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Avec une croissance constante et soutenue de
ses dépôts (1,15 milliard de dollars, +27%
par rapport à 2017), de ses crédits
(665 millions de dollars, +59,5%) et de son
total bilan (1,67 milliard de dollars, +25%),
RAWBANK, en 2018, confirme sa place de
leader et sa volonté de « Voir grand pour le
Congo».

enfants de 0 à 12 ans, et Illico Cash pour tous,
y compris les non clients de RAWBANK, la
première banque de RDC propose une offre
taillée sur mesure pour chacun.
Afin de mieux satisfaire sa clientèle,
RAWBANK continue d’élargir son réseau
d’agences à travers tout le pays.

En 2018, RAWBANK a largement misé sur le
développement de son offre digitale pour
apporter efficacité, facilité d’accès, rapidité,
pour l’ensemble de ses services. RAWBANK

Enfin, RAWBANK est plus qu’une banque.
Fortement engagée auprès des populations,

entend rester à la pointe pour favoriser
l’inclusion financière.

et mène de nombreux programmes de
philanthropie, de patronage et de soutien aux
initiatives de la société civile envers les
enfants, les femmes et les personnes en
difficulté.

Chez RAWBANK, l’innovation s’adresse à
tous. Avec l’offre Diaspora pour les congolais
de l’étranger, Okapi pour tous ceux qui
cherchent un placement garanti et performant,
Academia pour les jeunes, Smiley pour les

Pour plus d’informations :

66 avenue colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa. République Démocratique du Congo.

Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit: 4488

- www.rawbank.cd

RAWBANK poursuit une action dans les
domaines de l’éducation, la culture, la santé,

« Voir grand pour le Congo » est
l’ambition de RAWBANK.

THE EDITOR’S LETTER

EDITO

L’appel du large

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,

« Ta » vérité et « Ma » vérité

"Your" truth and "My" truth

The call from the sea

Le cœur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,

Les générations du vingt et unième siècle connaîtront

The generations of the twenty-first century will

une fantastique rencontre d’idées et même de

experience a fantastic encounter of ideas and even

civilisation, car elles se savent désormais embarquées

civilization, because they now know they are on the

sur le même radeau-terre. Et la vocation de Hamaji

same land raft. And Hamaji Magazine's vocation is to

Magazine est de bâtir des ponts pour mieux nous

build bridges to better understand each other and build

appréhender les uns les autres et ériger cette Afrique
que NOUS voulons.

the Africa we want.

Pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons,

Rocking our infinite on the finite of the seas.

In addition to this new symbolic assassination of

De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,

Mandela, the xenophobic events that shook the
continent in September put this common dream back

au mois de septembre remettent en perspectives

into bloody perspective. "My" truth and "your" truth

sanglantes ce rêve commun. « Ma » vérité et « ta » vérité

will never meet. "THE" truth is in the middle. To get

ne se rencontreront jamais. « LA » vérité se trouve au

closer to it, everyone must free themselves a little

milieu. Pour s’en approcher, chacun doit se dégager un

from "their" truth to take a step towards the other, as

peu de « sa » vérité pour faire un pas vers l’a

the Malian writer Amadou Hampaté Bâ reminded us.

que jamais nécessaire, pourvu qu’ils nous gardent dans
cette « vérité du milieu ».
pouvons enfin espérer une région débarrassée des
haines et des tribalismes, poursuivons nos explorations
de la Kafue en Zambie, du parc national des volcans au
Rwanda et des Iles Idjwi au Congo. Continuons aussi de
laisser s’ancrer en nous, à travers les récits de Hamaji

Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage !

From their fatality they never deviate,

Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,

And without knowing why, always say: Come on!

Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :

than ever, as long as they keep us in this "truth of the

Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !

environment".
for a region free of hatred and tribalism, let us continue
our explorations of the Kafue in Zambia, the Volcanoes
National Park in Rwanda and the Idjwi Islands in Congo.

But the real travellers are the only ones who leave
To leave, light hearts, like balloons,

Meditating around these words seems more necessary

For this last quarter of 2019, when we can finally hope

Pour ce dernier trimestre de l’année 2019, où nous

Hearts full of malice and bitter desires,
And we go and follow the rhythm of the waves,

évènements xénophobes qui ont secoué le continent

Hampaté Bâ. Méditer autour de ces mots paraît plus

We leave one morning, brains full of flame,

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent

Outre ce nouvel assassinat symbolique de Mandela, les

utre, comme le rappelait l’écrivain malien Amadou

Berçant notre infini sur le fini des mers.

Bitter to know, the one you get from the trip!
The world, monotonous and small, today,
Yesterday, tomorrow, always, makes us see our image:
An oasis of horror in a desert of boredom!

Let us also continue to allow the memory of each
landscape, each person we meet, each people to take
root in us, through the stories of Hamaji Magazine.

Magazine, le souvenir de chaque paysage, de chaque

Charles Baudelaire (1821-1867)
Les Fleurs du Mal

personne rencontrée, de chaque peuple.

Et pour ceux qui n’ont pas la chance de trouver une copie
papier de ce numéro, téléchargez Hamaji Magazine
gratuitement sur notre site www.hamajimagazine.com

And for those who are not lucky enough to find a hard
copy of this issue, download Hamaji Magazine for free
from our website www.hamajimagazine.com.

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES !
DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS.
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Contributeurs

Marie-Aude Priez-Delafoy
Editeur – Travel Talks
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 porteparole engagée 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.

Contributors

Samir Tounsi et Luke Dennison
Journaliste et photographe
Congo, les îles Idjwi
Samir est le directeur de l’agence AFP à Kinshasa en République
démocratique du Congo et Luke Dennison est photographe . Ils
ont généreusement contribué à nous faire voyager au Congo
en nous proposant un sujet de découverte des îles Idjwi dans
le Nord-Kivu.
Samir is the director of the AFP agency in Kinshasa in the
Democratic Republic of Congo and Luke Dennisson is a
photographer. They generously helped us to travel to Congo by
offering us a subject to discover the Idjwi Islands in North Kivu.

Maxime Delafoy
Taste my City

Maëline Le Lay
Lettre nomade

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.
She will soon enter active life with the goal of an MBA, Maxime
Delafoy has signed for Hamaji Magazine the first chronicles of
the African Missioner. Today, it screens the trendiest addresses
on the African continent. She is constantly in search for new travel
experiences to share.

Maëline Le Lay est chercheuse au CNRS et vit actuellement entre
Nairobi et Goma. Elle est chargée de recherche au CNRS et se trouve
actuellement en poste à l’IFRA-Nairobi. Elle travaille sur la littérature
et le théâtre de la République démocratique du Congo et de la
région des Grands Lacs depuis une douzaine d’années. Maëline
Le Lay est l’auteure de « La Parole construit le pays ». Théâtre,
langues et didactisme au Katanga (Paris, Honoré Champion, 2014)
et a également coordonné « Au-dessous du volcan », un ouvrage
collectif tiré des rencontres littéraires de Goma (Paris, Sépia, 2019).
— Maëline Le Lay is a researcher at the CNRS and currently lives
between Nairobi and Goma. She is a research fellow at CNRS
and is currently based at IFRA-Nairobi. She has been working on
literature and theatre in the Democratic Republic of Congo and
the Great Lakes region for the past 12 years. Maëline Le Lay is
the author of "La Parole construit le pays". Theatre, languages and
didactics in Katanga (Paris, Honoré Champion, 2014) and also
coordinated "Au-dessous du volcan", a collective book based on
the literary meetings in Goma (Paris, Sépia, 2019).

