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TRIMESTRIEL

THE EDITOR’S LETTER

LE VOYAGE en AFRIQUE

Chers amis lecteurs,
"Dans les sous-bois du merveilleux, sur la peau de sortilège
des pommes, derrière le bric-à-brac des trésors, le conte
glisse ses énigmes. Il étend ses écrans, projette son petit
théâtre d’ombres, dit l’indicible en échappant la réalité.
L’histoire patiemment se tisse. Et soudain, se moire de
frissons. Pointe alors une voix. « Dans la vie, seule compte
l’intensité avec laquelle vous la vivez ». La voix de David
Hockney, autre grand conteur de couleurs.
Dear readers,
In the dense undergrowth of the marvelous, on the spell
skin of apples, behind the odds and ends of treasure, the
tale slips its enigmas. It extends its screens, projects its
little theater of shadows, tells the unspeakable by escaping
reality. The story is patiently woven. And suddenly, adorns
itself with thrills. Then a voice resonates. "In life, only the
intensity with which you live it matters”. The voice of David
Hockney, another great colorful storyteller.

S’agit-il alors d’autre chose que le pouvoir du moment
présent ? En 2018 je vous souhaite de tout cœur une
étincelante et merveilleuse année. Et n’oubliez pas surtout
de faire votre jusqu’au fond de votre âme cette maxime
enchantée :
“... laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son
temps, perdre son temps, vivre à contretemps.”

Is it then something other than the power of the present
moment? For 2018, I wish you a sparkling and wonderful
year. And do not forget to repeat, deep inside your soul,
this magic maxim:

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

www.hamajimagazine.com

"... let the time pass, have some time, take your time, waste
your time, live out of time”.
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ÉDITO

LE PROCHAIN BAIN.
J’AI TOUJOURS UN TERRIBLE SENTIMENT DE DÉCHIREMENT QUANT, À LA FIN DU MOIS D’AOÛT,
TOUT EN NAGEANT JE SONGE : C’EST MON DERNIER BAIN DE L’ÉTÉ. ALORS JE TRAÎNE LE PLUS
LONGTEMPS POSSIBLE DANS L’EAU, J’ESSAIE D’ÊTRE ATTENTIVE À TOUT, AU FANTÔME DE LA LUNE
ENCORE NON EFFACÉ PAR LE JOUR, AU DESSIN PARFAIT DES PINS PARASOLS, À LEUR VERT PROFOND
TEINTÉ D’ÉMERAUDE CONTRE LE CIEL PÂLE, À LA SURFACE ARGENTÉE DE LA MER, À SON CALME
MAGIQUE TÔT LE MATIN. UN CALME TEL QUE J’ENTRE DANS L’EAU AVEC UNE INFINIE DISCRÉTION,
JE ME GLISSE, JE M’INSINUE, JE VOUDRAIS ME FONDRE EN ELLE. « A BIGGER SPLASH » N’EST PAS
MA TASSE DE THÉ. JE VOUDRAIS RÉDUIRE LE NOMBRE DE CLAPOTIS PRODUIT PAR LE MOUVEMENT
DE MES BRAS ET DE MES JAMBES DE FAÇON À ÊTRE EN HARMONIE AVEC LES POISSONS FLOTTANT
AU-DESSOUS DE MOI. JE FAIS DURER MON BAIN AU MAXIMUM, JUSQU’À AVOIR LE BOUT DES
DOIGTS TOUT FRIPÉ, MAIS VIENT QUAND MÊME LE MOMENT OÙ JE DOIS SORTIR DE L’EAU. JE ME
SÈCHE, M’HABILLE, CHAUSSE MES ESPADRILLES ET ENVOIE UN SALUT AU DEUX CORMORANS QUI
TOUT AU LONG DE LA SAISON ONT VÉCU LEUR VIE D’OISEAUX AQUATIQUES NON LOIN DE MOI.
J’AIME LES ALTERNANCES DE LEURS DISPARITIONS ET APPARITIONS, ET LE BATTEMENT D’AILES
DE LEURS ENVOLS AUSSI SOUDAINS QU’IMPRÉVISIBLES. SUR LE CHEMIN, JE CUEILLE UNE TIGE DE
ROMARIN. JE GLISSERAI SA FLEUR BLEU-VIOLET EN MARQUE-PAGE. ET, DANS MA CHAMBRE DE
PARIS, SON PARFUM D’AIR BRÛLANT VIENDRA ENSOLEILLER MES LECTURES.

THE NEXT SEA BATH.
I ALWAYS HAVE THIS HEARTBREAKING FEELING WHEN, AT THE END OF AUGUST, WHILE SWIMMING
IN THE OCEAN I THINK: IT'S MY LAST BATH OF THE SUMMER. SO I HANG AROUND AS LONG AS
POSSIBLE IN THE WATER, I TRY TO BE ATTENTIVE TO EVERYTHING, TO THE GHOST OF THE MOON
STILL UNDETECTED BY THE DAY, TO THE PERFECT DESIGN OF UMBRELLA PINES, THEIR DEEP GREEN
TINGED WITH EMERALD AGAINST THE PALE SKY, ON THE SILVERY SURFACE OF THE SEA, ITS MAGICAL CALMNESS EARLY IN THE MORNING. SO CALM THAT I ENTER THE WATER WITH INFINITE DISCRETION, I SLIDE INTO IT AS IF THE WATER AND I WOULD MERGE TO FORM A SINGLE BODY. "A
BIGGER SPLASH" IS NOT MY CUP OF TEA. I WOULD LIKE TO REDUCE THE NUMBER OF RIPPLES
PRODUCED BY THE MOVEMENT OF MY ARMS AND LEGS SO AS TO BE IN HARMONY WITH THE FISH
FLOATING BELOW ME. I MAKE MY BATH LAST AS LONG AS POSSIBLE, UNTIL I HAVE MY FINGERTIPS CRUMPLED, APPREHENDING THE MOMENT WHEN I HAVE TO GET OUT OF THE WATER. I DRY
MYSELF, GET DRESSED, PUT ON MY SNEAKERS AND SEND GREETINGS TO THE TWO CORMORANTS
LIVING THEIR LIVES AS AQUATIC BIRDS NEAR ME. I LIKE THE ALTERNATIONS OF THEIR DISAPPEARANCES AND APPEARANCES, AND THE FLAPPING OF WINGS ANNOUNCING THEIR FLIGHTS, AS
SUDDEN AS UNPREDICTABLE. ON THE PATH, I PICK A STEM OF ROSEMARY. I WILL SLIP ITS PURPLEBLUE FLOWER BETWEEN PAGES AS A BOOKMARK. AND IN MY PARISIAN ROOM, ITS SCORCHING
SCENT WILL BRIGHTEN MY READING.
CHANTAL THOMAS « SOUVENIRS DE LA MARÉE BASSE »
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AFRICA

NATHALIE GUIRONNET

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

Photodidacte, Nathalie Guironnet vit à Dakar depuis 6 ans. Elle travaille sur la place
de l’homme dans la société. Le reportage documentaire lui permet de montrer le
quotidien vécu par d’autres et des détails qui ne sont plus visibles, tant on les voit.
Elle cherche à transmettre l’émotion et la curiosité qui la poussent à photographier
des instants à la fois identiques, et uniques. Elle a participé à de nombreuses
expositions à Dakar et publié en ligne deux reportages.
As a self-taught photographer, Nathalie Guironnet has been living in Dakar for 6
years. Her work focuses on the role of men in society. This photo-documentary
allows her to capture daily pieces of life experienced by others and details that
are no longer visible, as we see them. She seeks to convey the emotion and
curiosity that drive her to photograph moments both identical and unique. She has
participated in numerous exhibitions in Dakar and published two reports online.

MAGAZINE

GWENN DUBOURGTHOUMIEU

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.

Gwenn Dubourthoumieu s’est intéressé à la photographie alors qu’il travaillait
en Afrique pour des ONG humanitaires. Correspondant pour l'Agence France
Presse en République démocratique du Congo d'avril 2010 à décembre 2011, il
vit aujourd'hui à Paris. Son travail est régulièrement récompensé.
Gwenn Dubourthoumieu became interested in photography while working in
Africa for humanitarian NGOs. Correspondent for Agence France Presse in the
Democratic Republic of Congo from April 2010 to December 2011, he now lives
in Paris. His work is regularly rewarded.

LIFESTYLE GLAMOUR
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, established in
Cape Town for 2 years. She grew up in West Africa and travelled her entire life,
reason why she became passionate about photo journalism.

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.
8 I HAMAJI

AU BOUT DU MONDE

PIERRE-ALEXANDRE VAN DE WALLE

L’homme aux lunettes rouge! Economiste, conseiller financier, PierreAlexandre 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…
HAMAJI I 9

CHRONIQUES AFRICAINES

MAXIME DELAFOY

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

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 Lubumbashi,
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.

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.
10 I HAMAJI

OUR WORLD
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUCKE

Attente patiente d’un cargo dans le brouillard. Lorsqu’un bateau de transport passe
par un village, des habitants le rejoignent en pirogue pour écouler leur marchandise.
Patiently waiting for a barge in the mist. When a boat sails past a village, pirogues sail
to it, with inhabitants who want to peddle their wares.

12 I HAMAJI
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OUT OF
AFRICA

MADAGASCAR
L’ÎLE ROUGE
THE RED ISLAND
TEXTE ET PHOTOS JOLANTA KSIEZNIAK
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JOUER À PILE OU FACE POUR SE RETROUVER, DU JOUR AU LENDEMAIN, À MADAGASCAR
POUR VISITER L'INCROYABLE ALLÉE DES BAOBABS ET BIEN PLUS ENCORE.
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omme tant d'autres voyageurs avant

par la mise au défi de tous mes sens : ne pas

gascar serait l'une de ces destinations qui vous marquent à vie.

à ce premier coucher de soleil qui m'a comblée de sa chaleur,

moi, j'ai atterri à Madagascar et je suis

connaître la langue ou l'étendue du pays, être

Tout a commencé il y a un moment, quand j'ai mis le pied en

de sa magie et de sa beauté. Cela sonne très cliché, mais c'est

tombée

amoureuse

bombardée de nouveaux parfums, une faune et

Afrique pour la deuxième fois de ma vie. Au début de l'été afri-

pourtant si vrai.

de l'immense île, la quatrième plus grande au

flore qui sortent de l’ordinaire, m’adapter à un

cain 2011, j'ai été mutée au Botswana pour réaliser un projet

L’un de mes premiers jours à Gaborone, j'ai trouvé dans un ma-

monde pour être exacte.

nouveau climat et des saveurs uniques. Je sa-

d'entreprise qui s'est ensuite transformé en projet régional. Je

gasin local un collier d'argent avec un baobab, et le rêve d'en-

Pour moi, les meilleurs voyages se définissent

vais au plus profond de moi-même que Mada-

suis tombée amoureuse de l'Afrique à ce moment-là et grâce

fant d'un voyage à Madagascar s’est instantanément ressuscité.

complètement
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Peu après, avant Pâques, j'ai lancé une pièce de monnaie, déchirée entre le retour en Europe et l'exploration d'une terre
nouvelle. La semaine suivante, j'étais dans un avion au-dessus
du canal mozambicain en direction de l’île rouge aussi connue
sous le nom de 8ème Continent ou Pieds de Dieu.
Le nom de "Madageiscar" a été utilisé pour la première fois
par l'explorateur vénitien Marco POLO au XIIIe siècle, comme
une traduction corrompue de Mogadiscio, le port Somalien.
La Grande Île ne peut être comparée à aucun autre endroit
sur terre. Ce bout du continent africain s’est détaché puis est
parti à la dérive il y a plus de 165 millions d'années et ses ani-

Cela me rappelle le Vietnam, probablement à cause du même

incroyablement vertes dans les hautes terres, des plages dé-

au lever et au coucher du soleil.

maux, y compris ses lémuriens, caméléons et ses baobabs en

passé colonial, et Paris avec ses petites ruelles vallonnées de

sertes et une forêt tropicale à l'est. Mon rêve de toujours était

Je me souviens très bien de ma première vue de l’Allée des

forme de bouteille, ont évolué dans l'isolement depuis lors.

Montmartre. De très vieilles voitures Renault servant de taxis me

de visiter l’Allée des Baobabs, de croiser le regard d’un lému-

Baobabs, qui apparaît à l'aube comme un mirage. Le rêve

C'est ce qui explique pourquoi la plupart de ces espèces ne

poussent à me demander, si je suis en train de voyager dans le

rien et de m'immerger dans la culture locale.

n'est plus un rêve, et je suis si heureuse.

se trouvent qu'à Madagascar. L’île abrite 5% de toutes les es-

temps. La pauvreté est terriblement marquante. Je n’ai jamais

Morondava, sur la côte ouest, est la porte d'entrée vers mes

L'Allée est située à 18km de Morondava et il ne m' a fallu que

pèces végétales et animales du monde, ce qui en fait l'une des

vu autant d'enfants des rues ailleurs en Afrique, je préfère donc

Baobabs et se trouve à 650 km de Tana. Dans de nombreux

40 minutes pour y arriver au lever du soleil. Au volant, bien sûr,

plus grandes destinations éco-touristiques du monde.

comparer la pauvreté Malgache avec celle de l’Inde. Pourtant,

livres de voyage, elle est qualifiée de "The Wild West". Dans

de l’une de ces vieilles Renault.

