteurs de la ville pour une belle vue sur le port ;
le Pont Matadi, anciennement Pont Maréchal (722 
mètres de long) et son monument commémoratif ;
 le Plateau Palabala à 12 km en amont de la ville ;
 le Rocher de Diogo Cão ;
 le Barrage d’Inga à quelques encablures.

INFOS PRATIQUES SUR LE TRAIN • USEFUL 
INFORMATION ABOUT THE TRAIN

 Horaires, une rotation par semaine : 
 départ / retour : 7H30 de Kinshasa ;
 retour / départ : 7H30 de Matadi ;
 Classe de luxe : 36 places à USD 65 (avec restauration) ;
 Première classe : 70 places à USD 25 (avec restauration) ;
 Deuxième classe : 418 places à USD 12 ;
 50%  du tarif pour les enfants de 5 à 11 ans
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A F R I C A

LA PLUS ANCIENNE NATION INDÉPENDANTE 
D’AFRIQUE EST L’UN DES TRÉSORS VOILES DU CONTI-
NENT AFRICAIN.

L’Ethiopie. Habituellement associée à la sécheresse et à la famine, 

la réalité est toute autre. C’est un pays qui vous ensorcellera avec 

le mystère de ses églises millénaires en pierre, ses paysages de 

montagne, ses volcans qui bouillonnent mais surtout son people 

magnifique. En voyageant en Ethiopie, vous serez étonnés de la 

grandeur des paysages

L’héritage de la plus ancienne nation indépendante d’Afrique 

date du 1er siècle. La grande terre d’Ethiopie est l’un des trésors 

voilés d’Afrique. Des trésors archéologiques, culturels et des ri-

chesses naturelles qui attendent les voyageurs avides de surprises 

à la découverte de cette ancienne destination qui est de plus en 

plus recherchée. 

On peut le dire : l’Ethiopie est une destination unique : belle, se-

crète, mystérieuse et extraordinaire. Un pays dont l’histoire est si 

L’ÉTHIOPIE, 
LE CŒUR 
SACRÉ DE 
L’AFRIQUE
THE HOLY HEART 

OF AFRICA

Texte et photos Kris Panneckouke
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riche qu’il a déjà reçu de l’Unesco le label de Sites Patrimoniaux 

et Historiques. Elle est une terre riche de son passé historique, 

culturel et de ses trésors naturels dont l’origine remonte au roi 

Salomon et la reine de Sabah. Le sud du pays est une destina-

tion véritablement authentique où l’on dirait que le temps s’est 

arrêté…

Depuis le parc national des montagnes Simien qui s’élèvent à 

3300 mètres au dessus du niveau de la mer et qui sont le terri-

toire de babouins Gela, jusqu’à la ville de Lalibela et ses très cé-

lèbres églises construites dans la pierre, puis le long des routes 

qui mènent à la vallée Omo vous ne manquerez pas d’être mar-

qués profondément. Le sud de l’Ethiopie est peuplé de tribus 

protégées du monde depuis des siècles et qui vivent en suivant 

leurs propres traditions. C’est une rencontre magnifique que 

la découverte des cultures des Hamer, Mursi, Karo, Arbore et 

celles d’autres tribus.

Le meilleur moment pour visiter l’Ethiopie est très certainement 

la saison sèche. Mais l’Ethiopie a une activité culturelle et touris-

tique très dense. Vous pourrez également planifier vos voyages 

au rythme des festivals comme les festivals Meskel ou Timkat. 

La plupart sont religieux et principalement de rite Orthodoxe 

ou Chrétiens. Un voyage à la découverte d’une autre Afrique. 

Inoubliable.

ETHIOPIA, THE OLDEST INDEPENDENT NATION IN AFRICA, HAS A HERITAGE DATING BACK TO THE FIRST 
CENTURY AD. THE GREAT LAND OF ETHIOPIA IS ONE OF AFRICA'S HIDDEN TREASURES. ARCHAEOLOGICAL, 
CULTURAL AND NATURAL RESOURCES AWAIT THE TRAVELLERS KEEN TO DELVE INTO THIS ANCIENT YET 

OFTEN OVERLOOKED DESTINATION. 

Ethiopia is truly a land of discovery. Beautiful, secretive, mys-

terious, and extraordinary. A country so rich in history that 

four destinations in northern Ethiopia have been designated 

UNESCO World Heritage Sites (only nine of them worldwide). 

Ethiopia, since the time of King Solomon and the Queen of 

Sheba, is a land filled with historical, cultural and natural trea-

sures. Southern Ethiopia is a region that is absolutely unique. 

There, it seems that time has stood still for centuries. 

Must-sees include the Simien Mountains National Park, loca-

ted 3,300 meters above sea level in the north and home to 

Un café à Addis Abeba: Savez-vous comment fut découvert le café? 
Il vient du mot “kaffa”, une région où l’on cultive le café en Ethiopie. 
C’est là que fut découvert le café.
Gondor est la capitale médiévale de l’Ethiopie. Elle est souvent dé-
crite comme le Camelot de l’Afrique et possède cinq châteaux construits 
dans la période du milieu du 17e et 18e siècle.

Coffee house in Addis Ababa. Do you know where the word ‘‘coffee’’ 
comes from? It is from ‘Kaffa’, a coffee-growing region in Ethiopia. 
This makes Ethiopia the birthplace of coffee.
Gondor, The Medieval Capital of Ethiopia often described as the 
Camelot of Africa, has five castles built in the mid-17th & 18th 
century.
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Gelada baboons as well as the town of Lalibela with its famous 

rock churches. The Omo Valley in southern Ethiopia is equally 

unique and is home to a fascinating range of distinct tribal groups 

including the Hamer, Mursi, Karo, Arbore, and other tribes, that 

have lived isolated from the rest of the world for centuries. These 

tribes are still very much following their own cultures and customs. 

Irrespectively of the region one wishes to explore, they will leave 

Ethiopia with plenty of stories to tell.

The best time to visit Ethiopia is probably during the dry season 

but Ethiopia's festivals are very popular, so regardless of the wea-

ther, planning a trip around Meskel or Timkat is a suggestion. 

Ethiopian festivals are certainly worth planning a trip around. 

Mostly religious, festivals generally last several days. Orthodox 

Christian festivals are the most prominent and religious celebra-

tions in Ethiopia.

C A R N E T  D E  R O U T E
Y ALLER - GO  
Ethiopian Airlines www.ethiopianairlines.com

DORMIR - SLEEP
Près de l’aéroport Le Sidra Inter Hotel 
le Siyonat hotel chaleureux et plus accessible

Close to the airport : Sidra Inter Hotel 
Siyonat hotel warm and friendly

MANGER - EAT  
Le Tomaca pour le meilleur café éthiopien de 
Addis Abeba, un pays où fut découvert le café 
au 9e siècle. Oslo café: pour le lunch - Dîner au 
2000 Habesh: c'est un restaurant «culturel», 
comme on dit à Addis. Le Yod Abyssinia  situé 
dans le quartier du Bole Medhaniyalem pour 
déguster un café Ethiopien et sa cuisine tradi-
tionnelle

Tomoca Coffee Shop the best Ethiopian coffee 
in Addis Abeba. It is in Ethiopia that coffee was 
first discovered, during the 9th century. Lunch 
at Oslo Cafe – Dinner at 2000 Habesh – Head to 
Yod Abyssinia to enjoy traditional Ethiopian food.

AUTRE • OTHER
Pour la location d’un 4x4 avec chauffeur, comp-
ter environ 100 USD par jour

Hiring a 4x4 with a driver costs at least one 
hundred dollars per day.

VOIR - SEE
Le Timkat Festival : Du 19 janvier (20 janvier 
pour les années bisextiles) au 21 janvier.

The Timkat Festival takes place every year from 
the 19th to 21th of January in different cities 
including Addis Abeba, Gondar or Lalibela.
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P E O P L E

INTERVIEW BY CORNEILLE ET SIMA

Bismack Biyombo
Du haut de ses 2,06 m, Bismack Biyombo fait rayonner le Congo à travers le sport. 

Ce basketteur professionnel congolais de basket-ball né le 28 août 1992 à Lu-

bumbashi en République Démocratique du Congo évolue à la NBA, le champion-

nat américain. Il y occupe les postes d'ailier fort et de pivot.

Bismack Biyombo a entamé sa carrière de 

basketteur au BC Lupopo, à Lubumbashi, 

avant de partir au Yemen ou il jouera pen-

dant 6 mois. Il est repéré à l'âge de 16 ans 

dans un tournoi par Mario Palma, ancien 

entraîneur de la Jordanie  et de l'Angola.

En 2009, il part alors jouer en Espagne, 

en troisième division (LEB Plata), au CB 

Illescas, le club de basket Ball de la ville 

d'Illescas. Il jouera son premier match en 

première division le 9 janvier 2011 contre 

la DKV Joventut.

En avril 2011, il participe au Nike Hoop 

Summit. Il bat le record de contres déte-

nu jusque là par Kevin Garnett et devient 

la star de la NBA. Bismack est drafte en 

7ème position par Michael Jordan et son 

équipe des Bobcats (intégrera les équipes 

de plusieurs clubs), Il signera finalement 

en 2015 avec les Raptors de Toronto. 