Ils ont
participé
à ce
numéro
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Our World

KISANGANI. Des pêcheurs Wagenia vérifient leurs nasses dans les rapides des
chutes de Boyoma. Ils se servent d’échafaudages pour les accrocher. Cette
méthode de pêche séculaire est en voie de disparition. Le diamant rapporte plus.
Wagenia fishermen check their traps in the rapids of Boyoma Falls. Elaborate
scaffolding of poles holds their traps. This centuries-old fishing method is
gradually disappearing. Diamond mining is more profitable.
Photographie Kris Pannecouke

12 | HAMAJI Magazine

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Tendance

Tendance
Trends

Anse source d’Argent,
Seychelles
À l’ombre des cocotiers, on profite de la fraîcheur de l’eau cristalline
sur la plage de l’Anse Source d’Argent. Vous succomberez facilement
à l’envie de vous y promener et de vous reposer, le temps de savourer
ce trésor naturel. — In the shade of the Seychelles palm trees, one can
enjoy the freshness of the crystal clear water on the Anse Source d'Argent
beach, where you will easily succumb to the dolce farniente (the art of
doing nothing) while enjoying this natural treasure.

Diani Beach, Kenya
Longue de 30 km et bordée de palmiers, la plage de Diani possède
aussi une barrière de corail. La région est réputée pour ses singes
colobes noirs et blancs et pour la réserve nationale de Shimba Hills
qui surplombe l’océan Indien. —

Diani Beach, Kenya A beau-

tiful 30 km long beach lined with palm trees, Diani beach also boasts a
beautiful coral reef. Its region is famous for its black and white colobus
monkeys, as well as for the Shimba Hills National Reserve, a wildlife
reserve overlooking the Indian Ocean.

Où sont
les plus belles plages
du monde ?
QUE PENSIEZ DÉJÀ À VOTRE PROCHAINE DESTINATION DE VACANCES OU QUE VOUS AYEZ JUSTE ENVIE DE RÊVER,
HAMAJI MAGAZINE VOUS FAIT DÉCOUVRIR SA SÉLECTION DES PLUS ADMIRABLES PLAGES DE LA PLANÈTE.— BECAUSE
WE ARE ALREADY PLANNING OUR NEXT VACATION, OR BECAUSE WE JUST WANT TO DREAM A LITTLE, HAMAJI MAGAZINE
INVITES YOU TO DISCOVER ITS CAREFULLY CURATED SELECTION OF THE MOST BEAUTIFUL BEACHES IN THE WORLD.

Par Yeleen Sima

Milos, Grèce

Maya Bay, Thaïlande

L’île de Milos dans les Cyclades, en Grèce, regorge de coins perdus.

Si vous êtes sur l’île de Koh Phi Phi Leh, en Thaïlande, alors ne man-

Milos, la sauvage tranquille aux mille couleurs, propose de nom-

quez pas Maya Beach qui a servi de décor au film « La Plage » de

Du Brésil au Kenya, en passant par la Grèce, le Maroc, l’Inde, le Japon

From Brazil to Kenya, Greece, Morocco, India, Japan and Zanzibar,

Milos, Greece The luminous Greek Island of Milos has the best beaches

Bay, Thailand.

ou Zanzibar, les plages paradisiaques ne manquent pas sur Terre.

there is no shortage of heavenly beaches on Earth. Ocean lovers will

in the Aegean, a fascinating history, superb seafood and kind-hearted

tered by 100-metre high cliffs on three sides. Inside the bay there are se-

Amoureux de la mer, vous trouverez de quoi rêver avec ce top 20.

find something to dream about with this top 20 ranking. Shades of blue,

people- and yet it is so often overlooked. All the better for the few who

veral beaches, most are small and some only exist at low tide. The main

Camaïeux de bleus, déclinaisons à l’infini de rives magnifiques, de

endless variations of heavenly beaches, palm trees rocking in the sea

do go there, entirely alone in its turquoise bays.

one is around 200 metres long with silky soft white sand, underwater

cocotiers alanguis par les brises marines. Entre les paysages de rêve

breezes. Between the dream landscapes and the horizon that stretches as

colourful coral and exotic fish in exceptionally clear water; the whole

et l’horizon qui s’étend à perte de vue, ouvrez grand les yeux!

far as the eye can see, leave your novel aside and open your eyes wide.

bay is one big reef. Maya Bay has become the main tourist attraction of

breuses plages de rêve. Celles du sud sont paradisiaques… —

Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen. — Maya
Maya Bay is a stunningly beautiful bay that is shel-

Phi Phi since The Beach was filmed there in 1999.
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Goa, Inde

Mckenzie Lake, Australie

Dans le sud-ouest de l’Inde, à Goa, installez votre serviette sur la

Au large de la côte-est australienne, sur l’île Fraser ; lac McKenzie.

plage d’Anjuna : pas de doutes, vous êtes au bout du monde. Les

En langue aborigène, on l’appelle Boorangoora, ce qui signifie « Eaux

plages du nord de Goa sont connues pour être des refuges pour les

de la sagesse ». Les habitants s’y rendent pour des décisions impor-

routards. Les étendues de sable que l’on trouve dans le sud de Goa

tantes à prendre. Un lieu idéal donc pour une demande en mariage.

Mckenzie Lake, Australia

There are many different aspects

sont isolées et donc moins populaires. Cependant, certaines vont

—

vous étonner ! — In southwest India, in Goa, lay your towel on the

to Fraser Island, but the awe-inspiring beauty of Lake McKenzie makes

beach of Anjuna: no doubt, you are at the end of the world. The beaches

it probably the most visited natural site on the island. It is a ‘perched’

of northern Goa are known as havens for backpackers and yogis. If you

lake, which means it contains only rainwater, no groundwater, is not fed

fancy something a little different, long empty ocean roads and secluded

by streams and does not flow to the ocean. The blues and greens of the

coves all to yourself, and aren’t bothered about frills and luxury, then

lake are endlessly fascinating and it is well worth getting up early to look

you could do worse than giving the Indian coast a go.

across it in the soft light of dawn.

Yonaha Maehama Beach, Japon
S’étendant sur 7 kilomètres, il s’agit de l’un des spots les plus connus de Miyakojima. On y vient peaufiner son bronzage, se rafraîchir dans ses eaux claires et admirer le coucher de soleil. Yonaha-Maehama a été classée 15ème plus
belle plage d’Asie sur TripAdvisor. —

Yonaha Maehama Beach, Japan.

The relatively little-known island of

Miyako in Okinawa is home to Yonaha Maehama Beach, a pristine 7-kilometer stretch of shoreline ranked among the best
sandy beaches in Japan. This picture-postcard beach has sun parasols and deck chairs available to idle the day away and
plan your ongoing journeys in Okinawa.

Lopes Mendes, Brésil
Plage De Nungwi, Zanzibar

Plage De Legzira, Maroc

Au large de Rio de Janeiro se trouve Ilha Grande, havre de paix qui

Zanzibar et ses plages sont l’une des destinations de rêve pour les

Dans la région du Souss, près de Sidi-Ifni au Maroc, se trouve une

à compter le nuancier de bleus que la nature recèle…—

amateurs de coins paradisiaques avec ses eaux transparentes, son

immense plage qui s’étend à perte de vue sur l’océan Atlantique.

possède l’une des plus belles étendues de sable doré. Amusez-vous

Legzira

Lopes
Mendes, Brazil Elected by The Guardian in 2009, as one of the 10

ciel clair et son sable fin. Situé sur la pointe nord de l’île, le village

Elle est cachée au creux d’une falaise à la roche ocre. —

de Nungwi fut une des premières stations balnéaires. Une atmos-

Beach, Morocco.