Si la biodiversité insulaire partage des affinités avec l'Afrique,

le visage des gens s’illumine d’un grand sourire.

le monde moderne, 650km de route peuvent être parcourus

Quand j'arrive au site, il n'y a personne d'autre que moi. Je

ce n'est pas le cas des Malgaches car ils sont les descendants

Au moins jours d'exploration sont recommandés pour explorer

en 6 heures, mais ici, il faudra compter de 12 heures à 2 jours

peux apercevoir de petites cabanes entre les grands baobabs.

de commerçants indo-malaisiens qui s’y sont installés il y a

les sites culturels riches et multiples de la région tout en se

de voyage en bus pour atteindre votre destination. Ce même

De la magie pure et simple. J'ai les pieds sur terre, le cœur en

seulement 2000 ans.

faisant plaisir avec la cuisine locale.

trajet peut se faire en une heure d’avion.

l'air et mes pensées flottent quelque part entre les deux.

Je m’étais préparée à une vraie aventure. Cependant, comme

Je décide de passer quelques nuits de plus à Morondava, pour

ANTANANARIVO

BAOBAB ALLEY

je l'ai appris plus tard durant mon voyage, le départ des bus

y apprécier les gens, l'océan, la nourriture et mes Baobabs à

A première vue, tout représente un mélange hors du commun.

Madagascar est si vaste et diversifiée qu'il faudrait au moins 8

locaux ne dépend non pas des horaires de bus mais partent

différents moments de la journée, avec d’avantage de gens et

La capitale, connue par ses habitants sous le nom de «Tana»,

semaines pour explorer la totalité de l'île. Chaque coin de l'île

lorsqu’ils sont pleins. Je décide de prendre un vol et de saisir

d'enfants locaux autour.

est un incroyable mélange entre l'Europe et de l'Asie.

a quelque chose d'unique à offrir: un sol rouge et des rizières

l’opportunité d'admirer la majestueuse Allée à la pleine lune,

16 I HAMAJI
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est longue, la voiture déborde de personnes et de marchan-

diales. Au lieu de cela, l’île est considérée comme le 11e pays

dises. La plupart du temps, j'arrive à m'asseoir devant, près du

le plus pauvre du monde.

chauffeur. Je considère que c'est la première classe. Le miracle

Il y a tant de choses à découvrir, à ressentir et à vivre. Madagas-

se produit à Illakaka (ville aux mines de saphir), où le siège est

car est tout simplement la meilleure destination de vacances

offert à l'épouse du chef local et à sa fille. On me dit de ne pas

pour toutes sortes de voyageurs ; touristes en vacances, ex-

d'être continuellement surpris par tout ce que le pays a à offrir.

poser de questions, mais lorsque nous atteignons la côte de To-

plorateurs, botanistes, zoologistes et photographes.

Le pays de l'abondance.

liara, j'en savais déjà assez sur le sujet de l'exploitation minière

Durant votre séjour sur le sol Malgache, il vous sera possible

illégale et sur "qui est qui" dans la région. J'ai aussi reçu une
étreinte chaleureuse de la part de ‘’Maman Chef’’.
Une halte à ne pas manquer si vous partez à la découverte

HOW I FLIPPED A COIN AND WENT BACKPACKING IN MADAGASCAR TO SEE THE BREATHTAKING BAOBAB ALLEY AND

LE PARC NATIONAL DE KIRINDY MITEA est situé plus au

du sud de l'île, le Parc National d'ISALO avec ses formations

MUCH MORE.

nord de l’Allée des Baobabs. Il abrite de nombreux animaux

de grès, ses canyons profonds, ses piscines naturelles, sa flore

et plantes endémiques et est réputé pour avoir la plus grande

unique et encore plus de lémuriens.

densité de primates au monde, y compris le fosa, une espèce

Après avoir observé baobabs, lémuriens et caméléons, je pars

rare et insaisissable, les lémuriens blancs et bruns, et le rat sau-

pour Ifaty afin de profiter de quelques jours en bord de mer

teur géant de Madagascar, qui est, je vous l’assure bien plus

avant la fin de mon séjour.

charmant que son nom. Interagir avec les lémuriens est une

Surtout, assurez-vous ne pas pas quitter l’île sans emporter

joie, car ils sont très sociables, curieux et amusants à observer

dans votre valise la fameuse vanille bourbon malgache, ven-

size of the land, to be bombarded by the new scents, fauna

the childhood dream of a trip to Madagascar was reborn.

dans leur habitat naturel.

due dans le monde entier. Elle est récoltée à partir des gousses

and flora, weather and flavors. I knew deep under my skin that

Then, just before Easter I flipped a coin, torn between flying

de vanillier, plante originaire du Mexique, avant d’être trans-

Madagascar would be one of these special destinations.

back to Europe or exploring a new land. The following week, I

LE VOYAGE DE MORONDAVA À RANOHIRA ET PLUS AU

formée après un long processus et vendue en petits paquets.

It all started a while back, when I set a foot on the African soil

was on a plane over the Mozambican channel heading to the

L

ike so many other travellers before me, I landed in Mada-

I did fall in love with Africa then and there, with the first sunset

gascar and felt completely in love with the massive island,

that overwhelmed me with its warmth, magic and beauty. It

4th largest one in the world to be precise.

sounds very cliché, but well, it’s true.

For me, the best journeys happen when all of my senses are

On one of my first days in Gaborone, I found in a local store a

challenged: not to know the language or the geographical

silver necklace with a baobab tree pendant. From this moment,

SUD JUSQU’À TOLIARA est une véritable aventure. Mon sac à

Mon voyage a été difficile à bien des égards, mais si le bonheur

for the second time in my life. In the early African summer of

Mad Land, Eighth Continent or God’s Feet.

dos est attaché avec des ficelles au toit du mini bus et gardé par

se mesurait en terme de sourires et rires échangés, le score de

2011, I was sent for the purpose of a business project to Bots-

The name "Madageiscar" was first used by the 13th-century

un canard vivant qui voyage à côté. Chaque étape du voyage

Madagascar serait très, très élevé dans les statistiques mon-

wana that later on turned into regional one.

Venetian explorer Marco POLO, as a corrupted transliteration
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of Mogadishu, the Somalian port.

the similar colonial past, and Paris with the tiny hilly streets of

Morondava, on the west coast, is a gateway to my Baobabs and

little huts in between grand baobabs, but for the first 30 mi-

‘La Grande Île’ is like nowhere else on earth. It went adrift from

Montmartre.

is located 650 km away from Tana. In many travel books, it is

nutes I am by myself. Pure magic. I have my feet on the ground,

Africa over 165 million years ago and its animals, including acro-

Very old Renault cars serving as taxis made me wonder if I just

called ‘The Wild West’. In a modern world, 650km would be a

my heart up in the air and my thoughts somewhere in between.

batic lemurs, bizarre chameleons and plants like its bottle-sha-

took a trip back in time. The island is poor, very poor, I have

pleasant 6 hours’ road trip. Here, the bus trip can take anything

I decide to spend a few more nights at Morondava, enjoying

ped baobabs, have been evolving in isolation ever since. That

never seen that many begging kids anywhere in Africa so I

from 12 hours to 2 days while the flight is only 1-hour long.

the people, the ocean, the food and my Baobabs at different

explains why so many of them can be found only in Madagascar.

would rather compare it with India. Nevertheless, I see smiles

I am ready to do a bit of backpacking. However, I will learn

times of the day, with more people and local kids around.

It is home to 5% of all global plant and animal species, making it

all around me.

later that sometimes, local buses leave not when they are

one of the greatest eco-tourism destinations in the world.

At least two days are necessary to explore the rich cultural and

scheduled but, when they are full. I then decide to take a flight

THE KIRINDY MITEA NATIONAL PARK is further up north

And yes, island biodiversity may have affinities with Africa, but

historical sites of Tana and getting spoiled with its local cuisine.

and give myself a chance to admire the majestic Alley at the

from the Baobabs, it contains many endemic animals and

full moon, at sunrise and at sunset.

plants and claims to have the greatest density of primates in
ALLER
• TO GOthe rare and elusive fosa, white and brown
theY world
including
www.wildmadagascar.org
lemurs, and a giant jumping rat, which looks much nicer than
www.isalo-trek.com
it is called. Interacting with lemurs is a joy, as they are highly

Madagascan people don’t: They are the descendants of IndoBAOBAB ALLEY

I remember vividly my first sight of the Baobab Alley, rising up

Madagascar is so big and diverse that to explore the whole is-

at dawn like a mirage. The dream is no longer a dream, and I

ANTANANARIVO

land, one would need at least 8 weeks. Each corner of the island

am so happy.

At first glance, everything reflects an out of ordinary mixture.

has something unique to offer; red soil and incredibly green rice

The Alley is located 18km from Morondava and it has taken

Malayan traders who settled on the island only 2000 years ago.

The capital, known by the locals as Tana, is an astonishing com-

paddies in the highlands, deserted beaches and rainforest in

me ‘only’ 40 minutes to get there for the sunrise. Of course, by

bination of Europe and Asia.

the East. My dream is to see Baobab Alley, look at a lemur in the

driving in one of the old Renaults.

It somehow reminded me of Vietnam, probably because of

eyes, and immerse myself in the local culture.

When I get to the location, there is no one around. I can spot

20 I HAMAJI

CARNET DE ROUTE

SE LOGER
STAY
social,
curious•and
fun to observe in their natural habitat.
Antananarivo: Sakamanga
Morondava: Hôtel Baobab Café
BACKPACKING
FROM MORONDAVA TO RANOHIRA
www.satranalodge-madagascar.com
AND FURTHER SOUTH TO TOLIARA is a real adventure. My
HAMAJI I 21

backpack is attached with strings to the roof of mini bus and

to Ifaty to enjoy some beach life, before heading back home.

guarded by a live duck sitting to it. Each leg of the journey is

Do not leave the island without some Madagascan Vanilla,

long, the car is overflowing with people and goods. Most of

sold all over the world. It comes from the vanilla orchid plan,

the time, I manage to get a front sit next to the driver, which I

originating from Mexico, which is transformed after a long pro-

consider to be first class treatment. Miracle happens in Illakaka

cess and sold in bundles.

(sapphire mining town), where the seat is offered to the wife of

My trip was challenging in many different ways, but if hap-

the local boss and his daughter. I am told not to ask any ques-

piness was measured by the amount of time people spend

tions, but by the time we reach seaside Toliara, I know enough

smiling and laughing, Madagascar would be very, very high

about illegal mining topic and ‘who is who’ in the area. I also

in statistics. Instead it is seen as the 11th poorest country in

get a big hug from Boss Mama.

the world.

A stop not to be missed, when exploring the southern part

There is so much to discover, feel and experience. Madagascar

of the island is ISALO NATIONAL PARK, with its sandstone

is simply the best holiday destination for any serious traveller, lei-

formations, deep canyons, natural swimming pools and even

sure traveller, explorer, botanist, zoologist, photographer.

more species of lemurs and unique flora.

It really is possible to be continually surprised by all it has to offer.

Once I saw the baobabs, the lemurs and the chameleons, I went

The land of plenty.
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Matadi,

une ville construite sur le roc
a city built on rocks
Texte et photos Catherine Trautes

AVEC UN CASSEUR DE PIERRE COMME EMBLÈME, MATADI LA PRINCIPALE VILLE PORTUAIRE DE LA RDC, TRÔNE EN MAÎTRE SUR LE DERNIER POINT ACCESSIBLE PAR BATEAU EN PROVENANCE DU PORT DE BANANA SITUÉ À L’EMBOUCHURE. EN AMONT,
LES RAPIDES SE DÉCHAÎNENT ET LE RELIEF EN EMPÊCHE TOUTE NAVIGATION.

P

our ma part, Matadi, je l’ai rejointe

rive gauche du fleuve, elle se situe à mi-

tant par train. Bien que je ne l’aie pas

chemin entre l’océan Atlantique et Kinsha-

visitée dans ses moindres recoins, je

sa. Tête de pont à l’époque du chemin des

l’ai pourtant observée sous divers angles.

Matadi est une ville portuaire et cela
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caravaniers, c’est aujourd’hui une véritable
lui

porte ouverte vers l’extérieur.

confère ce côté bouillonnant et constam-

Encastrée entre les collines plongeant dans

ment en mouvement. Créée en 1886 pour

un fleuve aux calmes apparences mais aux

acheminer les marchandises de et vers la

fortes et étranges turpitudes, la ville est truf-
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fée de rues étroites et grimpantes. Elle tire d’ailleurs son nom

un passage entre les marchés. Leur objectif : remonter la ville,

un peu de chance, l’on arrive en gare, avec un peu moins de

sur le fleuve et la rivière M’Pozo. Enfin, le petit village historique

de l’environnement accidenté qui l’accueille. Matadi signifie

chargés à bloc, la désengorger au compte goutte et tracer la

fortune, il faut continuer à pied si par malheur une roche s’est

de Vivi, à 5 kilomètres de la ville détient les vestiges du passage

« pierre » en Kikongo. De droite à gauche, des points de vue

route, le plus souvent, vers la capitale, Kin la Belle.

effondrée sur la voie aux abords de la ville. Vous l’aurez compris,

de Stanley.

tantôt dégagés, tantôt moins évidents s’offrent aux visiteurs.