Après une belle saison régulière et 56 vic-

toires en 2016, les Raptors atteignent pour 

la première fois de leur histoire les finales 

de conférence, Bismack réalise le record 

de rebonds de la franchise avec 26 prises 

lors du match 3 des finales, finalement il 

choisit de signer chez les Magic d'Orlando.

Le basketteur natif de Lubumbashi en-

tend aider les jeunes basketteurs congo-

lais à poursuivre leurs études, atteindre 

un niveau international et à s’épanouir. 

Bismack Biyombo a réalisé la construc-

tion d’une école internationale et d’une 

académie de basket avec terrain de bas-

ket couvert à Goma et entend poursuivre 

ses projets à Kinshasa, puis à Lubumbashi 

(Haut-Katanga). 

Hamaji Magazine l’a rencontré lors de son 

passage à Lubumbashi, en RDC.

Dates Clés
• Mon anniversaire le 28 août 1992
•  L’anniversaire de mes parents
•  2012 : la toute premiere fois qu'on a pu aider un jeune de 

Lubumbashi a obtenir une bourse scolaire pour étudier aux 
USA. J’ai ressenti une joie que je n’aurais jamais cru possible.

•  2011 : Nike Hope Summit, le plus grand match de ma vie. Il a 
changé ma vie en me faisant entrer en NBA 

•  2018 : les séries play off aux USA. On doit gagner !

INTERVIEW

En vacances êtes vous plutôt 
city, plage, nature
Plage 

Le voyage en 3 mots
Curiosité – Nature - Détente

Votre voyage de rêve
Un retour au pays, la 
République Démocratique du 
Congo

Un lieu fétiche
Mon pays, la RDC

Un hôtel
L’Armanyara sur une île aux 
Bahamas

Le meilleur restaurant au 
monde
Mister Chow à Los Angeles

Sur une île qu’est-ce que vous 
emporteriez
Mes proches, des livres

Un retour dans le temps
La galère lorsque je vivais 
encore au pays

Votre dernier voyage
Cabo au Mexique. Je m’y 
trouvais en vacances avec mon 
sponsor.

Votre prochain voyage
Kinshasa et puis Goma en 
RDC. Puis l’Afrique du Sud 
avant de rentrer chez moi à 
Los Angeles.

Qu’est-ce que vous 
demanderiez si la réponse 
était oui?
La paix pour mon pays
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Bismack Biyombo, 2,06 meters tall makes his country proud through his achievements in the sport. This Congolese professional 

basketball player was born on the 28th August 1992 in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo. He usually plays at the 

power forward and center positions. 

Bismack Biyombo was spotted by Mario Palma (former coach of 

Jordania and Angola teams) at the age of sixteen in a youth tour-

nament in Yemen.

In 2009, he makes his debuts in the Spanish ACB team. He then 

moved to Spain, in the third division (LEB Plata), to CB Illescas, bas-

ketball club of the city of Illescas.

In January 2011, Esteban Batista, Fuenlabrada’s center, leaves the 

club to start playing for Caja Laboral. Bismack Biyombo is then in-

tegrated in the team. He played his first game on 9th January 2011 

against DKV Joventut. Biyombo scored 5 points and 7 rebounds 

in 13 minutes after the game started. On the 16th January, Fuenla-

brada plays against Real Madrid and Biyombo recorded 6 points 

with 2 rebounds and 3 blocks, one of them against former Spanish 

League MVP and Spanish national team player, Felipe Reyes. After 

this achievement, he will quickly become the Liga’s favourite. 

After being drafted with the 7th pick in the 2011 Draft by Michael 

Jordan and the Charlotte Bobcats, he signed a two year contract 

with the Toronto Raptors. He guided the Raptors to a historic 56 win 

season and helped the franchise reached the Eastern Confence 

finals for the first time in history. On game 3 of the playoffs confe-

rence finals he recorded a franchise record with 26 rebounds 

against the Cleveland Cavaliers. 

After having integrated the teams of many different clubs like 

Charlotte Bobcats and Sacramento Kings, he signed a two-years 

contract with Toronto Raptors. 

On the 30th March, owing to his performance in a game against 

Atlanta Hawks, he guided the Raptors to a 105-97 win over the 

Hawks, helping his team record a 50-win season for the first time in 

franchise history.

He signed a contract with Orlando Magic in 2016.

Key Dates 
•  My birthday in 28 août 1992
•  My parents birthdays
•  2012 : The very first time I helped a congolese kid get a scholarship to study and play basket-

ball in the USA. I felt a deep joy.  I felt a deep joy. 
•  2011 : The Nike Hoop Summit, biggest game of my career. It changed my life and opened for 

me the NBA doors. 
• 2018 : play off series in the USA. We have to win !
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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. 
Curiosity – Nature - Relaxing

- What is your dream destination?
A trip to my country, the Democratic Republic of 
Congo

- What is your favourite place in the world?
My country, the DRC

- A hotel
The Armanyara on an island in the Bahamas

- Your favourite restaurant in the world?
Mister Chow, Los Angeles

- On an island what would you take with you?
My family, some books

- A journey back in time…
The struggle, back when I was still living in DRC

- Your last trip? 
Cabo, in Mexico. I spent my holidays there with my 
sponsor. 

- Your next trip?
Kinshasa and then Goma in DRC. And the South 
Africa before heading back home in Los Angeles. 

- What question would you ask if the answer was “yes”?
Peace for my country
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M A G A Z I N E 

MÉTAL 
HURLANT !
HOWLING METAL !

 
TEXTE ET PHOTOS YANN MACHEREZ
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C’EST EN AFRIQUE, AU BOTSWANA. AU MOIS DE MAI, DE CURIEUX FANS DE HARD-ROCK SE RETROUVENT À 
GHANZI, AU BEAU MILIEU DU DÉSERT DU KALAHARI. LE TEMPS D’UN WEEKEND, LA PETITE VILLE A VÉCU AU SON 
DE RIFFS ENDIABLÉS ET DE GROSSES CYLINDRÉES. RETOUR EN IMAGE SUR LE WINTER METAL MANIA FESTIVAL !

La scène semble tout droit sortie d’un nouveau Mad Max : 

vêtus de cache-poussière en cuir, coiffés de Stetson et de ban-

danas, des bataillons de fans de musique métal trépignent 

devant la porte de la salle des fêtes du village.

Pour deux jours et deux nuits, plus de mille 'métalleux' sont 

venus des quatre coins de l’Afrique australe pour partager leur 

passion et exprimer pleinement leur amour pour le hard-rock.

“Un concert de hard-rock ici, c’est comme un rituel religieux. 

A l’approche de l’événement, tous se préparent méticuleu-

sement, comme si ils allaient en guerre” me confie Tshoma-

relo Mosaka – AKA 'Vulture' – le bassiste de Overthrust et un 

des organisateurs du festival. ”Des le premier riff de guitare, 

ils relâchent l’énergie emmagasinée pendant ces longues 

semaines d’attente dans un vacarme visuel et sonore hallu-

cinant.” Adolescent, Vulture a découvert le metal grâce à un 
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oncle qui écoutait des classiques comme Motörhead. « Cette 

musique a un pouvoir immense sur mon tempérament. Elle 

m’aide à convertir les choses négatives que j’ai en moi en 

énergie positive », poursuit-il. 

Le métal au Botswana est le résultat de l'hybridation d'une 

sous-culture à prédominance occidentale: beaucoup de 'mé-

talleux' sont des cow-boys des villages et fermes alentours, 

ils mélangent l'image de cowboy avec le look agressif de la 

culture métal. "Mon grand-père était un cow-boy et j'ai choisi 

le métal qui se combine parfaitement avec mon style de vie" 

partage 'Desert super power', le chef de l'équipe de sapeurs 

galactiques, les 'Super power'. « Je confectionne mes tenues 

à partir de vêtements d’occasion que j’achète en Zambie ou 

que je commande en Angleterre par Internet. J’ajoute toutes 

les décorations. »

Pour beaucoup, c’est un style de vie, voire une religion avant 

même d’être une musique. “Leur relation a la musique est 

pure” confie Robyn Ferguson, la chanteuse d’Adorned In 

Ash, le seul groupe blanc d’Afrique du Sud. “Elle coule dans 

leurs veines”. Venant de différents milieux sociaux - mineurs, 

étudiants, serveurs, designers ou policiers- les 'métalleux' se 

retrouvent autour de mêmes valeurs. "Le métal est une mu-

sique de puissance, d’indépendance et de liberté" déclare 

Giuseppe Sbrana, chanteur du groupe local Skinflint. Quand 

on lui demande pourquoi il aime le métal, il répond : « Ça me 

fait du bien, ça me rend libre. Le christianisme est la croyance 

la plus répandue ici mais, moi je crois au Rock’n roll. C’est lui 

qui nous unit!»

THIS IS IN AFRICA, BOTSWANA. IN MAY, SOME STRANGE HARD-ROCK FANS MEET IN GHANZI, IN THE MIDDLE 
OF THE KALAHARI DESERT. FOR A WEEKEND, THE TOWN HAS LIVED TO THE SOUND OF FURIOUS GUITAR 
RIFFS AND OLD GAS-GUZZLERS. THROWBACK TO THE WINTER METAL MANIA FESTIVAL!

