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RAWBANK, seule banque
congolaise sélectionnée en
raison de sa position de leader
dans le secteur bancaire depuis
plus de 16 ans...

Kinshasa, le 10 septembre 2018 - Mercredi 05
septembre, 16 banques africaines dont RAWBANK,
première institution bancaire en RDC, et la China
Development Bank (CDB) ont signé un accord pour la
création de l’Association interbancaire sino-africaine à Pékin
(CAIBA).
RAWBANK, seule banque congolaise sélectionnée
comme membre fondateur de cette coopération, affirme
ainsi son leadership dans le secteur bancaire congolais
aux côtés des banques internationales et africaines. Cet
accord marque la création officielle du premier mécanisme
multilatéral de coopération financière entre la Chine et
l’Afrique.
En se basant sur l’exposé de S.E Xi Jinping, Président de
la Chine, qui vise le renforcement des relations de la Chine
avec l’Afrique et la promotion de « dix principaux plans de
coopération » entre ce pays et le continent Africain, « huit
actions majeures » de la coopération Chine-Afrique ont été
planifiées afin de consolider le partenariat.
Compte tenu du déficit des financements nécessaires pour
répondre aux besoins des pays africains en matière
d’industrialisation, de pauvreté, une collaboration plus
étroite entre les institutions financières chinoises et les
pays africains a été décidée.
C’est dans ce cadre que la China Development Bank
(CDB), représentée par son Président, M. Hu Huaibang, et
les institutions financières correspondantes en Afrique
ont créé conjointement l’Association interbancaire

sino-africaine (CAIBA) qui constitue
une action concrète pour parvenir à une
coopération gagnant-gagnant et à un
développement commun de meilleure qualité et
supérieur.
RAWBANK, seule banque congolaise sélectionnée en
raison de sa position de leader dans le secteur bancaire
depuis plus de 16 ans, fait désormais partie des 16
membres fondateurs de la CAIBA au même titre que les
banques internationales et panafricaines telles que
Standard Bank, Absa, Attijariwafa Bank, etc.
À terme, avec la CDB, la CAIBA renforcera la coopération
financière entre toutes les banques membres pour
promouvoir le partenariat dans divers domaines tels que
l’interconnexion des infrastructures Chine-Afrique, la
coopération internationale et les échanges en sciences
humaines.
Cet accord concrétise l'engagement de la CDB et de
RAWBANK pour renforcer les relations économiques et
les investissements entre la Chine et les pays africains,
dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine
(FOCAC).

À propos de RAWBANK :
Créée en 2002 par le groupe
Rawji, présent en République
Démocratique du Congo depuis le début
du XXème siècle dans le commerce, la
distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque
leader du pays en ayant été la première à dépasser 1
milliard de dollars en total de bilan en 2015.

À propos de la China Development Bank :
La CDB, en tant qu’institution financière de développement
du gouvernement chinois, a toujours mis l’accent sur la
coopération avec l’Afrique. Depuis le lancement de la
coopération de financement avec l’Afrique en 2006, la
CDB a continuellement élargi sa coopération avec les
institutions financières des pays africains en investissant et
finançant plus de 50 milliards de dollars dans près de 500
projets dans 43 pays africains.

Forte de plus de 1 600 collaborateurs avec près de 100
points de vente, 300 000 clients et 25% de parts de marché,
RAWBANK accompagne le développement de l’économie
congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée
aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en
RDC, tant pour les particuliers, les PMI/PME que pour les
grandes entreprises et institutions internationales.

La CDB incite les entreprises chinoises à investir en
Afrique, aide les gouvernements locaux africains à
résoudre des problèmes tels que la pénurie de fonds et les
retards dans la construction d'infrastructures et s'efforce de
développer la coopération économique et commerciale,
d'accroître l'emploi et de stimuler la croissance
économique des pays africains.

RAWBANK est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC
20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de
financement avec plusieurs bailleurs internationaux
(Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et
pérennité sont les priorités opérationnelles de RAWBANK
pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en
direction des particuliers et du secteur privé.

66, avenue Lukusa, Gombe - Kinshasa. République Démocratique du Congo.
Rawbank
Tél. +243 99 60 16 300 - Numéro gratuit: 4488. www.rawbank.cd

Rawbank sa
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THE EDITOR’S LETTER

MARIE-AUDE DELAFOY — editor@corneillesima.com

U

n sujet me préoccupe particulièrement. Face à l’état
de notre planète et au réchauffement climatique, est-il
bien responsable de cumuler des milliers de kilomètres

en avion alors qu’ils génèrent un taux de C02 effarant ? Il ne

Il existe heureusement des initiatives qui convergent pour limi-

O

ter les empreintes carbone jusqu’à leur neutralité. Par exemple

It is not just a question of containing the rise in temperatures,

les plantations d’arbres ou de mangrove ont un triple effet po-

but also the serious losses of biodiversity that can lead to the

sitif : climat, biodiversité et social. Nous vous en reparlerons.

disappearance of the human species.

Le voyage, n’est-il pas également, la redécouverte des villes

Fortunately, there are converging initiatives to limit carbon foot-

s’agit pas simplement de contenir la hausse des températures,
mais aussi les graves pertes de la biodiversité qui peuvent entraîner la disparition de l’espèce humaine.

ne subject is of particular concern to me. Given the
state of our planet and global warming, isn’t it quite
irresponsible of us to accumulate thousands of kilo-

et des pays où nous vivons ? Nous les connaissons si
mal parfois, trop occupés par l’hérésie de nos

metres by plane when they generate a staggering CO2 rate?

prints to neutrality. For example, tree or mangrove plantations
have a triple positive effect: climate, biodiversity
and social. We’ll talk to you about it later on.

quotidiens, qui a absorbé toute notion
de flânerie poétique, d’itinérance
timentales ? Une appropriation
de nos lieux s’impose, comme
une

nouvelle

Isn’t travelling also about rediscove-

LE VÉRITABLE
VOYAGE NE CONSISTE PAS
À CHERCHER DE NOUVEAUX
PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE
NOUVEAUX YEUX.

bucolique, de pérégrinations sen-

exploration

dans nos vies.
Voilà la vocation de Hamaji

ring the cities and countries we live
in? We know them so little sometimes, too busy with the heresy
of our daily lives, which has
absorbed any notion of poetic
strolling, bucolic itinerancy,
sentimental

Magazine : vous offrir des
rêves d’itinérances à la découverte de cet extraordinaire continent africain et ses
peuples. Bâtir des ponts de
lecture afin de mieux nous appréhender les uns les autres et éri-

A REAL JOURNEY
IS NOT ABOUT LOOKING FOR
NEW LANDSCAPES, BUT ABOUT
HAVING NEW EYES.

ger notre Afrique aujourd’hui, demain.
Et pour ceux qui n’ont pas la chance de
trouver un numéro du magazine, téléchargez Ha-

An

peregrinations?

appropriation

of

our

places is necessary, just like a
new exploration in our lives.
This is Hamaji Magazine’s vocation: to offer you dreams of itineraries to discover this extraordinary
African continent and its people. Erec-

ting reading bridges to better understand
each other and build our Africa today, tomorrow.

maji Magazine gratuitement sur notre site www.hamajimaga-

And for those who are not lucky enough to find an issue of the

zine.com

magazine, download Hamaji Magazine for free on our website

Les « Safaris» de ce numéro vous entraînent au Zaina Lodge au

www.hamajimagazine.com.

Ghana à la sérénité durable, en Mauritanie aux portes du Saha-

This issue’s “safaris” take you to Zaina Lodge in Ghana for a

ra, en République Démocratique du Congo à la découverte des

long-lasting serenity, to Mauritania at the gateway to the Saha-

mangroves de Moanda, un écosystème exceptionnel.

ra, to the Democratic Republic of Congo to discover the man-

Comme Marcel Proust, ouvrons notre âme à de nouveaux

groves of Moanda, an exceptional ecosystem.

voyages, portons sur notre planète un regard nouveau.

Like Marcel Proust, let us open our souls to new journeys, let
us take a new look at our planet.
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EDITO
L’OEIL RIVE SUR L’HORIZON, L’ESPRIT CHEVAUCHAIT
UN LONG BOULEVARD DE SAGESSE. BALISES À DROITE, BORNES À GAUCHE,
LA ROUTE ÉTAIT TRACÉE. MAIS IL SUFFIT D’UN INDICE, D’UNE DÉRIVATION.
UNE VENELLE, UN SENTIER, UNE ISSUE SANS VOIX, ET LA PENSÉE S’EST ÉVEILLÉE.
ELLE A SEMÉ SES CACHETTES, SAUTÉ SUR SES SILLONS. LA CURIOSITÉ A CHERCHÉ,
TOURNÉ, BIFURQUÉ, ET PARFOIS MÊME, ELLE N’A PAS TROUVÉ. CAR LES PISTES SE
PISTENT, ET NE JOUENT JAMAIS TANT QUE POUR ÉLEVER LA VOIE.

—

EYES FIXED ON THE HORIZON, THE MIND CAREERS DOWN A LONG AVENUE
OF WISDOM. WITH MARKERS ON THE RIGHT AND MILESTONES ON THE LEFT,
THE COURSE IS CLEAR. BUT A SIGN OR A DETOUR IS ALL IT TAKES; A BACK STREET,
A BYWAY OR A BLIND ALLEY TO KINDLE THOUGHT, AS IT SCATTERS HIDING PLACES
AND SKIPS GROOVES. CURIOSITY HAS HUNTED, TWISTING AND TURNING,
CHANGING DIRECTION, SOMETIMES FAILING TO FIND. BECAUSE TRACKS ARE
TRACKED AND ONLY PLAY THE MOST WHEN THEY WANT TO BE HEARD.

PUB

Aude Revier

LISEZ
HAMAJI MAGAZINE
SUR VOS TABLETTES !

FOLLOW US !

HAMAJI MAGAZINE
THE BEST TRAVEL MAGAZINE
IN AFRICA

NOUS VOUS EMMENONS AU BOUT
DU MONDE. RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET NE
RATEZ RIEN DE NOS HISTOIRES
ON YOUR TABLETS.
DE VOYAGE SUR : FACEBOOK,
WE WILL TAKE YOU TO THE END
INSTAGRAM, PINTEREST.
OF THE WORLD. DON’T MISS
OUR BEST STORIES AND TRAVEL
WITH US ON OUR SOCIAL
NETWORKS:
FACEBOOK, INSTAGRAM,
PINTEREST.
READ US ON LINE,

DOWNLOAD
HAMAJI MAGAZINE

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES.
NOUS VOUS EMMENONS AU BOUT DU MONDE.
ET VOYAGEZ AVEC NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, NE RATEZ RIEN DE NOS HISTOIRES
DE VOYAGE SUR : FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST.

UPLOAD FOR FREE YOUR DIGITAL COPY !

w w w. h a m a j i m a g a z i n e . c o m
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NATHALIE GUIRONNET

Un trek aux portes du Sahara
At the gateway to the Sahara
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MAGAZINE
AU CŒUR DE LA
MANGROVE
CATHERINE TRAUTE

Assistant graphiste junior,
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

LE VOYAGE EN AFRIQUE

TASTE MY CITY
MAXIME DELAFOY

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.

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.

Sud-africaine de naissance,
Lisa préfère se considérer
comme une citoyenne du
monde ! Écrivain de voyage
indépendant et photographe,
elle a toujours eu un grand
esprit d’aventure. Après avoir
vécu quatre ans en Suisse, elle
s’installe maintenant à Accra,
au Ghana, où elle profite de
chaque occasion d’explorer
les différentes régions du
pays. «Nous voyageons non
pas pour échapper à la vie,
mais pour que la vie ne nous
échappe pas.»
— South African by birth, Lisa
prefers to think of herself as

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

HAMAJI’S PEOPLE
JUNIOR MUGEMBE
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OUT OF AFRICA :
ZAINA LODGE
LISA GIBSON

AFRICA
UN TREK EN MAURITANIE
NATHALIE GUIRONNET

Elle rentrera bientôt dans
la vie active avec pour
objectif un MBA, Maxime
Delafoy a signé pour Hamaji
Magazine les premières
chroniques de l’African
Missioner. Aujourd’hui elle
passe au crible les adresses
les plus trendy du continent
africain. Depuis toujours,
elle se passionne pour des
expériences de voyage à
partager.
— About to enter working
life, Maxime Delafoy has
written for Hamaji Magazine
the first columns of the
African Missioner. Today,
she is on the quest for
discovering the trendiest
places on the African
continent. She has always
been passionate about travel
experiences to share.

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.
www.nathalieguironnet.wix.com/
portfolio
www.unevieenafrique.com
nathalie.guironnet@gmail.com

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.

AFRICA
MATONGE À MATONGE
JEAN-DOMINIQUE
BURTON

Né à Huy, le 13 octobre 1952
(Belgique). Sa fascination
pour l’image le mène vers la
photographie. Actuellement,
il poursuit son travail sur
les multiples aspects de
la civilisation africaine. Il a
exposé en Europe, en Afrique,
en Amérique du Nord et en
Asie. Pour Hamaji Magazine il
signe ses plus beaux récits de
voyage en Afrique.
— He was borned in Huy
on the 13 October in 1952
(Belgium). His fascination
for the images leads him to
photography. Currently,
he continues his work about
the various aspects of
African civilization. He has
exhibited in Europe, Africa,
North America and Asia.
For Hamaji Magazine he
realises his most beautiful
African stories.

a citizen of the world! A freelance travel writer and aspiring
photographer, she has always
had a great spirit for adventure. After fours years living
in Switzerland, she now calls
Accra, Ghana home, where
she takes every opportunity to
explore the various regions of
the country. “We travel not to
escape life, but for life not to
escape us.”
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OUR WORLD

RDC. Des batteries de téléphones portables sont chargées dans une cabine à Maluku.
DRC. Mobile phone batteries are being charged in a cabin in Maluku.
PHOTOGRAPHIE KRIS PANNECOUKE
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ZOOM
ECO

PRODUCTION MINIÈRE / MINING PRODUCTION / 2015

A CHAQUE NUMÉRO HAMAJI MAGAZINE VOUS PROPOSE UN COUP D’ŒIL SUR L’ÉCONOMIE D’UN PAYS EN AFRIQUE
IN EVERY ISSUE HAMAJI MAGAZINE OFFERS YOU A GLANCE AT AN AFRICAN COUNTRY’S ECONOMY

LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

DÉMOGRAPHIE
DEMOGRAPHY

80

MILLION D’HABITANTS
MILLION INHABITANTS

SUPERFICIE / AREA

2.34
MILLION DE KM2
MILLION OF KM

Avec ses 2 345 509 Km2, La RDC
est le 11ième pays le plus grand du
monde par sa taille et le second
du continent après l’Algérie. Elle
détient 3,3% des réserves d’eau
et fait partie du club (8ième) des
« neuf puissances mondiales de
l’eau » détenant à elles seules
60% des réserves de la planète.
With its 2,344,858 km2, the
DRC is the 11th largest country
in the world by its size and the
second largest on the continent
after Algeria. It holds 3.3% of the
water reserves and is ranked 8th
among the «nine world powers
of water» holding alone 60% of
the Earth’s water reserves.