Mais qui n’a pas vu le Pont Matadi, anciennement Pont Maré-

c’est le vécu qui parle … Qu’à cela ne tienne, tous les chemins

Matadi, c’est souvent par nécessité que l’on s’y rend. Mais

Calme aux petites heures du matin, la vie de la ville monte en

chal n’a pas vu Matadi. Ayant peu à envier au pont de Norman-

mènent à Matadi, c’est bien connu.

pourquoi ne pas profiter de l’un de vos passages pour vous

son sein comme un orage grondant pour très vite arriver à son

die, ce majestueux pont de 722 mètres de long accueille et

En guise de visite des lieux, il est intéressant de visiter l’hôtel

arrêter, le temps d’un instant, et vous laisser imprégner par son

apogée. Au même moment, c’est aux abords de la route, fai-

souhaite la bienvenue aux voyageurs venant de Boma ou ayant

Métropole qui est le plus ancien hôtel de la ville. Longtemps

atmosphère si particulière ?

sant dos à la vallée et les deux pieds sur la voie que les pro-

été déposés par les airs dans son mythique aéroport à la piste

considéré comme le plus bel établissement du pays, il en im-

priétaires de « table top » commencent leur dur labeur. Tout se

rougeâtre et chatoyante. Les voyageurs en train ne sont, quant

pose avec son architecture exceptionnelle de style gothique.

vend et tout se trouve à Matadi. Il faut dire qu’il y a de quoi faire,

à eux, pas en reste. C’est en effet le seul moyen de pénétrer la

Le Belvédère, quant à lui, en dit plus qu’il n’en offre. D’autres

acheter et vendre avec la ronde continuelle des containers arri-

ville en traversant les gorges et le canyon de la rivière M’Pozo.

endroits de la ville proposent une vue plongeante beaucoup

vant des quatre coins de la planète.

Un panorama de toute beauté à bord d’un train qui crapahute

plus intéressante. Du haut de ses 502 mètres d’altitude, le Mont

En témoignent les camions qui se chamaillent la chaussée avec

de virage, en virage et de tunnel en tunnel. Que demander

Kinzao, à quelques encablures, invite les plus sportifs à son

les piétons et les voitures à coup de klaxon afin de se frayer

de plus pour commencer sa visite ? Attention toutefois, avec

sommet. La vue en vaut le détour avec un très beau panorama
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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

WITH A MINER AS ITS SYMBOL, MATADI, THE MAIN PORT CITY OF THE DRC, SITS ATOP THE LAST ACCESSIBLE POINT

䄀最攀渀挀攀 攀渀 搀漀甀愀渀攀

BY BOAT FROM THE PORT OF BANANA LOCATED BY THE RIVER MOUTH. UPSTREAM, THE RAPIDS ARE UNLEASHED
AND THE TOPOGRAPHY INHIBITS SHIPS FROM NAVIGATING THE AREA.

F

or my part, I joined Matadi by train. Although I did not visit

back to the valley and both feet on the way that the ‘table top’

it in every nook and cranny, I did observe it from different

owners begin their hard work. Everything can be found and sold

angles.

in Matadi. It must be said that there is enough to buy and sell

Matadi is a port city and this function gives it that bubbling

with the continuous arrival of containers moving back and forth

and dynamic identity. Created in 1886 to transport goods from

between the four corners of the planet.

and to the left bank of the river, it is located halfway between

This is evidenced by the cohort of trucks bumping into the road

the Atlantic Ocean and Kinshasa. Bridgehead at the time of

with pedestrians and car honking to make their way through

‘caravaneers’, it is today a real gateway to the outside world.

the markets. Their goal: to go up the city, loaded over their

Nestled between the hills plunging into a river with calm

maximum capacity, slowly driving across Matadi and make their

appearances but strong and strange turpitudes, the city is full

way to the capital, Kin la Belle.

of narrow and creeping streets. It also takes its name from the

A must-see is the Matadi Bridge, formerly known as Pont

rugged environment that welcomes it. Matadi means ‘stone’

Marshal did not see Matadi. Near the Normandy Bridge, this

in Kikongo. From right to left, clear or sometimes less obvious

majestic 722-meter long bridge welcomes travellers arriving

views lie ahead of visitors.

from Boma or from its mythical airport with its terracotta-

Rather calm in the early hours of the morning, the life of the city

coloured and shimmering track. On the other hand, traveling by

lowly rises like a rumbling storm to quickly reach its peak in the

train is the only way to enter the city through the gorge and the

early afternoon. At the same time, it is on the edge of the road,

canyon of the M'Pozo River. Aboard the train, a breath-taking
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䌀漀渀猀甀氀琀愀渀挀攀

匀攀挀琀攀甀爀 䴀椀渀椀攀爀

䌀漀渀琀愀挀琀攀稀ⴀ渀漀甀猀

CARNET DE ROUTE
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.

panorama is offered to travellers from turn to turn and tunnel to

Upon your arrival in the city, it is worth visiting the Metropole

view is worth the hike with a beautiful panorama of the M'Pozo

tunnel. What else could you ask for to start your visit? Be careful

hotel which is the oldest hotel in the city. Long considered

River. Finally, the small historic village of Vivi, 5 kilometres away

however, as with a little luck, you will arrive at the station on time.

the most beautiful establishment in the country, it imposes

from the city holds the remains of the passage of the explorer

With a little less fortune, you might be asked to continue on

its exceptional architecture of Gothic style. The Belvedere,

Stanley.

foot if unfortunately, a rock collapsed on the way to the outskirts

meanwhile, says more than it can offer. Other parts of the city

It is often out of necessity that one goes to Matadi. But why

of the city. During such a trip, you will quickly understand that

offer a much more interesting plunging view. At an altitude

not take advantage of one of your trips in the area for a quick

experience is all that matters... Nonetheless, all roads lead to

of 502 meters above sea level, Mount Kinzao, a stone's throw

visit to the ‘stone city’, and immerse yourself in its dramatic and

Matadi, it is well known.

away, invites the most energetic adventurers to its summit. The

special atmosphere?
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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
Par avion : Air Tropique et Kin Avia quasiment tous les jours
Flights: Air Tropique and Kin Avia almost every day.
Par route de Kinshasa : 5 à 6 heures de trajet
Driving from Kinshasa: 5 to 6 hours’ drive
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Dakar,
entre
tradition
et modernité
between tradition
and modernity

Texte et photos Nathalie Guironnet

SUR LA PRESQU’ILE DU CAP-VERT, À L’EXTRÉMITÉ OUEST
DU CONTINENT AFRICAIN, LA VILLE DE DAKAR BALANCE
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ. MOSAÏQUE DE VIES,
DE MUSIQUES ET DE COULEURS, SA CULTURE MÉTISSÉE
SE DÉCOUVRE LE TEMPS D’UNE PAUSE HOSPITALIÈRE AU
RYTHME SÉNÉGALAIS.

B

énéficiant d’un climat très agréable sept mois sur douze,
Dakar est une ville où il fait bon s’aérer. Le long de ses
corniches ouvertes sur la mer, on peut y rencontrer de

nombreux sportifs, promeneurs et pêcheurs de surf-casting. Sur

les plages du village-quartier de Yoff à la tombée du jour, les
footballeurs se partagent le sable avec les écuries de lutte et les
groupes de fitness. Entre les charrettes, les 4x4 et les pirogues
aux couleurs vitaminées tirées sur la plage, les vendeuses ont
pris le relais de leurs maris pêcheurs et vendent le poisson au
tas sur des tables posées les pieds dans l’eau. A 17h, le marché
au poisson de Tonghor est un endroit particulièrement vivant, où
34 I HAMAJI

« Simba gaindé » - Tradionnellement, le simb est un spectacle de rue réunissant des « hommes lions »,
des chanteurs et des musiciens. Ce jeu populaire tirerait son origine d’un rite animiste ancien.

HAMAJI I 35

L’île de Gorée se trouve dans la baie de Dakar. Son patrimoine architectural
est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

les conversations sont couvertes par le bruit des vagues, où

designer sénégalais Ousmane Mbaye y a ouvert son premier

les vieux lébous viennent observer la jeunesse et prendre l’air.

show-room.

D’autres marchés de plein air permettent de vivre des expé-

Dakar est une ville où l’art affleure. Hors les instituts culturels

Le marché de Sandaga a été édifié en 1933. C’est l’un des nombreux
bâtiments historiques que l’on peut voir à Dakar.

riences inédites. Comme Tilène et ses étals de fétiches, et HLM

étrangers et les galeries d’art spécialisées, le Village des arts

et ses kilomètres de boutiques de tissu.

accueille de nombreux artistes sénégalais qui seront heureux de

Dakar Plateau, le centre ville, mérite qu’on y passe au moins

vous présenter leur travail.

ON THE PENINSULA OF CAPE VERDE, AT THE WESTERN END OF THE AFRICAN CONTINENT, THE CITY OF DAKAR

une journée. Le cœur de la capitale sénégalaise regroupe une

C’est aussi de là que les amoureux de la nature pourront prendre

BALANCES TRADITION AND MODERNITY. AS A MOSAIC OF LIVES, MUSIC AND COLOURS, ITS MIXED CULTURE CAN
BE DISCOVERED DURING A HOSPITABLE BREAK AT THE PACE OF SENEGA

grande partie du riche patrimoine colonial classé, édifié entre

une pirogue pour les îlots Sarpan (îles de La Madeleine) et pas-

1880 et 1926, et niché entre des buildings contemporains au-

ser une journée entre ciel et mer.

dacieux, sur des avenues arborées de magnifiques baobabs et

Dakar n’a pas fini de vous étonner : à quelques minutes de pi-

fromagers.

rogue, les deux petites plages de l’îlot de Ngor permettent de

E

njoying a very pleasant climate seven months a year, Da-

and 1926, and nestled between bold contemporary buildings,

kar is a city where it is good to get fresh air. Along its cliffs

on tree-lined avenues of magnificent baobabs.

open to the sea, one can meet many sportsmen, hikers

It is at the Plateau that one can observe the wharf to the island

and surf-casting fishermen. On the beaches of the neighbou-

of Gorée, suspended in time as a parenthesis within the history

le monument de la Renaissance africaine, deux points de vue

rhood of Yoff, at dusk, footballers share the beach with wrest-

of Senegal and slave trade.

En cas de fringale, de nombreuses « cantines » proposent des

uniques sur la capitale.

ling enthusiast and fitness groups. Between the carts, 4x4 and

In case of cravings, many ‘canteens’ offer local specialties such

C’est au Plateau que se trouve l’embarcadère pour l’île de

profiter d’une eau propre et d’un panorama sur les deux Ma-

Gorée, suspendue dans le temps comme une parenthèse dans

melles, les petites collines dakaroises où se trouvent le phare et

l’histoire du Sénégal et de la traite négrière.
spécialités locales comme le thiep (riz poisson), le yassa (sauce

Des initiatives privées originales permettent de visiter Dakar en car

dugout canoes with vibrant colours, saleswomen take over from

as thiep (rice fish), yassa (onion sauce), mafe (peanut sauce). At

oignon), le mafé (sauce arachide). Au Bantaya, une « dibiterie

rapide privatisé (car de transport urbain multicolore), de survoler la

their fishing husbands and sell the catch of the day on tables,

Bantaya, a ‘dibiterie haoussa’ (place where you eat meat), you

haoussa » (espace où l’on mange de la viande), vous pourrez

ville en petit avion, ou de faire une croisière au large des îlots.

their feet in the water. At 5PM, Tonghor fish market is a particu-

can enjoy good kebabs in an unusual space.

déguster de bonnes brochettes dans un espace insolite.

Enfin, la nuit approchant, Dakar appelle à la rêverie. S’asseoir

larly lively place, where conversations are covered by the sound

Finally, art and history enthusiasts will meet up in the old district

Enfin, les passionnés d’art et d’histoire se retrouveront dans

au bord de l’eau au son d’un jazz band dans un des nombreux

of the waves, where the old lebous come to observe the youth

of La Medina, with its walls ‘graffitied’ by different artists pas-

l’ancien quartier de La Medina, où les murs sont « graffés »

hôtels internationaux, ou observer les figures audacieuses des

and get some fresh air.

sing by and streets decorated with colourful banners (for the

par les artistes de passage et les rues décorées de banderoles

surfeurs sur la corniche des Almadies, Dakar est une ville qui

Other open-air markets offer new and unique experiences. Like

‘navetanes’ - inter-neighbourhood football tournaments). A few

colorées (pour les « navetanes » - compétitions de football in-

ne s’arrête jamais et où il est possible, en toute sécurité, de se

Tilène and its fetish stalls, and HLM and its miles of fabric shops.

miles away, the artisanal village of Soumbedioune brings toge-

ter-quartiers). Non loin, le village artisanal de Soumbedioune

promener sans crainte. ou Chrétiens. Un voyage à la découverte

One must also spend at least one day in Dakar Plateau, the city

ther many craftsmen, jewellers and shoemakers on the seaside.

regroupe en bord de mer de très nombreux artisans bijoutiers,

d’une autre Afrique. Inoubliable.

centre. The heart of the Senegalese capital gathers a large part

The Senegalese designer Ousmane Mbaye has opened its first

cordonniers, menuisiers et vendeurs de « fixés sous-verres ». Le

Contact Nathalie Guironnet www.unevieenafrique.com

of beautiful and classified colonial heritage, built between 1880

showroom there.
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Exposée aux vagues et au vent, la presqu’île de Dakar
attire autant les amateurs de surf que les professionnels.