The scene looks straight out of a new Mad Max: dressed in 

leather dust covers, wearing Stetson and bandanas, battalions 

of metal music fans stamped on the door of the village hall.

For two days and two nights, more than a thousand 'metallers' 

came from the four corners of Southern Africa to share their 

passion and fully express their love for hard rock.

"A hard rock concert here is like a religious ritual. As we ap-

proach the event, everyone prepares meticulously, as if they 

were going to war”, says Tshomarelo Mosaka - AKA 'Vulture' 

- the bassist of Overthrust and one of the organizers of the fes-

tival. "From the first guitar riff, they release the energy stored 

up during these long weeks of waiting in a visual and sonorous 

noise". When he was still a teenager, Vulture discovered metal 

thanks to an uncle who listened to classics like Motörhead. 

"This music has immense power over my temperament. It helps 

me convert the negative things I have in me into positive ener-

gy”, he continues.

The heavy metal subculture in Botswana is the result of the 

hybridization of a predominantly western subculture: many 

'metallers' are cowboys from nearby villages and farms. They 
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mix the image of the cowboy with the aggressive look of the 

heavy metal culture. "My grandfather was a cowboy and I 

chose metal music because it combines perfectly with my lifes-

tyle", shares 'Desert Super Power', the leader of Super Power. 

"I make my outfits out of second-hand clothes that I buy in Zam-

bia or order in England via the Internet. I add all the extra orna-

ments. "

For many, it is a lifestyle, even a religion before even being a 

music. "Their relationship to music is pure", says Robyn Fergu-

son, the singer of Adorned In Ash, the only white metal band 

in South Africa. "It flows in their veins". Although coming from 

different social backgrounds - students, waiters, designers or 

even police - the 'metallers' share the same values. "Metal is a 

music of power, independence and freedom", says Giuseppe 

Sbrana, singer of the local band Skinflint. When asked why he 

likes metal music, he replies: "It does me good, it makes me 

free. Christianity is the most widespread belief here, but I be-

lieve in Rock'n'Roll. It is the one that unites us! ". 
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L I F E S T Y L E
T E N D A N C E

J’ai visité ce magnifique “boutique hôtel” pour la première 

fois il y a de cela un an, lors de ma rencontre avec le 

créateur des sacs BLAC, Hamzeh Farahneh et résident à 

21 Nettleton.

En tant que femme (nous adorons évidemment les belles 

choses), je me suis sentie telle une starlette tant cet endroit 

me fit penser a un de ces châteaux de Los Angeles que l’on 

voit dans les films hollywoodiens des années 40.

D’habitude plus attirée par les architectures et décorations 

modernes ou années 60/70 beaucoup plus minimalistes je suis 

tombée folle amoureuse de l’extravagance et du raffinement 

du détail caractéristique de cet endroit hors du commun. Le 

style colonial se mêle à une touche de modernité, sans oublier 

les touches de couleur qui donnent à l’espace un côté presque 

intemporel où toute notion du temps aurait subitement disparu 

pour laisser place un sentiment total de quiétude et de paix.

Pour ceux dont les petits plaisirs du quotidien sont devenus 

synonymes de luxe, flâner au bord de la piscine et se plonger 

dans un bouquin sur l’une des chaises longues du balcon 

redeviennent de vrais plaisirs. 

Avec seulement 5 suites disponibles, 21 Nettleton est un lieu 

intime et paisible où chacun vit à son rythme. 

La Suite Présidentielle fera sûrement rêver nombre d’entre 

vous. 250 mètres carrés, avec une vue à 360 degrés et plusieurs 

balcons, c’est certain : ce penthouse est l’endroit rêvé pour 

une lune de miel, une escapade romantique ou un séjour en 

vacances. Mais malgré la beauté et la grandeur de la Suite 

Présidentielle, je dois avouer que même les plus petites suites 

ont un charme fou, et je lui préfèrerais même peut être la 

Lion’s Head Suite. Plus intime et “cosy”, mais aussi plus petite 

car elle ne fait que 45 mètres carrés, elle dégage cependant 

un esprit un peu bohème et incroyablement romantique…

Aucun petit détail n’est omit à 21 Nettleton, comme le high tea, 

canapés et cocktails lors du coucher de soleil, piscine, sauna, hammam 

et évidemment spa et massage (que je recommande fortement).

Seuls les résidents peuvent profiter du “restaurant” ou les 

déjeuners et dîners sont préparés sur demande. Bonus pour 

les aficionados de bio, les produits sont exclusivement locaux 

et organiques.

MALGRÉ LA BEAUTÉ DE CAPE 

TOWN, TROUVER UNE CHAMBRE 

D’HÔTE OÙ SE SENTIR TOTALEMENT 

DÉPAYSÉ RELÈVE PRATIQUEMENT 

DE L’IMPOSSIBLE. CERTES IL Y A DES 

LIEUX MAGNIFIQUES, MAIS SOUVENT 

EN PLEIN CENTRE-VILLE OU EN BORD 

DE MER OÙ RÈGNE UN VRAI CHAOS 

TOURISTIQUE. 21 NETTLETON PROMET 

AUX VOYAGEURS CALME, SÉRÉNITÉ ET 

LUXE AVEC UNE VUE A COUPER 

LE SOUFFLE.

DESPITE CAPE TOWN’S UNDENIABLE 
BEAUTY, FINDING A GUEST HOUSE 
THAT COULD MAKE YOU FEEL LIKE 
YOU ARE COMPLETELY OUT OF PLACE 
ISN’T SO EASY.
THERE ARE OF COURSE PLENTY 
OF AMAZING PLACES, BUT THEY 
ARE OFTEN IN THE MIDDLE OF THE 
CITY OR BY THE BEACH WITHIN THE 
TOURISTIC CHAOS.
21 NETTLETON OFFERS ITS GUESTS, A 
PEACEFUL AND LUXURY EXPERIENCE 
WITH BREATH-TAKING VIEWS 
THROUGHOUT THEIR ENTIRE STAY.

TEXTE NATHALIE BARDIN
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Les amateurs de vin vont adorer le vignoble de 

Buitenverwachting, partenaire de 21 Nettleton à seulement 

30 minutes du Guest House. En plus de leurs crus, qui sont 

personnellement parmi mes préférés en Afrique du Sud, le 

restaurant du vignoble est également excellent. De mon point 

de vue, cette adresse est incontournable.

Lors de votre prochaine visite au Cap, je vous recommande 

donc fortement de loger à 21 Nettleton ou vous redécouvrirez 

les petits plaisirs simples de la vie.

I visited this beautiful boutique hotel for the first time about 

a year ago, when I met Hamzeh Farahneh, the founder and 

designer of the BLAC bags, who also happens to reside at 

21 Nettleton.

As a woman (we of course love all things beautiful), I felt like 

a starlet as this place made me think of these Los Angeles 

« castles » that you can see in the 40’s Hollywood movies.

Usually more attracted by modern architecture and designs 

with a more minimalistic feel, I strangely fell in love with the 

extravagant yet refined feeling of the place, where you feel 

like a movie star.

The colonial style is mixed with a modern touch, with touches 

of color, which gives the place a timeless feeling where all 

perception of time vanishes to give the visitors an overall 

sensation of tranquillity and peace.

Reading a book on a lounger by the balcony or by the pool 

takes you back in time where this kind of activity was the norm, 

but nowadays becomes a pleasure due to a fast moving world 

filled with electronics. Taking your time has become a luxury 

most of us cannot afford anymore.

With only 5 suites available, 21 Nettleton is a very intimate and 

peaceful place.

Most of you would certainly fall in love with the Presidential 

Suite. 250 square meters, a 360 degrees view and several 

balconies make this penthouse the ideal place for a 

honeymoon, a romantic getaway or just a holiday.

But despite the beauty and size of the Presidential Suite, I have 

to admit that even the smallest suites have an amazing charm, 

and I would even go as far as to say that I might prefer the 

Lion’s Head Suite.

More intimate and cosy, but also smaller (45 square meter), 

something very bohemian and romantic emanates from this 

charming suite.

Not a single detail is left out at 21 Nettleton, like high tea, canapés 

and cocktails for sunset, swimming pool, sauna, hammam and 

of course spa and massages (which I highly recommend).

Only the guests can enjoy the restaurant in which lunches and 

diners are prepared exclusively on request. All the products 

are local and of course organic!

For the wine aficionados, you will love Buitenverwatchting, 

a local vineyard only 30 minutes away with whom 21 is in 

partnership. Their wines are amongst my favorites in South 

Africa, and their restaurant is truly worth the detour.

So for your next trip in Cape Town I highly recommend you 

take the time to plan a stay at 21 Nettleton where you will 

rediscover the simple little pleasures in life!

Contact
21 Nettleton Road, Cape Town
www.21nettleton.com
info@21nettleton.com
+27 (0)21 438 1122
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G L A M O U R

LE CENTRE CULTUREL ALLEMAND À KINSHASA, LE GOETHE-INSTITUT, RÉALISE AVEC DES CINÉASTES ET STYLISTES 
CONGOLAISES ET ALLEMANDS UNE SÉRIE WEB ENTRE KINSHASA, GUANGZHOU ET BERLIN QUI DÉTOURNE LES 
CLICHÉS CULTURELS EN EMPORTANT LE PUBLIC POUR UN TOUR DE MONTAGNES RUSSES À TRAVERS LE VRAI ET LE 
FAUX, LE PIRATAGE ET L’APPROPRIATION.