ÉDUCATION

47,9%

DE LA POPULATION ACCÈDENT
AU SECONDAIRE / OF THE
POPULATION, HAVE ACCESS
TO SECONDARY EDUCATION
dont 54,7 % des garçons et
41 % des filles. Le taux de
finalistes est de 37,3 % pour les
garçons et 20,6 % pour les filles
14
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La population est d’environ
80 millions d’habitants et compte
16 millions de ménages dont
plus de 30 % sont installés
dans les villes. 57,54 % de
la population à moins de 20
ans, 19,04 % moins de 4 ans
et seulement 16 % plus de 35
ans. Le taux de fécondité est de
6,45 enfants par femme avec
un taux de mortalité (en nette
diminution) des enfants de moins
de 5 ans de 94 pour mille. 580
261 foyers sont abonnés à la
REGIDESO et seulement 15 % de
la population a accès à l’électricité.
The DRC has a population of
about 80 million inhabitants and
counts 16 million households
of which more than 30% are
settled in the cities. 57.54% of the
population is under 20, 19.04%
under 4 and only 16% over 35.
The fertility rate is 6.45 children
per woman, with a mortality
rate (in marked decline) of 94
out of one thousand for children
under the age of five. 580,261
households are subscribed to the
REGIDESO services and only 15%
of the population has access to
electricity.
pour un total au niveau national
de 29 %.
En 2015, 290 682 Garçons
poursuivaient des études
supérieures contre 183 212 filles.
...54.7% of boys and 41% of
girls. The finalist rate is 37.3%
for boys and 20.6% for girls for
a national total of 29%. In 2015,
290,682 boys were registered
in higher education institutions
as opposed to 183,212 girls.

MÉDIAS

487

RADIOS
RADIOS STATIONS
On recense 487 stations de
radio, 14 stations de télévisions
et 148 organes de presse écrite.
The DRC counts 487 radio
stations, 14 television channels
and 148 print media outlets.

PRODUCTION
AGRICOLE 2015
Bovins-Cattle
1 005 385

Caprins-Goats
4 093 458
Ovins-Sheep
Porcins-Pig
909515
994 569

CLIMAT / CLIMATE

Température moyenne
annuelle et pluies (mm/an)
Average annual temperatures
and rainfall (mm/year)

Lubumbashi

20,5°
1240 mm

Kisangani

25,4°
1890 mm
22,2°
1265 mm

Goma

0		
0		

10°
500

20° 30°
1000 1500 2000

NTIC

Banane plantain
Plantain banana
4 968 860
Banane
Banana
833 810

Maïs - Corn
2 039 009

Riz - Rice
1 021 815

Manioc
Cassava
34 930 687

Arachide
Peanut
422 327

Banane à bière
Beer banana
741 999

Patates douces
Sweet potatoes
478 664
PRODUCTION AGRICOLE
/ AGRICULTURAL
PRODUCTION (TONNES)
2015

Igname-Yam
100 587

Pomme de
terre - Potato
99 751
Mil-Millet
46 163

Haricot-Bean
249 405

231 078 056

47 320 724

Coltan (en tonne)

2 101,94

1 292,71

1 069 038, 63

1 039 006,56

Or/gold (tonnes)

Cuivre/copper (tonnes)
Cobalt (tonnes)

7 470,45

3,187

84 400,48

Valeur en $

15 789 209,9

8 303,59

3,179

47 802 556

1 072 289 550

6 234 000

83 526,08

(en 2017 la production de cobalt est de 108 000 tonnes et le cours avoisine les 90 000 $ la tonne)

Zinc (en tonne)

12 675

Pétrole (en baril)

8 215 000

MILLIARDS / BILLION USD

ÉLEVAGE (PAR NB DE TÊTES)

Export		

Cassitérite (tonnes)

1.389

Volaile
Poultry
20 346 615

38

MILLIONS
DE CARTES TELEPHONIQUE /
MILLION TELEPHONE CARDS
38 millions de cartes téléphoniques
sont actives en RDC pour un taux de
couverture du territoire d’environ
50%. 16 milliards de minutes
en national et 818 millions à
l’international ont été consommées
en 2015. 6 036 970 personnes ont
accès à internet et le CA du secteur
est d’environ 1,2 milliard de dollars.
— 38 million telephone cards are
active in the DRC for a coverage rate
of approximately 50%. 16 billion
minutes nationally and 818 million
internationally in 2015.
6,036,970 people have access
to the Internet and the sector’s
turnover is of approximately
$1.2 billion.

Diamants/diamond (carats)15 753 487,33

IMPORT / EXPORT

28,5°
1387 mm

Kinshassa

Production

PIB / GDP / 2015

Viandes, volailles, poissons frais et
salés, conserves de viande, mais,
riz, produit laitiers et farine de
froment sont les 10 premiers postes
d’importation sur les 14 millions
de tonnes de produits alimentaires
importés chaque année.
Les vêtements ont la part belle
avec 16 636 tonnes de vêtements
neufs importés, 105 013 tonnes
de friperie et 11 736 tonnes de
chaussures. 40 545 voitures ont été
achetées à l’étranger, neuves ou
d’occasion pour 5111 téléviseurs
neufs et 4461 machine à laver le
linge.
Fin 2015, la balance des paiements
était déficitaire de 253 millions
d’USD.
Meat, poultry, fresh and salted
fish, canned meat, corn, rice, dairy
products and wheat flour are the
top 10 imported items out of the
14 million tonnes of food products
imported each year.
Clothing has the largest share with
16,636 tonnes of new imported
clothing, 105,013 tonnes of
second-hand clothing and 11,736
tonnes of shoes. 40,545 cars were
bought abroad, new or second
hand, 5111 new TV sets and 4461
washing machines. At the end of
2015, the balance of payments was
in deficit by USD 253 million.
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AIDE
INTERNATIONALE

1.389

MILLIARDS / BILLION USD
Les donations internationales
publiques ont été de 1 milliard
389 millions d’USD en 2015,
dont 418 millions de la Banque
mondiale, 205 du royaume
Uni, 185 des USA, 176 de la
commission européenne, 116 de
la BAD, 79,9 de la Belgique, 69
des Nations Unies, 49 de la Chine
et 45 de la Fr ance.
Public international donations
amounted to USD 1.389 billion
in 2015, including USD 418
million from the World Bank, USD
205 million from the UK, USD
185 million from the US, USD
176 million from the European
Commission, USD 116 million
from the AfDB, USD 79.9 million
from Belgium, USD 69 million
from the UN, USD 49 million from
China and USD 45 million from
France

TOURISME / TOURISM
353.639 étrangers sont venus RDC
en 2015, dont 109.628 en visite
familiale, 90.178 pour affaires,
74.264 en mission, 56.582 pour y
faire du tourisme et 22.987 pour une
autre raison.
190.968 arrivaient d’Afrique, 93.714

38 278 500
environ 5 000 000 000

INVESTISSEMENTS

1.6

MILLIARDS / BILLION USD
Le total des investissements
étrangers agréés en 2015 était
d’environ 1,6 milliard d’USD dont
1,3 milliard dans les seuls services
(transports en particulier). Total
foreign investment approved in
2015 was about USD 1.6 billion,
including USD 1.3 billion in services
alone (transport in particular).

ÉNERGIE / ENERGY

8 912 512
MÉGAWATTS

La production nette d’électricité en
Mégawatts est de 8 912 512 dont
58 248 sont exportés pour une
valeur de 66 millions d’USD
Net electricity production in
Megawatts is 8 912 512 of which
58 248 are exported for a value of
66 million USD
d’Europe, 49.156 d’Asie et 18.743
des Amériques. Ils sont, pour plus de
la moitié, arrivés sur l’un des 8041
vols internationaux à destination de
la RDC.
353,639 foreigners travelled
to the DRC in 2015, including
109,628 for family visits, 90,178
for business, 74,264 on missions,

36,19
MILLIARDS DE $
BILLION USD

Le PIB était estimé à 36,19 milliards
d’USD en 2015, soit 474,94 par
habitant (225ième sur 237 pays
dans le monde). Le secteur primaire
(agriculture 18,6% et l’industrie
extractive 20,9) y contribue à
hauteur de 39,5, l’industrie à
20,12% et le tertiaire à 32,73%,
dont les deux tiers pour les seuls
transports et commerce.
GDP was estimated at USD 36.19
billion in 2015, or 474.94 per
capita (225th out of 237 countries
in the world). The primary sector
(agriculture 18.6 and extractive
industry 20.9) contributes 39.5,
20.12 for industries and 32.73 for
the tertiary sector, of which two
thirds for transport and trade alone.

INDUSTRIES
INDUSTRY

473

INDUSTRIES
MANUFACTURIERES
ACTIVE MANUFACTURING
INDUSTRIES
Il y a 473 industries
manufacturières en activité, dont
35 % dans l’agro-alimentaire et les
boissons. La production de bière
est de 485 millions de litres et
celles des boissons gazeuses de
2.224 millions.
There are 473 active manufacturing
industries, 35% of which are in the
food and beverage industry. Beer
production amounts 485 million
litres and soft drinks production
2,224 million litres.
56,582 for tourism and 22,987
for another reason.
190,968 of these visitors came
from Africa, 93,714 from Europe,
49,156 from Asia and 18,743
from the USA. More than half of
them arrived via one of the 8041
international flights to the DRC.
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OUT OF
AFRICA

ZAINA LODGE

LE PREMIER SAFARI DE LUXE DU GHANA, UNE
SÉRÉNITÉ DURABLE — SUSTAINABLE SERENITY
AT GHANA’S FIRST LUXURY SAFARI LODGE
Texte and photos Lisa Gibson
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La piscine à débordement
offre une vue imprenable
sur la savane et deux
points d’eau. — The
infinity pool offers
expansive views over
the savannah and two
watering holes.
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Un nouveau chapitre pour l’Afrique de
l’Ouest puisque Zaina Lodge apporte le
safari de luxe et l’éco-tourisme au Ghana.
On n’associe généralement pas les safaris et les lodges de luxe avec l’Afrique de
l’Ouest, plus précisément le Ghana. Mais
depuis son ouverture en 2015, Zaina
Lodge remet en question cette notion en
offrant ce qui a toujours été le domaine
de l’Afrique de l’Est et du Sud.

UN NOUVEAU
CHAPITRE POUR L’AFRIQUE
DE L’OUEST PUISQUE ZAINA
LODGE APPORTE
LE SAFARI DE LUXE
ET L’ÉCO-TOURISME
AU GHANA.

P

résenté comme le premier lodge de
luxe en Afrique de l’Ouest et lauréat des World Luxury Hotel Awards
2017, Zaina Lodge profite pleinement de
sa situation privilégiée au sein du parc national de Mole, la plus grande réserve naturelle du Ghana. Alliant un éco-tourisme
respectueux de l’environnement et durable à un luxe de classe mondiale, Zaina
Lodge est la première incursion du Ghana
dans ce nouveau créneau en pleine expansion.
Situé dans la région nord du Ghana, le
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parc national de Mole est depuis 1958 un
véritable refuge pour la faune sauvage. La
savane et les prairies abritent une variété

d’animaux et d’espèces d’oiseaux. Plus de
90 espèces de mammifères ont été identifiées dans le parc, y compris diverses
antilopes, hippopotames, phacochères,
buffles d’eau, hyènes, singes, babouins et
crocodiles. Mais l’attraction principale est
sans aucun doute les 800 éléphants qui
résident dans le parc.
Séparé sur trois niveaux et stratégiquement perché au-dessus de deux points
d’eau très fréquentés, la position unique
et le point de vue surélevé du lodge
offrent des sièges au premier rang pour
observer la faune qui fréquente ces points
d’eau tout au long de la journée.
La conception architecturale de l’extérieur de l’hôtel s’inspire de la mosquée
Larabanga, construite dans le style traditionnel soudano-sahélien, et le décor
intérieur est influencé par les nuances typiques du nord du Ghana. Les espaces de
divertissement, y compris la réception, le
bar et la salle à manger, semblent s’intégrer harmonieusement dans l’environne-

2

ment, grâce à un aménagement en plein
air, offrant des vues dégagées s’étendant
jusqu’à l’horizon. L’idée est de créer un
flux naturel entre le lodge et l’environnement. La piscine à débordement, étincelante et surplombant le paysage du parc
est l’endroit idéal pour apprécier les observations quotidiennes d’éléphants en
train de boire et de se baigner, à quelques
mètres seulement. Les éléphants sont
même connus pour se promener dans le
camp et surprendre les invités avec des
apparitions de près !
L’hébergement comprend 25 chalets
individuels sous tentes, avec balcons
privés et douches intérieures et
extérieures. Les chambres climatisées
sont joliment décorées avec du mobilier
local et des oeuvres d’art reflétant le
savoir-faire de la région.
Les
amateurs
de
gastronomie
apprécieront le menu varié, offrant aux
invités la possibilité de goûter les plats
locaux tels que le Waakye, le riz Jollof

et même la pintade. Tous les plats sont
présentés de façon créative avec une
touche contemporaine.
Votre séjour à Zaina Lodge peut être aussi
riche en action ou aussi détendu que vous
le souhaitez. Détendez-vous, farniente
toute la journée au bord de la piscine ou
participez à une variété d’activités offertes
par le lodge. Il s’agit notamment de
safaris quotidiens à pied ou en véhicule,
d’une descente en canoë sur la rivière
Mole et de visites au village écologique
voisin de Mognori Eco, où vous pourrez
en apprendre davantage sur le processus
local de production du beurre de karité.
Une visite à la mosquée voisine de
Larabanga, la plus ancienne mosquée
du Ghana et l’une des plus anciennes
d’Afrique de l’Ouest, est à ne pas manquer
et si vous restez un week-end, une sortie
au marché du samedi à Damongo vaut
aussi le détour. Pendant les mois les
plus frais, quoi de mieux que d’être assis
au coin du feu, à écouter les sons de la

1. Vue de la piscine à débordement. — A pool
with a view.
2. L’observation des éléphants lors de leurs
visites aux abreuvoirs depuis les terrasses
de la piscine est l’un des plus grands atouts
du Zaina Lodge. — Observing the elephants
during their visits to the watering holes from
the pool terraceis a zaina lodge highlight.

nature la nuit ! Des soins de massage sont
également disponibles pour ceux qui
recherchent le summum de la relaxation.
Les magnifiques couchers de soleil de
Zaina Lodge peuvent être appréciés de
l’intimité de votre propre balcon, au Z bar
ou dans les eaux invitantes de la piscine.
Zaina Lodge prend très au sérieux le
concept de durabilité - ce n’est pas
seulement un mot à la mode ici. Les
matériaux locaux sont présents sur
l’ensemble de la propriété, depuis
l’herbe et la pierre récoltées localement,
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respectivement utilisées pour la toiture et
la construction des surfaces extérieures,
jusqu’au bois utilisé pour les meubles.
En plus de s’approvisionner en matériaux
locaux pour la construction, l’hôtel met
en œuvre un certain nombre d’autres

pratiques durables. L’ensemble du
système d’eau est alimenté par énergie
solaire et, dans le but de réduire
la consommation d’électricité, des
dispositifs d’éclairage à LED ont été
installés dans tout le lodge. Dans le cadre
2
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de son initiative visant à éliminer les
bouteilles d’eau en plastique, Zaina offre
son propre approvisionnement en eau
filtrée selon les normes internationales, à
partir d’un trou de forage sur la propriété.
Le personnel employé au lodge est
principalement local, issu des villes et
villages voisins et le beurre de karité
local, pour lequel le nord du Ghana est
si renommé, est utilisé dans la confection
des savons, gels douches et lotions
corporelles que l’on trouve dans les
chambres.
Zaina Lodge est un exemple brillant de la
façon dont le luxe et la durabilité peuvent
être combinés pour créer une formule
gagnante, non seulement pour l’industrie
touristique ghanéenne, mais aussi pour
les communautés locales limitrophes
du lodge qui peuvent bénéficier
d’opportunités d’emploi créées par la
suite. Zaina Lodge s’apprête à mettre le
Ghana sur la carte du safari durable et de
l’éco-tourisme.