In between Mirleft and Sidi Ifni can be found

phère bohème-chic, adorée des backpackers. — Nungwi

Beach,

deserves the title: 3 Km of very clear and thin sand and crystalline clean

Morocco’s most unique beach. Like its other Atlantic counterparts, the 8

Zanzibar Zanzibar’s beaches are increasingly popular among seekers

waters. To the left of the Beach is Morro dos Castelhanos, with 350 m of

km-long stretch of Legzira Beach is windy, rocky, and expansive. What

altitude, and to the right, Morro do Ferreira, 760 m high.

of crystal clear waters, immensely clear skies and fine sand. Located on

set Legzira apart, however, were its two mammoth stone arches. Natu-

the northern tip of the island, the village of Nungwi was one of the first

rally formed after years of erosion, these sedimentary giants jutted out

seaside destinations. In a bohemian-chic atmosphere, it is the holy grail

into the perpetually crashing waves and are accessible during low-tide.

most beautiful beaches of Brasil, Lopes Mendes beach, in Ilha Grande,

for holidaymakers.
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Jet lag

6 expériences à vivre
dans un aéroport

Au milieu des passagers qui attendent leur vol ou de ceux qui courent pour embarquer à temps, vous ne pensez pas forcément aux expériences
qui peuvent s’offrir à vous pour mieux patienter dans un terminal. Pourtant, certains aéroports proposent des expérimentations hors du
commun à leurs visiteurs.— In the midst of all those passengers waiting for their flight, or those who hurry to board on time, we do not
necessarily think about all the experiences that are available to us when having to wait several hours in a terminal. However, some airports
have become real playgrounds for travellers...

Par Yeleen Sima

1

Les aquariums
de l’aéroport de
Vancouver Vancouver
Airport Aquariums

2

Oxygénothérapie à
l’aéroport de Tokyo
Narita Oxygen Therapy
at Tokyo Narita Airport

3

Aéroport de Munich
A Beer Garden at
Munich Airport

5

ALLEMAGNE GERMANY

Les jardins de
l’aéroport de Changi
The gardens of Changi
Airport

4

6

SINGAPOUR SINGAPORE

Les fauconniers
de l’aéroport de
Moscou Falconers at
Moscow Airport

Cinéma à l’aéroport
de Changi Cinema
at Changi Airport

CANADA

J A P O N J A PA N

L’Allemagne a créé le plus grand « jardin

SINGAPOUR SINGAPORE

À Singapour, faites-vous une toile dans

RUSSIE RUSSIA

Le deuxième aéroport du Canada vous

Le Japon ne fait rien comme les autres et le

à bière » couvert d’Europe dans l’aéroport

Le célèbre aéroport de Singapour

l’un des cinémas de l’aéroport, ouverts

À l’aéroport Domodedovo, vivez une

propose une immersion spectaculaire parmi

bar Juko à l’aéroport de Tokyo est là pour

de Munich : 600 places assises pour boire

revient dans le classement tant il est

24h/24, qui proposent de visionner les

expérience des plus originales en assistant

les coraux, les murènes et les poissons-

le prouver. Vous n’y prendrez ni café ni

et se restaurer. La brasserie aéroportuaire,

immense et la panoplie des expériences

derniers films à l’affiche gratuitement !

à une démonstration de fauconnier.

clowns : plus de 5000 créatures marines

pâtisserie, mais une rasade d’air riche en

« Airbrau », de son nom, produit trois

impressionnantes. Cette fois, vous pouvez

Les voyageurs peuvent également assister

L’utilisation des faucons est répandue

dans un grand aquarium de 114 000 litres et

oxygène. Chaque session d’oxygénothérapie

types de bière. Bien entendu, la cuisine

parcourir des jardins à thèmes : tournesol,

à des pièces de théâtre ou profiter des

pour chasser les oiseaux dangereux pour

un plus petit de 18 000 litres ! Un magasin

dure dix minutes, Il faut compter entre 6

bavaroise s’invite à table avec des spécialités

orchidées et cactus ! Le clou du spectacle

consoles de jeux dans un espace dédié.

le décollage et l’atterrissage des avions.

souvenir se situe à l’aéroport avec des jouets,

et 7 € les 10 premières minutes, puis 5 €

traditionnelles de porc. Une expérience

est le Jardin aux Papillons qui abrite

Mais attention de ne pas en oublier votre

— At Domodedovo Airport, enjoy a unique

vêtements et livres sur le thème de l’Océan.

toutes les 10 minutes suivantes. En plus

Ces aquariums se trouvent au terminal des

d’être détendu, inhaler de l’oxygène pur peut

vols intérieurs avant le contrôle de sécurité

également réduire le mal des transports

au niveau 3.

et les effets du jetlag. Alors, pourquoi ne

Canada's second largest airport offers you a

pas essayer ? —Japan does nothing like others

spectacular immersion among corals, morays

and the Juko bar at Tokyo airport is there

and clown fish... More than 5000 marine

to prove it. Instead of indulging in a coffee

creatures are present in a large 114,000-litre

or pastries, try a glassful of oxygen-rich air.

aquarium and a smaller 18,000-litre one. A

Each oxygen therapy session lasts ten minutes,

souvenir shop is also located at the airport

it takes between 6-7 € for the first 10 minutes,

1000 butterflies among lush vegetation as

with toys, clothing and books around the

then 5 € for the next 10 minutes. In addition

well as a waterfall!

theme of the Ocean. This giant aquarium is

to helping you feel relaxed, inhaling pure

located at the domestic terminal before the

oxygen can also reduce motion sickness and

security check at level 3.

the effects of jetlag.
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gastronomique unique. — Germany pays a
tribute to its national drink with the largest
covered "beer garden" in Europe at Munich
Airport: 600 seats for drinking and eating. The
airport brewery, "Airbrau", produces three types
of beer, in addition to seasonal specialities.
Of course, Bavarian cuisine is also served
with traditional pork specialities. A unique
gastronomic experience.

plus de 1000 papillons dans un décor de
végétation luxuriante avec une cascade !
Singapore's famous airport is listed twice
because it is so huge and the range of
experiences it has to offer is so wide. This
time, you can explore themed gardens:

vol pour autant ! — In Singapore, visit one of
the airport's 24-hour cinemas, where you will
have free access to watch the latest movies!
Travellers can also attend plays or entertain
themselves with an assortment of videos

falconer demonstration. Back in the days, the
use of falcons was widespread to hunt birds
that hindered aircraft take-off and landing,
even causing serious accidents.

games… careful not to miss your flight!

sunflowers, orchids and cacti are all on
display. The highlight of the show is the
Butterfly Garden, which houses more than
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Itinérances

Itinérances

Lettre Nomade

Nomade letter

« Impression soleil levant sur le lac Kivu,
Impression de Goma »
par MAËLINE LE LAY
the contemplation of the hills bordering the lake,

En rentrant à la maison en fin d’après-midi après avoir,

nageai en direction de l’hôtel Karibu. Mes brasses évasaient

comme de coutume, enchaîné les cafés wifi, pistant le

l’eau comme si j’accourais embrasser les collines du

courant ou la connexion, capricieux dans ces villes de l’Est

Masisi. Je croisai des pêcheurs sur leur pirogue, un gros

de la République Démocratique du Congo, j’ai pu aller

filet de pêche amassé entre eux deux. Ils me regardèrent

When I came home in the late afternoon after having,

My fathoms flared as if I was running to kiss the hills

me baigner dans le lac. Un vrai moment de plénitude. La

distraitement, non sans une forme de curiosité discrète. Je

as usual, visited a series of internet cafés, tracking

of Masisi. I saw fishermen paddling on their canoes, a

spectaculaire tempête qui avait commencé à inonder la

les saluai, ils me répondirent d’une voix basse.