Au commencement était la mode !

On connaissait "An African City" de la réalisatrice gha-

néenne Nicole Amarteifo et la superbe production 

angolaise Windeck, deux séries made in Africa qui magnifient 

le glamour et la mode. Kinshasa Collection (KC) c'est aussi une 

affaire de mode, de glamour et d'internet, mais pas que ! Ici, la 

différence se situe essentiellement autour d’un dispositif qui s’ar-

ticule à la fois autour de la fiction et du documentaire. Kinshasa 

Collection c’est un projet ambitieux à cheval sur trois continents 

– l’Afrique, l’Asie et l’Europe – qui réunit différentes disciplines : 

stylisme, modélisme, cinéma, musique, sapologie … Le projet est 

sous-tendu par une forme d’engagement assumé fortement  res-

senti dans le traitement des thématiques abordées.

À la base, comme l’expliquent les initiateurs du projet, il y a 

une envie incommensurable de raconter Kinshasa dans ce que 

la capitale congolaise a de plus beau à offrir. Exist les clichés 

des enfants aux ventres bedonnants, des rues noyées sous les 

immondices, des récits de misère et de désolation … La Web 

série veut mettre en exergue les nouveaux talents de Kinshasa 

et braquer ses projecteurs sur l’univers des fashionistas kinois. 

 

Lumière, action … défilée

Cédric Nzolo rebaptisé "demi dieu" par l'équipe de Kinshasa 

Collection a conçu le logo de la web série. Pour ce jeune en-

seignant à l'Institut des Arts et Métiers de Kinshasa (l'ISAM), il 

est grand temps que les créateurs congolais puissent proposer 

autre chose, des choses plus originales. Pendant le lancement 

de Kinshasa Collection à Berlin ce 11 août dernier à la presti-

gieuse Haus der Kulturen der Welt, il observe, s'émerveille et 

reste fasciné par le rendu de son travail et celui des stylistes 

congolais comme Lydie Okosa, Djo Shongo et Daniel Mbueza. 

Il raconte comment il a été subjugué par le travail de la réalisa-

trice allemande Dorothee Wenner qui a réalisé les six épisodes 

de la web série. "Quand Dorothée est arrivée à Kinshasa pour 

nous parler la première fois du projet, j'avoue que j'étais à mille 

lieues de m'imaginer que j'allais jouer mon propre rôle dans la 

série. Cela m'a rendu la tâche plus facile, je ne devais pas jouer 

le rôle de quelqu'un d'autre, j’étais moi-même". 

Des vêtements, un art, une philosophie

Les stylistes qui sont ces anciens étudiants de l'Isam, ont ac-

cepté de montrer leur travail tout en invitant à un réel voyage 

initiatique dans leurs univers professionnels. "Lydie Okosa 

propose des vêtements originaux qui incitent aussi à la ré-

flexion" explique Dorothee Wenner."En regardant sa collec-

tion on voit que ses créations racontent une histoire" explique 

la réalisatrice. Avant de poursuivre "En allant chez Lydie nous 

avons croisés beaucoup de ballons de vêtements de seconde 

main. Ces vêtements viennent d'Europe, mais à Kinshasa, ils 

peuvent renaître et être customisés avec du pagne. C'est dans 

cet environnement que Lydie crée et cela donne naissance à 

des collections spéciales comme celle de KC". Ce travail qui 

prône intrinsèquement l'art de la récupération a fait l'objet du 

second passage du défilé berlinois.

Au-delà des coupes, la revendication identitaire

Le public berlinois a également été invité à voyager dans l’uni-

vers du "Kizobazoba". Essentiellement fait en patchwork, le 

kizobazoba en lingala ou Changa Changa en swahili renvoie à 

l'idée du mélange. "Pour nous il était très important de donner 

de la place à la création congolaise, chose que nous faisons déjà 

à travers notre institution", souligne Gitte Zschoch, la directrice 

BERLIN
DÉROULE LE TAPIS ROUGE À LA MODE KINOISE ! 
ROLLS OUT THE RED CARPET FOR CONGOLESE FASHION 
DESIGNERS!
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du Goethe-Institut de Kinshasa, coproductrice de la web série. 

C'est ce respect, cette considération et cette reconnaissance 

qui ont poussé l'artiste Wilfried Luzele plus connu sous le nom 

de LovaLova à rejoindre l'aventure Kinshasa Collection.

Pour cet artiste musicien et sapeur, qui a conçu le thème 

musical de la série, il était important  de parler positivement 

de la mode à Kinshasa. "À Kinshasa, la mode a de l'impor-

tance, tout le monde veut être chic" confie l'artiste qui avoue 

avoir pour modèle papa Wemba, Stervos Niarcos ou encore 

Mbuta Mashwa des grands noms de la sape et de la mu-

sique congolaise. "Souvent quand on parle de la sape, les 

gens pensent tout de suite à des vêtements hyper colorés et 

des tenues extravagantes. Il ne faut pas oublier que la sape 

c'était aussi une manière de revendiquer son identité " analyse 

Dorothée Werner. 

Kinshasa Collection c'est donc tout cela raconté en images sur 

internet à travers six épisodes tournés entre Berlin, Kinshasa 

et Guangzhou en Chine. S’ils n’ont pas pu développer toutes 

les thématiques de la mode kinoise, ils ont réussi à réunir des 

artistes pluridisciplinaires  et amorcer la discussion sur les vête-

ments, la production textile et l'identité.

Kinshasa Collection est un projet de pong film Berlin et du Goethe-Institut Kin-
shasa. Il est soutenu par le Fonds TURN de la Fondation Culturelle de la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne, par le Medienboard Berlin-Brandenbourg et par 
la Maison des Cultures du Monde à Berlin.
Photos BERLIN : Crédit : Anne Schönarting / Ostkreuz pour Goethe-Institut

THE GERMAN CULTURAL CENTRE IN KINSHASA, THE GOETHE-INSTITUTE, CREATED WITH CONGOLESE AND GER-
MAN FILMMAKERS AND STYLISTS A WEB SERIES BETWEEN KINSHASA, GUANGZHOU AND BERLIN TO DIVER CULTU-
RAL CLICHÉS BY TAKING THE PUBLIC FOR A ROLLER COASTER-LIKE RIDE THROUGH THE TRUE AND FALSE, PIRACY 
AND APPROPRIATION. 

Back to the beginning was fashion!

We already knew "An African City" by the Ghanaian 

film director Nicole Amarteifo and the superb Angolan 

production Windeck, two series made in Africa that magnify 

glamor and fashion. Kinshasa Collection (KC) also revolves 

around the industry of fashion, glamor and internet, and more 

than that! Here, the difference is essentially around a mecha-

nism that is articulated around both fiction and documentary. 

Kinshasa Collection is an ambitious project on three conti-

nents - Africa, Asia and Europe - that brings together different 

disciplines: styling, modelling, cinema, music, sapology ... The 

project is underpinned by a form of commitment felt in in the 

way it deals with the subjects addressed.

Basically, as the initiators of the project explain, there is an 

incalculable desire to reveal Kinshasa to the rest of the world 

by lifting the veil on what the Congolese capital has to offer. 

Abandoning the clichés of the street children with the bal-

loon-like abdomens, the streets drowned under garbage, des-

criptions of misery and desolation, the Web series wants to 

highlight the new talents of Kinshasa and shine the spotlights 

on the world of “fashionista Kinshasa”.  

Lights, action … fashion shows 

Cédric Nzolo nicknamed “semi god" by the team of Kinshasa 

Collection designed the logo of the web series. For this young 

teacher at the Institute of Arts and Crafts of Kinshasa (ISAM), it 

is now time for the Congolese designers to propose something 

more original. During the launch of the Kinshasa Collection in 

Berlin on 11th August at the prestigious Haus der Kulturen der 

Welt, he watches, marvels and remains fascinated by the work 

of Congolese stylists like Lydie Okosa, Djo Shongo and Daniel 

Mbueza. He describes how he felt overwhelmed by the work 

of German film director Dorothee Wenner who directed the six 

episodes of the web series. "When Dorothee arrived in Kinsha-

sa to talk to us about the project for the first time, I confess that 

I was a thousand miles away from imagining that I was going to 

play my own part in the series. It made total sense that I should 

not play the role of someone else. I was myself ".

Clothes, an art, a philosophy

Stylists who are these former students of Isam, have agreed 

to show their work while inviting the public to a real initia-

tory journey into their professional universes. "Lydie Okosa 

offers original clothes that also stimulate reflection," explains 
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Dorothee Wenner. "Looking at her collection, we see that her 

creations tell a story" explains the film director before going 

on "When we went to Lydie, we came across a lot of second-

hand clothing balloons, these clothes come from Europe, but 

in Kinshasa they can be recycled and customized with African 

wax. This gave rise to special collections like that of KC ". This 

work which inherently advocates the art of recovery was the 

theme of Berlin’s fashion week.