Le culte du sport - De jeunes sénégalais profitent de la
tombée du jour pour jouer au football sur la grande plage
de Yoff BCAO

Dakar is a city where art flourishes. Outside the foreign cultural
institutes and specialized art galleries, the Village des Arts welcomes many Senegalese artists wishing to present their work.
This is also the place where nature lovers can take a canoe to
Sarpan islets (islands of La Madeleine) and spend a day between
sky and sea.
Dakar has not finished to surprise you: just a few minutes in a
dugout canoe and you will reach the two small beaches of the
islet of Ngor to enjoy clear waters and a panorama of the two
Mamelles, the small hills of Dakar. It is on the Mamelles that one
will find the lighthouse and the monument of African Renaissance, two of the best views to admire the capital.
Some fun private initiatives make it possible to visit Dakar in a fast
privatized bus (multi-coloured urban transport bus), to fly over the
city in a small plane, or to embark on a cruise off the islets.
Finally, at dusk, Dakar calls for reverie. Sitting on the beach at
the sound of a jazz band in one of the many international hotels,
or watching the figures of the surfers from the Almadies ledge,
Dakar is a city that never stops living and where it is possible to
walk around safely and without fear.
Contact Nathalie Guironnet www.unevieenafrique.com
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CARNET DE ROUTE

• Se déplacer en ville : selon votre budget, vous aurez
le choix entre taxi privé ou partagé, car rapide ou bus
Dakar Dem Dikk
• acheter du tissu  au détail : au marché HLM vous
pourrez aussi le faire coudre !
• Gorée : embarcadère au Plateau. Budget : 9 €. Au
restaurant de l’embarcadère (sur le parking), commandez le poisson grillé entier (ouvert et refermé),
un vrai délice !
• Manger sénégalais : vous trouverez partout des
« cantines de rue » et des petits restaurants (1,50
à 4 € le plat). Sinon l’offre gastronomique est très
variée.
• Show room de Ousmane Mbaye : en face du village
artisanal de Soumbédioune (Bd Martin Luther King) –
Facebook : Ousmane Mbaye
• Ile de Ngor : l’embarcadère se trouve sur la plage du
village de Ngor. 5 min. de traversée – 1,50 € cfa/pers.
• Phare des Mamelles : vous pouvez tester les soirées
animées du weekend
• Car rapide privatisé (à réserver très à l’avance) –
Oumar : +221 77.545.16.87
• Boire un verre sur la corniche des Almadies - la
cabane du surfeur (chez Abdou), et le Sharkys //
manger : La mer à table, le So’Beach. N’hésitez pas
à prendre un pull le soir, et de l’anti-moustique !

ROAD BOOK

• Depending on your budget, you can choose between
private or shared taxi, fast bus or Dakar Dem Dikk
bus.
• Retail fabric shopping: at the HLM market, you can
even have it sown
• Gorée: Plateau’s warf – Budget: 9€. At the wharf’s
restaurant (in the parking lot), one can enjoy whole
grilled fish… a real delight!
• Senegalese food: you will find everywhere "street
canteens" and small restaurants (1,50 to 4€ a dish).
Gastronomic options are very diverse!
• Ousmane Mbaye’s Showroom, opposite the artisan
village of Soumbédioune (Bld Martin Luther King).
Facebook: Ousmane Mbaye.
• Ngor island: The pier is located on the beach of the
village of Ngor. 5 min. 1,50 € cfa/pers.
• Mamelles’ Lighthouse: the spot is famous for its
animated nights on week-ends.
• Fast bus privatised (to be booked well in advance) Oumar: +221 77.545.16.87
•“Enjoy a drink on the Almadies Cornice – The Surfer’s
Hut (At Abdou’s) or Sharkys. To eat: La Mer à Table,
So’ Beach. Don’t forget to take a sweater with in the
evening and some mosquito repellent!
• 1€ = 655 CFA

PEOPLE

Maliyamungu Gift Muhande
Ambassadrice de charme
Charming ambassador

B

énéficiaire d'une bourse d'études depuis 2016 du programme Rockstart dont elle est l’ambassadrice, Maliyamungu Gift Muhande est membre du conseil d'administration de l’ONG Soeur Lève toi, avec une expérience de travail dans l'industrie du

design. Photographe, elle est spécialiste des médias et communication des marques en design multimédia.

Elle a créé un programme de formation thérapeutique pour

été décernée dans la catégorie des étudiants. "The Loeries" est

les enfants réfugiés qu'elle a mis en place en novembre et dé-

la première initiative de l'Afrique et du Moyen-Orient qui recon-

cembre 2016 en Ouganda. Le projet est la conception d’une

naît, récompense, inspire et encourage l'excellence créative

application centrée sur l'humain avec une vision qui est de com-

dans l'industrie de la communication de la marque. L’un de ses

bler le fossé du « savoir faire la différence ».

objectifs ? Bâtir de grandes expériences, des produits puissants

Tout récemment, elle a reçu l'un des quatre Gold Loeries qui a

et des marques intemporelles.

Dates Clés

INTERVIEW BY CORNEILLE ET SIMA
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• 19 Août 2017 : Ma médaille d’or au Loeries Awards : J'ai gagné une médaille d'or. Mon projet
s'intitulait «The Dumbest Project» et portait sur l'écart salarial des 15% vécu par les enseignants en
Amérique. Le Loeries® Creative Week Durban c’est le plus grand rassemblement créatif en Afrique
Moyen-Orient, qui rassemble les meilleurs esprits novateurs de notre industrie pour un festival de
réseautage, inspirant les esprits et reconnaissant l’excellence.
• 3 Décembre 2016 : «Color For Change» : J’ai conçu «Color For Change» dans le camp de réfugiés
de Nakivale en Ouganda pour créer un changement pacifique à travers l'unité. Ce fut un processus
de transformation pour créer un livre de coloriage composé de dessins de gens tout horizon pour les
enfants réfugié . Je crois que nous ne pouvons espérer créer un développement durable alors que les
esprits du futur sont consumés par la guerre, la mort et les déplacements. Mon souhait est d'apporter
un petit espoir à travers cette initiative.
• 7 Janvier 2016 : Ma bourse d'études complète de Rockstart : J'ai reçu une bourse d'études complète
de Rockstart qui est un programme qui comble le fossé entre le potentiel inexploité des jeunes et le défi
de trouver, éduquer et garder les meilleurs talents.
• 7 Juillet 1995 : Ma naissance : Enfin et surtout, j'adore le jour de ma naissance. En dehors du fait
d'aimer l'esthétique du numéro numérique quand il est écrit (07/07/95), j'aime que le chiffre 7
soit sacré dans la bible . Il symbolise la perfection spirituelle et dénote la complétude. Je suis une
amoureuse de la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu est fondée sur le nombre sept. Il représente
les sept jour de la création, il est utilisé plus de 735 fois dans la Bible et 54 fois dans le livre de l'Apocalypse.
HAMAJI I 41

R

ecipient of a scholarship since 2016 from the Rockstart program of which she is the ambassador, Maliyamungu Gift Muhande
is a member of the board of directors of the NGO Soeur Lève toi. She also worked for a few years in the design industry. Pho-

tographer, she specializes in media and brand communication for multimedia design.

She created a therapeutic training program for refugee children

promotes creative excellence in the brand communication industry.

that she set up in November and December 2016 in Uganda. The

This initiative aims to build great experiences, powerful products

project is characterized by the design of a human-centred applica-

and timeless brands.

tion with a vision that bridges the gap of "knowing how to make

When on vacation where do you spend most of your time: in the

the difference".

city, on the beach or out and about exploring nature?

Most recently, she received one of four Gold Loeries that was

It all depends on what the city has to offer as I am extremely open

awarded in the student category. "The Loeries" is the first initiative

to everything. In this case, nature is an integral part of everything.

of Africa and the Middle East that recognizes, rewards, inspires and

INTERVIEW
En vacances êtes vous plutôt city, plage, nature
Tout dépend de ce que la ville peut offrir car je suis
une personne extrêmement ouverte à tout. Du coup
dans ce cas, la nature est une partie Intégrante de
tout.
Le voyage en 3 mots
Voyager est une sorte d'éducation à la vie et non
une récompense pour moi. Cela m'offre des choses
que l'argent ne peut pas acheter. Par exemple, les
expériences et des souvenirs, la vaste diversité de la
culture et des personnes. Le voyage ouvre l'esprit et
nous aide à nous débarrasser des préjugés.
Votre voyage de rêve
Mon voyage de rêve serait d'aller aux Seychelles.
J'aime le fait qu'on peut trouver des endroits
paradisiaques dans notre continent Africain sans
pour autant aller ailleurs.
Un lieu fétiche
Bukavu. Parce que là, je suis en contact avec mes
origines. Je suis très connectée à la nature, les gens
sont si gentils
Un hôtel
Avant la création de Airbnb, ma première option
était toujours de voyager où il y avait des membres
de la famille. J'aime l'aventure et les ambiances
où l’on se sent en famille. Les hôtels me donnent
trop un sentiment de structure et de confort que
je n'apprécie pas lorsque je voyage. J'aime rester
avec la famille parce qu'ils peuvent partager leur
manière de vivre la ville et me faire sentir chez moi,
tandis qu'un hôtel me donnerait juste un aperçu
comme une touriste qui ne ferait que passer. Alors,
quand il n’y a pas d’autre solution, je préfère
louer un appartement ou une maison, et être en
interaction avec les habitants que je rencontre. Mais
maintenant Airbnb nous facilite beaucoup la tâche
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et nous facilite la vie.
Si je devais citer un endroit où j’adorerais loger, ce
serait alors l'hôtel "Itegue Taitu" à Addis-Abeba
en raison du caractère et de l'histoire qu'il détient
ainsi que dans l'hôtel "Panorama" à Bukavu, par sa
position au bord du lac.
Le meilleur restaurant au monde
J'aime vivre une aventure dans tout ce que je fais
quand je voyage, surtout quand je mange dans de
nouveaux pays. J'aime manger dans les restaurants
sans nom, les restaurants de la rue, les pépites
cachées sont les meilleurs restaurants au monde. Ils
préparent souvent la cuisine traditionnelle mieux
que les restaurants raffinés. Donc, mon conseil,
vous devez vous intégrer dans la culture des lieux
que vous visitez et trouvez un restaurant de rue de
confiance. C'est pourquoi il est important de migrer
avec les gens pour obtenir des conseils sur les bons
hot spot cachés.
Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez
Mon appareil Photo.
Un retour dans le temps
J'ai passé du temps en Ouganda en décembre
2016, c'était l’équilibre parfait entre faire le touriste
et s’occuper des enfants. J'ai mis en place un
programme créatif pour les enfants réfugiés et
j'ai visité des lieux comme le parc national Queen
Elizabeth et suis allé à Katwe où le film Reine de
Katwe, avec Lupita Nyongo, a été tourné.
Votre dernier voyage
L’Ouganda en Novembre.
Votre prochain voyage
En janvier. On verra…
Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse était
oui?
Un laisser passer de l'ONU qui fait office de
passeport.

Key Dates

rits of the future are consumed by war, death
and displacement. My wish is to bring a little
hope through this initiative.
• 19 August 2017: my gold medal at the Loeries
Awards : I won a gold medal. My project was • 7 January 2016: My Rockstart Scholarship :
I received a full scholarship from Rockstart
entitled "The Dumbest Project" and focused
which is a program that bridges the gap
on the 15% pay gap experienced by teachers
between the untapped potential of the youth
in America. The Loeries® Creative Week in
and the challenge of finding, educating and
Durban is the largest creative gathering in
keeping the best talents.
Africa and Middle East and brings together
the best innovative minds in our industry for • 7 July 1995: My birth : Last but not least, I
love my day of birth.
a networking festival, inspiring minds and
recognizing excellence.
• Aside from loving the aesthetics of the digital
numbers when it is written (07/07/95), I like
• 3 December 2016: «Colour For Change» : I
founded "Colour For Change" in the Naki- that number 7 is sacred in the Bible. It symbolizes spiritual perfection and denotes comvale refugee camp in Uganda to create
pleteness. I am a lover of the word of God, and
peaceful change through unification. It was
the whole word of God is based on the number
a process of transformation aiming to create
seven. It represents the seven days of creation,
a colouring book consisting of drawings of a
it is used more than 735 times in the Bible
variety of people from different backgrounds
and 54 times in the book of the 'Apocalypse.
for refugee children. I believe we cannot hope
to foster sustainable development if the spiHAMAJI I 43

INTERVIEW
- When on vacation where do you spend most of
your time: in the city, on the beach or out and
about exploring nature?
It all depends on what the city has to offer as I am
extremely open to everything. In this case, nature is
an integral part of everything.
- A 3 words definition of journey.
Traveling is a kind of education for life and not a
reward for me. It gives me things that money cannot
buy. For example, experiences and memories, the
vast diversity of cultures and people. A journey
opens the mind and helps us to get rid of prejudice
- What is your dream destination?
My dream trip would be to go to Seychelles. I like
the fact that we can find heavenly places in our
African continent without going elsewhere.
- What is your favourite place in the world?
Bukavu. Because here I am connected with my roots.
I am very connected to nature, people are so kind.
- A hotel
Before the creation of Airbnb, my first option
was always to travel wherever there would be
family members. I like adventure and family-life
atmosphere. The hotels give me an overwhelming
feeling of structure and hyper-comfort that I do not
appreciate when I travel. I love staying with family
because they can share their way of experiencing
the city and make me feel at home, while a hotel
would just give me a glimpse as a tourist who would
just pass by. So when there is no other solution, I
prefer to rent an apartment or house, and interact
with the people I meet. Now, Airbnb makes life
easier.
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If I had to mention a place where I would love to
stay, then it would be the hotel "Itegue Taitu" in
Addis Ababa because of the character and the
history that it holds as well as the hotel "Panorama"
in Bukavu , because of its excellent location by the
lake.
- Your favourite restaurant in the world?
I love to live an adventure in everything I do
when I travel, especially when I eat in foreign
countries. I like to eat in nameless restaurants,
street restaurants; the hidden gems are the best
restaurants in the world. They often prepare
traditional cuisine better than fine restaurants. So,
my advice for travellers is you have to immerse
yourself into the culture of the places you visit
and find a trusted street restaurant. That's why it's
important to connect with people for tips on good
hidden hot spots.
- On an island what would you take with you?
My camera.
- A journey back in time…
I spent time in Uganda in December 2016, it was
the perfect balance between being a tourist and
taking care of children. I set up a creative program
for refugee children and visited places like Queen
Elizabeth National Park and went to Katwe where
the movie Queen of Katwe, with Lupita Nyongo,
was filmed.
- Your last trip?
Uganda in November.
- Your next trip?
In January. We will see….
- What question would you ask if the answer was “yes”?
A free pass from the UN that serves as a passport.
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RÊVES
D'ENFANTS

CHILDREN’S DREAMS
TEXTE ET PHOTOS GWENN DUBOURTHOUMIEU

Bravo,10 ans Goma, dans la province du Nord-Kivu
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Lajoie, 17 ans, Goma. Il rêve de devenir un menuisier
professionnel de renom, et « se distinguer par la qualité de
son travail » pour prouver « qu’on peut réussir malgré les
terribles épreuves que moi et d’autres jeunes comme moi ont
traversées ».