power or internet connection, capricious in these cities

large fishing net amassed between them. They looked

in the east of the Democratic Republic of Congo, I was

at me distractedly, not without a form of discreet

Le lac Kivu, aujourd’hui possible trait d’union entre deux

feeling like a long swim in the lake. A real moment of

curiosity, I greeted them, and they answered me softly.

frères ennemis, espace transitionnel où l’on se croise et se

fullness. It seemed like the spectacular storm that had

Lake Kivu, today a possible bridge between two enemy

Sur le chemin du retour, à califourchon sur la moto, je

toise, déversoir des ordures, des haines comme des corps

begun to flood the house, hitting the windows with

brothers, a transitional space where people cross paths

contemplais le sublime panache du volcan noir de suie

morts… Tandis que je nageais, tâchant de trouver mon

fury, had washed away the sky and the lake.

and meet, but also a garbage spillway for dump, hates

qui se dessinait avec une rare précision sur le ciel clair,

rythme, me vient à l’esprit l’idée que je pourrais tomber

fumant tranquillement comme un ancêtre assis sur le pas

sur un cadavre flottant. Mon souffle se fit court et mon

On the way back, from the motorcycle, I contemplated

find my rhythm comes to mind the idea that I could

de sa porte. J’assistai à une scène belle et cocasse tout

esprit s’agita à cette pensée, saugrenue en apparence, mais

the sublime panache of the black sooty volcano that

come across a floating body. My breath shortened and

à fait photogénique. Faute d’appareil photo, je capturai

plausible en réalité. Combien de récits n’ai-je pas entendus,

was taking shape with rare precision on the clear

my mind moved at this thought, apparently absurd

mentalement l’image de ces jeunes hommes assis sur les

que ce soit pendant le génocide ou après ?...

sky, smoking quietly like an ancestor sitting on

but plausible in reality. How many stories have I not

his doorstep. I witnessed a beautiful and comical

heard, either during the genocide or after?

maison par la terrasse, frappant les vitres avec fureur, avait
comme lessivé le ciel et le lac.

murs du Stade de l’Unité peints aux couleurs de la RDC et

Sunrise reflecting on Lake Kivu /
reflections of Goma

whose pastel colours reminded me of the softness of
children's drawings, I swam towards the Karibu hotel.

and dead bodies... While I was swimming, trying to

de la bière Primus, « Tombola Bendele ». Il s’y déroulait sans

Les brasses matinales quotidiennes ont eu raison de mes

scene that was completely photogenic. Because I did

doute un match de foot, mais le stade faisant littéralement

peurs et fantasmes à moitié enfouis. Je le remercie de

not have a camera on me, I mentally captured the

The daily morning swims overcame the fears and

face au volcan, cela donnait l’impression que les hommes

m’accueillir dans sa tiédeur opaque et réconfortante. L’eau

image of these young men sitting on the walls of the

fantasies that were half buried. I thank Lake Kivu

contemplaient le Nyiragongo, symbole de la ville comme le

du lac est sombre, ses ondes se déclinent sur un camaïeu

Stadium of the unit painted in the colours of the

for welcoming me into its opaque and comforting

terril de la Gécamines à Lubumbashi. « Nyota yetu, watoto ya

bleu-gris plus que sur des teintes de lagons. Aussi j’aime

DRC and promoting Primus beer, "Tombola Bendele".

warmth. The waters of the lake are dark, its shades

Goma ».

à penser que c’est dans l’eau, au fin fond des profondeurs

There was probably a football match playing there,

ranging from blue to monochrome indigo like that of

lacustres que se tapissent les éboulis de haine engloutie. Sur

but the stadium literally facing the volcano gave

exotic lagoons. I like to think that it is in the water,

Mes méduses pailletées aux pieds pour ne pas glisser sur

l’eau, à la surface que nous fendons tranquillement dans le

the impression that the men were contemplating the

at the bottom of the lake that the scree of sunken

les pierres recouvertes d’algues brunâtres gluantes, j’entrai

soleil encore ensommeillé, des bouées jaunes improvisées,

Nyiragongo, symbol of the city, as is the Gécamines

hatred lurks. On the water, on the surface that we

dans l’eau lisse comme une peau et je me baignai dans

la silhouette d’un paquebot reliant les rives glissant sur

slagheap in Lubumbashi. "Nyota yetu, watoto ya

quietly split in the still sleepy sun, the silhouette of a

cette douce fraîcheur au tomber du jour. Perdue dans la

l’horizon et des îles aux confins des frontières des Grands

Goma".

liner connecting the shores sliding on the horizon and

contemplation des collines bordant le lac dont les couleurs

Lacs.

pastels rappelaient la douceur de dessins d’enfants, je

islands at the borders of the Great Lakes.
With my glittery swimming sandals on my feet
so as not to slip on the stones covered with sticky
brownish algae, I entered the water smooth as a skin
and bathed in this sweet freshness at dawn. Lost in
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Out of Africa
Bisate Lodge au Rwanda

We
love

Une retraite luxueuse
au coeur du Rwanda
sauvage et écodurable

Le Pays des Mille Collines mise sur le futur et développe le tourisme de luxe responsable. Dans le Parc national des
Volcans, le Bisate, un écolodge à l’architecture traditionnelle, en est une spectaculaire démonstration. S’y ajoute une
expérience inoubliable : la rencontre avec les plus grands singes de la planète.
Dans cette région aujourd’hui tournée vers un avenir

théâtre de volcans, où six « nids » de chaume et de papyrus

touristique haut de gamme, qui entend concilier écologie et

accueillent les voyageurs. Le projet répond à une démarche

mise en valeur de ses trésors naturels, Bisate offre un camp

holistique et responsable. Les créateurs expliquent : « Il y

de base pour des randonnées exceptionnelles. Créé par

a trente-cinq ans, nous sommes tombés amoureux d’une

Wilderness, Bisate Lodge est un écolodge situé au cœur d’un

Afrique secrète et originelle. Nous nous sommes rendu
compte que, si nous n’agissions pas, certains lieux uniques
seraient perdus. Notre rêve : les préserver en permettant aux
gens de les visiter, et aux communautés de s’y enraciner ».

Perchées à 2800 mètres d’altitude, les « nids » aux toits
coniques sont cachés dans un écrin de forêt luxuriante.

Perchées à 2800 mètres d’altitude, les « nids » aux toits

Perched at an altitude of 2800 metres, the "nests" with their
conical roofs are hidden in a lush forest setting

Leurs vérandas spacieuses s’ouvrent sur les sommets

Signée par le très chic cabinet sud-africain Artichoke et
Teta Isibo (directrice artistique de Inzuki Designs à Kigali), la
décoration puise dans l’artisanat local.

et l’aménagement intérieur sont inspirés de l’architecture

Signed by the very chic South African firm Artichoke and
Teta Isibo (artistic director of Inzuki Designs in Kigali), the
decoration draws on local craftsmanship.