ZAINA LODGE
SUSTAINABLE SERENITY AT GHANA’S FIRST
LUXURY SAFARI LODGE
One wouldn’t typically associate safaris
and luxury game lodges with West Africa, more specifically Ghana. But since
opening in 2015, Zaina Lodge has been
challenging this notion by offering what
has traditionally been the domain of East
and Southern Africa.

T

outed as West Africa’s first luxury
safari lodge, and winner of the 2017
World Luxury Hotel Awards, Zaina
Lodge takes full advantage of its prime
location within Mole National Park, the
largest nature reserve in Ghana. Blending
environmentally conscious and sustai-

nable eco-tourism with world-class luxury,
Zaina Lodge is Ghana’s first foray into this
new but rapidly expanding niche.
Located in Ghana’s Northern region, Mole
National Park was set aside as a wildlife
refuge in 1958. The savannah and grasslands are home to a variety of animals and
bird species. Over 90 mammal species
have been identified within the park, including various antelope, hippo, warthog,
water buffalo, hyenas, monkeys, baboons
and crocodiles. But the main attraction is
undoubtedly the 800 elephants residing
within the park.
Split over three levels and strategically

perched above two busy watering holes,
the lodge’s unique position and raised
vantage point provides front row seats for
observing the wildlife that frequent these

1. Tous les matériaux de construction proviennent de sources locales. — All construction
materials are locally sourced.
2. L’une des facades extérieures du Lodge.
— Zaina exterior.
3. Safari en canoë sur la rivière Mole.
— Canoe safari on Mole river.
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watering holes throughout the day.
The architectural design of the lodge’s
exterior draws inspiration from the
nearby Larabanga mosque, built in the
traditional Sudanic-Sahelian style and
the interior décor is influenced by distinctive nuances typical of Northern Ghana.
The entertainment spaces, including the
reception, bar and dining area, seem to
blend seamlessly into the surroundings,
thanks to an open-air set up, offering
1. Le traditionnel style architectural sahélien
des mosquées de Larabanga, construites
selon les techniques de construction locales.
La plus ancienne mosquée du Ghana date
de 1421. — Larabanga mosqueis built in the
traditional sudanic sahelian architectural style
using local materials and construction techniques. The oldest mosque in ghana dating
back to 1421.
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A NEW CHAPTER
FOR WEST AFRICA
AS ZAINA LODGE BRINGS
LUXURY SAFARI
AND SUSTAINABLE
ECO TOURISM
TO GHANA
unobstructed views stretching out to the
horizon. The idea is to create a natural
flow between the lodge and the natural
environment. The sparkling infinity pool
overlooking the landscape below is the
perfect spot from which to appreciate
the daily sightings of elephants drinking
and bathing, only meters away. The elephants have even been known to wander

into camp and surprise guests with upclose-and-personal appearances!
Accommodation comprises of 25 individual tented chalets, complete with private balconies as well as both indoor and
outdoor showers. The air-conditioned
rooms are beautifully decorated with locally crafted furniture and touches reflecting the region.
Gastronomy lovers will appreciate the varied menu, offering guests the opportunity to try local dishes including favourites
such as Waakye, Jollof rice and even guinea fowl. All dishes are creatively plated
and served with a contemporary twist.
Your stay at Zaina can be as action-packed
or as relaxed as you like. Take it easy, lounging all day by the pool or partake in a
variety of activities offered by the lodge.
These include daily walking or vehicle sa-

faris, a canoe trip down Mole River, and
visits to the neighbouring Mognori Eco
village, where you can learn more about
the local Shea butter production process.
A visit to the neighbouring Larabanga
mosque, the oldest mosque in Ghana and
one of the oldest in West Africa, is not
to be missed and if you happen to stay
over a weekend, an outing to the Saturday market in Damongo is also well worth
the short drive. During the cooler months,
what could be better than sitting by the
fire pit, listening to the sounds of nature
by night! Massage treatments are also
available for those looking for the ultimate in relaxation. The magnificent Zaina
sunsets can be enjoyed from the privacy
of your own balcony, at the Z bar or from
the inviting waters of the swimming pool.
Zaina Lodge takes the concept of sus-

3

tainability very seriously - it’s not merely
a buzzword here. Local materials feature
throughout the property, from the locally
harvested grass and stone, used in the
roofing and construction of the exterior
surfaces respectively, to the wood used
for the furniture pieces.
In addition to sourcing local materials for
construction, the lodge implements a number of other sustainable practices. The
entire water system is solar powered and
in order to reduce electricity consumption, LED lighting features throughout
the lodge. As part of their initiative to
eliminate plastic water bottles, the lodge
serves their very own filtered-to-international-standards water, sourced from a
borehole on the property. Staff employed
at the lodge are mostly local, from nearby
towns and villages and the local Shea

2. Une femme de la région fait la démonstration d’une des étapes du processus de la
fabrication du beurre de karité. — A Local
Woman Demonstrates One Of The Steps In
The Shea Butter Process.

butter, for which Northern Ghana is so
renowned, is used in amenities such as
the soaps, shower gels and body lotions
found in the chalets.
Zaina Lodge is a shining example of how
luxury and sustainability can be combined
to create a winning formula, not only for
the Ghanaian tourism industry, but also for
local communities bordering the lodge
who stand to benefit from the subsequent
employment
opportunities
created.
Going forward, Zaina Lodge looks set to
put Ghana on the map for sustainable safari and eco tourism.
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1. L’un des 25 chalets de luxe sous
tente. —Stay in one of the 25 luxury
tented chalets
2. Les intérieurs des chambres allient
le luxe au confort et à l’authenticité
régionale. — Room interiors blend
luxury with comfort and authentic
regional touches
3. Masques solaires. — Sun masks.

CARNET DE ROUTE

recommandée. Il est conseillé
d’organiser votre visa pour le
Ghana avant votre arrivée.

S’Y RENDRE
DÉCOUVRIR

4 RAISONS D’Y ALLER

South African Airways,
Ethiopian Airlines, Kenya
Airways, Air Côte D’Ivoire,
Emirates et Turkish Airlines/
ASKY offrent tous des vols
à destination d’Accra. Trois
compagnies aériennes
intérieures assurent un
service régional direct
d’Accra à Tamale. Le temps
de vol est d’environ une
heure, suivi d’un trajet de 2,5
heures en voiture jusqu’au
parc national de Mole. Il
faut compter environ 289 $
par nuit pour l’hébergement
avec petit déjeuner compris
pour l’option standard
jusqu’au forfait pension
complète tout compris. La
vaccination contre la fièvre
jaune est obligatoire et la
prophylaxie antipaludique est

Zaina Lodge est présenté
comme le premier safari de
luxe en Afrique de l’Ouest,
et gagnant des World Luxury
Hotel Awards 2017.
Plus de 90 espèces
de mammifères ont été
identifiées dans le parc.
Le style soudano-sahélien
traditionnel et le décor
intérieur est influencé par les
nuances typiques du nord du
Ghana.
Apprécier l’observation
quotidienne des éléphants
qui boivent et se baignent, à
quelques mètres seulement.
Zaina Lodge est un brillant
exemple de la façon dont le
luxe et la durabilité peuvent
être combinés pour créer une
formule gagnante.
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LOGBOOK
GETTING THERE
GOOD TO KNOW
South African Airways,
Ethiopian Airlines, Kenya
Airways, Air Cote D’Ivoire
Emirates and Turkish Airlines/
ASKY all offer flights to
Accra. Three domestic airlines
provide direct regional
service from Accra to Tamale.
Flight time is approximately
one hour, followed by a 2.5hour drive to Mole National
Park. Accommodation ranges
from $289 p/p/p/n including
breakfast for standard option
all the way through to allinclusive full-board packages.
Yellow fever vaccination
is mandatory and malaria
prophylaxis is recommended.
It is advised to arrange your
Ghana visa prior to arrival.

HIGHLIGHTS
Touted as West Africa’s
first luxury safari lodge, and
winner of the 2017 World
Luxury Hotel Awards
Over 90 mammal species
have been identified within
the park
The traditional SudanicSahelian style and the
interior décor is influenced
by distinctive nuances typical
of Northern Ghana
Appreciate the daily
sightings of elephants
drinking and bathing, only
meters away
Zaina Lodge is a shining
example of how luxury
and sustainability can be
combined to create a winning
formula

EN 2018

VOYAGEZ AVEC
CONGO AIRWAYS
À JOHANNESBURG

AFRICA

À Kinshasa la sape c’est aussi
une attitude. — In Kinshasa, the
sapologie is also an attitude.

DE MATONGE...
La rencontre entre ces deux quartiers
entre Kinshasa en République Démocratique du Congo et Bruxelles ne peut être
qu’explosives. Car au delà du dialogue
entre les deux rives, il s’agit bien d’une
résonnance, l’identité et la culture d’un
même peuples unit malgré lui par l’histoire entre la RDC et la Belgique.
‘’ Matonge Kinshasa ? J’y vis, j’y suis né,
c’est moi même si je puis dire, elle parle
à mon cœur. Au fond de moi, les bruits
et l’odeur de cette ville me hontes, les
bruits surtout, c’est fort Matonge’’. Fred-
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dy Tshimba, un des artistes plasticiens
Congolais les plus renommés nous parlait en ces termes de son quartier. Habitué
depuis plusieurs années à faire la navette
entre les deux Matonge et lié à celui de

Bruxelles par sa sculpteur ‘’ au delà de
l’espoir’’.
Matonge est un quartier populaire du
nord de la commune à Kalumu à Kinshasa
en RDC. Situé entre le quartier Victoire et
le Stade Tata Raphaël, il est l’un des principaux lieux de la vie nocturne de Kinshasa, rassemblant bars et restaurants. S’y
trouvent également de nombreux studios
d’enregistrement musicaux. Il est surtout
connu pour être le carrefour culturel de
la musique congolaise, d’où ont émergé
les groupes tels que Viva La Musica de la
star congolaise Papa Wemba qui a lancé

...À MATONGE
Texte and photos : Jean-Dominique Burton

quelques artistes musiciens comme Koffi
Olomide, King Kester Emeneya et bien
d’autres.
En Belgique, Dans la commune d’Ixelles,
bat le cœur congolais de la ville : Matonge.
Ce nom qui fait pulser Kinshasa dans les
veines des habitants de Bruxelles. C’est là,
au beau milieu de la capitale européenne
que, depuis les années 60, se retrouve la
communauté congolaise parmi les boutiques de wax, les restaurants, les clubs de
rumba et les coiffeurs africains.
Objet de toutes les curiosités, le quartier
a longtemps traîné une réputation de
«quartier chaud». Or, depuis quelques an-

nées, sa situation centrale, toute proche
des institutions européennes aiguise les
appétits immobiliers. Mais Matonge résiste, fier de sa culture et sa diversité. On
y organise des visites guidées à la découverte de son histoire africaine, certaines

orientées spécifiquement sur la question
(dé)-coloniale.
Cette question émerge de plus en plus
à Bruxelles, une ville qui doit ses vastes
parcs, sa majestueuse avenue Louise ou
son musée de Tervuren à Léopold II, « roi
bâtisseur », et figure très contestée de la
colonisation belge au Congo. La société
civile belgo-congolaise s’invite alors dans
le débat, et revendique sa place dans le
récit national, mais aussi dans les musées.
Le poussiéreux Musée Royal d’Afrique
Centrale, longtemps présenté comme le
dernier musée des Colonies d’Europe,
a également fait peau neuve, remisant
HAMAJI
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1, 2 et 4. C’est à Matonge, au beau milieu de la capitale européenne
3 2
que, depuis les années 60, se retrouve la communauté congolaise
4 parmi les boutiques de wax, les restaurants, les clubs de rumba et les
coiffeurs africains. — Matonge, located in the middle in the European

capital has, since the 60s, been home to the Congolese community
among wax shops, restaurants, rumba clubs and African hairdressers.
3. Matonge Kinshasa: un jeune marchand d’eau ambulant
Matonge Kinshasa: a young itinerant water merchant.

LA RENCONTRE AVEC MATONGE
KINSHASA NE PEUT ÊTRE
QU’EXPLOSIVE TANT LES BRUITS,
LES COULEURS, LES ODEURS ET LES
MOUVEMENTS DE FOULE ÉTAIENT
FORTS ET INTENSES.

par exemple, à la cave son emblématique « Homme
Léopard », représentation raciste et dépassée de
l’homme noir. Parmi les Congolais de Belgique, la
question identitaire demeure et les fantômes du passé
ne sont jamais loin.
La rencontre avec Matonge Kinshasa ne peut être
qu’explosive tant les bruits, les couleurs, les odeurs et
les mouvements de foule étaient forts et intenses. Si
vous n’avez pas eu la chance de vous rendre en RDC
alors, faites cap vers Bruxelles et son quartier Congolais
Matonge. A visiter et consommer sans modération
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MAURITANIA
AT THE GATEWAY TO THE SAHARA

1 et 2. A Bruxelles on trouve au coeur de Matonge les plus beaux
1 1
wax venus d’Afrique — In Brussels, in the heart of Matonge, you will
2 find the most beautiful African wax fabrics.
3. Les nuits à Kinshasa sont chaudes, joyeuses et animées — Nights

in Kinshasa are warm, joyful and lively.
4. On trouve partout en RDC de jolies facades colorées et vivantes There are pretty, colourful and lively facades all over the DRC.