Fortuna, 11 ans, Kalémie, la capitale de la province du
Tanganyika. Elle rêve depuis de devenir journaliste et « être
engagée dans une radio de renommée provinciale ou nationale
afin de fournir des informations claires et compréhensible ».

Gilbert,11 ans, Kalémie, capitale de la province du
Tanganyika. Depuis qu’il a 8 ans et qu’il a constaté, qu’en
raison du manque de médecins à l’hôpital de Kalémie, « les
gens souffraient et mourraient, surtout les enfants », il
souhaite devenir pédiatre.

Odette, 11 ans, Kalémie, la capitale de la province du
Tanganyika. Depuis qu’elle a 5 ans elle s’intéresse à la mode et
rêve de devenir styliste.

Pour réaliser cette modeste représentation de la prochaine

grandes antennes de télécommunication que j'avais repéré à

A TRAVERS UNE SÉRIE DE PORTRAITS RÉALISÉE POUR L’UNICEF, LE PHOTOGRAPHE GWENN DUBOURTHOUMIEU DONNE LA PAROLE AUX ENFANTS CONGOLAIS ET LEUR PERMET DE RÉALISER, LE TEMPS D’UNE PHOTO, LEUR
RÊVE.

D

epuis plus de deux décennies, la République démo-

RDC, ils représentent l'espoir.

cratique du Congo (RDC) est en proie à de multiples

Je photographie régulièrement en RDC depuis 2010, réali-

génération de congolais, je me suis rendu dans 8 des 26 pro-

la sortie de Kinshasa, vers Nsele. N'ayant pu obtenir d'auto-

conflits aux conséquences humanitaires graves. Le

sant notamment des reportages sur les activités de l'UNICEF

vinces du pays, et j'ai posé cette question à une cinquantaine

risation, la photographie a été réalisée à la sortie du bureau

pays comptabilise 3,8 millions de personnes déplacées, le

et le quotidien des enfants au Congo. Par définition, lors de

d'enfants d'âge, de sexe et de conditions variées. Beau-

de l'UNICEF, sur un chantier, en utilisant comme décors un

plus grand nombre pour un seul pays de toute l'Afrique, et

ces reportages, je m’intéresse au moment présent. À l'heure

coup d'enfants du Congo ont, semble-t-il, des rêves prag-

tas de gravas de couleur rougeâtre évoquant la planète Mars.

on estime que 8,5 millions de personnes ont un besoin urgent

où les pays du monde entier ont adopté les objectifs de déve-

matiques : comme partout, beaucoup d'entre eux souhaitent

Pour son costume, j'ai utiliser mon casque de moto (que j'avais,

d'aide humanitaire, dont 5,1 millions d'enfants. Deux millions

loppement durable, dans le but d'éliminer l'extrême pauvreté

devenir médecins, avocats - symboles universels de réussite

par chance, amené avec moi au Congo) dans lequel j'ai glissé
deux tuyaux de PVC, et un drapeau emprunté sur un bureau !

d'entre eux souffrent de malnutrition, et 7 millions ne sont pas

et la faim, d'apporter une éducation de qualité à tous, de pro-

professionnelle - ou professeurs. Moins nombreux sont ceux

scolarisés.

téger la planète et de promouvoir l'existence de sociétés paci-

qui ont des rêves plus étonnant, comme Percide qui rêve de

fiques et ouvertes à l'horizon 2030, j'ai souhaité photographier

devenir astronaute afin « d'améliorer la communication entre

non pas le quotidien des enfants du Congo, mais une repré-

les gens qui vont sur la lune et ceux qui sont restés sur terre » !

question de leur avenir : quels sont leurs projets, leurs aspi-

sentation de leur avenir. À l'horizon 2030, la majorité des en-

Pour mettre en scène les rêves des enfants, il m'a fallu beau-

rations ? Et d'ailleurs, ont-ils toujours des rêves ? Les enfants

fants photographiés aujourd'hui seront devenus adultes : que

coup de système D. Pour Percide, par exemple, l'idée pre-

sont le futur d'une nation, et dans un pays aussi agité que la

seront-ils devenus ? Mais surtout, que souhaitent-ils devenir ?

mière était de réaliser la photographie avec pour décors de

Dans un tel environnement, je me suis légitimement poser la
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Sifa, 8 ans, Kapolo, un quartier pauvre de Kalémie. Elle
rêve de « devenir technicienne informatique et créer le plus
grand centre informatique de Kalémie où les enfants pauvres
viendraient apprendre ».

Christella est une fille de 9 ans habitant la commune de
N’djili, à Kinshasa. Son père est enseignant et sa mère
directrice d’école. Comme eux, elle souhaite enseigner.
Sezelina, 8 ans, Kipushi, une ville à l’extrême sud-est de la
République démocratique du Congo, dans la province du
Haut-katanga. Elle rêve de devenir chirurgienne « pour
soigner les enfants à moindre frais ».

Bien que chez les pêcheurs Wagenia, à Kisangani, cette
activité soit généralement réservée aux hommes, Adèle, 7 ans,
rêve de devenir pêcheur.

THROUGH A SERIES OF PORTRAITS PRODUCED FOR UNICEF, THE PHOTOGRAPHER GWENN DUBOURTHOUMIEU
GIVES THE FLOOR TO CONGOLESE CHILDREN AND ALLOWS THEM TO REALIZE, WHILE CAPTURING A BRISK PHOTO, THEIR DREAM.

F
Depuis qu’elle a 4 ans, Ruth, qui est maintenant âgée de 12
ans, combat les injustices et défend les enfants punis à tord par
les adultes, ce qui lui a valu le surnom « d’avocate » auprès de
ses parents.

52 I HAMAJI

Percide, 10 ans, commune de N’djili à Kinshasa, ne pense
pas que les sciences et l’ingénierie soient réservées aux garçons.
Elle souhaite ressembler à son père, « ingénieur réparateur de
téléphone ». En devenant astronaute, elle rêve «d’améliorer la
communication entre les gens qui vont sur la lune et ceux qui
sont restés sur la terre »

or more than two decades, the Democratic Republic of

dreams? Children are the future of a nation, and in a country as

Congo (DRC) has been plagued by multiple conflicts with

restless as the DRC, they represent hope.

serious humanitarian consequences. The country has 3.8

millions of internally displaced persons, the largest number for

I have been working regularly in the DRC since 2010, inclu-

any single country in Africa, and an estimated 8.5 million people

ding reporting on UNICEF activities and children's daily life

are in urgent need of humanitarian assistance, including 5.1 mil-

in Congo. By definition, when doing these photographic re-

lion children. Two million of them are malnourished, and 7 mil-

ports, I am interested in the present moment. At a time when

lion do not have access to any form of education.

countries around the world have adopted the Sustainable

In such an environment, I legitimately wondered: what are

ger, provide quality education for all, protect the planet and

their plans, their aspirations? And by the way, do they still have

promote the creation of peaceful and open societies by 2030,

Development Goals to eradicate extreme poverty and hun-
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Joël, 15 ans, est le président du comité des élèves de son école,
le lycée Tobongisa de Kisangani. Il rêve de devenir professeur
d’université afin « de mener des recherches qui contribueront
au progrès de la science et de l’humanité ».

Laetitia, 13 ans, a grandi sur le campus de l’université de
Kisangani où son père est professeur. Elle rêve de devenir
chimiste afin « de poursuivre des recherches, inventer et
fabriquer des produits pharmaceutiques pour traiter et
prévenir les maladies ».

I wanted to photograph not only the daily lives of Congolese

those who have stayed on earth"! Depicting the dreams of

children, but a representation of their future. By 2030, the ma-

children required of me to think fast, to adapt and improvise.

jority of children photographed today will be adults: what will

For Percide, for example, the first idea was to realize the pho-

they become? And above all, what do they want to become?

tography with, as background scenery, a landscape of big telecommunication antennas that I had spotted in Kinshasa’s outer

To achieve this modest representation of the next generation

suburbs, on my way to Nsele. As I was unable to obtain per-

of Congolese people, I visited 8 of the 26 provinces of the

mission, the photograph was taken outside the UNICEF office,

country, and met about fifty children of different ages, gender

on a construction site, using as decorations a pile of reddish-

and backgrounds. Many children in Congo seem to have prag-

coloured rubble evoking planet Mars. For his suit, I used my

matic dreams: as everywhere, many of them wish to become

motorcycle helmet (which I had luckily brought with me to the

doctors, lawyers - universal symbols of professional success

Congo) in which I slipped two PVC pipes, and a flag borrowed

- or teachers. Fewer people have more amazing dreams, like
Percide, who dreams of becoming an astronaut to "improve
communication between the people who go to the moon and
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from a desk!

LIFESTYLE
FASHION

MILLE COLLINES

LA CÉLÉBRATION DE LA DIVERSITÉ
A CELEBRATION OF DIVERSITY
« DANS UN MONDE OÙ LES DIFFÉRENCES SONT EXACERBÉES ET OÙ LES PERSONNES SONT DIVISÉS, IL NOUS PARAISSAIT ESSENTIEL DE CÉLÉBRER LA BEAUTÉ QUI TIRE SA RICHESSE DE TOUTES CES INFLUENCES MÊLÉES. NOUS VOULIONS CÉLÉBRER LE FAIT QUE, MALGRÉ TOUT, LE MONDE DEVIENT UNE PLANÈTE OÙ LES FRONTIÈRES RECULENT,
LA MIXITÉ AVANCE, » EXPLIQUE INES MILLE, LA FONDATRICE DE LA MARQUE MILLE COLLINES. « LE THÈME DE LA
NOUVELLE COLLECTION S’EST IMPOSÉ À NOUS : NOUS SOMMES UN ».

L

a collection qui fait partie de l’AFI (African Fashion International)

Les fans de Mille collines seront heureux d’apprendre que leur

a été présentée au Salt River Studio, à Cape Town en avril 2017

monochrome fétiche couleur gris et sable cohabite toujours avec

durant la Mercedes-Benz Fashion week. Elle fait la démonstra-

les couleurs plus vibrantes des imprimés de la nouvelle collection.

tion que les expressions créatives de tous horizons peuvent se mixer
harmonieusement. La marque Mille colline est elle-même à l’origine

Avec la collection automne hiver qui arrive bientôt, les créateurs

une histoire de métissage. Ines Mille et le co-fondateur et designer

ont collaboré avec trois designers différents qui ont chacun ap-

de la marque Marc collines ont quitté l’Espagne pour s’installer à

porté une perspective unique mais néanmoins authentiquement

Kigali au Rwanda, avant de se relocaliser à Cape Town et de collabo-

africaine. Les imprimés ont été réalisés en collaboration avec la

rer avec le designer Kenyian Namnyak Odupoy.

designer japonaise Tomoko Kotsuji qui travaille depuis longtemps
sur le continent, plus particulièrement au Kenya et au Sénégal. Son

“Cette collection puise son inspiration dans la culture Swahili que
l’on retrouve sur la côte de l’Afrique de l’Est. On se rend compte à

influence japonaise a apporté une nouvelle dimension au caractère traditionnel des Kenga Swahili.

quel point elle est imprégnée par des influences africaines, perses
et arabes. On les retrouve dans l’architecture, les vêtements colo-

La nouvelle collection de chapeaux extra-larges a été conçue par

rés, les accessoires comme les chapeaux en paille » explique Col-

Crystal Birch The Real Crystal Birch, designer et styliste. “Nous

lines. « C’est un exemple qui montre comment le monde réinter-

adorons sa créativité et la manière qu’elle a de pousser les limites

prète les héritages culturels pour les rendre encore plus vivants.

de l’avant-gardisme avec des formes innovantes, de nouvelles proportions et matières, ” nous explique Mille.

La collection AW17 est un prolongement de la ligne Essentiels qui
trouve son identité dans le confort au quotidien, avec un design

Purely Porcelain a été également sollicité pour une collaboration

épuré et une forte influence africaine. La ligne de l’hiver est très

avec leur collection de bijoux et le résultat est particulièrement réussi.

« casual », inspirée pas les brises de la côte. Les matières qui pré-

La collection sera disponible dans les boutiques Mille Colline à Nai-

dominent sont le crêpe, les satins mats, et les cotons bruts. Pre-

robi et également en ligne sur le site millecollinesafrica.com

nant son inspiration dans la conception dynamique des créations
Kanga, les tuniques, les robes tee-shirt, les blouses légères et les
pantalons sont plus colorés que les collections précédentes. Les
imprimés apportent de la densité aux couleurs neutres des tissus

Facebook: mille collines
Twitter: @mille_collines
Instagram: mille collines
Web: www.millecollinesafrica.com

comme l’on trouve dans les sculptures de l’architecture Lamu ces
détails qui l’enrichissent. Comme ces touches de couleur jaune et
bleu turquoise qui rappellent les ambiances de plage et de mer.
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Photography credits : Jonx Pillemar
Show producer : Deon Redman Creative Production
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“IN A WORLD WHERE DIFFERENCES ARE INCREASINGLY EMPHASISED AND WHERE, PEOPLE ARE DIVIDED AND SEPARATED, IT SEEMED FITTING TO CELEBRATE THE, RICH BEAUTY THAT COMES FROM COMBINING MANY DIFFERENT
INFLUENCES. WE, WANTED TO CELEBRATE THE FACT THAT, DESPITE PAROCHIAL THINKING IN SOME, QUARTERS,
THE WORLD IS BECOMING MORE OF A MÉLANGE EVERY DAY,” SAYS, FOUNDER AND DIRECTOR OF MILLE COLLINES,
INÉS MILLE. “THEREFORE THE THEME, FOR THIS COLLECTION IS ‘WE BECOME ONE’.”