22 | HAMAJI Magazine

coniques sont cachés dans un écrin de forêt luxuriante.
environnants, les volcans Bisoke et Karisimbi. Les habitations
traditionnelle et de la culture rwandaise. Signée par le très
chic cabinet sud-africain Artichoke et Teta Isibo (directrice
artistique de Inzuki Designs à Kigali), la décoration puise dans
l’artisanat local.
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Out of Africa
Bisate Lodge au Rwanda

Neotourisme responsable

La Faune

Le personnel vient du village. Fruits et légumes sont cultivés

Bisate Lodge se trouve en voiture tout près de l’entrée du parc,

sur place. Le plastique n’a plus droit de cité. Des gourdes

d’où partent tous les jours des randonnées vers les primates.

réutilisables sont emplies à la source des volcans. À Bisate, l’eau

Des promenades sur la propriété de Bisate permettent aussi

de la montagne est chauffée par des panneaux solaires.

d’observer les oiseaux et de participer au programme de

Le cadeau d’accueil vous fera prendre conscience des nouveaux

reboisement.

enjeux et de la place de l’homme dans son écosystème. C’est

Outre les gorilles de montagne emblématiques de la zone,

avec une bouture d’arbre à planter que vous serez accueilli par

d’autres mammifères vivent dans le parc national des Volcans : le

l’agronome du camp. Votre modeste contribution au programme

singe doré, le chacal à rayures latérales, le serval, le céphalophe

de reboisement visant à éliminer les eucalyptus. Une espèce

à front noir, le buffle, l’éléphant, l’hyrax des arbres, le bouquetin

introduite au début du XXe siècle bien trop avide en eau. En

et la mangouste d’Égypte. On y trouve également divers types

dix-huit mois, plus de 20 000 plans d’arbres endémiques ont

d’écureuils et de genettes. Sur les 178 espèces d’oiseaux de la

ainsi repeuplé le terrain de jeu des gorilles. Primats des lieux, ils

région, au moins 13 sont endémiques de la région des Virunga,

regardent de leurs yeux bienveillants cette extension du domaine

comme le rouge-gorge d’archer, le boubou noir des montagnes,

d’un néotourisme qui conjugue de manière durable, exclusivité

le tisserand étrange, le rwenzori batis et l’apalis.

et protection de la biodiversité.

Les vérandas spacieuses s’ouvrent sur les sommets environnants,
les volcans Bisoke et Karisimbi.
The spacious verandas open onto the surrounding peaks, the Bisoke
and Karisimbi volcanoes.
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Out of Africa
Bisate Lodge au Rwanda

A luxurious retreat in the heart of wild
and eco-sustainable rwanda

The Land of a Thousand Hills is committed to the future and is developing responsible luxury tourism. In the Volcanoes
National Park, Bisate, an ecolodge with traditional architecture, is a spectacular demonstration of this. Added to this is
an unforgettable experience: meeting the greatest apes on the planet.

In this region, which is now focused on a high-end tourist

plans have repopulated the gorilla playground. Primates of the

future, which aims to reconcile ecology and the enhancement

area, they look with their benevolent eyes at this extension of

of its natural treasures, Bisate offers a base camp for

the domain of neotourism, which combines in a sustainable

exceptional hikes. Created by Wilderness, Bisate Lodge is an

way, exclusivity and protection of biodiversity.

ecolodge located in the heart of a volcano theatre, where six
"nests" of thatch and papyrus welcome travellers. The project
is a holistic and responsible approach. The creators explain:

The Fauna
Bisate Lodge is located by car near the entrance to the park,

"Thirty-five years ago, we fell in love with a secret and original

from where hikes to the primates start every day. Walks on the

Africa. We realized that if we did not act, some unique places

Bisate property also allow you to observe birds and participate

would be lost. Our dream: to preserve them by allowing people

in the reforestation program.

to visit them, and communities to take root in them. Perched at

In addition to the area's iconic mountain gorillas, other

an altitude of 2800 metres, the "nests" with their conical roofs

mammals live in Volcanoes National Park: the golden monkey,

are hidden in a lush forest setting. Their spacious verandas

the side-stripe jackal, the serval, the black-fronted cephalophe,

open onto the surrounding peaks, the Bisoke and Karisimbi

the buffalo, the elephant, the tree hyrax, the ibex and the

volcanoes. The houses and interior design are inspired by

Egyptian mongoose. There are also various types of squirrels

traditional architecture and Rwandan culture. Signed by the

and genets. Of the 178 bird species in the region, at least 13 are

very chic South African firm Artichoke and Teta Isibo (artistic

endemic to the Virunga region, such as the archer's robin, the

director of Inzuki Designs in Kigali), the decoration draws on

black mountain boubou, the strange weaver, the built rwenzori

local craftsmanship.

and the apalis.

Responsible Neotourism
The staff comes from the village. Fruits and vegetables are
grown on site. Plastic is no longer an option. Reusable water
bottles are filled at the source of the volcanoes. In Bisate, the
mountain water is heated by solar panels.
The welcome gift will make you aware of the new challenges
and the place of man in his ecosystem. It is with a cutting
of a tree to plant that you will be welcomed by the camp
agronomist. Your modest contribution to the reforestation
program to eliminate eucalyptus trees. A species introduced
at the beginning of the 20th century that was far too waterhungry. In eighteen months, more than 20,000 endemic tree
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Le personnel vient du village. Fruits et légumes
sont cultivés sur place.
The staff comes from the village. Fruits and
vegetables are grown on site.
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Out of Africa
Bisate Lodge au Rwanda

Perché à Bisate Lodge est caché dans un écrin de forêt luxuriante.
Perched at an altitude of 2800 metres, Bisate Lodge is hidden in a lush forest setting
Bisate Lodge se trouve en voiture tout près de l’entrée du parc, d’où partent tous les
jours des randonnées vers les gorilles de montagne emblématiques de la zone. Des
promenades sur la propriété de Bisate permettent aussi d’observer les oiseaux et de
participer au programme de reboisement.
Bisate Lodge is located by car near the entrance to the park, from where hikes to the
emblematic mountain gorillas of the area start every day. Walks on the Bisate property
also allow you to observe birds and participate in the reforestation program.

Ce que nous aimons
au Bisate Lodge
Passez un peu de temps dans la pépinière et aidez au
reboisement de la région en plantant un arbre.
Joignez-vous au chef du lodge lorsqu’il s’aventure au

What we love
about Bisate Lodge
Spend some time in the nursery and help reforest
the area by planting a tree.
Join the lodge's chef as he ventures to the local

marché local pour trouver les ingrédients frais du jour

market to find the fresh ingredients of the day and meet

et rencontrer des gens chaleureux et accueillants.

warm and welcoming people.

Partir en pèlerinage sur la tombe de Dian Fossey

Les tarifs

Go on a pilgrimage to Dian Fossey's tomb

The rates

Les tarifs standard ne concernent pas seulement la

Standard rates do not only concern the quality of

qualité de l’hébergement. Ils englobent des éléments

the accommodation. They include elements that

qui ne peuvent être mesurés, comme l’accès exclusif

cannot be measured, such as exclusive access to large

à de vastes étendues d’une des meilleures réserves

areas of one of Africa's best nature reserves. All this

naturelles d’Afrique. Tout cela créant un sentiment

creates a unique feeling of isolation, comfort, privacy

unique d’isolement, de confort, d’intimité et d’espace. En

and space. In return, your presence will help in the

retour, votre présence aidera à la conservation de toutes

conservation of all these areas. A dedicated team works

ces zones. Une équipe dévouée travaille en collaboration

in collaboration with your travel agency to design a trip

avec votre agence de voyages pour concevoir un périple

that fits your budget and wishes.

en accord avec votre budget et vos désirs.

www.luxurysafarilodges.com/bisate-lodge-gorilla-safari
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Repérages

Repérages

struggle for the accession to

Un peu
d’économie…

power of the black majority

A LITTLE BIT

in his country, Kenneth

ABOUT THE ECONOMY

Kuanda was born in 1924.