3
4

1. All Construction Materials Are Locally
Sourced
2. Zaina Exterior

3. Canoe Safari On Mole River
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MATONGE
TO MATONGE
The meeting between these two
districts between Kinshasa in the
Democratic Republic of Congo and
Brussels can only be explosive.
Because beyond the dialogue
between the two shores, it is indeed a
resonance, the identity and culture of
the same people unites in spite of itself
through the history between the DRC
and Belgium.
«Matonge Kinshasa? I live there, I was
born there, it’s me if I can say so, she
speaks to my heart. Deep down, the
noises and smell of this city shame
me, the noises especially, it’s strong
Matonge’’. Freddy Tshimba, one of
the most renowned Congolese visual
artists, spoke to us in these terms about
his neighbourhood. Accustomed for
several years to commuting between the
two Matonge and linked to the one in
Brussels by his sculptor’’’ beyond hope’’.
1

Matonge is a working-class district in
the north of the commune of Kalumu in
Kinshasa in the DRC. Located between
the Victoire district and the Tata Raphaël
Stadium, it is one of the main places of
Kinshasa’s nightlife, bringing together
bars and restaurants. There are also many
music recording studios. It is best known
as the cultural crossroads of Congolese
music, from which groups such as Viva La
Musica by Congolese star Papa Wemba
have emerged, launching a few musical
artists such as Koffi Olomide, King Kester
Emeneya and many others.
In Belgium, In the commune of Ixelles,
beats the Congolese heart of the city:
Matonge. This name makes Kinshasa
pulsate in the veins of the inhabitants of
Brussels. It is there, in the middle of the
European capital that, since the 1960s,
the Congolese community has found
itself among wax shops, restaurants,
rumba clubs and African hairdressers.
The object of all the curiosities, the
district has long had a reputation as a
«red-light district». However, in recent
years, its central location, very close to
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2
La parité Franc congolais/dollars donne souvent des sueurs froides aux cambistes
The Congolese franc-dollars exchange rate often gives traders a cold sweat.

the European institutions, has whetted
real estate appetites. But Matonge
resists, proud of its culture and diversity.
Guided tours are organized to discover
its African history, some of which are
specifically oriented towards the (de)colonial question.
This question is increasingly emerging in
Brussels, a city that owes its vast parks,
its majestic Avenue Louise or its Tervuren
Museum to Leopold II, «king builder»,
and a highly contested figure of Belgian
colonization in Congo. Belgian-Congolese
civil society then invited itself into the
debate, and claimed its place in the
national narrative, but also in museums.
The dusty Royal Museum of Central

Africa, long presented as the last
museum of the European Colonies, has
also undergone a makeover, for example,
by storing in the cellar its emblematic
«Leopard Man», a racist and outdated
representation of the black man. Among
the Congolese in Belgium, the question
of identity remains and the ghosts of the
past are never far away.
The encounter with Matonge Kinshasa
can only be explosive as the sounds,
colours, smells and crowd movements
were strong and intense. If you haven’t
had the chance to go to the DRC then
head for Brussels and its Congolese
district Matonge. To visit and consume
without moderation.
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L’accueil, le respect et l’écoute
de nos clients constituent
la pierre angulaire
guidant l’ensemble de nos services
afin de répondre à leurs besoins
particuliers

As legendary as it is luxurious !
Enjoy our 5 * hospitality
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AFRICA

MAURITANIE
AUX PORTES DU SAHARA
Texte and photos Nathalie Guironnet

Les recommandations des états européens ayant évoluées en matière de sécurité depuis fin 2017, le tourisme est
reparti en Mauritanie, notamment dans
la région des hautes terres de l’Adrar !
A nous le retour à la nature, les treks,
les raids 4x4 et les bivouacs au clair de
lune, loin des villes, près des étoiles.
Cette région longtemps inaccessible se
réveille, après dix longues années d’un
sommeil de plomb. La Mauritanie, pays
de l’Afrique de l’Ouest posé sur le littoral
atlantique, est un écrin de vastes étendues de sable, arides, et de villes, intemporelles. Nous aurions pu opter pour le

Après Adrar, une
très belle route dans
la montagne avant
d’atteindre le plateau
— After Adrar, a very
beautiful road in the
mountains before
reaching the plateau.
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dromadaire, mais c’est en 4x4 que nous
avons décidé d’explorer une petite partie
de l’Adrar : une aventure enrichissante,
pendant laquelle nous n’avons ressenti
aucune agressivité.
Un road-trip, cinq véhicules, cinq jours de
voyage, 1 750 kilomètres de pistes et de

sable, aux portes du Sahara.
Depuis le barrage anti-sel de Diama à la
frontière sénégalaise, au poste de Birette
côté mauritanien, il faut traverser une partie du parc national du Diawling (sur la
rive droite du fleuve Sénégal), avant de
prendre la RN1 pour rejoindre la route de
Nouackchott, la capitale (ce sera l’occasion d’y acheter des « khaimas » - tentes
mauritaniennes). Les bords de route,
chauffés par le sable et l’asphalte, offrent
un peu d’ombre sous les nombreuses
variétés d’acacias épineux. La route est
mauvaise, balayée par le vent et le sable,
presque désertique. Malgré les nombreux
barrages et contrôles d’identité, nous

Désensablement au petit matin après notre première nuit de bivouac – Il est nécessaire d’être très bien équipé quand on part dans le Sahara
(plaques de désensablage, câbles de démarrage, pelle, sangles et manilles, compresseur pour regonfler les pneus - avec manomètre, pneus de
secours, liquide de refroidissement et bombe anti-crevaison). — Early morning desilting after our first night of bivouac - It is necessary to be
very well equipped when you go into the Sahara (desilting plates, starting cables, shovel, straps and shackles, compressor to refill the tires - with
pressure gauge, spare tires, coolant and puncture proof bomb).
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L’architecture soudanaise date des temps immémoriaux — Sudanese architecture dates back to immemorial times.
1
2

avons rapidement rejoint puis traversé la
capitale, avant de longer le bord de mer
et les carrières de sable, puis d’installer
notre campement dans les dunes à l’abri
du vent. On n’oublie pas sa première nuit
sous les étoiles, ni les discussions autour
du feu de camp, à regarder le guide préparer le thé à la menthe. On n’oublie pas
non plus le premier réveil, loin de tout,
et le partage du petit-déjeuner les pieds
dans le sable, l’esprit embrumé au soleil
levant. Planter le bivouac tous les soirs
dans un autre lieu c’est fastidieux, mais
le bord de plage ou l’intérieur du pays
offrent des paysages bien différents.
Les dunes de sable sont un merveilleux
terrain de jeu mais attention, « le dune
bashing » est un exercice délicat, il faut
être patient, bien équipé, et surtout bien
accompagné !
Il est indispensable d’avoir un excellent
guide, car en dehors des voies principales, le pays est peu balisé. Les possibilités sont multiples. Après le sable, on
peut aussi chercher la fraîcheur des oasis,
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IL EST INDISPENSABLE
D’AVOIR UN EXCELLENT
GUIDE, CAR EN DEHORS
DES VOIES PRINCIPALES, LE
PAYS EST PEU BALISÉ.
y dormir et s’y baigner, comme dans celle
de Tergit, aux formidables falaises, palmeraies et cascades.
Après avoir passé Atar (capitale de l’Adrar)
et rejoint le plateau, vous atteignez une
zone riche en sites rupestres. Parmi eux,
les grottes d’Agrour, où Fadel vous montrera les peintures d’hommes et d’animaux
vieilles de plusieurs milliers d’années.
Puis dans ce paysage de western, à peine
un peu plus loin, se trouve le Fort Sagane ;
construit en 1984 pour les besoins du film
d’Alain Corneau, ses murs de pierres se
dressent au pied des montagnes.
Enfin, à environ 50kms de Atar, un des
sites les plus intéressants à visiter est
la ville de Chinguitti (« la Sorbonne du
désert ») avec ses murs de pierre et de

terre. Patrimoine de l’humanité classé par
l’Unesco., la vieille ville est considérée
comme la 7ième ville sainte de l’islam. Elle
est réputée pour conserver des milliers de
manuscrits anciens, des savoirs juridiques
scientifiques et religieux. El-Mahmoud,
le conservateur, un sage érudit, vous racontera l’histoire de la Mauritanie et vous
serez réellement captivés par ses récits !
Ne manquez pas de monter sur le toit de
la bibliothèque pour profiter de la belle
vue !
Le voyage ne s’arrête pas là car d’autres
sites remarquables comme Ouadane et
la réserve naturelle de Nouadhibou sont
aussi à visiter !
1. Fort Sagane, construit pour le tournage du
film d’Alain Corneau, avec Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Catherine Deneuve et Sophie
Marceau (entre autres) — Fort Sagane, built
for Alain Corneau’s film, with Gérard
Depardieu, Philippe Noiret, Catherine
Deneuve and Sophie Marceau (among others).
2. A l’heure de la prière dans les ruelles
de Chinguitti. — Prayer time in the alleys
of Chinguitti.

HAMAJI

| 39

MAURITANIA
AT THE GATEWAY TO THE SAHARA
The recommendations of European
states having evolved in terms of
security since late 2017, tourism has
resumed in Mauritania, especially in
the highlands of the Adrar ! Back to
nature, treks, 4x4 raids and bivouacs in
the moonlight, far from the cities, near
the stars.
This long inaccessible region wakes up
after a ten years sleep. Mauritania, a West
African country on the Atlantic coast, is a
setting of vast expanses of arid sand and
timeless cities. We could have opted for
the camel, but it is in 4x4 that we decided
to explore a small part of the Adrar: an
enriching adventure, during which we felt
no aggressiveness.
One road-trip, five vehicles, five days of
travel, 1,750 km of tracks and sand, at the
gateway to the Sahara.
From the Diama dam at the Senegalese
1
border, to the Birette post on the
Mauritanian side, you have to cross a
big part of the Diawling National Park
(on the right bank of the Senegal River),
before taking the RN1 to join the road
to Nouackchott, the capital city (this will
be the opportunity to buy «khaimas»
- Mauritanian tents). The roadsides,
heated by sand and asphalt, offer a
little shade under the many varieties
of thorny acacias. The road is bad,
swept by wind and sand, almost desert.
Despite the numerous roadblocks and
identity checks, we quickly reached
and went through the capital, before
driving along the seashore and sand
quarries, then setting up our camp in
the dunes sheltered from the wind. It’s
difficult to forget our first night under
the stars, or the discussions around the
campfire, watching the guide prepare
mint tea. We didn’t forget either the first
morning, waking up far from everything,
and sharing breakfast with our feet in
the sand, our minds fogged up in the
rising sun. Setting the bivouac every
night in a different place is tedious, but
40
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the beachfront or the outback offer very
different landscapes.
The sand dunes are a wonderful
playground but beware of the «dune
bashing». It is a delicate exercise, you
have to be patient, well equipped, and
above all well accompanied!
It is essential to have an excellent guide,
because outside the main roads, the
country is poorly marked out.
There are many possibilities. Besides the
sand, one can also look for the freshness
of the oases, sleep and bathe there, as in
that of Tergit, with the formidable cliffs,
palm groves and waterfalls.
After passing Atar (capital of the Adrar)
and joining the plateau, you reach an
area rich in rocky sites. Among them, the
caves of Agrour, where Fadel will show
you paintings of men and animals several
thousand years old.
Then in this western landscape, just a
little further away, is Fort Sagane built
in 1984 for the needs of Alain Corneau’s

film. The producer erected these stone
walls at the foot of the mountains.
Finally, about 50 km from Atar, one of
the most interesting sites to visit is the
city of Chinguitti («the Sorbonne of the
desert») with its stone and earth walls.
World heritage classified by UNESCO,
the old city is considered as the 7th
holy city of Islam. It is renowned for
preserving thousands of manuscripts
containing ancient scientific and religious
knowledge. El-Mahmoud, the curator,
a wise scholar, will tell you the history
of Mauritania and you will really be
captivated by his stories! Don’t forget to
climb on the roof of the library to enjoy
the beautiful view!
The journey does not stop there because
other remarkable sites like Ouadane and
the Nouadhibou nature reserve are also
to visit!
1. Dormir à la belle étoile dans le désert
Mauritanien, ça ne s’oublie pas ! — Sleeping
under the stars in the Mauritanian desert is
not something one can forget easily !
2. Une petite boutique en bord de route, bien
pratique pour y acheter du charbon, entre
autre. — A small roadside shop, very convenient for buying coal, among other things.

CARNET DE ROUTE

LOGBOOK

La Mauritanie se visite de décembre à avril.
L’aéroport de Atar a réouvert ses portes.

Mauritania can be visited from December to
April. Atar Airport has reopened its doors.