Beyond the cuts, claiming our identities 

In Berlin, the audience was also invited to travel in the universe 

of "Kizobazoba". Essentially made of patchwork, the Kizoba-

zoba in Lingala or Changa Changa in Swahili refers to the idea 

of   mixing. "For us it was very important to give space to the 

Congolese creation, something that we already do through 

our institution," says Gitte Zschoch, director of the Goethe-

Institute of Kinshasa and co-producer of the web series. It is 

this respect, consideration and recognition that led the artist 

Wilfried Luzele better known as LovaLova to join the Kinshasa 

Collection adventure.

For this musician and sapper artist, who created the musical 

theme of the series, it was important to talk positively about 

fashion in Kinshasa. "In Kinshasa, fashion is important, eve-

ryone wants to be chic", says the artist, who admits that Wem-

ba, Stervos Niarcos and Mbuta Mashwa, the biggest names in 

Sopo and Congolese music, are his role models. "Often, when 

people talk about the notion of “sappe”, people think imme-

diately of hyper-coloured clothes and extravagant outfits." It 

must not be forgotten that the sappe was also a way of asser-

ting one's identity", stresses Dorothee Werner.

The story of Kinshasa Collection is thus told through pictures 

on the Internet through six episodes shot between Berlin, Kin-

shasa and Guangzhou, China. If its creators could not address 

all the themes of the Kino fashion, they managed to bring 

together multidisciplinary artists and start discussions around 

clothing, textile production and identity.

Kinshasa Collection is a project from Pong Film Berlin and the Goethe-Institute 
Kinshasa. It is supported by the Funds TURN from the Cutural Foundation of the 
Federal Republic of Germany, by the Medienboard Berlin-Brandenbourg and by 
the Maison des Cultures du Monde in Berlin.
Photos BERLIN :
Crédit : Anne Schönarting / Ostkreuz pour Goethe-Institu
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L I F E S T Y L E
C U LT U R E

PARMI LES ARTISTES INVITÉS À LA 5ÈME BIENNALE DE LUBUMBASHI, ON RETROUVE DEUX ARTISTES CONGOLAIS 

AYANT DEPUIS QUELQUES ANNÉES UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE ET QUI SONT REPRÉSENTÉS DANS DE 

PRESTIGIEUSES GALERIES. IL S’AGIT DE ZEMBA LUZAMBA ARTISTE PEINTRE, NÉ À LUBUMBASHI, ADEPTE DE LA 

TECHNIQUE MIXTE SUR SES TOILES. ZEMBA EXPLORE DANS SON TRAVAIL LA VIE QUOTIDIENNE DES MIGRANTS EN 

AFRIQUE DU SUD. MAURICE MBIKAYI, LUI, NÉ À KINSHASA, BASE SON TRAVAIL SUR LA RÉCUPÉRATION D'ÉLÉMENTS 

INFORMATIQUES OU TECHNOLOGIQUES POUR LES FAIRE ENTRER EN RÉSONANCE AVEC LA CULTURE DE L'IMAGE ET 

CELLE DE LA SAPE. HAMAJI MAGAZINE LES A RENCONTRÉ.

Hamaji Magazine : Maurice Mbikayi, le développement de 

votre démarche artistique s’est-il fait en RDC?

Maurice Mbikayi : Non pas réellement. Je dirais plutôt que je 

me suis développé artistiquement en Afrique du Sud. Quand 

je vivais en RDC, je ne réalisais pas l’importance des minerais 

dans le domaine de la technologie et surtout les problèmes 

qui accompagnent l’extraction de ces minerais au Congo. 

C’est en Afrique du Sud que j’ai fait des recherches sur le col-

tan et que j’ai réalisé ce que j’appellerai « la crise existentielle 

technologique » ; crise se rapportant à la gestion des déchets 

technologiques et à l’extraction des matières premières en 

RDC. C’est la révolte découlant de ces découvertes qui m’a 

donné une impulsion dans ma production artistique.

HM : Vous participerez à la prochaine Biennale de Lubum-

bashi. Que pouvez-vous dire de telles initiatives en RDC ? 

MB : Personnellement, je suis très fier de voir qu’il y a enfin 

des Congolais au cœur d’une initiative aussi grande que celle 

d’une biennale. En circulant dans le monde nous consta-

tons que des artistes congolais, surtout de la diaspora, sont 

représentés par des institutions ou dans biennale étrangères, 

et y sont réellement mis en valeur. Ici en Afrique du Sud par 

exemple (pour ne citer que mon cas), je suis respecté dans les 

galeries et musées Sud-Africains. Mais la considération n’est 

pas totale quand ils remarquent que mon propre pays ne me 

reconnaît pas en tant qu’artiste. Et en tant que Congolais une 

telle initiative ne peut que me rendre encore plus fier.

HM : l’objet numérique ou plutôt le monde du numérique 

semble être au cœur de votre travail. Pouvez-vous m’en dire 

plus ? 

MB : j'ai préféré travailler avec les déchets électroniques, en 

particulier les pièces informatiques comme matériel source, 

et les transformer comme éléments artistiques - rappelant un 

«cyber-citoyen». Mon intérêt n'est pas de représenter des vies 

virtuelles par l’entremise de nouveaux médias ou de formes 

d'expression virtuelles hyper sophistiqués, même si cela pour-

rait m’intéresser plus tard… Aujourd’hui, c’est représenter le 

monde virtuel avec des composants tangibles et abandon-

nés que j'ai recueillis pour interroger les problèmes socio-

politiques, technologiques et environnementaux Afrique qui 

m’intéresse véritablement. 

Maurice Mbikayi 
et Zemba Luzamba
FONT RAYONNER LES ARTS PLASTIQUES DE LA RDC 
SPREAD A POSITIVE IMAGE OF FINE ARTS IN THE DRC.
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Hamaji Magazine : Zemba  Luzamba, vous avez quitté la RDC 

pour l’Afrique du Sud. Cela vous a-t-il plus apporté dans votre 

carrière artistique ? 

Zemba  Luzamba : L’Afrique du sud n’était pas un choix. En 

1994,j’ai quitté ce qui était le Zaïre à l’époque, plus précisé-

ment la ville de Lubumbashi, pour poursuivre mes études d’art 

à Lusaka  en Zambie. Plus tard, en1999, en raison de l’incerti-

tude entourant le secteur artistique à Lubumbashi, j'ai décidé 

de m’installer en Afrique du Sud où j’ai été  en apprentissage, 

avec d’autres artistes. J’y produit aujourd’hui mon œuvre artis-

tique. 

HM : L’atelier Picha à Lubumbashi a organisé au mois de juillet 

un pour de jeunes artistes congolais. Quel conseil donneriez-

vous à ces jeunes pour leur carrière dans l’art ?

ZL : Je leur dirais d'être prêt à apprendre des autres à travers 

des discussions, des échanges et de collaborations diverses. 

Je leur conseillerais aussi de ne pas douter de leur capacité à 

s’exprimer et à faire preuve de créativité. En bref, je leur dirais 

de rester positifs. 

HM : Vous participerez à la prochaine Biennale de Lubumbashi 

dont le thème est « Eblouissements » ? Que vous inspire ce 

thème du point de vue de votre démarche artistique ?

ZL : Je crois que la Biennale de Lubumbashi est une plate-

forme qui offre aux artistes le moyen de s'exprimer, d’expéri-

menter et de faire comprendre au public le rôle de l'art dans 

la société. C’est le genre de projets dont les artistes congolais 

ont besoin. De plus, le titre de la biennale m’inspire dans la no-

tion d’existence visible ou invisible dans les différents aspects 

cette société. Qu’ils soient spirituels, sociaux, économiques 

ou politiques...

AMONG THE ARTISTS INVITED TO THE 5TH LUBUMBASHI BIENNIAL EXHIBITION, THERE ARE TWO CONGOLESE 

ARTISTS WHO HAVE HAD AN INTERNATIONAL CAREER IN RECENT YEARS AND ARE REPRESENTED IN PRES-

TIGIOUS GALLERIES. ZEMBA LUZAMBA, ARTIST PAINTER BORN IN LUBUMBASHI, IS AN ADEPT AT THE MIXED 

TECHNIQUE ON HIS PAINTINGS. ZEMBA EXPLORES IN HIS WORK THE DAILY LIFE OF MIGRANTS IN SOUTH AFRICA. 

MAURICE MBIKAYI, BORN IN KINSHASA, BASES HIS WORK ON THE RECOVERY OF COMPUTER OR TECHNOLOGICAL 

OR IT ELEMENTS TO CONFRONTS THEM WITH THE CULTURE OF THE IMAGE AND THAT OF THE SAPE. HAMAJI MAGA-

ZINE MET THEM.

Hamaji Magazine : Maurice Mbikayi, did the development of 

your artistic approach take place in the DRC?

Maurice Mbikayi : Not really. I would rather say that I evolved 

artistically in South Africa. When I lived in the DRC, I did not 

realize the importance of minerals in the field of technology 

and especially the problems that accompany the mining 

of these minerals in the Congo. It was in South Africa that I 

started my research about coltan and realized what I would 

call "the existential technological crisis"; a crisis related to the 

management of technological waste and the extraction of raw 

materials in the DRC. It was the revolt that resulted from these 

discoveries that gave me an impulse in my artistic production.