T

he collection shown at Salt River Studios, Cape Town, on

neutral shades of grey and sand are there too and live along-

7 April 2017, as part of African Fashion International (AFI)

side, the new vibrant blue and green designs with bold prints.,

- Official Page Mercedes-, Benz Fashion Week Cape

, For the coming southern-hemisphere autumn/winter they

Town, is indeed proof that diverse cultures, and ways of crea-

have again, collaborated with three different designers that

tive expression can make a harmonious whole. mille, collines

each bring a unique, perspective but nevertheless stay true to

itself is proof that cross-pollination is a huge advantage when

their African ethos. The prints, were done in collaboration with

it, comes to design – Ines Mille and cofounder and creative

Japanese designer Tomoko Kotsuji, who has been working

director Marc, Collines moved from Spain to set up shop in

on the continent and particularly in Kenya and, Senegal. Her

Kigali, Rwanda, before, relocating to Cape Town and joining

Japanese influence has brought a whole new element, and res-

forces with Kenyan designer, Namnyak Odupoy., , “This col-

trained character to traditional Swahili kanga designs., , The

lection takes its inspiration from the Swahili that live along,

new range of extra-large Maxi straw hats were conceived and,

Africa’s east coast. We were especially drawn to the fact that

created by Crystal Birch The Real Crystal Birch, designer, stylist

the, Swahili culture is made up of African, Persian and Arab in-

and, milliner extraordinaire. “We love her creativity and how

fluences, expressed in the wood carvings in their architecture,

she is pushing, the limits of headgear with innovative shapes,

the colourful, kanga they wear and their natural woven hats

proportions and, materials,” says Mille. , , Purely Porcelain was

and carpets,” says, Collines. “It is an example of how the world

asked to collaborate on their jewellery range and, the result is

is coming together and, how new interpretations of culture

delicate, matt porcelain pieces mounted in brass cuffs,, nec-

are coming alive today.”, , Their AW17 collection is the latest

klaces and earrings. The white porcelain too echoes the clean,

iteration of their Essentials line that, has at its heart everyday

white architecture found on Africa’s east coast and the shapes,,

comfort, clean shapes and a strong African, influence. This

textures and cut-outs stem from Swahili craftsmen’s elaborate

winter’s fit is very relaxed and flowy, inspired by the, coastal

hand, carvings.

breeze, and the fabrics are predominantly crepes, matt satins,
and cottons contrasted with layers of heavier cotton knit jacquard., Taking their cue from the vibrant kanga designs, the
tunic and shirt, dresses, knitted jackets and relaxed trousers
are more colourful than, previous ranges. Lively prints offset
neutral fabrics like the intricate, wood carvings that adorn the
Lamu architecture and touches of bold, banana yellow and turquoise evoke the colours of the sea and beach., Mille collines
fans will be happy to know that their typical monochrome, and
58 I HAMAJI

The collection will be available at mille collines’ stores in Nairobi, Kenya as well as online at millecollinesafrica.com
Facebook: mille collines
Twitter: @mille_collines
Instagram: mille collines
Web: www.millecollinesafrica.com
Photography credits: Jonx Pillemar
Show producer: Deon Redman Creative Production
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GLAMOUR

Lebo

le modèle qui émerge

TEXTE NATHALIE BARDIN - PHOTOGRAPHER STAN KAPLAN HAIR & MAKE-UP JENNY RETZLAFF
DU HAUT DE SES 1M80, LA MANNEQUIN SUD-AFRICAINE LEBO VEUT DÉPLACER DES MONTAGNES ! LA TÊTE BIEN
REMPLIE, LEBO NOUS PROUVE QU’IL NE SUFFIT PAS JUSTE D’ÊTRE JOLIE DANS LA VIE. ON VOUS DÉVOILE TOUT
DANS SON INTERVIEW !

Qui es-tu, Lebo et d’où viens-tu?

Et surtout – ceci est mon conseil le plus précieux – n’arrêtez ja-

Je m’appelle Lebohang Mlumkisi.

mais vos études ! J’étudie les ressources humaines et je compte

Je suis née et ai grandi à Cape Town dans la petite ville de Lower

achever mes études et obtenir mon diplôme.

Cross Road avec mes 3 frères et sœurs. Ma mère nous a élevé

Il n’y a rien de plus précieux que les études et elles vous seront

toute seule, et bien que nous ne soyons pas issus d’un milieu aisé

un jour tellement utiles !

nous avons toujours vécu confortablement car nous travaillions
dur pour nous en sortir. Grandir dans une famille monoparentale

Ton point de vue sur l’importance d’être une femme indépen-

m’a permis de devenir la femme forte que je suis aujourd’hui et

dante dans notre société actuelle ?

ma mère joue un rôle énorme dans ma vie.

Il est essentiel de pouvoir gérer toutes sortes de situation par

Elle est toujours là pour moi et me motive quand il m’arrive de

vous-même, et pour survivre il faut être indépendante.

tout vouloir lâcher. Je suis qui je suis aujourd’hui grâce à elle !

Vous devez être capable de reconnaître, façonner et construire

Nous ne possédons pas énormément de choses mais elle a tou-

vos propres forces et faiblesses. Vous devez réaliser avant de

jours réussi à rendre notre maison chaleureuse et remplie d’amour.

vous endormir chaque soir que la seule personne qui ne vous
laissera jamais tomber, c'est vous. La seule personne qui dé-

Pourquoi le mannequinat et comment as-tu débuté ta carrière ?

tient les règnes de ta vie c'est vous. D'autres personnes dans

J’ai toujours rêvé de devenir mannequin mais n’ai jamais osé

votre vie - un petit ami, des amis, la famille - amélioreront qui

me lancer. J’étais terrifiée à l’idée de rentrer dans une agence

vous êtes, vous feront sourire, seront des conseillers et vous

de peur qu’ils me disent que je n’étais pas faite pour ça. J’ai

soutiendront durant votre vie, mais ils ne vous aideront jamais

finalement été approchée par un booker pendant que je faisais

à découvrir qui vous êtes en tant que femme.

les courses avec ma mère et je n’ai jamais regretté ma décision.
Ton shoot le plus excitant ?
As-tu toujours voulu faire du mannequinat et veux-tu pour-

Il y en a tellement, mais le plus excitant est le shoot pour Al-

suivre cette carrière ?

chemy avec la photographe Alexa Singer.

Oui ! Depuis toujours ! Et j’adore chaque moment de ce mé-

C’est la femme la plus extraordinaire avec qui j’ai travaillé.

tier ! Donc oui, je veux continuer et en faire une vraie carrière
car mon rêve est aussi de voyager ! J’adorerai défiler à Milan,

Le job le plus important ?

New York, Paris, etc… Et j’espère être la première mannequin

Avoir posé pour Wanted Magazine derrière la caméra de Kevin

noire Sud-Africaine à défiler pour Victoria’s Secret.

Mackintosh, un photographe de renommée internationale qui
shoot des top models et des énormes campagnes !

As-tu des conseils à donner aux filles rêvant de devenir
mannequins ?
Trouvez une agence qui croit en vous à 100% et soyez sûres que
l’agence qui vous représente soit respectable.
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PHOTOGRAPHER GEMMA SHEPHERD STYLIST REBECCA ODENDAAL HAIR & MAKE-UP ZIPHO NTLOKO

LEBO IS THE SOUTH AFRICAN MODEL WHO WANTS TO MOVE MOUNTAINS! FULL OF BEANS SHE PROVES US THAT
BRAINS ARE THE NEW SEXY! WE REVEAL EVERYTHING IN HER INTERVIEW!
Who are you and where do you come from?

make sure the agency that represents you is reputable and reco-

My name is Lebohang Mlumkisi, I was born and raised in Cape

gnized by clients.

Town in a small town called Lower Cross Road with my 3 siblings.

I would like to emphasize on the fact that if you are studying, you

We were raised by a single parent, my mother. I don’t come from

have to continue with your studies. I’m still studying doing Hu-

a wealthy family, but would not say that we are poor because we

man Resources at university and I plan on completing my studies

always worked hard to afford our living.

and getting my Degree. Education is very important; it is always

My mother plays huge rule in my life, being raised by single pa-

good to have something to fall back on.  

rent made me a stronger woman than I could ever imagine. She
is always there for me and motivates me when I want to give up.

Your point of view and importance of being a strong inde-

I am the person that I am today because of her. We don’t have

pendent woman in our actual society?

much but she has always made our home feel like home with a

It is important to be able to handle situations on your own, you

loving, caring atmosphere.

need to be independent in order to survive. You have to be
able to recognize, shape and build off your own strengths and

Why modeling and how did you get scouted?

weaknesses. You have to come to the realization when you lie

I had always dreamed of becoming a model, but never dared

down at night that the only person who will never let you down, is

to try the experience. I was afraid to walk into an agency; I was

yourself. The only person who holds the reigns to your life is you.

frightened that they would say that I don’t have what it takes to

Other people in your life like a boyfriend, friends, family etc. will

become a model. I was approached when shopping with my

enhance who you are, make you smile, be champions in your life,

mom and haven’t looked back!

but they will never help you discover who you are as a woman.

Was modeling something you’ve always wanted to do and is

Most exciting shoot you’ve done?

it a career you wish to pursue?

There are so many. One that stands out is the Alchemy shoot with

Yes, modeling is something I’ve always wanted to do, I love every

photographer Alexa Singer, she is the most incredible woman to

moment of it! This is definitely a career I wish to pursue. My

work with.

dream is to travel the world. I would love to walk in run way shows
in Milan, New York City, Paris etc. I hope to be the first black mo-

Most important jobs you’ve done so far?

del from South Africa to walk in Victoria’s Secret shows.

Definitely shooting Wanted Magazine with Kevin Mackintosh, a

Any tip to the girls who dream of becoming models?

campaigns!

world-renowned photographer that shoots supermodels and big
Find an agency that believes in you 100 %. Do your research,
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Jeanne Mercier & Baptiste de Ville d’Avray
LE MÉTIER DE PHOTOGRAPHE EN AFRIQUE,
10 ANS D'AFRIQUE IN VISU"
AFRIQUE IN VISU EST NÉ EN 2006. A
L’ORIGINE DE CE PROJET COLLABORATIF,
LE QUESTIONNEMENT DE JEANNE MERCIER
ET BAPTISTE DE VILLE D’AVRAY : COMMENT
PROMOUVOIR LA PHOTOGRAPHIE
EMANANT DU CONTINENT AFRICAIN ET
LA PARTAGER ? DIX ANS PLUS TARD, ILS
CÉLÈBRENT LE MÉTIER DE PHOTOGRAPHE
AUTOUR D’UNE EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE QUI SE TIENDRA AU
MACAAL A MARRAKECH EN FEVRIER ET À
LA FONDATION ZINSOU À COTONOU AU
BÉNIN ET LA SORTIE DE LEUR LIVRE " LE
MÉTIER DE PHOTOGRAPHE EN AFRIQUE, 10
ANS D'AFRIQUE IN VISU". HAMAJI MAGAZINE
DONNE LA PAROLE À SES FONDATEURS.
AFRICA IN VISU WAS BORN IN 2006. AT THE
ORIGIN OF THIS COLLABORATIVE PROJECT,
THE QUESTIONING OF JEANNE MERCIER
AND BAPTISTE DE VILLE D'AVRAY: HOW TO
PROMOTE AFRICAN PHOTOGRAPHY AND
SHARE IT?
TEN YEARS LATER, THEY CELEBRATE THE
PHOTOGRAPHIC OCCUPATION AROUND
A PHOTO EXHIBITION AT THE ZINSOU
FOUNDATION IN COTONOU, BENIN, AND
THE RELEASE OF THEIR BOOK ‘THE
PRACTICE OF PHOTOGRAPHY IN AFRICA,
10 YEARS OF AFRICA IN VISU’. HAMAJI
MAGAZINE GIVES THE FLOOR TO JEANNE
MERCIER AND BAPTISTE DE VILLE D'AVRAY.
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E

n 2006, nous lancions à Bamako la plate-forme Afrique

ni aucune tentative pour prétendre à l’existence d’une histoire

in visu.

de la photographie africaine. Un seul leitmotiv : un territoire,

Ce projet collaboratif était né d’un constat : au début

un continent, l’Afrique. Pour célébrer les dix ans d’Afrique in

des années 2000, le secteur photographique en Afrique

visu, c’est à la fois une exposition photographique , et un livre

souffrait alors de manques importants : insuffisance des

que nous avons imaginés. Deux projets complémentaires qui

structures, absence de formations, une politique culturelle

se croisent à travers leurs contenus. Tous deux sont nés de

peu dynamique et peu cohérente. Les structures existantes

nos questionnements : comment raconter dix ans de création

collaboraient peu et ne mettaient pas à profit les compétences

photographique ou synthétiser plus de mille articles ?

des pays voisins dont les problématiques étaient pourtant
plus proches et plus adaptées au terrain que celles des pays

10 ans après. Plus d'un an de travail avec les éditions Clémentine

du Nord. C’est à ce moment charnière que, pour palier ces

de la Féronnière. Et voilà le livre " Le métier de photographe

manques, plusieurs chercheurs ou photographes ont cherché

en Afrique, 10 ans d'Afrique in visu", paru le 10 octobre. Un

chacun à sa manière à concevoir des outils collaboratifs. Pour

livre qui prenant comme prétexte la plateforme Afrique in

certains, c’était à travers la création de collectifs, pour d’autres,

visu, raconte 10 ans de création photographiques en Afrique.

de festivals ou encore de plates-formes Web.