La carte de Mauritanie peut se télécharger
en avance via l’application maps.me

The map of Mauritania can be downloaded
in advance via the maps.me application

Devise Mauritanie : ouguiya

Passage par le parc national du Diawling 2
(rive droite du fleuve Sénégal). Taxe
d’entrée d’environ 200 ouguiya/personne.
Grottes de Agrour :
80 ouguiya/personne (ouvert de 8h à 18h).
Guide : Fadel

Fort Sagane El Guatara :
visite 60 ouguiya/personne (de 6h à 20h)

Chinguitti :
Dormir : Auberge de Caravane (00222 48
48 48 06)
Voir la bibliothèque : environ 100 ouguiya/
personne

Acheter une khaima : A l’entrée de
Nouackchott, sur la route de Rosso (environ
19 000 ouguiya pour une khaima de 4m).
Raid 4x4 en Mauritanie :
Thierry «La Piste Ensemble»
+221 776360209

1
2

Mauritania currency: ouguiya

Passage through the Diawling National Park
(right bank of the Senegal River). Head tax
of about 200 ouguiya/person
Agrour Caves:
80 ouguiya/pers (open from 8am
to 6pm). Guide: Fadel
Fort Sagane El Guatara:
visit 60 ouguiya/pers. (from 6am to 8pm)
Chinguitti:
Sleeping: Caravan Inn
(00222 48 48 48 48 48 06)
View the library : about 100 ouguiya/pers
Buy a khaima: At the entrance to
Nouackchott, on the Rosso road (count
about 19,000 ouguiya for a 4m khaima).
4x4 Raid in Mauritania:
Thierry «La Piste Ensemble»
+221 776360209»
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WILDERNESS

BORN TO BE WILD
À CHAQUE NUMÉRO,
RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE
AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD NATURE OF AFRICA

© Isabelle Juskova
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PEOPLE

ADEENKRA !
LE STYLE MADE IN
CÔTE D’IVOIRE
Interview : Marie-Aude Priez-Delafoy

L

’histoire commence en Côte d’Ivoire, en Afrique
de l’Ouest. Sacha, franco-ivoirien est né à Abidjan
où il a grandi avant d’aller faire ses études en
France. Nikita, franco-portugaise et cap-verdienne
est née en France, a vécu son enfance en Afrique dans
différents pays dont la Côte d’Ivoire, avant d’aller faire
ses études en Belgique.
Après plusieurs années en Europe, ils décident de
revenir vivre en Côte d’Ivoire. Ils ont plein de choses en
commun tels que leur métissage, mais surtout l’envie
d’être des acteurs du changement de leur continent.
Leur rêve est de réaliser ensemble un projet humanitaire
lié à l’éducation.
C’est à l’issu d’un énième brainstorming et d’un message
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vocal qui sera le déclencheur, qu’est née l’idée… comme
une évidence. “Il” doit pouvoir représenter à lui seul, l’idée
de base de leur projet dans la mode et l’éducation. “Il”
doit être moderne et qu’un jour, “il” soit aussi identifiable
qu’un jean ou une chaussure de sport…
Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas. Ils découpent leurs
pagnes et un sac de cacao, 2 matériaux très tendances.
Ils placent les morceaux de tissu sur le sol et imaginent
leurs futurs sacs (drôles de « patrons » mais on comprenait
déjà le concept !). Le sac ADEENKRA est né !
ADEENKRA est un projet qui se veut ambitieux, des
sacs à dos pour commencer, mais les jeunes designers
comptent bien développer d’autres créations dans le
même esprit éthique.
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HAMAJI MAGAZINE LES A RENCONTRÉS
En vacances êtes-vous plutôt city,
plage, ou nature?
Vu que nous vivons près de la mer,
nous partirons plus sur des vacances
en nature. Après, si il est possible
d’avoir la nature et la plage, nous ne
sommes pas contre ;)
Le voyage en 3 mots
Culture – Évasion – Découverte
Votre voyage de rêve
Un peu cliché, mais depuis toujours,
un tour du monde.
Un lieu fétiche
Assinie-Mafia, un réel paradis sur
terre entre lagune et mer à quelques
kilomètres de la ville d’Abidjan.

Un hôtel
La Maison d’Akoula à Assinie-Mafia.
Le meilleur restaurant du monde
Question difficile, car nous sommes
d’avis que le lieu joue une place
prédominante. D’abord le cadre.
De la magie ! De préférence, nous
partirons sur des petits restaurants
trendy à Bali, en Indonésie donnant
sur les rizières ou encore un « maki»
les pieds en face de la mer à Dakar,
au Sénégal.
Sacha : Ossiano, Dubai
Nikita : Parque Lage, Rio de Janeiro.
Sur une île qu’est ce que vous
emporteriez ?
Un rasoir (très important), un briquet
tempête, une guitare et des livres.
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Un retour dans le temps
Nikita : Années 70, la période de la
disco, funk et soul.
Sacha : Woodstock
Votre dernier voyage
Dakar, Sénégal.
Votre prochain voyage
À la découverte de mes origines, le
Cap-Vert (Nikita).
Qu’est que vous demanderiez si la
réponse était « Oui » ?
Est-ce que l’Afrique aura un jour la
place qu’elle mérite dans l’échiquier
mondial ?

HAMAJI MAGAZINE MET THEM
When on vacation where do you
spend most of your time: in the
city, on the beach or out and about
exploring nature?
Since we live near the sea, we like
to go on holiday in some place
where nature is at its wildest. Yet, if
it is possible to have nature and the
beach, we are not against ;)
A 3 words definition of a journey
Culture - Escape - Discovery
What is your dream destination?
A little cliché, but since always, a
world tour.
What is your favourite place in the
world?
Assinie-Mafia, a real paradise on

earth between lagoon and sea a few
kilometers from the city of Abidjan.
A hotel
Akoula’s House in Assinie-Mafia.
Your favorite restaurant in the
world?
This is a difficult question, because
we believe that the location plays a
predominant role. First the setting.
Magic! Preferably, we will go to small
trendy restaurants in Bali, Indonesia
overlooking the rice fields or a «maki»
facing the sea in Dakar, Senegal.
Sacha : Ossiano, Dubai
Nikita : Parque Lage, Rio de Janeiro

On an island what would you take
with you?
A razor (very important), a storm
lighter, a guitar and books.
A step back in time
Nikita : 70’s, the years of disco, funk
and soul.
Sacha : Woodstock
Your last trip
Dakar, Senegal.
Your next trip
Nikita: Discovering my origins, Cape
Verde
What would you ask if the answer
was «Yes»?
Will Africa ever have the place it
deserves on the world stage?
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ADEENKRA !
STYLE MADE IN
IVORY COAST

T

he story begins in Côte d’Ivoire, West Africa.
Sacha, French and Ivorian was born in Abidjan
where he grew up before leaving to France
for his studies. Nikita, French, Portuguese and
Cape Verdean was born in France, spent her childhood
in different African countries including Côte d’Ivoire, and
studied in Belgium.
After several years in Europe, they decided to return to
live in Côte d’Ivoire. They have a lot in common, such
as their multi-cultural roots, but above all the desire to
be agents of change for their continent. Their dream
is to carry out together a humanitarian project around
education.
Yet, after another brainstorming session and a voice
message that will be the trigger, the idea was born. It
alone must be able to represent the basic idea of their
project in fashion and education. It must be modern and
that one day it will be as identifiable as a pair of jeans or

a sports shoe...
From dream to reality, there is only one step. They cut
African wax and a bag of cocoa, 2 very trendy materials.
They place the pieces of cloth on the floor and imagine
their future bags. The ADEENKRA Bag was born!
ADEENKRA is an ambitious project, backpacks to start
with, but the young designers intend to develop other
creations in the same ethical spirit.
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Adeenkra s’implique dans la rentrée des petits écoliers de Côte d’Ivoire.
Adeenkra is involved in the back-to-school season for schoolchildren in Côte d’Ivoire.

5 DATES CLÉS
Novembre 2004
Événements Côte d’Ivoire
Nikita: Nous avons quitté la
Côte d’Ivoire, le pays dans
lequel nous vivions depuis de
nombreuses années dans des
circonstances dramatiques.
Jusque-là, ayant toujours vécu
en Afrique, le retour en France
fut compliqué et déstabilisant.
Janvier 2017
Notre retour en Côte d’Ivoire
Nous sommes tous les deux
rentrés vivre en Côte d’Ivoire
début 2017.
Nikita: Je n’étais plus revenue
en Côte d’Ivoire depuis les
événements de 2004 ! Ce
voyage était très attendu et
émouvant.
17 janvier 2018
Le début d’ADEENKRA
Le jour où nous sommes
allés chercher nos tous
premiers pagnes et un sac
de jute à Treichville. Nous

avons imaginé notre sac en
découpant et plaçant les tissus
à même le sol. C’est drôle,
nous sommes retombés sur
les photos de nos premiers
« patrons » dernièrement,
c’est impressionnant de voir
comment le projet a évolué
depuis.
1er juin 2018
ADEENKRA sur les réseaux
Le jour où nous avons
réellement lancé ADEENKRA.
Nous avons mis en ligne nos
pages de réseaux sociaux et
rendu le projet public !
Le 31 juillet 2018
La fin de notre campagne sur
ULULE
À partir de ce jour-là, on
va pouvoir livrer les sacs
ADEENKRA à tous les
contributeurs et commencer à
nous développer, embaucher,
créer d’autres modèles ! C’est
excitant !

5 KEY DATES
November 2004
Civil War in Côte d’Ivoire
We left Côte d’Ivoire, the
country in which we had
lived for many years under
dramatic circumstances. Until
then, having always lived in
Africa, returning to France was
complicated and destabilizing.
January 2017
Our return to Côte d’Ivoire
We both returned to live in
Côte d’Ivoire in early 2017.
Nikita: I hadn’t been back in
Côte d’Ivoire since the events
of 2004! This trip was much
awaited and moving.
January 17, 2018
The beginning of ADEENKRA

photos of our first design
recently, it’s impressive to see
how the project has evolved
since.
June 1, 2018
ADEENKRA became public
The day we actually launched
ADEENKRA. We put our social
networking pages online and
made the project public!
July 31, 2018
The end of our campaign
about ULULE
From that day on, we will be
able to deliver ADEENKRA
bags to all contributors and
start developing, hiring,
creating other models! This is
exciting!

The day we went to Treichville
to get our very first wax fabrics
and a jute bag. We imagined
our bag by cutting and placing
the fabrics on the floor. It’s
funny, we came back to the
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La mangrove préserve la bio-deversité — Mangrove preserves bio-deversity

LA MANGROVE EN RDC
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LES MANGROVES,
UN ÉCO-SYSTÈME À PRÉSERVER
Texte and photos Catherine Trautes

Unique en RDC, la mangrove située à
l’embouchure du fleuve Congo constitue un écosystème au biotope végétal
très particulier. Avec des eaux allant
jusqu’à 14 mètres de profondeur, elle
offre une flore bigarrée, variant au gré
de la nature de l’eau tantôt douce, tantôt salée, tantôt mélangée.
Parsemée d’innombrables îlots, elle est
arpentée de palétuviers aux racines à la
fois aériennes et à la fois immergées, aux
allures de grands échassiers. Omniprésentes, des plantes endémiques telles
que des palmiers raphia, des pandanus,
des rhizophoras, des baobabs, et des
palmiers dentés en bordent les berges.
D’une importance insoupçonnée, ces
plantes assurent la stabilité du littoral of-

56

| HAMAJI

frant une protection contre l’érosion.
Dans ses eaux se baladent des lamantins
plutôt discrets, plus en amont, des hippopotames qui se dérobent à peine aperçus,
mais aussi des crocodiles, des varans, des
serpents, des poissons amphibies, des
crabes, des cercopithèques et sept espèces de tortues. Au gré des méandres,
une multitude d’oiseaux (aigrettes, vautours, perroquets, hérons cendrés) vire-

voltent d’un arbre à l’autre pour le plus
grand plaisir des navigateurs d’un jour.
Riches en crevettes d’eau douce et en palourdes, les eaux des mangroves offrent
aux pêcheurs une source d’alimentation
et de revenus non négligeable. Expérimentés, les plongeurs et plongeuses s’enfoncent en apnée jusqu’à 6 voire 7 mètres
de profondeur pour ramener dans leurs
pirogues les précieux crustacés. Pratique
reçue de leurs ancêtres, ils initient les plus
petits dès leur plus jeune âge afin d’assurer la pérennité de leur activité. Il n’est
d’ailleurs pas rare de croiser une maman
avec son enfant dans la pirogue entourée
de cet inestimable sésame.
Vous l’aurez compris, les mangroves regorgent de précieuses ressources et
tout est mis en œuvre pour accueillir les
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visiteurs. Balade en bateau, remontée du
fleuve vers la ville de Boma à la rencontre
des hippopotames, lever du soleil au milieu du lac de l’île aux perroquets, traversée de l’île de Bulambemba occupée par
un nombre incalculable de créatures à l’air
curieux, vivace et furtif, descente nocturne
sur la plage à la rencontre des tortues sont
au programme.
Pour ceux qui souhaitent s’immerger davantage dans l’atmosphère unique des
mangroves, Kimwabi, l’île jonchée de
coques de palourdes et au blanc éclatant, accueille les visiteurs pour une ou
plusieurs nuitées aux couleurs on ne peut
plus locales. Et pour les plus téméraires,
une plongée avec les pêcheurs locaux est
aussi possible.
Pourtant, tout aussi séduisant et attrayant
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IL EST INDISPENSABLE
D’AVOIR UN EXCELLENT
GUIDE, CAR EN DEHORS
DES VOIES PRINCIPALES, LE
PAYS EST PEU BALISÉ.
qu’il puisse être, le singulier biotope
des mangroves est un écosystème en
constant danger. Menacée par le déboisement causé par la coupe anarchique
de bois, l’envahissement de la côte par la
construction de nouvelles habitations, le
braconnage des tortues olivâtres, la pollution due aux navires qui circulent dans
l’embouchure, la mangrove se bat pour
assurer sa pérennité. Il s’agit donc d’un
doux équilibre à trouver et à conserver.
Un écrin à préserver. Bienvenue.

1. L’église de la paroisse de Notre-Dame
de Grace à Muanda. — The church of
Muanda.
2. Jeunes habitants de Kimwabi, l’ile
aux coquillages. — Young inhabitants of
Kimwabi, the island of shells.
3, 6. Une des mission du Parc Marin des
Mangroves est de protéger les tortues
de mer. — One of the missions of the
Mangroves Marine Park is to protect sea
turtles.

6

4, 5. Magie du paysage, un écrin de
nature à préserver. — Magic of the landscape, a setting of nature to preserve.
7. Le tissage des feuilles de palmes,
la beauté du geste artisanal. — The
weaving of palm leaves, the beauty of
the handcrafted gesture.
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THE MANGROVE
IN RDC
IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF CONGO, MANGROVES, AN
ECOSYSTEM TO PRESERVE
Unique in DRC, the mangrove located
at the mouth of the Congo River constitutes an ecosystem with a very particular plant biotope. With waters up to
14 metres deep, it offers a variegated
flora, varying according to the nature of
the water, sometimes fresh, sometimes
salty, sometimes mixed.
Scattered with innumerable islets, it is
dotted with mangroves with roots that
are both aerial and at the same time submerged, with the appearance of large waders. Endemic plants such as raffia palms,
pandanus, rhizophoras, baobabs, and
toothed palms are omnipresent along its
banks. Of unsuspected importance, these
plants ensure the stability of the shoreline
offering protection against erosion.