La Zambie est le

Founder and leader of

2ème producteur africain

UNIP (United Party for

de cuivre, derrière la RDC,

Independence), he is the great

et 10ème au plan mondial.

artisan of modern democratic

Troisième économie

Zambia, of which he was

d’Afrique australe, après

the first President from 1964

l’Afrique du Sud et l’Angola,

to 1991. In 2003, despite

la Zambie à un PIB de

their political differences,

26,7 Mds de dollars soit

President Levy Mwanawasa

4,5 % du PIB régional et

awarded him the Grand

1,5 % de celui d’Afrique

Commander Medal, the

subsaharienne. Elle

country's highest distinction,

appartient à la catégorie des

recognizing the key role of

pays à revenu intermédiaire

a man who devoted a large

(tranche inférieure) selon

part of his life to the fight for

la Banque Mondiale. Le

the independence of southern

principal moteur de sa

African countries.

croissance demeure le

Gandhi" because of his

Carnet de Route
Zambie / Zambia

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Kenneth Kaunda
Surnommé le «Gandhi

malgré leurs différences

africain», en raison de sa

politiques, le Président

En octobre 1964, le protectorat britannique de Rhodésie du Nord devient l’État souverain de Zambie. La colonisation

lutte pour l’accession au

Levy Mwanawasa lui a

avait commencé en 1890 sous l’égide de la British South Africa Company (B.S.A.) de Cecil Rhodes, qui rêvait de

pouvoir de la majorité noire

remis la médaille de Grand

construire la transcontinentale du Cap au Caire en passant par Lusaka, l’actuelle capitale. Complètement enclavé

de son pays, Kenneth Kuanda

Commandeur, la plus haute

au sein de huit États, situé à la jonction de l’Afrique centrale et de l’Afrique australe et placé au cœur de systèmes

est né en 1924. Fondateur et

distinction du pays, saluant

leader de l’UNIP (Parti Uni

le rôle-clé d’un homme qui a

pour l’Indépendance), il est

consacré une grande partie

le grand artisan de la Zambie

de sa vie au combat pour

démocratique moderne, dont

l’indépendance des pays

il fut le premier Président

d’Afrique australe.

de 1964 à 1991. En 2003, et ce

Nicknamed the "African

politiques longtemps opposés, le pays a joué depuis le début des années 1960 un rôle de pivot. Réputé pour ses
paysages grandioses, sa faune et sa flore, il est une des destinations idéales pour tous les amoureux de safaris en mode
« Out of Africa ».

— In October 1964, the British protectorate of Northern Rhodesia became the sovereign state of Zambia.

Colonization began in 1890 under the aegis of Cecil Rhodes' British South Africa Company (B.S.A.), who dreamed of building
the transcontinental from Cape Town to Cairo via Lusaka, Zambia’s current capital. Completely landlocked in eight states,
located at the junction of Central and Southern Africa and at the heart of long-standing opposing political systems, the
country has played a pivotal role in the region since the early 1960s. Renowned for its magnificent landscapes, its fauna and
flora, it is one of the ideal destinations for all safari lovers who dream of an "Out of Africa" experience.

Official language:
English

Superficie : 752 614 km2
Langue officielle :
L’anglais

Religion: Christians
97%; Protestants 67%;
and 21% others

Religion : Chrétiens
97 % ; protestants 67 % ;
et 21 % autres

Population: 16 million
inhabitants

Population : 16 millions
d’habitants
Point culminant :
Mafinga Hill, 2 301 m

Ndora et Luanshya
Capitale : Lusaka

Fête nationale :
Indépendance :
24 octobre
Villes principales :
Kitwe-Nkana, Mufulira,
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Surface area:
752,614 km2

Highest point:
Mafinga Hill, 2,301 m

INCONTOURNABLE / ESSENTIAL

La Freedom Statue De Lusaka —

La Zambie en bref / Zambia in brief
UN CHIFFRE
A FIGURE

85,1

%

secteur des industries

THE FREEDOM STATUE OF LUSAKA

Tout près du musée

sont déposées le jour

Near the Lusaka Museum

de Lusaka se trouve la

de l’indépendance en

is the "Freedom Statue",

« Freedom Statue », dédiée

l’honneur de ceux qui sont

dedicated to those who lost

à ceux qui ont perdu la

morts pendant la lutte.

their lives in the struggle

vie dans la lutte pour

for independence. The

l’indépendance. La statue,

statue, which also appears

qui figure également sur

on the banknotes, depicts

les billets de banque,

freedom fighter Zanco

représente le combattant

Mpundu Mutembo, with his

de la liberté Zanco Mpundu

hands raised and chains

Mutembo, les mains levées

broken, and was erected in

C’est le taux

et les chaînes brisées, et

1974 to celebrate the 10th

d’alphabétisation des adultes en

a été érigée en 1974 pour

anniversary of Zambia's

célébrer le 10e anniversaire

independence. Zambians
gather there on May 25 to

National holiday:
Independence, 24 October

Zambie. L’un des plus
élevés d’Afrique.

de l’indépendance de la

Main cities: KitweNkana, Mufulira, Ndora
and Luanshya

is the adult literacy rate in Zambia.

Zambie. Les Zambiens

celebrate Freedom Day in

s’y pressent le 25 mai

Africa, while wreaths are

pour célébrer la Journée

laid on Independence Day

de la liberté en Afrique,

in honour of those who

tandis que les couronnes

died in the struggle.

Capital: Lusaka

One of the highest in Africa.

extractives en particulier
le cuivre, avec plus de 80 %
des recettes d’exportations.
Zambia is the second
largest copper producer in
Africa, behind the DRC,
and 10th in the world.
Zambia is the third largest
economy in Southern Africa
after South Africa and
Angola, with a GDP of $26.7
billion, representing 4.5%
of regional GDP and 1.5%
of sub-Saharan Africa's.
It belongs to the category
of lower middle-income
countries according to the
World Bank. The main
driver of its growth remains
the extractive industries
sector, particularly copper,
with more than 80% of
export earnings.
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LE PROGRAMME EMPLOIS VERTS
THE GREEN JOBS PROGRAMME
Confronté au chômage, en

nement zambien et une équipe

particulier celui des femmes et

des Nations Unies menée par

des jeunes, à de hauts niveaux

l’OIT, financé par la Finlande

d’inégalité et de pauvreté, à la

— favorise le développement

particularly among women and

Zambian government and an

pénurie de logements et à un

d’entreprises durables en

youth, high levels of inequality

ILO-led UN team, funded by

certain nombre de difficultés

stimulant la compétitivité et le

and poverty, housing shortages

Finland - promotes sustainable

environnementales, le gouver-

développement des activités

and a number of environmental

enterprise development by

nement de Zambie a lancé un

grâce aux technologies vertes.

challenges, the Government of

boosting competitiveness and

programme d’emplois verts

Il travaille avec les micros, pe-

Zambia has launched a green

business development using

qui favorise les technologies

tites et moyennes entreprises

jobs programme that pro-

green technologies. It works

vertes dans le secteur de la

(MPME) locales et noue des

motes green technologies in the

with local micro, small and

construction.

partenariats avec des sociétés

construction sector.

medium-sized enterprises

Le Programme Emplois verts

multinationales qui inves-

The Green Jobs Zambia

(MSMEs) and partners with

en Zambie — un partenariat

tissent en Zambie.