HM : You will participate in the next Lubumbashi Biennial. 

What can you say about such initiatives in the DRC?

MB : Personally, I am very proud to see that there are finally 
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some Congolese people taking part in an initiative as large as 

that of a biennial. As we travel around the world, we can see 

that Congolese artists, especially from the Diaspora, are re-

presented by institutions or in foreign biennials, and are really 

valued there. Here in South Africa for example (to quote only 

my case), I am respected in South African galleries and mu-

seums. But the consideration is not complete when they notice 

that my own country does not recognize me as an artist. As a 

Congolese, such an initiative can only make me even prouder.

HM : The digital object or rather the digital world seems to be 

at the heart of your work. Can you tell me more about it?

MB : I prefer to work with electronic waste, especially compu-

ter parts as source material, and transform them into artistic 

elements - recalling a "cyber-citizen". My interest is not to re-

present virtual lives through new media or hyper-sophisticated 

virtual forms of expression, even though it might interest me 

later... Today, what I am truly interested in is to represent the 

virtual world with tangible and abandoned components that I 

have gathered in order to examine socio-political, technologi-

cal and environmental problems.

Hamaji Magazine : Zemba Luzamba, you left the DRC for 

South Africa. What this decision beneficial in terms of your 

artistic career?

Zemba  Luzamba : South Africa was not a choice. In 1994, I left 

what was Zaire at the time, specifically the city of Lubumbashi, 

to pursue my art studies in Lusaka, Zambia. Later, in 1999, due 

to the uncertainty surrounding the artistic sector in Lubum-

bashi, I decided to move to South Africa where I did several 

apprenticeships with other artists. Today, South Africa is where 

I produce my artistic work.

HM : The workshop Picha in Lubumbashi organized in July a 

festival for young Congolese artists. What advice would you 

give these young people for their career in art?

ZL : I would tell them to be willing to learn from others through 

discussions, exchanges and collaborations. I would also advise 

them not to doubt their ability to express themselves and to 

be creative. In short, I would tell them to stay positive.

HM : Will you participate in the next Lubumbashi Biennale 

exhibition set around the theme "Dazzling"? What does this 

theme inspire you from the point of view of your artistic ap-

proach?

ZL : I believe that the Lubumbashi Biennial is a platform for 

artists to express themselves, to experiment and to get the 

public to understand the role of art in society. These are the 

kinds of projects Congolese artists need. Moreover, the title 

of the biennial inspires me in the notion of visible or invisible 

existence in the different aspects of this society. Be it spiritual, 

social, economic or political ...
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C H R O N I Q U E S 
A F R I C A I N E S

Surf Trip 
on the South African East Coast 

Story by The African Missionere

DEPUIS LA SORTIE EN 1966 DU FILM ENDLESS SUMMER, LA PETITE VILLE DE JEFFREY’S BAY SUR LA CÔTE EST 
DE L’AFRIQUE DU SUD VOIT DÉFILER PENDANT L’HIVER AUSTRAL (ENTRE AVRIL ET OCTOBRE) LES MEILLEURS 
SURFERS DU MONDE QUI S’Y PRESSENT POUR ‘’RIDER’’ SES VAGUES DE CLASSE MONDIALE. LA RÉPUTATION 

DE CE SPOT MYTHIQUE A CEPENDANT TENDANCE À FAIRE DE L’OMBRE AUX PETITES PÉPITES DISPERSÉES LE LONG 
DES 700 KILOMÈTRES D’ASPHALTE QUI SÉPARENT CAPE TOWN DE LA FAMEUSE ‘’MECQUE DU SURF’’.

S INCE THE RELEASE OF THE MOVIE ENDLESS SUMMER IN 1966, THE SMALL TOWN OF JEFFREY'S BAY ON THE 
EAST COAST OF SOUTH AFRICA WELCOMES DURING THE SOUTHERN WINTER (BETWEEN APRIL AND OCTO-
BER) INTERNATIONAL SURFERS WHO TRAVEL ACROSS THE GLOBE TO RIDE ITS WORLD CLASS WAVES. THE RE-

PUTATION OF THIS MYTHICAL SPOT, HOWEVER, TENDS TO OUTSHINE THE HIDDEN TREASURES SCATTERED ALONG 
THE 700 KM OF ASPHALT SEPARATING CAPE TOWN FROM THE FAMOUS ‘’SURF MECCA’’.
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CARNET DE ROUTE 

STOP #1 : MOSSEL BAY 

À vue d’œil, la petite ville de Mossel Bay, et sa côte parse-

mée de raffineries de pétrole et bâtiments industriels, n’ont 

rien d’attirant. Pourtant, à mi-chemin entre Cape Town et les 

réserve animalières de Port Elizabeth, la ville se trouve être 

une station balnéaire prisée par les vacanciers Sud-Africains et 

constitue une escale idéale sur l’itinéraire des touristes. Situé 

à quelques mètres du spot de surf ‘’The Point’’, Big Blu est 

réputé pour ses spécialités de la mer pêchées le matin même 

et son ambiance éclectique et décontractée. L ‘endroit est 

également apprécié par les familles pour ses incroyables pis-

cines naturelles. 

STOP #2 : NATURE’S VALLEY

Un incontournable pour les passionnés de nature. Plusieurs 

adresses sont à noter à commencer par le Wildspirit Lodge. 

L’endroit est niché dans une nature intacte à l’écart des villes 

et entouré de montagnes et plages sauvages. Si le logement 

y est simple mais confortable, la spontanéité et l’ouverture 

d’esprit des baroudeurs qui s’y arrêtent le temps d’une nuit 

font de ce lieu une étape unique qui se distingue des habituels 

circuits touristiques. En plus des conversations autour d’un feu, 

des cours de yoga et méditation, des ateliers créatifs et de la 

piscine écologique du lodge, Nature’s Valley est réputé pour 

ses pistes de randonnées exceptionnelles dont le Otter Trail, 

sentier pédestre de 51 km le plus prisé d’Afrique du Sud. Pour 

un petit déjeuner intégralement bio, rendez vous au Farmstall 

pour y déguster des produits frais et locaux (fromages artisa-

naux et lait de Jersey, confitures maisons et pains tout juste 

sortis du four…). 

STOP #3 : CAPE ST FRANCIS ET ST FRANCIS BAY 

Le premier est un must-see pour les surfers. Seal Point est 

un point break offrant des vagues rondes et consistantes qui 

déroulent sur plusieurs centaines de mètres quand les condi-

tions sont optimales. Le spot est toutefois réservé aux sur-

fers confirmés. St Francis Bay peut se vanter de la beauté de 

son système de canal offrant aux résidents et vacanciers un 

mode de vie exotique sur une marina parsemée de maisons 

pittoresques aux murs blancs et toits de chaume. Les sportifs 

y trouveront leur bonheur : deux parcours de golf de renom-

mée mondiale et divers sports nautiques y compris planche à 

voile et kitesurf, pêche, ski nautique ou aviron. Si les baleines 

ne sont de passage dans la baie qu’entre Mai et Octobre, les 

dauphins peuvent être aperçus tous les jours.

STOP #4 ET DESTINATION FINALE: JEFFREY’S BAY

L’Afrique du Sud est le pays du surf, mais la vague reine est 

J-Bay. Si vous surfez cette vague, il sera difficile d’oublier cette 

sensation d’avoir parcouru plus de la moitié de la baie sur une 

planche de surf... Entre Supertubes et Magatubes réservés aux 

super surfers ou The Point et Albatros, plus abordables, tout le 

monde peut y trouver son bonheur ! Loin d’être une ville très 

sexy, Jeffrey’s Bay reste pourtant très agréable avec ses bars, 

sa vie nocturne, ses restaurants et l’incontournable Billabong 

Village pour « shopper » les dernières collections à moitié prix. 

Pour les petits budgets, African Ubuntu propose des ‘’cabines’’ 

à 200 rands la nuit (à peu près 17 euros) petit déjeuner com-

pris, cours de surf et braai (énorme barbecue sud-africain) tous 

les vendredi soirs. Les voyageurs préférant plus d’intimité ou 

voyageant en groupe trouveront leur bonheur sur Airbnb… À 

noter aussi, Nina’s est un restaurant incontournable dont le 

menu de 21 pages été validé par des légendes telles que Kelly 

Slater – qui y a d’ailleurs laissé quelques planches de surf et 

autographes. 

LOG BOOK

STOP #1: MOSSEL BAY 

At a glance, tiny Mossel Bay, with its coastline dotted with pe-

troleum refineries and industrial buildings is rather unappea-

ling. However, located halfway between Cape Town and Port 

Elizabeth’s game reserves, the city is a popular holiday des-

tination for South Africans and an ideal stopover on tourists’ 

itineraries. Just a few meters away from the '’Point'’, famous 

surf spot in Mossel Bay, Big Blu is renowned for its mouth-wa-

tering seafood and local cuisine and its eclectic and casual 

atmosphere. The place is also appreciated by families for the 

incredible natural rock pools lying beneath its outdoor terrace.