CARNET DE ROUTE
VOIR :
l’île de Bulambemba, ancien
site de la guerre 40-45, avec son
mirador, son canon et son ancien
centre pénitencier. Une colonie
de crabes a élu domicile sur ses
berges.
l’ïle de Kimongo Wolo habitée
par les Bawoyo venus de l’enclave
de Kabinda qui y cultivent des
haricots, aubergines, piments,
tomates ainsi que du maïs.
l’île de Kimuabi occupée par
les pêcheurs Assolongo venus
d’Angola et spécialisés dans
la pêche aux palourdes et aux
cossas dont le sol ainsi que
celui d’autres îles adjacentes
est jonché de milliers de
coquilles vides jetées après
consommation.
le village flottant de Kizunga
Manianga, village du chef
coutumier de la région.
le village de paille Nteva
Malela.
Katala, le campement des
malaxeurs de noix de palme
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In its waters there are rather discreet
manatees, further upstream, hippopotamuses that are barely seen, but also crocodiles, varans, snakes, amphibious fish,
crabs, cercopithecus and seven species of
turtles. Along the meanders, a multitude
of birds (egrets, vultures, parrots, grey herons) fly from one tree to another for the
greatest pleasure of day sailors.
Rich in freshwater shrimp and clams, mangrove waters provide fishermen with a significant source of food and income. Experienced divers go freediving to a depth
of 6 or 7 metres to bring the precious crustaceans back into their canoes. A practice
received from their ancestors, they initiate
the youngest from an early age in order to
ensure the continuity of their activity. It is
not uncommon to meet a mother with her
child in a canoe surrounded by this priceless sesame.
As you will have understood, mangroves
are full of precious resources and everything is done to welcome visitors. A boat
trip, a river trip up to the town of Boma
to meet hippopotamuses, sunrise in the

Y ALLER
Soit par route, comptez :
12H00 à partir de Kinshasa ;
6H00 à partir de Matadi ; 3H00 à
partir de Boma (piste dégradée
à certains endroits) ;
Soit par avion avec Air
Tropiques ou Kinavia, comptez
USD 370 + taxes aller-retour.
OÙ LOGER ?
Avant de partir dans le PMM,
nuitée au Couvent des Sœurs de
Charité : entre USD 50 et USD
100 ;
Nuit passée dans le PMM
(cases dans village de Kimuabi) :
USD 10 par personne + USD 5
pour le petit déjeuner et USD 25
par repas.
DROIT D’ENTRÉE AU PMM
Par journée dans le parc : USD
25 pour les adultes et USD 15
pour les enfants de plus de six
ans ;
location du bateau avec prix
variable en fonction du tour
choisi et de la durée de la visite ;
Possibilité de prise en charge
par bateau à partir de Boma.

middle of the parrot island lake, crossing
the island of Bulambemba occupied by
an incalculable number of creatures with
a curious, perennial and furtive air, a night
descent on the beach to meet turtles are
on the programme.
For those who wish to immerse themselves more in the unique atmosphere of the
mangroves, Kimwabi, the island strewn
with clam shells and bright white, welcomes visitors for one or more nights in the
most local colors. And for the more adventurous, a dive with local fishermen is
also possible.
However attractive and attractive it may
be, the unique mangrove biotope is an
ecosystem in constant danger. Threatened by the deforestation caused by the
anarchic cutting of wood, the invasion
of the coast by the construction of new
houses, the poaching of olive-turtles, the
pollution due to the ships which circulate
in the mouth, the mangrove fights to ensure its perenniality. It is therefore a gentle
balance to be found and maintained. A
showcase to preserve. Welcome.

LOGBOOK
SEE :
Bulambemba Island, former
site of the 40-45 war, with its
viewpoint, its cannon and its
former penitentiary centre.
A crab colony has taken up
residence on its banks.
Kimongo Wolo island
inhabited by the Bawoyo from
Kabinda enclave who grow
beans, aubergines, peppers,
tomatoes and corn.
the island of Kimuabi
occupied by the Assolongo
fishermen from Angola who
specialise in clam and cossa
fishing, whose soil and that of
other adjacent islands are strewn
with thousands of empty shells
thrown away after consumption.
the floating village of Kizunga
Manianga, village of the region’s
traditional chief.
the straw village Nteva
Malela.
Katala, the camp for palm nut
mixers

GO
Either by road, count:
12H00 from Kinshasa ; 6H00
from Matadi ; 3H00 from Boma
(degraded track in some places);
Either by plane with Air
Tropiques or inavia, count USD
370 + round-trip taxes.

Pêche artisanale dans l’embouchure.
Artisanal fishing in the mouth of the river.
L’éclosion d’un bébé tortues olivâtre est
toujours un miracle de la nature.
The hatching of a baby turtle is always
a miracle of nature.

WHERE TO STAY?
Before leaving in the PMM,
overnight at the Convent of the
Sisters of Charity: between USD
50 and USD 100;
Night spent in the PMM (huts
in Kimuabi village): USD 10 per
person + USD 5 for breakfast
and USD 25 per meal.
ADMISSION TO THE PMM
Per day in the park: USD 25 for
adults and USD 15 for children
over six;
boat rental with variable price
depending on the tour chosen
and the duration of the visit;
Possibility of pick-up by boat
from Boma.
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LIFESTYLE
FASHION

DE LA BASTILLE AU CAP
PHOTOS : CARL DAVID JONES

APRÈS LE SUCCÈS FULGURANT DE MAISON MARA, CE FÛT AU TOUR DE
SYLVAIN LANCE PIERRE, LE COMPAGNON DE KELLY WITHEY MARA, D’OUVRIR
LES PORTES DE SA BOUTIQUE BASTILLE EN 2016. ON FAIT LE POINT SUR
COMMENT SE PORTE SON MAGASIN DEUX ANS APRÈS SON OUVERTURE !

Texte Nathalie Bardin photos Carl David Jones, Lukey Lifestyle, Sylvain Lance Pierre et Nathalie Bardin

62

| HAMAJI

HAMAJI

| 63

PHOTOS : CARL DAVID JONES

PHOTOS : NATHALIE BARDIN
PHOTOS : CARL DAVID JONES
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Qui est Sylvain Lance Pierre?
Je suis un Parisien de 28 ans qui travaille
dans la mode depuis bientôt 10 ans. J’ai
toujours été passionné par la musique, le
théâtre et le cinéma.
Comment es tu rentré dans le monde
de la mode?
Ma famille travaille dans le milieu;
mes grands-parents avaient une
boutique multimarques dans le 12ème
arrondissement de Paris, ça nous
a suivi! Ma mère a également une
boutique à la Bastille et mon père un
showroom dans le même quartier. Mon
premier stage était chez Shoes-Up, un
magazine spécialisé dans la culture de
la basket. J’ai ensuite travaillé aux côtés
de ma famille dans le retail et dans la
distribution de marques internationales
sur Paris. L’idée de mélanger ces
différentes expériences dans un nouveau
cadre me tentait de plus en plus, et Cape
town est apparu en ligne de mire.
Pourquoi avoir choisi Cape Town pour
ouvrir ton magasin?

Je suis venu pour la première fois à
Cape Town en vacances. J’ai tout de
suite été fasciné par cette ville nouvelle
et multiculturelle. Un an après, ma
compagne, Kelly, décida de s’installer
à Cape Town pour être plus proche de
sa famille et surtout pour ouvrir Maison
Mara. Le succès de ce concept-store
fut pratiquement immédiat. Mais la
demande de vêtements pour hommes
urgeait à Cape Town d’autant plus avec
l’ouverture de Maison Mara. J’ai donc
décidé de tenter ma chance et de faire
d’une pierre deux coups en rejoignant
Kelly et en ouvrant la boutique homme
de Cape Town.
Dis nous en plus sur les marques que
tu as choisies?
Armor Lux, Bleu de Paname et
Veja, furent les premiers intéressés
par ce projet, et je leur en suis très
reconnaissant. Au delà de leur confiance,
ils partagent quelque chose qui m’est
cher, ils sont soucieux des matériaux,
des conditions de travail et de la qualité

des produits qu’ils fabriquent. Ils sont
toujours produits en France, ce qui est
de plus en plus rare de nos jours et
particulièrement à l’échelle à laquelle
ils produisent. Veja, quant à eux ne sont
plus à présenter, première marque de
sneakers fair-trade, produits recyclés ou
chaussures vegan, ils ont prouvés qu’on
peut se faire un nom dans ce milieu sans
détériorer l’environnement.
As tu des projets intéressants à venir?
Nous avons collaboré pour l’anniversaire
de la boutique avec une marque locale
fabriquée à Cape Town (Sol Sol) et ce
fût une très belle expérience qui nous
a donné la volonté de continuer dans
cette direction. Une collaboration avec
Cuisse de Grenouille « Surf In Cape
Town » a aussi été faite par la suite.
Nous préparons d’autres collaborations
mais je n’en dirai pas plus, je vous laisse
l’occasion de venir découvrir la boutique
autour d’un café ou d’un verre de
champagne…
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PHOTOS : LUKEY LIFESTYLE

PHOTOS : SYLVAIN LANCE PIERRE

LIFESTYLE FASHION

FROM THE BASTILLE
TO CAPE TOWN
AFTER THE DAZZLING SUCCESS OF
MAISON MARA, IT WAS SYLVAIN
LANCE PIERRE, KELLY’S WITHEY MARA
COMPANION, WHO OPENED THE
DOORS OF HIS BASTILLE BOUTIQUE
IN 2016. WE TAKE A LOOK AT HOW HIS
STORE IS DOING TWO YEARS AFTER IT
OPENED!
Who is Sylvain Lance Pierre?
I am a 28-year-old Parisian who has been
working in fashion for almost 10 years.
I have always been passionate about
music, theatre and film.
How did you get into the fashion
world?
My family works in the area; my
grandparents had a multi-brand store
in the 12th arrondissement of Paris, it
followed us! My mother also has a shop
in La Bastille and my father a showroom
in the same area. My first internship was
at Shoes-Up, a magazine specializing
in basketball culture. I then worked
alongside my family in retail and in the
distribution of international brands in

Paris.The idea of mixing these different
experiences in a new setting was
increasingly appealing to me, and Cape
town appeared in the spotlight.
Why did you choose Cape Town to
open your store?
I came to Cape Town for the first time
on holiday. I was immediately fascinated
by this new and multicultural city. A year
later, my partner, Kelly, decided to move
to Cape Town to be closer to her family
and especially to open Maison Mara. The
success of this concept store was almost
immediate. But the demand for men’s
clothing was all the more pressing in
Cape Town with the opening of Maison
Mara. So I decided to take my chance
and kill two birds with one stone by
joining Kelly and opening the Cape Town
men’s store.
Tell us more about the brands you
have chosen?
Armor Lux, Bleu de Paname and Veja,
were the first to be interested in this
project, and I am very grateful to them.
Beyond their trust, they share something
that is dear to me, they are concerned
about the materials, working conditions
and quality of the products they
manufacture. They are still produced

in France, which is increasingly rare
nowadays and particularly on the scale at
which they are produced.
Veja, as for them, are no longer to
be presented, first brand of fair-trade
sneakers, recycled products or vegan
shoes, they have proven that it is
possible to make a name for yourself in
this environment without damaging the
environment.
Do you have any interesting projects
coming up?
We collaborated for the store’s
anniversary with a local brand
manufactured in Cape Town (Sol Sol) and
it was a great experience that gave us the
will to continue in this direction.
A collaboration with Cuisse de Grenouille
«Surf In Cape Town» was also made
afterwards. We are preparing other
collaborations but I won’t say more, I’ll
give you the opportunity to come and
discover the shop around a coffee or a
glass of champagne...

BASTILLE
30 WATERKANT STREET, CAPE TOWN
+27(0)21 418 1941
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LAEILA ADJOVI

LAURÉATE DU GRAND PRIX DE LA BIENNALE
D’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DE DAKAR
LA JOURNALISTE FRANCO-BÉNINOISE, EST L’UNE DES FIGURES MONTANTES DE LA PHOTOGRAPHIE. LAEILA
ADJOVI, 36 ANS, A REÇU LE GRAND PRIX DE LA BIENNALE D’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DE DAKAR, AU
SÉNÉGAL. ELLE EST ÉGALEMENT PHOTOGRAPHE D’ART, COMME LE MONTRE SA SÉRIE EXPOSÉE À DAKAR. SON ŒUVRE EST ÉPRISE DE LIBERTÉ. — THE FRANCO-BENINESE JOURNALIST IS ONE OF THE RISING
FIGURES OF PHOTOGRAPHY. LAEILA ADJOVI, 36, RECEIVED THE GRAND PRIZE AT THE BIENNALE OF AFRICAN CONTEMPORARY ART IN DAKAR, SENEGAL. SHE IS ALSO AN ART PHOTOGRAPHER, AS SHOWN IN THE
SERIES EXHIBITED IN DAKAR. HER WORK IS INSPIRED BY FREEDOM.
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SES THÈMES
PRÉFÉRÉS SONT LIÉS AUX
QUESTIONS SOCIALES,
À LA VIE QUOTIDIENNE SUR
LE CONTINENT
OU AU PATRIMOINE
CULTUREL AFRICAIN.
La 13e édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar qui s’est déroulée  du 3 mai au 2 juin
2018 a sacré la photographie d’art en récompensant
la journaliste Laeila Adjovi qui a reçu le Grand Prix
Léopold Sédar Senghor.
La journaliste et photographe d’origine béninoise
a reçu cette distinction, en plus d’un trophée, des
mains du Président sénégalais Macky Sall, qui a
présidé la cérémonie officielle marquant l’ouverture
du Dak’Art 2018, au Grand Théâtre de Dakar.
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Les photographies pour lesquelles Adjovi a été
récompensée sont intitulées «Malaïka Dotou
Sankofa». «Malaïka « signifie l’ange en swahili
et «Dotou» rester droit en Fon, une langue du
Bénin. «Sankofa» est le symbole akan (Ghana) de
l’oiseau messager, qui vole la tête tournée vers
l’arrière, une manière d’inciter à «apprendre du
passé», selon l’explication de la lauréate.
La reporter-photojournaliste autodidacte est
également une artiste plasticienne. Elle vit à Dakar
depuis 2010. Elle est titulaire de diplômes de
sciences politiques et de journalisme. Elle explique
avoir commencé à travailler dans la photographie
documentaire à l’occasion d’un stage effectué à
New Delhi en Inde.
Elle s’intéresse à la photographie documentaire
et au photojournalisme. Ses thèmes préférés sont
liés aux questions sociales, à la vie quotidienne
sur le continent ou au patrimoine culturel africain.
Passionnée par les techniques de traitement et
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la photographie cinématographique,
elle expérimente aussi beaucoup dans
sa chambre noire et développe une
approche artistique de son métier.
La photographe, par ailleurs journaliste
en service à la BBC, a rappelé que son
œuvre était le fruit d’un travail collaboratif avec le photographe Loïc Hoquet, à
qui elle dédie le prix.
Au cours des dernières années, le travail
de Laeila Adjovi a été exposé au Sénégal, au Maroc, au Bénin, en France, en
Afrique du Sud et en Éthiopie. Ses photographies sont toujours présentées à
Saint-Louis au Sénégal, où la journaliste
participe à une exposition collective.