Autant d’histoires d’un continent à travers ses photographes
qui cherchent à se détacher, à supplanter, à détourner toutes

De notre côté, l’idée première était d’imaginer un réseau

les images et stéréotypes qui lui ont été associés.

présent dans l’ensemble du continent qui, en partant des

Pour le présent exercice, l'idée: faire appel à un panel de

compétences techniques et théoriques propres à chaque pays,

spécialistes, historiens, curators et journalistes, et republier

s’enrichirait des échanges de savoir-faire et de connaissances.

dans un contexte d’édition papier une partie du contenu d’un

Sur la plate-forme Web, c’est dans des articles que s’illustraient

site Internet qui a été fondateur pour la diffusion de la pratique

la diversité et les différences des pratiques photographiques

photographique en Afrique.

émanant du continent : autant d’approches, parfois même

Ainsi on y retrouve les essais d'Erika Nimis, d'Olivia Marsaud

contradictoires, du métier de photographe. Pas de classement,

et de Simon Njami autour desquels s'articulent des interviews
HAMAJI I 67

that uses as an excuse the Africa in Visu platform, to tell
stories about the 10 years of photographic creation in Africa.
So many stories on the continent through its photographers
who seek to detach, to supplant, to divert all the images and
stereotypes associated with it.
For the present exercise, the idea: to call on a panel of
specialists, historians, curators and journalists, and republish
in a context of print edition, part of the content of a website
that was essential to the dissemination of the practice of
photography in Africa.
Thus one will find in this book the essays of Erika Nimis, Olivia
Marsaud and Simon Njami around which are articulated
interviews and reviews conducted between 2006 and 2017 for
the Africa in Visu platform.
One will also discover interviews of Sammy Baloji, Malick Sidibe,
Namsa Leuba, Roger Ballen or Lebohang Kganye and reviews
of the ‘Rencontres Picha Lubumbashi’ or even the exhibition
of Samuel Fosso at the Zinsou Foundation. Three portfolios
complete this work: Nicola Lo Calzo, Camille Millerand and
Baudouin Mouanda. The book ends with a activist conclusion
by Commissioner François Cheval and a cartography of the
events / photographic places of the continent.
et critiques réalisées entre 2006 et 2017 pour la plateforme

For some, it was through the creation of collectives, for others,

Afrique in visu. A découvrir, des interviews de Sammy Baloji,

festivals or web platforms.

Malick Sidibé, Namsa Leuba, Roger Ballen ou Lebohang Kganye

From our side, the first idea was to imagine a network present

ou des critiques sur les Rencontres Picha de Lubumbashi ou

throughout the whole continent which, starting from the

sur l'exposition de Samuel Fosso à la Fondation Zinsou. Trois

technical and theoretical skills specific to each country, would

portfolios complètent cet ouvrage : Nicola Lo Calzo, Camille

be enriched by exchanges of know-how and knowledge.

Millerand et Baudouin Mouanda. Le livre se clot par une conclusion

On the Web platform, the diversity and the differences of

militante du commissaire François Cheval et une cartographie

the photographic practices emanating from the continent

des évènements/ Lieux photographiques du continent.

are illustrated in articles: so many approaches, sometimes
even contradictory, of the photographer occupation. No
ranking, or any attempt to claim the existence of a history

I

of African photography. Just a single leitmotiv: a territory, a
n 2006, we launched the Africa in Visu platform in Bamako.

continent, Africa. To celebrate the ten years of Africa in

This collaborative project was born from an observation: in the

Visu, we have imagined both a photographic exhibition at

early 2000s, the photographic sector in Africa was suffering

the Zinsou Foundation in Cotonou, Benin, and a book. Two

from major shortcomings: lack of structures, lack of training,

complementary projects that intersect through their contents.

a weak and inconsistent cultural policy. Existing structures

Both are born out of our questions: how to tell ten years of

collaborated little and did not take advantage of the skills of

photographic creation or to synthesize more than a thousand

neighboring countries, whose problems were closer and more

articles?

adapted to the terrain than those in countries of the global

10 years later. More than a year of work with Éditions Clémentine

North. It is at this pivotal moment that, in order to overcome

de la Féronnière.

these shortcomings, several researchers and photographers

And here is the book ‘The practice of photography in Africa,

each sought in their own way to design collaborative tools.

10 years of Africa in Visu’, published on October 10. A book
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Le métier de photographe en Afrique, 10 ans d'Afrique In Visu
Afrique in visu est une plateforme participative d’échanges
autour du métier de photographe en Afrique, lancée en 2006
au Mali par Jeanne Mercier et Baptiste de Ville d’Avray. En dix
ans et dans plus d’un millier d’articles publiés sur le site Internet
s’est illustrée la diversité des pratiques photographiques qui
émanent du continent : autant d’approches, parfois même
contradictoires, du métier de photographe.
En faisant participer un ensemble de spécialistes, à l’instar
d’Érika Nimis, Simon Njami, Olivia Marsaud et François
Cheval, et en publiant une sélection d’articles et de travaux
de photographes aux pratiques variées (Malick Sidibé, Nicola
Lo Calzo, Sammy Baloji, Roger Ballen, Lebohang Kganye...),
ce livre anniversaire ne prétend pas être une histoire de la
photographie dite « africaine », mais cherche au contraire à
supplanter et à détourner les images et stéréotypes qui ont
été associés à cette expression. Un seul leitmotiv : un territoire,
un continent, l’Afrique.
Being a Photographer in Africa, the Ten Years of Afrique in visu
Launched by Jeanne Mercier and Baptiste de Ville d’Avray
in Mali in 2006, Afrique in visu is a collective platform for
exchanges on the profession of photographer in Africa. For
ten years, with more than a thousand articles published
on its website, the association has illustrated the diversity
of photographic approaches, some of them contradictory,
coming out of the continent.
Bringing together a group of specialists, such as Erika Nimis,
Simon Njami, Olivia Marsaud and François Cheval, and
publishing a selection of articles and photographers (Malick
Sidibé, Nicola Lo Calzo, Sammy Baloji, Roger Ballen and
Lebohang Kganye, among others), this tenth-anniversary book
does not claim to be a history of “African” photography, but
attempts to displace the images and stereotypes that have
been associated with the term. It has one single leitmotiv: a
territory, a continent—Africa.
212 x 248 mm , 60 pages
90 illustrations bilingue anglais/français
éd. Clémentine de la Féronnière diffusion Cedif-Pollen
Prix 38€.
shipping wordwide +2€
www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Edition/aiv
Exposition au MACAAL
ouverture le 24 février 2018 : macaal.org
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CHRONIQUES
AFRICAINES

LlamaLand 2017
Le rendez-vous des non-conformistes et créateurs de magie.
The rendezvous of non-conformists and creators of magic.
Story by The African Missionere
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ENVIRON UNE HEURE DE ROUTE DE CAPE TOWN, EN NAVIGUANT SUR LA R44, SINUEUSE ET EXALTANTE
QUI EMBRASSE LES FALAISES ROCHEUSES DE LA CÔTE SUD, SE TROUVE UN PETIT FESTIVAL NICHÉ AU PIED
DE HANGKLIP, À PRINGLE BAY. PEU IMPORTE QU'IL Y AIT OU NON DES LAMAS, PRÈS DE 400 CAPETONIENS

PARTICIPAIENT À UN ÉVÉNEMENT DISONS, UNIQUE DURANT LE WEEK-END DU 20 AU 22 OCTOBRE.
UST ABOUT AN HOUR’S DRIVE FROM CAPE TOWN, NAVIGATING THE MEANDERING AND EXHILARATING COASTAL
R44 WHICH HUGS THE ROCKY CLIFFTOPS OF THE SOUTH COAST, ONE WILL FIND A TINY FESTIVAL NESTLED AT

THE FOOT OF HANGKLIP, PRINGLE BAY. WHETHER OR NOT THERE WILL ACTUALLY BE LLAMAS IN ATTENDANCE,

CAPETONIANS WERE IN FOR SOMETHING SLIGHTLY DIFFERENT DURING THE WEEKEND, OCTOBER 20TH-22ND.
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de l'industrie plus établis. Ceux-ci incluent entre autres
Daddy Warbucks, Diamond Thug, Sunset Sweatshop
et Warongx. Les genres que vous entendrez vont du
rock'n'roll de style classique à la dream pop, musique
acoustique, indie avec une touche d’esprit Soweto, et
bien plus encore. Contrairement à la plupart des festivals traditionnels, Llamaland recherche l'atténuement
des frontières entre l'artiste et le public en préconisant
des petites scènes, des espaces ouverts et des collaborations. Entre les performances, Fires a'Light, également
connu sous le nom de Mbalenhle danse et émeut entre
des anneaux de feu et des lumières LED. L'énergie environnante est viscérale et on ne peut plus engageante.
DÉVELOPPEMENT DURABLE À LLAMALAND

T

out a commencé en 2016 pour ce qui se voulait être
une fête d’anniversaire jusqu'à ce que son initiateur
décide de transformer l’événement en un festival
officiel. Llamaland 2017 fut l’événement inaugurateur.
En plus d'être un week-end de fête sortant de l’ordinaire,
Llamaland est entièrement géré par des bénévoles et
tous les profits du festival vont vers projet EYETHU Hout
Bay Skate Park, qui vise à construire un skate park communautaire à Hout Bay.
Llamaland vise à créer un espace intime où les gens
jouent, créent et gambadent librement nuit et jour,
ensemble entre amis et famille tout en soutenant une
cause durable. Le festival s'efforce de mettre en place
une plate-forme où terriens de tous âges, visages et
lieux se réunissent pour être, simplement.
QUE TROUVEREZ-VOUS À LLAMALAND?
Un espace où tout le monde peut créer et jouer: L'entrée de la zone principale du festival est bordée de
guirlandes lumineuses et de lampes à perles. La petite
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scène est accueillante et entourée d'une poignée de
tentes rouges offrant des espaces ‘’chill’’ ou des abritant différents stands d’activités. Tout un tas d'artistes,
interprètes et comédiens se produiront tout au long du
week-end. Cependant, à Llamaland, la créativité n'est
pas réservée qu’aux artistes. Les enfants et les adultes
sont invités à co-créer l'espace et encouragés à être
aussi fantaisistes qu’ils le désirent.
Divers espaces offrant fournitures et activités sont mis en
place pour stimuler la créativité du participant : ateliers
de poterie, peinture corporelle, cours de hula hoop et
la Station de Création où les gens griffonnent, peignent,
façonnent et donnent champs libre à leurs idées. Au
moment de changer d’activité, affrontez vos amis à la
marelle et au Twister, adonnez-vous à quelques essais
de funambulisme et visitez l'arbre des rêves.

Les organisateurs de Llamaland s'efforcent de promouvoir un message écologique. Afin de minimaliser l’empreinte carbone de l’évènement, les festivaliers sont
invités à apporter leurs propres couverts et vaisselle
afin de réduire la quantité de couverts en plastique et
d’assiettes en carton utilisées. Ceux qui apportent leur
propre vaisselle sont d’ailleurs récompensés avec des
réductions ! Les festivaliers sont encouragés à utiliser
l'eau avec parcimonie, et des périodes de nettoyage
sont annoncés à divers intervalles.
A l'année prochaine, LlamaLand !