Programme - a four-year

multinational companies

de quatre ans entre le gouver-

Faced with unemployment,

partnership between the

investing in Zambia.

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Passer une ou

Visiter Shiwa Ng’andu,

Vous n’avez jamais

Pour ceux qui adorent

Découvrez un

deux nuits au King

propriété agricole

goûté au Nshima ou

nos amis à sang froid,

kaléidoscope de

Lewanika Lodge, un

dominée par un

au l’Ifisashi ? Ces plats

le Kalumbi Reptiles

paysages à couper

des plus beaux lodges

manoir très british.

typiques de la Zambie

Park de Harare est

le souffle lors d’une

d’Afrique.

Exceptionnel.

ne manqueront pas de

incontournable. For

croisière sur le

Spend a night or two

Visit Shiwa Ng'andu, an

vous surprendre.Have

those who love our

Zambèze Discover

at King Lewanika

agricultural property

you ever tried Nshima

cold-blooded friends,

a kaleidoscope of

Lodge, one of the most

dominated by a

or Ifisashi? These

the Kalimba Reptile

breathtaking landscapes

beautiful lodges in

British manor house.

typical Zambian dishes

Park in Lusaka is a

during a cruise on the

Africa.

Exceptional.

will not fail to surprise

must-see.

Zambezi.

you.
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Idjwi
ou la douceur du
temps qui coule
Texte Samir Tounsi. Photos Luke Dennison

SIX HEURES DU MATIN. UN CIEL DE PLOMB PÈSE COMME UN COUVERCLE SUR GOMA. LA ROUTE
CHAOTIQUE POUR LE PORT N’ARRANGE RIEN AUX MATINALES SAUTES D’HUMEUR. POURQUOI SE LEVER
AUSSI TÔT ? POUR VISITER UNE ÎLE ? LA BELLE AFFAIRE. — SIX IN THE MORNING. A LEADEN SKY HANGS LIKE
A LID OVER GOMA. THE CHAOTIC ROUTE TO THE PORT DOES NOT HELP WITH MORNING MOOD SWINGS. WHY
GET UP SO EARLY? TO VISIT AN ISLAND? BIG DEAL.
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Sur le lac Kivu, le ciel et l’humeur s’éclaircissent. Le

En moto-taxi, en remontant une piste en terre qui longe

bateau commence à longer les premiers îlots boisés, les

le lac, on rejoint leur écolodge aux toits de chaume sous

plages et les criques de l'archipel d’Idjwi posé au milieu

les eucalyptus, construit sur un terrain qui descend

des eaux tranquilles du lac, entre les montagnes du

en pente douce vers le lac. Au cœur du Kivu, en guerre

territoire de Kalehe et les collines du Rwanda.

depuis 25 ans, Idjwi savoure une paix dont chacun de
ses 200.000 habitant mesure la valeur. "Idjwi est un

Au bout de 90 minutes, la navette Goma-Bukavu marque

territoire où l'on peut déambuler toute une journée sans

une escale au petit débarcadère de Bugarula, au pied

être inquiété par des groupes armés ou des militaires",

d’un prometteur petit massif forestier. Passé l’inévitable

résume Luc, un ancien du département des droits

contrôle douanier, on retrouve Luc et sa femme

humains de la Mission des Nations unies au Congo

Espérance, des pionniers du tourisme écologique et

(Monusco).

durable sur la petite perle des Grands Lacs.
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Et c’est vrai. L’accueil des habitants est bienveillant

Idjwi se trouve aussi au carrefour de tous les hauts

quand les taxis-motos traversent des petits villages le

lieux touristiques de la région : les parcs nationaux des

long de la piste qui monte vers les crêtes de l’île. Ici, les

Virunga et de Kahozi Biega, et la côte autour de Kibuye

amateurs de panorama embrassent d’un seul regard

au Rwanda.

les côtes congolaises et rwandaises. "Le potentiel de

Dotée d’une nature généreuse, Idjwi produit du café qui

l'île d'Idjwi est énorme mais il est très sous-exploité",

donne du travail à des centaines de familles sur l’île, des

s'enthousiasme Luc, qui a lancé avec sa femme l'agence

ananas…marginalisée, la communauté pygmée fabrique

"Espérance" à Bukavu. "Regardez : nous sommes là au

à la main des poteries magnifiques…on s’endort le soir

bord d'un lac magnifique, au pied des montagnes, avec

dans les écolodge dans le silence de l’île et de la nuit.

des possibilités de randonnées, à pied, en VTT, en kayak,

Que l’on a bien fait de venir sur l’île d’Idjwi.

en taxi-moto".
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Idjwi or the sweetness
of time that flows
On Lake Kivu, the sky and moods are clearing up. The

down towards the lake. In the heart of Kivu, a province

boat begins to sail along the first islets, beaches and coves

at war for 25 years, Idjwi enjoys a peace whose value is

of the Idjwi archipelago set amidst the calm waters of the

appreciated by each of its 200,000 inhabitants. "Idjwi is

lake, between the mountains of the Kalehe territory and

a territory where you can walk for a whole day without

the hills of Rwanda.

being disturbed by armed groups or soldiers", says Luc, a

After 90 minutes, the Goma-Bukavu shuttle makes a

former member of the Human Rights Department of the

stopover at the small Bugarula landing stage, at the

United Nations Mission in Congo (Monusco).

foot of a promising small forest. After the inevitable

And it is true. The welcome of the inhabitants is kind

customs control, Luc and his wife Espérance, pioneers of

when motorcycle taxis cross small villages along the

ecological and sustainable tourism on the small pearl of

track that leads up to the island's crests. Here, panorama

the Great Lakes, are back.

lovers can see the Congolese and Rwandan coasts at a

By motorcycle taxi, following a dirt track along the lake,

glance. "The potential of the island of Idjwi is enormous

one can reach the eco-lodge with thatched roofs under

but it is very under-exploited", says Luc, who launched

the eucalyptus trees, built on land that slopes gently

the "Espérance" agency in Bukavu with his wife. "Look:
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we are here by a beautiful lake, at the foot of the
mountains, with possibilities to go hiking, walking,
mountain biking, kayaking and much more".
Idjwi is also at the crossroads of all the main tourist
attractions in the region: Virunga and Kahozi Biega
National Parks, and the coast around Kibuye in Rwanda.
Thanks to a generous surrounding ecosystem, Idjwi
produces coffee and pineapples that gives work to
hundreds of families on the island. The island’s Pygmy
community also makes magnificent hand-made pottery...
When falling asleep in the eco-lodge in the silence of the

Carnet de route / Logbook
Hamaji Magazine vous

Y Aller / to go

recommande l’Agence Espérance,

Congo Airways :

du nom d’Espérance et de son

www.congoairways.com

mari Luc, qui construisent des

island, we knew that we did the right thing by coming to

Eco-lodges et organisent des

the island of Idjwi.

séjours à Idjwi. Vous ne pourriez

IDJWI : Eco-Lodge :

Hamaji Magazine recommends the Espérance Agency,

espérer être mieux accueillis.

+243 999 941 197

named after Espérance by her husband Luc, who builds
Eco-lodges and organize stays in Idjwi. One could not

Contact : Agence Espérance :

hope for a better welcome.