LAEILA ADJOVI,
WINNER OF THE
GRAND PRIZE OF THE
DAKAR BIENNALE
OF CONTEMPORARY
AFRICAN ART
The 13th edition of the Biennale of African contemporary art in Dakar, which
took place from May 3 to June 2, 2018,
crowned art photography by rewarding
journalist Laeila Adjovi, who received the
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Grand Prize Léopold Sédar Senghor.
The journalist and photographer of Beninese origin received this distinction, in
addition to a trophy, from the Senegalese
President Macky Sall, who presided
over the official ceremony marking the
opening of Dak’Art 2018, at the Grand
Théâtre de Dakar.
The photographs for which Adjovi has
been awarded are entitled «Malaika Dotou Sankofa». «Malaika» means angel
in Swahili and «Dotou» mean straight in
Fon, a language of Benin. «Sankofa» is
the Akan (Ghana) symbol of the messenger bird, which flies with its head turned
backwards, a way of encouraging «learning from the past», according to the
winner’s explanation.
The self-taught photojournalist is also a
visual artist. She has lived in Dakar since
2010. She holds degrees in political
science and journalism. She explains that
she was first introduced to documentary
photography during an internship in New
Delhi, India.
Laeila Adjovi is interested in documentary photography and photojournalism. His
favourite themes are related to social issues, daily life on the continent or African
cultural heritage. Passionate about processing techniques and cinematographic
photography, she also experiments a lot

in her darkroom and develops an artistic
approach to her profession.
The photographer, who is also a journalist working for the BBC, recalled that her
work was the result of collaborative projects with photographer Loïc Hoquet, to
whom she dedicates the prize.
In recent years, her work has been exhibited in Senegal, Morocco, Benin,
France, South Africa and Ethiopia. Adjovi’s photographs are still on display in
Saint-Louis, Senegal, where she participates in a group exhibition.

LAEILA ADJOVI
Instagram : @lafrohemien
Site Web : sarahwaiswa.com
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LIFESTYLE
TRAVEL TALK

3D WORKSHOP,
IMAGE VARIATION

ATELIER RELIEF IS A PLACE
AND IT IS A COLLECTIVE
OF ARTISTS AND CRAFTSMEN
DEDICATED TO THE CREATION
AND PRODUCTION OF
«RELIEFS», SCULPTURAL
VARIATIONS OF AN IMAGE.

ATELIER RELIEF
VARIATION DE L’IMAGE
Photos : atelier relief

ATELIER RELIEF C’EST UN LIEU ET C’EST UN COLLECTIF D’ARTISTES ET D’ARTISANS DÉDIÉS
À LA CRÉATION ET PRODUCTION DE « RELIEFS », VARIATIONS SCULPTURALES D’UNE IMAGE.

A

telier Relief c’est un lieu et c’est
un collectif d’artistes et d’artisans
dédiés à la création et production de
« Reliefs », variations sculpturales d’une
image. En collaboration avec les photographes, ils donnent à leurs images une
nouvelle dimension, à la fois sculpturale
et architecturale.
Hamaji Magazine a rencontré Farid
Issa à l’occasion de l’inauguration de la
nouvelle succursale de la Banque Com-
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merciale du Congo à Lubumbashi, en
République Démocratique du Congo.
L’idée est née d’un constat évident: la
photo est partout. Pourtant, partout elle
se ressemble, plus ou moins. Elle peut
être encadrée ou pas, imprimée sur
toutes sortes de supports, mais finalement elle est toujours pareille, toujours
plate. Une image c’est une représentation du monde matériel, en relief. L’idée
est de lui (re)donner, alors, relief et

matérialité.
Depuis trois ans maintenant avec Estelle, Matthieu, Morgane et Jérôme en
design, Paulo, Mohammed et Thomas
en production, nous sommes occupés
à développer cette idée aussi bien au
cours d’expositions que pour des projets
spéciaux, comme la collection que nous
avons conçue pour la nouvelle succursale
de la Banque Commerciale du Congo à
Lubumbashi.

In collaboration with the photographers,
they give their images a new dimension,
both sculptural and architectural.
Hamaji Magazine met Farid Issa at the
opening of the new branch of the Banque
Commerciale du Congo in Lubumbashi,
Democratic Republic of Congo.
The idea was born from an obvious
observation: photography is everywhere.
Yet everywhere it is similar, more or less.
It can be framed or not, printed on all
kinds of media, but in the end it is always
the same, always flat. An image is a
representation of the material world. The
idea is to (re)give it, then, dimension and
materiality.
For three years now with Estelle, Matthieu, Morgane and Jérôme in design,
Paulo, Mohammed and Thomas in production, we have been developing this
idea both for exhibitions and for special
projects, such as the collection we designed for the new branch of the Banque
Commerciale du Congo in Lubumbashi.
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TRAVEL TALK : ATELIER RELIEF
FAVOURITE SPOTS
5OFIN MYMYHOME
TOWN

5 ADRESSES DANS MA VILLE
RESTAURANT

S’il faut en choisir un alors sans nul
doute le CANTERBURY, près des
étangs d’Ixelles. Prenez l’américain,
l’entrecôte, le saumon ou les solettes
- mais toujours avec frites! - et allez-y
avec qui vous voulez quand vous
voulez: déjeuner d’affaire, dîner entre
amis, rendez-vous galant (surtout n’y
emmenez pas votre amant ou maitresse
car tout Bruxelles s’y rend!). — If I have
to choose one, then undoubtedly it has
to be the CANTERBURY, near the Ixelles
ponds. Try their American steak, salmon
or soles - but always with fries! - and
go with whoever you want, whenever
you want: business lunch, dinner with
friends, date (but don’t bring your lover
or mistress, the whole of Brussels goes
there!). http://lecanterbury.be

ENDROIT À DÉCOUVRIR
PLACE TO DISCOVER
La GALERIE ATELIER RELIEF, bien
sûr. — THE ATELIER RELIEF GALLERY, of
course.
www.atelier-relief.com
BAR
CHEZ FRANZ! Où d’autre? Super
ambiance, depuis toujours, et tous
les soirs. — AT FRANZ’S! Where else?
Great atmosphere, always, and every
night. http://chezfranz.com

LIEU ICONIQUE
À DÉCOUVRIR
TO DISCOVER
LE KANAL - CENTRE POMPIDOU.

Dernier centre d’art contemporain de la
ville de Bruxelles. Vous serez aussi bien
impressionné par les œuvres que par
l’espace.
— KANAL - CENTRE POMPIDOU. The last
centre for contemporary art in the city of
Brussels. You will be impressed by the
works as well as by the space.
http://kanal.brussels/en
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ICONIC PLACE
Malgré tout, LA GRANDE PLACE à
Bruxelles. Elle est et restera pour
toujours la plus grande des places.
Allez-y de préférence le soir, tard,
quand elle est déserte, et laissez-vous
transporter dans un monde féérique.
— THE GRAND PLACE in Brussels. It
is and will always remain the largest
square, and should be visited preferably
in the evening, late, when it is deserted.
It is the best time to let yourself be
transported into a magical world.
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TASTE MY CITY

Alessandro Mosupi Khojane, le fondateur du restaurant Gemelli .

GEMELLI
LA FAMIGLIA PRIMA !
Texte : Maxime Delafoy

HAMAJI MAGAZINE TESTE POUR VOUS LES NOUVEAUX HOT SPOTS D’AFRIQUE. DANS CE NUMERO
NOUS PARTAGEONS L’UNE DES ADRESSES LES PLUS EN VOGUE DE JOHANNESBOURG, EN AFRIQUE DU SUD.
HAMAJI MAGAZINE TESTS FOR YOU SOME MUST SEES IN THE HOTTEST AFRICAN CITIES. IN THIS ISSUE
WE SHARE WITH YOU ONE OF THE MOST POPULAR HOTSPOTS IN JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA.

G

passé les 12 premières années de sa vie à Rome, en Italie

G

a grandi au sein d’une grande famille qui aimait recevoir et

enjoyed inviting and entertaining friends, and was inspired in

emelli Cucina Bar est un concept qui reflète l’esprit

de la bonne cuisine italienne familiale. Ce restaurant
a été fondé par Alessandro Mosupi Khojane qui a

grâce à ses parents diplomates et originaires du Lesotho. Il

divertir des amis, et a été inspiré très tôt par « l’illumination

sensorielle » lors des repas familiaux. Khojane a donc fondé
Gemelli pour y cultiver sa passion de voir les gens se retrouver
autour d’une bonne table.
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emelli Cucina Bar is a concept that reflects the spirit
of good Italian family cuisine. This restaurant was
founded by Alessandro Mosupi Khojane who spent

the first 12 years of his life in Rome, Italy thanks to his diplomat
parents from Lesotho. He grew up in a large family who
his early years by «sensory enlightenment» at family meals.

Khojane founded Gemelli to cultivate his passion to see
people gather around a good meal.
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GEMELLI
LA FAMIGLIA
PRIMA !
MENU

LE MENU
Chacune des assiettes du menu
saisonnier de Gemelli est un jeu de
saveurs, de couleurs et de détails
qui privilégie les ingrédients frais
et éthiques. L’Italie, et sa cuisine
incomparable, sont au cœur du
restaurant. Attendez-vous à des plats
reconnaissables et appréciés servis
comme des mets fins, généreux,
réconfortants et parfaitement
« instagrammables ». Parmi les points
forts de leur carte, citons le risotto
aux champignons et aux truffes ou les
‘Penne Alessandro’, une combinaison
astucieuse de queues de crevettes,
poulet fumé, et crème proseccomoutarde. La sole de la côte ouest
est rôtie avec des amandes, des
pousses d’épinards, des artichauts, des
champignons et légèrement recouverte
d’un beurre blanc au persil.
Pour le dessert, laissez-vous tenter
par le cheesecake, cuit au four
avec du nougat, des cranberries
et de la meringue aux amandes
et accompagné de gelato à la
frangipane. Le Tiramisu classique
- avec du sirop d’espresso, de la

chapelure de biscuits Oreo, une
mousse de mascarpone et de crème
pâtissière espresso - mérite d’être
applaudi.

LE SERVICE
Khojane connaît la plupart de sa
clientèle par son prénom et on peut
le voir rebondir entre les tables,
prenant le temps d’expliquer le
menu, de recommander certains
plats en s’assurant que ses clients se
sentent chez eux. Les serveurs sont
très présents, si bien que l’on se sent
toujours pris en charge.

L’AMBIANCE
L’atmosphère y est très animée et la
foule cosmopolite. A première vue,
le lieu est un peu trop encombré et
bruyant, manque d’intimité à cause
de la proximité des tables voisines et
des conversations - pas idéal pour un
dîner romantique à deux, mais plutôt
pour une réunion ou une occasion
joviale. Car en fait Gemelli n’est pas
seulement un endroit où manger mais
plutôt une expérience, un art de vivre.
Dans son incarnation gastronomique, la

cuisine italienne est une farandole de
plats riches en saveurs autour desquels
les convives savourent, s’amusent et
partagent. Comme l’indique sa devise,
Gemelli, c’est la famille avant tout !

L’ADDITION
Un rapport qualité/prix plutôt correct
(attendez-vous à dépenser R500 par
personne pour 3 plats et un verre). Prix
avantageux concernant la carte des vins.

LE LIEU
Gemelli est situé dans un espace
inspiré du style d’un loft new-yorkais
aux intérieurs d’une élégance
contemporaine. Le bois, le cuir et
le béton côtoient une riche palette
de teintes de bronze et de cuivre.
L’ameublement et la décoration du
restaurant sont attrayants et élégants.
Les peintures murales (dont une de
15m x 3m) évoquant la puissance de
la Rome antique ont été peintes par
les célèbres artistes de Cyrcle Street,
basés à Los Angeles. La plupart des
couverts sont situés à l’intérieur, mais
Gemelli dispose également d’une
terrasse à ciel ouvert.

Expect recognizable and loved dishes
served up as fine and comforting
food, while also being utterly
instagrammable. Each plate is a play
of flavour, colour and detail full of
fresh, seasonal and ethically sourced
ingredients. Italy, with its incomparable
cuisine, is at the heart of the restaurant.
Among the highlights of their menu
are risotto with mushrooms and
truffles or ‘Penne Alessandro’, an artful
combination of prawn tails, smoked
chicken, and prosecco-mustard cream.
The west coast sole is roasted with
almonds, baby spinach, artichokes,
mushrooms and slightly covered with
parsley beurre blanc... For dessert,
the chef says the cheesecake is a firm
favourite – it is baked with nougat,
cranberry and almond meringue and
accompanied by marzipan gelato. The
twist on the classic Tiramisu – with
espresso syrup, Oreo cookie crumbs, a
mousse of mascarpone and espresso
custard – is worthy of applause.

SERVICE
Even on the busiest nights, and that
seems to be every night, you’ll find
Khojane welcoming his patrons,
taking time to explain the menu and

recommend particular dishes. The
waiters are very present, so you never
feel left behind.

VIBE & CROWD
The atmosphere is very lively and the
crowd cosmopolitan. The ambience
of Gemelli’s is enhanced by the fact
that it is always busy. One downfall is
the acoustics, which are not ideal for
conversation – so be prepared to shout
at your guests. It is therefore not ideal
for a romantic dinner for two, but rather
for a jovial get together or occasion.
Gemelli is not just a place to eat, it’s the
experience of dining together, eating
from each other’s plates, sharing stringy
bites, stealing toppings, sneaking
desserts into the kids just before
bedtime. Laughing, dining,
wining, celebrating, enjoying. It’s about
family, first.

THE BILL
Good quality price ratio. However,
expect to spend R500 pp for 3 course
and a glass, so save this one for a
special occasion.

LOCATION
Gemelli is set in a space (formerly a
cycling store) inspired by the style of
a New York Loft. While the interiors
exude contemporary elegance with
a mix of wood, leather and concrete
and a rich-hued palette of bronze and
copper tones, the décor is a 15m x 3m
mural created by Los Angeles-based
street artists Cyrcle, conjuring the might
of ancient Rome, adorning the wall of
the marble bar that runs the length of
the restaurant.

GEMELLI
Adresse/Address
Shop 13, Posthouse Link Centre,
Corner of Main Road & Posthouse
Street, Bryanston, Johannesburg.
Horaires d’ouverture
Opening Hours :
Lundi - Samedi : 12 h - 22 h.
Dimanche : 12h - 21h30.
Monday - Saturday : 12pm - 10pm.
Sunday : 12pm - 9:30pm.
Contact
+27 (0)10 591 4333

Head Chef, Theo Chiloane
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ESCALE

ESCALE À BORDEAUX
SI BORDEAUX EST SURNOMMÉE LA « BELLE ENDORMIE », IL N’EN EST RIEN DE L’AMBIANCE QUI Y RÈGNE ! D’AILLEURS,
UNE ÉTUDE DE L’INSTITUT DE SONDAGE HARRIS PLACE BORDEAUX EN TÊTE DES VILLES DE FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE ET OÙ STURIA
POINTER DANS L’ÉLEVAGE D’ESTURGEON EN FRANCE PRODUIT LE CAVIAR D’AQUITAINE. — IF BORDEAUX IS NICKNAMED
THE «SLEEPING BEAUTY», IT IS NOT THE CASE WITH THE ATMOSPHERE THAT PREVAILS THERE! IN FACT, A STUDY BY THE HARRIS POLLING
FIRM RANKED BORDEAUX AS ONE OF THE BEST CITIES IN FRANCE IN WHICH TO LIVE AND WHERE STURIA, A PIONEER
IN STURGEON BREEDING IN FRANCE, PRODUCES CAVIAR FROM AQUITAINE.