I

t all started in 2016 as an ‘out-there’ birthday party
until its initiator started thinking this could turn into
something bigger – an official festival. Llamaland 2017
was their first fully-organized festival. Beyond being
a super fun party weekend, Llamaland is fully run by
volunteers and all profits from the festival went to the
EYETHU Hout Bay Skate Park project, which aims to
build a community skate park in Hout Bay.
Llamaland aims to create an intimate space where people
play, create and frolic freely all night and day together as
friends and family while supporting a sustainable cause.
The festival strives to put forth a platform where earthlings
of all ages, faces and places come together to simply be.
WHAT TO EXPECT AT LLAMALAND FESTIVAL?
A space where everyone can create and play:
The entrance way to the main festival area is fringed in
fairy lights and beaded lamps. The small, cozy stage
is surrounded by a handful of red stretch tents which
provide shelter or activities in turn. Loads of artists and
entertainers perform throughout the weekend. However, at Llamaland, entertainment isn’t reserved for the
performers and creatives. Both kids and grown-ups are
invited to co-create the space too and encouraged to
be as playful they like.
Various spaces are set up to offer supplies and activities
to stoke the participant’s creativity. including a pottery
workshops, body painting, hula hoop classes and the

Pop UP Theatre: Ce mini-théâtre sous tente se produit dans
de nombreux festivals à travers le pays. Assurez-vous d’assister à l’un de leurs spectacles qui sortent de l’ordinaire.
Jeux méditatifs et cours de yoga: Un espace de yoga est
mis en place pour le week-end afin d'accueillir des sessions de laughing yoga ou d'acro yoga pour détendre
votre esprit et votre corps.
Une fusion mixte et fièrement sud-africaine d'artistes,
de musiques et de foodtrucks: L'intégration et la diversité sont des valeurs fondamentales à Llamaland, qui
favorise un véritable mélange d'artistes sud-africains
entre des artistes talentueux méconnus et des acteurs
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Creation Station where people doodle, paint, craft and
let their creativity out of its cage. When it’s time to play,
take on your friends at hopscotch and Twister, check out
the slackline, and visit the fantastical dream tree.
Pop UP Theatre: This mini tented theatre pops up at festivals around the country. Be sure to catch their unusual
theatrics at Llamaland. From storytelling with shadow
puppets to UV Light shows, it’s guaranteed to add even
more sparkle to the weekend.
All things meditative and mindful: A yoga space is set up
for the weekend to host laughing yoga or acro yoga sessions to get your mind, body and spirit in the (right) flow.
A diverse, proudly South African fusion of performers,
musos and food vendors bringing you magic: Wowee, is
there a lot in store for Llamalanders! Integration and diversity are core values of the festival, which fosters a true
mix of South African artists and match fresh talented artists with more established industry players. These include
among others Daddy Warbucks, Diamond Thug, Sunset
Sweatshop and Warongx. Genres you’ll hear range from
classic-style rock ‘n’ roll to dream pop, chilled acoustic,
indie with a Soweto sound, and much more. Unlike most
‘traditional’ festivals, Llamaland advocated the blurring of
boundaries between performer and audience through
small stages, open spaces and collaborations. In between
performances, Fires a’Light, also known as Mbalenhle
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dances and flows with fire and LED lights. The surrounding energy is visceral and utterly engaging.
SUSTAINABILITY AT THE 2017 LLAMALAND FESTIVAL IN PRINGLE BAY
Llamaland organizers endeavor to promote an eco-friendly message to all participants. In order to leave a smaller carbon footprint behind, festival-goers are asked to
bring their own cutlery and crockery in order to reduce
the amount of plastic cutlery and paper plates used.
Those who do bring their own are rewarded with some
food and activity discounts! There will also be reminders
to use water sparingly, and designated clean-up times
are announced at various intervals.
Until next year, LlamaLand.
+ D’INFO
PRIX/PRICE : R450
Possibilité de faire don de tickets pour ceux qui ne
peuvent pas se permettre d’en acheter.
Pour qui ? Tous les âges – Familles
www.llamaland.co.za
Localisation : Hangklip Hotel, Pringle Bay
# LlamaLand2017 #FestivalForACause
Quicket link: http://bit.ly/2t7EhcN
Please also be so kind, if you can afford it, to donate
to someone else’s ticket.
#LlamaLand2017 #FestivalForACause
Who is it for?All ages – Family
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AU BOUT DU MONDE
KYOTO, ET VOTRE IMAGINATION S'ENVOLE ENTRE LES CERISIERS EN
FLEURS, LES GEISHAS, LES TEMPLES JAPONAIS ET LEURS JARDINS
ZEN. LA VILLE, À UN PEU PLUS D'UNE HEURE DE ROUTE DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'OSAKA COMPTE PARMI LES SITES LES PLUS
VISITÉS DU JAPON.

L

a plupart voudront visiter Kyoto en Avril durant la saison des cerisiers
en fleurs. Si tous ces arbres roses sont magnifiques, soyez prévenus, les

foules seront également au rendez-vous, et trouver une chambre d’hô-

tel à un prix décent deviendra difficile. Pourquoi ne pas donc visiter Kyoto
en hiver. Ici, le temps peut changer rapidement, et vous pourriez visiter des
temples zen sous la neige un jour, et le lendemain, sous un beau ciel bleu.

Croyez-moi, il n'y a rien de plus romantique.
Kyoto compte des dizaines de temples, mais pas uniquement. En plus de ses
nombreux marchés locaux, la ville est réputée pour sa superbe forêt de bambous ainsi que ses nombreuses petites allées authentiques où les geishas
avaient élu domicile dans le passé.
Se déplacer dans Kyoto est extrêmement facile. Vous pourrez vous munir
d'un ticket de bus journalier peu coûteux, et le lendemain, louer un vélo pour
la journée. Il est préférable de prévoir au moins deux ou trois jours afin d’explorer les différents sites de Kyoto. Je peux notamment recommander trois
incontournables pour entamer votre visite de Kyoto en beauté.  

KYOTO

Le temple le plus connu du Japon est le Kinkaku-ji, également connu sous le
nom de temple d'Or, un temple bouddhiste zen. Ici, il est préférable d’arriver dès l'ouverture afin d'éviter les foules qui accompagneront votre visite.
Ensuite, visitez le temple Ryōan-ji. Ce temple zen est très épuré, mais le clou
de la visite est son unique jardin japonais. Ce jardin de pierre reflète une élégance sereine en toute simplicité. Ici, tout est dans l'art de la contemplation.

ZEN EN HIVER

Pour votre déjeuner, je vous recommande vivement le ramen. Vous trouverez

ZEN IN WINTER

ces soupes de nouilles de riz à travers toute la ville. Simple, mais délicieux,
surtout lors de votre visite hivernale! Ce même après-midi, vous vous rendrez
dans le sud de la ville pour visiter le Fushimi Inari Taisha. Le tombeau Shinto

Texte et Photos : Pierre-Alexandre Van De Walle
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se trouve à la base de la montagne Inari. Vous auriez déjà certaine-

d'Hokkaido, à moins de deux heures de vol au nord d'Osaka,

Kyoto offers a myriad of temples to visit, but not only. You will

so peaceful. Everything is about the art of contemplation here.

ment aperçu les images de ces portiques de bois peints en orange.

offre également l’une des meilleures poudreuses, idéale pour

enjoy visiting local markets, the city’s famous bamboo forest

By the time you will leave Ryoan-ji, you will want to find a nice,

Marcher à travers ces arches est tout simplement féerique.  

un bref séjour de ski. Là-bas, le village de Niseko reçoit 18

or the old city streets known as geishas’ former place of resi-

easy lunch spot. Why not try a bowl of delicious ramen, the

Durant votre visite hivernale de Kyoto, n'oubliez pas que l'ile

mètres de neige, chaque hiver !

dence. Moving around the city is pretty easy; buy a cheap day

local rice noddle soup? You will find ramen everywhere in the

pass ticket on the local bus or rent a bicycle to explore the

city, and during the cold months of winter, this is a blessing!

remote areas.
HEAR KYOTO, AND YOUR IMAGINATION GOES RUNNING WITH CHERRY BLOSSOM, GEISHAS, JAPANESE GARDENS
AND TEMPLES. THE CITY, JUST OVER AN HOUR DRIVE FROM THE INTERNATIONAL AIRPORT OF OSAKA IS ONE OF
THE MOST VISITED SITES IN JAPAN.

M

In the early afternoon, head to the southern part of Kyoto, to the
You will need at least two or three days to experience a decent

Fushimi Inari Taisha. The Shinto shrine is at the base of the Inari

visit. My preferred three places could be your starting point.

mountain. You will have already seen pictures of the thousands

The most famous attraction site in Japan is the Kinkaku-ji

of wooden orange gates, a walk around there is just a dream...

ost will want to visit the city in April for the world

visits. So why not choose the middle of the Japanese winter

temple. Also known as the Golden Temple, it is a Zen Buddhist

famous cherry blossom. All those trees turning pink

to visit Kyoto. Winter weather can move pretty fast here and

temple. Make sure you do come early here to avoid the crowds.

If you visit Japan in winter, don't forget that the Northern is-

are stunning, but be warned, it will also be difficult

there is nothing more romantic than one day under the snow
Next, you would head to the Ryoan-ji temple known for its

The skiing resort of Niseko receives over 18 meters of snow

world famous Japanese Garden. The Rock Garden is simple,

each winter, and it is only a short flight away from Osaka.

to find a decent hotel room at a moderate price, and you will
be surrounded by thousands of tourists during any of your
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and the next with a beautiful blue sky.

land of Hokkaido offers some of the best snow in the world.
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BRUXELLES INSOLITE
SECRET BRUSSELS
Texte Nicolas van Beek, auteur de « Bruxelles insolite et secrète »

VOICI QUELQUES-UNES DES PLUS GRANDES SURPRISES DE LA VILLE, TOUT À FAIT DANS L’ESPRIT «INSOLITE ET
SECRET» DES ÉDITIONS JONGLEZ..

O

n oublie très souvent que Bruxelles est l’une des

déco, donc, et même de l’architecture contemporaine dans

capitales mondiales incontestées de l’architecture.

certains quartiers périphériques. La ville est un paradis pour

New York, Chicago, Casablanca, Vienne ou Rio

le promeneur curieux, avide de lever la tête vers tel ou tel

de Janeiro ont un important patrimoine Art déco. Paris,

détail surprenant.

Barcelone, Nancy ou Riga ont un important patrimoine Art

Une règle pour découvrir la perle architecturale qui contri-

nouveau. Mais Bruxelles a les deux à la fois. Si l’on excepte

buera à vous faire aimer la ville : ne jamais prendre deux fois

son quartier européen (qui, architecturalement parlant est

la même rue pour relier un point à un autre mais surtout se

un échec complet d’architecture internationale de bureaux

perdre, et ce, le plus possible.

sans âme) et l’enclave de cité Administrative près du centre-

Bonne promenade au hasard de vos détours.

ville, le patrimoine architectural de Bruxelles a, en outre, été
extrêmement bien conservé. Architecture Gothique, Renaissance, néo-gothique, campagnarde, Art nouveau et Art
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ADRESSES
HÔTELS • SLEEP
Auberge Saint Michel : la seule sur la Grand-Place et le 1728 : à
deux pas de la Grand-Place un hôtel de grand charme.
Hotel Berger : 24 rue du Berger 1050 Bruxelles T +32 2 510 83 40
F +32 2 510 83 41 info@lebergerhotel.be. www.lebergerhotel.be
Hotel Neuchatel : Rue de Neufchatel, 34 1060 Bruxelles. M +32
(0)2 537 37 25 info@hotelneufchatel.be. www.hotelneufchatel.be
The Dominican : 9 rue Leopold – 1000 Bruxelles – +32 2 203 08
08 - info@thedominican.carlton.be - www.thedominican.be

MANGER • EAT:
Odette en ville : 25 rue du Châtelain, 1050 Bruxelles - +32 2
6402626 – bruxelles@chez-odette.com
Hotel Berger : 24 rue du Berger 1050 Bruxelles T +32 2 510 83 40
F +32 2 510 83 41

SORTIR • GO OUT :
Jeux d’hiver : Chemin du Croquet 1 – Bruxelles • L’imprimerie •
Sint-Jobsesteenweg 666, Ukkel

THESE ARE SOME OF THE BIGGEST SURPRISES IN THE CITY, AND VERY MUCH IN THE SPIRIT OF JONGLEZ SECRET
GUIDES.
We often forget that Brussels is one of the undisputed world

the city: never take twice the same street to connect one point

capitals of architecture: if New York, Chicago, Casablanca,

to another, but also get lost, and this, as much as possible.

Vienna and Rio de Janeiro have an important Art Deco heri-

Enjoy the walk and its random detours.

plete international architectural failure of soulless offices) and

BRUXELL
IN SO LI TE

ES

ET SE CR
ÈT E

INS OL ITE

With the exception of its European district (which is a com-

ET SEC RÈ
TE

tage and if Paris, Barcelona, Riga or Nancy have an important
Art Nouveau heritage, well Brussels has both.

its Administrative enclave near the city center, the architectural heritage of Brussels was also extremely well preserved:
gothic, Renaissance, neo-Gothic, rustic, Art Nouveau and Art
Deco, therefore, and even contemporary architecture in some
suburbs, the city is a paradise for curious walkers, eager to look
up at any particular unexpected detail.
A rule to discover the architectural gem that will help you enjoy
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INGRÉDIENTS

TARTARE DE BŒUF
À L’ITALIENNE

• 250 g de filet de boeuf

RE

Par Jérémy Van der Vreken
chef au restaurant Le Green Tee

PESTO
• 60 g de roquette
• 20 g de pignon de pin
• 20 g de parmesan
• 10 cl d’huile d’olive
• 200 g de salade
VINAIGRETTE
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 10 cl d’huile d’olive
• 5 cl de vinaigre balsamique
• Sel, poivre du moulin
INGREDIENTS
• 250 g beef filet
PESTO
• 60 g roquette salad
• 20 g bread pine nuts
• 20 g parmesan
• 10 cl olive oil
• 200 g salad
DRESSING
• 1 spoon mustard
• 10 cl olive oil
• 5 cl balsamic vinegar
• Salt and pepper

LE GREEN TEE
RESTAURANT GOLF CLUB
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oupez le filet de bœuf au couteau en petits dés. Préparez
le pesto avec tous les ingrédients et mixez pour avoir
une pâte homogène. Mélangez le boeuf et le pesto.
Préparez la vinaigrette pour la salade avec les ingrédients.

C

C

Régalez vous !

Enjoy !

ut the fillet of beef with a knife into small cubes. Prepare
the pesto with all the ingredients and mix to obtain
a homogeneous paste. Mix the beef and the pesto.
Prepare the salad dressing with the ingredients.

ROUTE DU GOLF LUBUMBASHI
+243 817106421
GREENTEELUSHI@GMAIL.COM
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HAMAJI’S
PEOPLE
PHOTOS BY JUNIOR MUGEMBE

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

MARISA PAPEN

ANNICK M'KELE ET PAGUY SHIMBI

YA

ED

TRÉSOR MALAYA

SAMY BALOJI

MALIYAMUNGU

NSO
SARA ALO
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OLIZ

DDY TSHIKA

UKO ET DA
DY MASUMB

PATTY TSHINDELET ET

KEVINA TSHIBANGU

MICHEL BONG

UWE OMMER
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Bank of the Year 2017
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF CONGO

BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING
Best Bank in the DR Congo
2011 to 2017
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