76  I  HAMAJI

STOP #2: NATURE’S VALLEY

A must for nature enthusiasts. Several places are worth a visit 

starting with Nature’s Valley Wildspirit Lodge. The place is 

nestled in unspoiled nature surrounded by the indigenous 

forests, pristine beaches and mountains of the Tsitsikamma 

National Park. If the accommodation is rustic but comfortable, 

the spontaneity and open-mindedness of the travellers who 

stop there for a night or two make this place a unique stopover 

for those who are seeking something slightly different and off 

the regular tourist track. In addition to expansive conversations 

around a fire, yoga and meditation classes, creative workshops 

and the Lodge's eco-friendly pool, Nature's Valley is known 

for its exceptional hiking trails, including South Africa’s most 

popular hiking trail: The Otter Trail. For scrumptious organic 

breakfast, visit Nature’s Valley Farmstall and enjoy fresh local 

produce such as artisanal cheeses and Jersey milk, homemade 

jams, freshly baked breads and more...

STOP #3: CAPE ST FRANCIS AND ST FRANCIS BAY 

The first is a must-see for surfers. Seal Point is a point break offe-

ring round and consistent waves that roll over several hundred 

meters when conditions are optimal. Those waves are usually 

ridden by experienced surfers. The second one is known for 

its picturesque homes built in a uniform style. St Francis Bay 

boasts a beautiful canal system that offers residents and holi-

day makers an exotic marina lifestyle. Sport enthusiasts can en-

joy a wide range of different activities including various water 

sports such as windsurfing and kitesurfing, fishing, water skiing 

and exploring the canals with a canoe or the two world-class 

golf courses. Furthermore, whales can be spotted in the Bay 

from May to late October and dolphins can be seen daily on 

their way back and forth between the bays of Cape St Francis 

and St Francis Bay. 

STOP #4 OR FINAL DESTINATION: JEFFREY’S BAY

South Africa is known for its great surf, but the queen wave is 

J-Bay. What makes J-Bay special is that a wave can run for up 

to 800m, offering surfers an unbeatable and everlasting ride. 

Between Supertubes and Magnatubes favoured by locals and 

super surfers, or The Point, usually surfed by long boarders, 

this place has something for everyone! Far from being a very 

sexy city, Jeffrey’s Bay is still very pleasant with its bars, nightlife, 

restaurants and the Billabong Village with its variety of smaller 

one-off boutiques to complete your beach-bum image. For 

small budgets, African Ubuntu offers ‘’cabins’’ for 200 rands 

a night (about 17 euros) including breakfast, surf lessons and 

braai night on Fridays. Travelers seeking for more privacy or 

travelling in groups will find their happiness on Airbnb... Lastly, 

a name worth mentioning is Nina's. Whether you are heading 

there for breakfast, lunch or dinner, this local restaurant and its 

21-page menu will satisfy your wildest cravings and has even 

been approved by legends like Kelly Slater.

Le décor exotique de la véranda du Wildspirit Lodge.

La marina de St Francis Bay
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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 CHAQUE ANNÉE, LA VILLE D'HARBIN DANS LE NORD DE LA 

CHINE ACCUEILLE POUR QUELQUES SEMAINES À LA MI-JAN-
VIER L'ATTENTION DES MEDIA INTERNATIONAUX. LA VILLE 

ACCUEILLE LE FESTIVAL DE SCULPTURES  SUR GLACE ET NEIGE DE-
PUIS PLUS DE 30 ANS.

Pour préserver la glace et la neige, 

la ville a besoin de température né-

gative. Elles le sont a Harbin, avec 

une température régulièrement en 

dessous des -20 degrés en journée, 

accompagnée par un ciel d'un bleu 

immaculé

L'industrie du tourisme est en plaine 

expansion depuis plus de 20 ans en 

Chine, et Harbin en a profité éga-

lement. Vous trouverez une bonne 

dizaine d'hôtels de standard inter-

nationaux, la plupart venant juste 

d'ouvrir leurs portes. Ceux-ci seront 

les bienvenus pour faire un petit 

break bien au chaud. Harbin est 

desservie en avion au départ de 

Shanghai ou Pékin. N'oubliez pas 

de réserver vos billets le plus tôt 

possible en évitant les foules du 

Nouvel An Chinois. 

L'histoire d'Harbin a régulièrement 

été liée a la Russie. La plupart des 

Russe sont partis depuis longtemps, 

mais l'Eglise de Sainte Sophie reste 

un témoin de cette époque. L'inté-

rieur est aujourd'hui un musée base 

sur l'urbanisme de la ville. 

Votre journée commencera par le 

Festival de la neige. Celui-ci ferme 

avant le couche du soleil, ce qui est 

relativement tôt ici. Apres cela, vous 

vous rendrez au Festival des sculp-

tures de Glace. Les deux endroits 

sont deux sites différents, mais faci-

lement accessible par 10 minutes de 

taxi. Arrivez préparé, si il peut faire 

-20 degrés en journée, une fois la 

tombée de la nuit, les températures 

peuvent descendre dans les -30! 

Avec la soirées, la foule arrivera éga-

lement au Festival des Glaces!

Si le temps vous le permet, pre-

nez une journée pour découvrir les 

petites pistes ski a moins de deux 

heures de route d'Harbin, ou plu-

sieurs jours pour skier le domaine 

de Yabuli. Skier en Chine est  une 

véritable expérience culturelle, mais 

les montagnes ne ressemblent cer-

tainement pas aux Alpes!

HARBIN 
MERVEILLES DU FESTIVAL  
DE GLACE ET NEIGE

 ICE AND SNOW FESTIVAL WONDERS

Texte et Photos : Pierre-Alexandre Van De Walle
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EVERY YEAR, THE CITY OF HARBIN IS UNDER THE SPOTLIGHTS OF THE WORLD’S MEDIA FOR A FEW WEEKS 
STARTING IN MID-JANUARY. THE CITY HAS BEEN STAGING THE WORLD’S FAMOUS ICE AND SNOW FESTIVAL 
FOR OVER 30 YEARS.

Ice and snow need some seriously cold weather to sustain 

those sculptures, and cold it is in Harbin with temperature 

between -10 and -20 degrees.  Good news for visitors: On 

most days, the colder it is, the bluest the sky! 

China tourism industry has evolved at full speed for the last 

20 years and Harbin has not been left aside. Today, you have 

a choice of over 10 international hotels, brand new for most of 

them, and all are perfect havens from that cold weather. Visi-

tors have the opportunity to fly to Harbin from Beijing or Shan-

ghai, but it is recommended to book early. Chinese tourists are 

coming from all over the country to have fun in or around those 

massive sculptures. 

The city of Harbin has long been linked to the history of Rus-

sia. Today, most Russians are gone, but the iconic church of 

Saint Sofia still remains. The church has been reconverted as a 

museum about the urban history of the city. 

You will start your day with the Snow Festival. In reality, the 

festival is not only held in a single venue but two main set-

tings plus a few others spread around town. The Snow Festival 

usually shuts at sunset, which is pretty early at this time of the 

day. The crowds gather later for the Ice festival in a huge park 

which opens its doors just before sunset. Do come prepared; 

if the temperature is at a balmy -20 degrees during day time, 

it can easily drop to below -30 degrees after sunset. Yet, the 

setting is incredible. 

If time allows you to do a little more sightseeing, why not plan 

a single day trip to one of the ski slopes less than 2 hours’ drive 

from Harbin. The main ski area of China is at Yabuli, just a few 

hours’ drive from Harbin. Although Yabuli does not benefit 

from the same snow and slopes as the Alps, the region is defi-

nitely worth a visit! 
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LA NOUVELLE-ORLÉANS 

LIEU ENVOÛTANT
ENCHANTING NEW ORLEANS

TEXTE DE CHRIS CHAMPAGNE 
AUTEUR DE « NOUVELLE-ORLÉANS INSOLITE ET SECRÈTE »

AUTHOR OF " SECRET NEW ORLEANS "

A I L L E U R S

La Nouvelle-Orléans est l’une des destinations touristiques les plus populaires. La cathédrale Saint-Louis, les jazzmen, 

la cuisine créole, le vaudou et le Mississippi sont autant de symboles du charme de cette ville qui célèbre son 300ème 

anniversaire en 2018. Mais cette ville dynamique et en perpétuelle mutation, est bien plus que ses symboles iconiques. 

Une ballade le long de Bourbon Street est par exemple, 

incontournable. Pour se faire une idée de ce que la 

ville offre, et mieux comprendre ce que c'est que 

d'être Néo-Orléanais, il suffit de passer un peu de temps sur 

Bourbon Street et d'explorer rapidement d'autres quartiers. 

Prendre le tramway est une belle façon de voir la ville à un 

prix abordable. Vous pouvez profiter des nouvelles lignes de 

tramway pour un billet de 3 $ par jour afin de découvrir les 

endroits très divers de la Nouvelle-Orléans. Le tramway St. 