Certains touristes la surnomment le “Petit Paris” pour son architecture qui n’a rien à envier à celle de la célèbre capitale. Aujourd’hui, Bordeaux est une ville surprenante où les incontournables ne manquent pas et où il fait bon vivre. Voici 5 raisons de
vous laisser vous aussi séduire par la capitale de la Gironde.
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Some tourists call it the «Petit Paris» for its architecture which
has nothing to envy that of the famous capital. Today, Bordeaux
is a surprising city where there is no shortage of must-sees and
where life is good. Here are 5 reasons to let yourself be seduced
by the capital of the Gironde region.

1

BORDEAUX AU CŒUR DE PARIS !
BORDEAUX IN THE HEART OF PARIS!

Depuis le 2 Juillet 2017, grâce à l’ouverture d’une nouvelle ligne à
grande vitesse entre Paris et Bordeaux qui réduit ce trajet à un peu
plus de deux heures, il ne faut maintenant compter que cinq heures
et cinquante minutes pour rejoindre Bordeaux à partir de Londres.
— Since July 2, 2017, thanks to the opening of a new high-speed
track between Paris and Bordeaux that reduces this journey to just
over two hours, it now takes only five hours and fifty minutes to
reach Bordeaux from London.
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3

UN ART DE VIVRE ET
UNE GASTRONOMIE
À SE DAMNER. AN ART OF
LIVING AND A DELICIOUS
GASTRONOMY.

2

UN STATUT DE CAPITALE MONDIALE DU VIN.
A STATUS OF WORLD WINE CAPITAL.

À Bordeaux, il y a 6 routes du vin ! Et depuis 2016, la ville abrite également le
musée de la Cité du Vin, un lieu classé par National Geographic en 7e position
parmi les meilleurs musées du monde ! Définie comme le phare de l’oenotourisme
bordelais, la Cité du Vin est un équipement culturel inédit qui compte en plus de
son musée une extraordinaire boutique de 800 vins et trois salles de dégustation
ultramodernes. — In Bordeaux, there are 6 wine routes! And since 2016, the city
also houses the Cité du Vin museum, a place ranked 7th by National Geographic
among the best museums in the world! Defined as the lighthouse of Bordeaux
wine tourism, the Cité du Vin is a unique cultural facility that includes, in addition to
its museum, an extraordinary boutique of 800 wines and three ultramodern tasting
rooms.

Joël Robuchon, le célébrissime chef
français a écrit : «Bordeaux a des produits
mondialement connus: des huîtres du Bassin
d’Arcachon, de l’agneau de Pauillac nourri au
lait et élevé dans les marais du Médoc et des
cèpes de Bordeaux, à mon avis les meilleurs
champignons de France. Les Bordelais
cultivent aussi de superbes framboises à
quelques kilomètres d’ici, élèvent des canards
pour leurs magrets; et leurs asperges sont
magnifiques». Nec plus ultra, depuis près de
20 ans, la région peut en plus se vanter d’être
pionnière dans la production de caviar en
France. — Joel Robuchon, the French chef
who runs La Grande Maison, found in the city,
writes: “Bordeaux has produce that is worldfamous: oysters from the Bay of Arcachon;
milk-fed Pauillac lamb, grazed on the Médoc
marshes; and cèpes de Bordeaux, in my
opinion the best mushrooms in France. They
grow superb raspberries just a few kilometres
from here; they rear ducks for magret de
canard (duck breast); and the asparagus, too,
is wonderful.” For nearly 20 years, the region
has also boasted of being a pioneer in caviar
production in France.

4

L’UN DES PLUS BEAUX PAYSAGES FLUVIAUX
URBAINS EN EUROPE. ONE OF THE MOST
BEAUTIFUL URBAN RIVER LANDSCAPES IN EUROPE

Le renouveau de Bordeaux n’est nulle part plus évident que sur les rives de la
Garonne, où se façonne un nouvel art de vivre autour de multiples escales. Sur
les pelouses, dans les parcs et jardins, le long de la Garonne, les quais se veulent
escales de détente, de shopping et de promenade, à pied ou en vélo. Les quais de
Bordeaux constituent l’un des plus magnifiques patrimoines urbains du monde, avec
leurs façades 18e siècle dont de nombreux édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques. Depuis, l’Unesco a inscrit la ville au patrimoine de l’humanité.
— Nowhere is Bordeaux’s renewal more evident than along the banks of the broad,
idle Garonne river. What was once abandoned is now tailored open space, gardens
and greensward. Old warehouses on the Quai de Bacalan have become shops, jaunty
bars and cafés and the dirt has been blasted from the merchants’ premises. Seen
from the Pont-de-Pierre bridge, the long line-up of magnificently regular buildings
– all arches, slate roofs and thin chimney stacks – shows how Bordeaux managed
trading wealth with style and substance. There’s no finer city riverscape in Europe.

5

DES EXCURSIONS À PROFUSION
EXCURSIONS IN ABUNDANCE

En saison, l’Office de Tourisme ne propose pas moins de
60 circuits, ateliers de dégustations, soirées vigneronnes,
croisières œnologiques, qui répondent toutes aux exigences
du label « Vignobles et Découvertes ». Ce label assure aux
visiteurs un accueil de qualité dans différentes langues
étrangères. Les circuits sont disponibles directement à
l’accueil de l’Office ou par réservation en ligne. Laissez-vous
tenter par l’authenticité du Médoc qui abrite de célèbres
châteaux (Latour, Margaux, Mouton-Rothschild), la ville
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médiévale de Saint-Emilion ou encore par le charme du Bassin
d’Arcachon, un site balnéaire connu, entre autre, pour ses
délicieuses huîtres. — In season, the Tourist Office offers no
less than 60 tours, tasting workshops, winegrower evenings,
oenological cruises, all of which meet the requirements of
the «Vignobles et Découvertes» label. This label provides
visitors with a quality welcome in different foreign languages.
Tours are available directly from the Office’s reception desk
or via online bookings. Let yourself be seduced by the
medieval charm of St Emilion; Médoc, home to a clutch of
famous Bordeaux wine châteaux (Latour, Margaux, MoutonRothschild); and Arcachon, an endearing seaside spot known,
among others, for its oysters.
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UNE HISTOIRE FRANCAISE,
STURIA ÉLEVEUR, PRODUCTEUR,
SÉLECTIONNEUR – AFFINEUR DE CAVIAR FRANÇAIS,
EN AQUITAINE
Son évocation prend des accents slaves.
Pourtant, c’est bien en Aquitaine - près
de Bordeaux - qu’est élaboré le caviar
Sturia.
Victime de surpêche et de contrebande,
l’esturgeon sauvage est désormais
protégé et son caviar interdit à la vente.
L’ensemble du caviar que l’on trouve
aujourd’hui dans le commerce provient
donc exclusivement d’élevage.
Pionnier dans l’élevage d’esturgeons en
France et producteur de caviar depuis
plus de 25 ans, Sturia a ainsi réussi à
s’imposer comme leader du secteur.
À ce titre, Sturia accorde une
attention particulière au respect de
ses poissons, de l’environnement et
de ses consommateurs.
Mais ce que l’on sait moins, c’est que
ce caviar est issu d’un long processus
d’élevage et de sélection. Il faut 7 à 8 ans
pour qu’un esturgeon arrive à maturité.
Les précieux poissons grandissent dans

de larges étangs et leur alimentation
est issue de pêche durable (certification
IFFO) et ne contient ni protéines
animales transformées ni OGM. Être actif
dans la protection de l’environnement et
des esturgeons est la meilleure garantie
d’un caviar bon et sain.
Aussi, on oublie parfois que le caviar
est un produit saisonnier. La pêche
s’effectue de Septembre à Mars, dans le
respect du cycle naturel des poissons.
À la production, les œufs sont goûtés
et triés : par taille, par couleur et par
fermeté.
L’élaboration du caviar est ensuite
réalisée selon un savoir-faire traditionnel :
les grains sont délicatement tamisés à
la main, lavés à l’eau claire, mélangés à
du sel puis mis en boîtes. Commence
alors le travail d’affinage : quelques
jours, quelques semaines, quelques
mois… Sandrine Hornych, responsable
qualité Sturia, explique : « Comme un

fromage ou un vin, le caviar développe
sa personnalité. Mon travail consiste à
révéler le meilleur moment où le caviar
pourra être commercialisé. Un caviar
Primeur, par exemple, est un caviar jeune
aux grains fermes et crémeux et au goût
délicat de noisette fraîche. En s’affinant,
les grains deviennent plus fondants et
plus persistants, comme notre caviar
Vintage ou Origin qui rappelle aux
connaisseurs les arômes puissants des
caviars d’antan ».

A FRENCH HISTORY
- STURIA, A FRENCH
CAVIAR BREEDER,
PRODUCER AND
REFINER IN AQUITAINE
Its evocation takes on Slavic accents.
However, it is in Aquitaine - near
Bordeaux - that Sturia caviar is produced.
A victim of over-fishing and smuggling,
wild sturgeon is now protected and
the sale of its caviar has been banned
since 2008. France pioneered sturgeon
farming and has emerged as a major
producer on the world caviar market
for over 25 years. Sturia has succeeded
in establishing itself as a leader in the
sector.
As such, Sturia pays particular attention
to respect for its fish, the environment
and its consumers.
But what is less well known is that
sturgeon farming is a very long,
painstaking process. Females are farmed
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in ponds for approximately 8 years until
they reach maturity. The precious fish
grow in large ponds and their food
comes from sustainable fishing (IFFO
certification) and contains no processed
animal proteins or GMOs. Being active
in the protection of the environment
and sturgeons is the best guarantee of
a good and healthy caviar.
Also, we sometimes forget that caviar is
a seasonal product. Fishing takes place
from September to March, respecting
the natural cycle of fish.
During production, the eggs are tasted
and sorted according to their size, colour
and firmness.
The caviar is then prepared according
to traditional expertise: the grains are
carefully hand-sieved, washed in clean
water, mixed with salt and tinned –
nothing more!
Sandrine Hornych, Sturia’s quality
manager, explains: “Like a cheese or
wine, caviar develops its personality.
My job is to reveal the best time when

caviar can be marketed. A Primeur caviar,
for example, is a young caviar with firm
and creamy grains and a delicate taste
of fresh hazelnut. As they mature, the
grains become more melt-in-the-mouth
and assertive, like our Vintage or Origin
caviar, which reminds connoisseurs
of the powerful aromas of the caviars
of yesteryear ”.
CONTACTS
g.desaintlaurent@kaviar.com
Tel : +33 6 76 22 59 15
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TRENDS

SHAMBALA PRIVATE GAME RESERVE / SOUTH AFRICA

ANDBEYOND SERENGETI UNDER CANVAS
SERENGETI NATIONAL PARK, TANZANIE

L

LES PLUS BEAUX LODGES
D’AFRIQUE

e magazine international
du luxe, Condé Nast,
vient de publier la liste
des dix plus beaux lodges
d’Afrique. Lieux paradisiaques
associant authenticité façon
« Out of Africa » au luxe le
plus chic, ces lodges sont le
« nec plus ultra » de ce que
l’Afrique sait offrir à ses hôtes.
Fréquentés par les familles
huppées et les stars du
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ULUSABA PRIVATE GAME RESERVE / SOUTH AFRICA

monde entier, on les trouve
principalement en Afrique
Australe (Kenya, Tanzanie, et
Bostwana).
Discrétion, luxe et raffinement
obligent, il vous en coûtera
plusieurs milliers de dollars
par nuit pour accéder à cette
petite part de rêve. Et quel
rêve !
Situés dans des spots d’exception où la nature semble

se sublimer elle-même, ces
lodges offrent un confort
digne des grands palaces
de la planète. Bien entendu,
un « chef » vous y préparera
une cuisine d’excellence
accompagnée de vins et de
champagnes millésimés, des
guides spécialement formés
vont inviteront à la rencontre
des flores et des faunes
exceptionnelles de la région

et, au besoin, un personnel
qualifié occupera les enfants.
En soirée, vous vous rafraîchirez dans la piscine ou le
jacuzzi privé avant de vous
lover dans un lit princier et, au
réveil, lorsque l’Afrique semblera chanter pour vous seul,
et que vous vous sentirez en
osmose infinie avec la nature,
vous bénirez la vie de vous
avoir offert un tel présent.

MATESI RIVER LODGE / ZIMBABWE

VOLCANOES BWINDI LODGE / OUGANDA

T

he international luxury
magazine, Condé Nast,
has just published the
list of the ten most beautiful
lodges in Africa. Paradises
associating «Out of Africa”like authenticity with luxury,
these lodges are the “best
of“ of what Africa can offer its
guests.
Famous among wealthy families and stars from around the
world, they are found mainly
in southern Africa (Kenya,
Tanzania, and Bostwana).
Known for their legendary
discretion, luxury and refinement, it will cost you several
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LES PLUS BEAUX LODGES D’AFRIQUE

ANDBEYOND PHINDA PRIVATE GAME RESERVE / SOUTH AFRICA

SANCTUARY OLONANA / MASAI MARA - KENYA
thousand dollars per night to
reach this small part of dream.
And what a dream!
Located in exceptional
spots where nature seems to
sublimate itself, these lodges
offer a comfort worthy of the
great palaces of the planet.
Of course, you will enjoy
excellent cuisine accompanied by vintage wines and
champagnes, and benefit
from the expertise of specially
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trained guides inviting you to
meet the region’s exceptional
flora and fauna. If necessary,
qualified staff will keep the
children busy.
In the evening, you will refresh
yourself in the private swimming pool or jacuzzi before curling up in a princely bed and,
when you wake up, feeling in
infinite osmosis with nature,
you will bless life for having
given you such a gift.

SANCTUARY CHIEF’S CAMP / BOSTWANA

ROYAL MALEWANE / SOUTH AFRICA
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HAMAJI’S
PEOPLE
NOTRE PHOTOGRAPHE VOUS A CROISÉS AVEC NOTRE HAMAJI EN MAIN. VOUS AVEZ ACCEPTÉ
D’ÊTRE PHOTOGRAPHIÉ, NOUS VOUS RENDONS HOMMAGE ICI !
PHOTOS : JUNIOR MUGEMBE

Gloire Ilunga

Sikasso
Wa Kazadi

Brenda Kabeya

Kernod Mupita Kabeya

Sabrina Kambaj

Douglace Masamuna

Rose Mbamba
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Saskia Toussaint

Philippe Mikobi
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