Charles vous conduit de Canal Street à l'extérieur du quar-

tier français en direction de Riverbend. En cours de route, 

vous trouverez des restaurants très réputés et un accès pié-

tons au quartier des musées. Le Musée 

national de la Seconde Guerre mondiale 

est considéré comme l'un des dix plus 

grands au monde. Au bout de la ligne de 

tramway St. Charles, à Riverbend, là où 

l'avenue se transforme en avenue Car-

rollton, vous trouverez le Camelia Grill : 

ses hamburgers sont connus des généra-

tions d'étudiants de Tulane et Loyola. À 

quelques pâtés de maisons de la ligne de tramway, le Maple 

Leaf Bar est la fameuse scène des légendes de la musique 

locale et, le dimanche après-midi, le lieu où la plus ancienne 

lecture continue de poésie de la nation se tient. Canal Street 

est une célèbre rue de la Nouvelle-Orléans et en y déam-

bulant, vous trouverez Mandina' s, un quartier local cher au 

cœur des Néo-Orléanais, et Chickie Wah Wah Wah, un autre 

endroit pour rencontrer les vedettes de la musique locale 

dans l'une de leurs tanières. Venez découvrir City Park, l'un 

des plus grands parcs municipaux d'Amérique. Situé entre 

Lakeview et Mid City, vous y trouverez le Musée d'art de la 

Nouvelle-Orléans, un joli jardin botanique, et également le 

City Park Casino – proche de la maison 

de Morning Call, où on trouve l'un des 

classiques « coffee and beignets » de la 

ville. Le parc, avec tous ses exemples 

frappants de l'art WPA, a subi une réno-

vation en profondeur suite à l’ouragan 

Katrina. C’est un lieu très agréable pour 

passer un après-midi tranquille sous 

l’un des plus vieux chênes de la Nou-

www.jonglezpublishing.com
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velle-Orléans. La ville offre également des divertissements 

pour tous les budgets. Dans de nombreux bars vous décou-

vrirez de bons musiciens qui jouent pour un simple pourboire. 

Des endroits comme Snug Harbor, The Spotted Cat, d. b. a. et 

d'autres, offrent en continu les musiques types de la ville. De 

plus en plus, une artère animée attire la jeunesse aux premiers 

abords de l'avenue St. Claude avec des endroits comme Al-

lways Lounge, Siberia et Hi-Ho Lounge. La ville résonne toute 

l'année non seulement par sa musique, mais également au-

tour d’une comédie et d’une scène théâtrale animées. En tant 

que ville de classe ouvrière, La Nouvelle-Orléans compte un 

nombre incalculable de « dive bars » : des « saloons » comme 

BJ's à Bywater (avec un superbe juke-box), Pal's à Mid City, 

Snake et Jakes Uptown vous donnent l'ambiance de la véri-

table Nouvelle-Orléans. F & M Patio sur Tchoupitoulas Street 

a toujours su mettre en lumière les meilleurs talents grâce à 

ses attroupement de fin de soirée, lieu de réunion des jeunes 

professionnels. Sur le devant de la scène on trouve le Tchoup 

Shop sur Tchoupitoulas Street et Treo's sur Tulane Avenue. Il 

est également évident qu’à la Nouvelle-Orléans « il ne faut pas 

manger pour vivre, mais vivre pour manger » ! On y mange 

bien, et n’importe où dans la ville. Toute liste de restaurants 

est par définition incomplète, telle est la richesse culinaire de 

la « Crescent City ». À la Nouvelle-Orléans tout n’est que féli-

cité, il suffit de savoir où regarder.

New Orleans, like any popular tourist destination, has a 

strong brand. Images of St. Louis Cathedral, jazz musicians, 

Creole food, voodoo, and the Mississippi River all conjure 

up the flavor of this city that celebrates its 300th birthday 

in 2018,and they are recognizable to travelers from all over 

the world. But a dynamic, ever-changing city is much more 

than its iconic symbols. 

By all means,first-time visitors must avail themselves of 

a walk down Bourbon Street. At night, it is ablaze and 

alive with a stream of an interesting tableaux of people. 

Yet to get a true taste of what the city offers and better learn 

what it means to be an Orleanian, one should only spend a 

brief time on Bourbon and should quickly fan out to exploreo-

ther neighborhoods.

One beautiful and affordable way to see the city is its street cars. 

You can take advantage of the newly expanded streetcar system 

for a $3 daily ticket to a variety of New Orleans experiences. 

The St. Charles streetcar brings you from Canal Street just 

outside of the French Quarter toward Riverbend. Along the 

way there are world class restaurants and easy walking access 

to the museum district. The crown jewel of New Orleans mu-

seums, the National World War II Museum,is considered one 

of the top ten museums in the world. 

Near the end of the St. Charles streetcar line at Riverbend 

where the Avenue turns into Carrollton Avenue,you’ll find the 

Camelia Grill, a hamburger joint known to generations of Tu-

lane and Loyola students. A few blocks from the streetcar line, 

The Maple Leaf Bar is the famous scene of local music legends 

as well as, on Sunday afternoons, the oldest continuous poetry 

reading perhaps in the nation.

Canal Street is a famous New Orleans thoroughfare and along its 

route you’ll find Mandina’s, a local neighborhood spot dear to the 

heart of Orleanians, and Chickie Wah Wah, another spot to catch 

local music stars in one of their natural habitats. 

Another branch of the Canal St. streetcar forks off at Carrollton 

Avenue, ending at the gates of City Park, one of America’s largest 

municipal parks. City Park, sitting between Lakeview and Mid 

City, is where you’ll find the New Orleans Museum of Art, a lovely 

Botanical Garden, and the City Park Casino - home to Morning 

Call, one of the classic coffee and beignets stands in the city. The 

Park, with many striking examples of WPA art, had an extensive 

makeover after Katrina and is a lovely place to spend a lazy after-

noon under some of New Orleans’ oldest live oaks.

New Orleans also delivers entertainment for every price range. 

Many bars have bands with no cover charges, and it is not unu-

sual to find fine musicians playing for a tip jar. Places like Snug 

Harbor, The Spotted Cat,and d.b.a. and others offer a steady 

stream ofsounds associated with the city. Recently, another 

lively corridor is taking shape mostly for a younger crowd in 

the first few blocks of St. Claude Avenue with places like the 

Allways Lounge, Siberia, and the Hi-Ho Lounge. These places 

and others keep the city throbbing all year long with not only 

music, but with a lively comedy and theatrical scene as well.

As a decidedly working class city New Orleans has its share 

of,for lack of a better moniker, “dive bars.” Saloons like BJ’s in 

Bywater(with a great juke box), Pal’s in Mid City and Snake and 

Jakes Uptown give you that down home New Orleans vibe. 

F&M Patio on Tchoupitoulas has catered to the leaders of the 

future for decades as a late-night college and young professio-

nal hang out. New additions to the scene are the Tchoup Shop 

on Tchoupitoulas and Treo’s on Tulane Avenue.

It is a truism that in New Orleans we do not eat to live, we live 

to eat. It is literally true that you can find fabulous food all over 

the city. Any list of eateries is by definition incomplete, such is 

the culinary richness of the Crescent City. 

There are rare, under the radar spots that are fun to seek out. 

New Orleans has an extensive transit system, but New Orleans 

is not a walking city such as you would find in Europe. Off the 

beaten path excursions should be done by car, taxi, or Uber, or 

with recommendation from locals.

In New Orleans, you just have to know where to look.
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INGREDIENTS

2 x 300g filet steaks
 Preserved truffle

 Foie gras
 2 shallots

 1 beef stock cube
 50cl of white wine

 Plain cream
Truffle oil

 Salt and pepper 

INGRÉDIENTS

2 filets de bœuf 300g 
Truffe en conserve

 Foie gras
 2 échalotes

 1 cube de bouillon de bœuf 
 50 cl de vin blanc

 Crème fraiche
 Huile de truffe

 Sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 180

Hâchez les échalotes puis faire sauter. Rajoutez la fricassée 
de girolles. Salez et poivrez. Saupoudrez de persil haché 

et réservez au chaud.

Poêlez les filets avec un peu d’huile d’olive. Mélangez avec 
l’huile de truffe. Bien dorer les filets. Cuire à point durant 20 
minutes. 

Sortir les filets du four et réservez au chaud

Dans la même poêle, faites sauter des échalotes puis les 
déglacer avec le vin blanc. Rajoutez la crème fraiche, le foie 
gras et un petit bouillon de bœuf. Faire réduire le tout. 

Sur une assiette dresser chacun des filets. Garnir avec la 
fricassée de girolles, les pommes de terre tournées. Nappez 
de sauce au foie gras.

Régalez vous !

P    reheat oven to 180°C.

Finely dice shallots and then fry. Add diced chanterelle 
mushrooms. Salt and pepper. Add a little chopped 

parsley and keep on a low heat.

Fry the filet steaks in a little olive oil. Mix with the truffle oil. 
Sear the steaks and cook for 20 minutes, until medium rare.

Take steaks off heat and keep warm.

Use the same pan to fry the shallots before deglazing them 
with the white wine. Add the cream, foie gras and beef stock. 
Reduce.

Place each steak on a plate, garnish with chanterelle mushroom 
mixture and turned potatoes. Coat with foie gras sauce.

Bon appetit!

Filet de bœuf  
poêlé à l’huile de truffe, 
fricassée de girolles,  
pommes de terre tournées, 
sauce crème foie gras
Pan-fried filet steak in truffle oil 
with chanterelle mushrooms, turned 
potatoes and foie gras cream sauce

RECET
TE

S DE CHEFS
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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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SERGE KAKUDJI

SANDRA BANZA

DEMOISELLES D'HONNEUR À LUBUMBASHI
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PARTONS SUR UNE BONNE BASE !

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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