+243 999 941 197- +243 998 225 588
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Dormir / sleep

BUKAVU :
GOMA : Lake Kivu Lodge
+243 975 896 483
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Kaingu Lodge
Au cœur du Parc national
de la Kafue
Texte — Photos : Hamaji Maghazine et Kaingu Lodge

Au cœur du parc Kaingu Lodge
À environ quatre heures et demie de Lusaka par la route ou une

brousse associée à un confort luxueux. Tous les hébergements sont

heure depuis la piste d’aviation, Kaingu est situé dans la partie

équipés de terrasses en bordure de rivière, de douches intérieures

centrale du parc. Kaingu est l’un des rares lodges à combiner accès

et extérieures. La paillote principale est compte plusieurs salons,

Malgré 10000 touristes par an, le parc National de la Kafue en Zambie

IN THE HEART OF THE KAFUE NATIONAL PARK

facile et une véritable expérience de safari en immersion dans la

un coin lecture et un bar. La grande terrasse en bois qui plonge

reste une destination de safari mal connue. Avec une superficie de

With about 10,000 tourists per year, Kafue National Park in Zambia

nature sauvage. Avec un point de vue époustouflant sur la rivière

sur la rivière est propice à la contemplation. Les propriétaires ont

22500 kilomètres carrés, il est l’un des plus grands parcs naturels

is a little-known safari destination. Covering an area of 22,500

Kafue, Kaingu lodge est situé sur un site privé et isolé, au cœur d’une

apporté une touche de décoration raffinée, en harmonie avec les

d’Afrique. À titre de comparaison, le pays de Galles en fait environ

square kilometres, it is one of the largest nature reserves in Africa.

végétation luxuriante. À cet endroit, la Kafue fait un large méandre

codes locaux et l’environnement. Les braseros et les œuvres d’art

20000. Un safari dans la Kafue ressemble à ce que recherchent

The Kafue safari experience is what most tourists are looking for

qui s’étend sur des centaines de kilomètres pour se déployer en

sont fabriqués avec des objets recyclés. Le shop propose des articles

aujourd’hui les touristes. Une « reconnexion», une immersion dans une

today: A "reconnection", being immersed in a preserved natural

une myriade de canaux au milieu de rochers et d’îles. C’est tout

fabriqués localement, dont beaucoup, par le personnel de Kaingu.

nature préservée, prises en charge par des guides expérimentés. Une

environment, cared for by experienced guides. It is the guarantee

simplement magnifique.

Vous serez chaleureusement accueillis par les propriétaires, deux

garantie pour un intense sentiment de solitude et de sérénité. Kafue

for an intense feeling of solitude and serenity. Kafue can be adapted

L’accès au lodge s’effectue par un transfert en bateau de dix minutes.

couples passionnés par la conservation et la vie des communautés.

s’adapte à tous les budgets. Vous aurez le choix entre camping ou luxe.

to all budgets – options ranging from camping or luxury private

L’arrivée spectaculaire se fait en douceur et permet aux hôtes de

Mais c’est le personnel qui sera au centre de votre séjour pour le

L’accès est possible en voiture, en avion ou même par bus ! Kafue offre

bungalows. Access to those sites is possible by car, plane or even by

se dégourdir les jambes après quelques heures en véhicule. Six

rendre inoubliable. À Kaingu, vous avez autant de chances d’être

une chance égale pour tous de vivre l’expérience de ce merveilleux

bus where visitors are welcomed on the M9 Bridge! Kafue offers an

tentes sous un toit de chaume et une grande paillote principale

régalé par les histoires de Benny ou de Nyambanza que par la

endroit.

equal opportunity for all to experience this wonderful place.

forment le camp. Cela donne une ambiance raffinée de camp de

direction.
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In the heart of the park: Kaingu Lodge

conservation and community life. But it is the staff who will be dedicated

Kaingu is located in the central part of the park, mainly on the border

to making your stay truly unforgettable. In Kaingu, you are as likely

between the northern and southern zones and one and a half hours south

to be delighted to listen to the stories of Benny or Nyambanza as by the

of the main road. About four and a half hours from Lusaka and easily

management’s anedoctes.

accessible, or by plane (the Chunga runway is an hour away), Kaingu
is one of the few lodges that combines easy access with a real safari
experience in the wilderness. With a breath-taking view of the Kafue
River, Kaingu Lodge is located on a private and isolated site, in the heart

Dormir à l’extérieur, une
expérience grandeur nature

of lush vegetation. At this point, the Kafue River is a wide meander that

L’expérience se prolonge en profitant des dîners hors du camp et

stretches for hundreds of kilometres and suddenly spreads into a myriad

en profitant d’un merveilleux dîner sous les étoiles. Vous pourrez

of canals amidst rocks and islands. It is just beautiful. The Lodge can be

également organiser un déjeuner surprise sur une île au coin de la

accessed by boat in ten minutes. The spectacular arrival is smooth and

rivière. Le must absolu sont les « paniers Tonga » — de grands paniers

allows guests to stretch their legs after a few hours in the vehicle. The lodge

tissés sur des plates-formes arborées surélevées. Passer la nuit dans

boasts six under tents-cottages with traditional thatched roofs blended

un arbre au-dessus de la rivière en écoutant les bruits de la brousse

into the bush as well as the large main lodge. With their traditional bush

calés sous moustiquaire dans une couette douillette… avec les étoiles

camp feel combined with luxurious comfort, all cottages are equipped with

au-dessus de votre tête : une expérience magique !

riverside terraces, indoor and outdoor showers. The main lodge is open

Sleeping outdoors, an unforgettable experience. The experience

to several lounges, a reading area and a bar. The large wooden terrace

continues with dinners outside the camp and a wonderful dinner under

that plunges into the river is ideal for nature contemplation. The owners

the stars. You can also organize a surprise lunch on an island by the

have brought a touch of refined decoration, in harmony with local codes

river. The absolute highlight is a night on the "Tonga baskets" - large

and the environment. Braziers and the many art works around the lodge

baskets woven on raised platforms. Spending the night in a tree above

are made from recycled objects. The shop is a small store that offers items

the river listening to the sounds of the bush while lying in cosy duvets,

made locally, many of which are made by Kaingu staff. You will be warmly

under a mosquito net, with the stars sparkling above your head is a

welcomed by the owners, two couples of people who are passionate about

surreal and magical experience.

Au cœur du projet, la
responsabilité sociale et
environnementale

"Tonga Tree Basket", unique tree houses for special sleep outs.

La responsabilité sociale est une priorité. L’équipe de Kaingu est
fortement impliquée dans deux écoles locales. Outre son soutien
financier à des projets éducatifs, Kaingu Lodge participe à des projets
d’infrastructure comme l’approvisionnement en eau. L’équipe de
direction de Kaingu parraine également les études universitaires de
deux jeunes filles. Cette action a pour objectif de lever les barrières
entre les sexes en milieu rural. Le lodge s’approvisionne en légumes
auprès des communautés et les agriculteurs peuvent troquer leurs
légumes contre du matériel d’irrigation. Le lodge fait également
des dons à la coopérative locale grâce au prélèvement des revenus
générés par le séjour des visiteurs.
At the heart of the project, social and environmental responsibility.
Social responsibility is a priority and the Kaingu team is heavily involved
in two local schools. In addition to its financial support for educational
projects, Kaingu Lodge is involved in infrastructure projects such as water
supply. Kaingu's management team also sponsors the university studies of
two young girls. This academic action aims to remove gender barriers in
rural areas. In addition to these projects, the lodge sources fresh vegetables
from the communities and farmers can trade their vegetables for irrigation
equipment. The lodge also donates funds to the local cooperative from the
income generated by the guests' stay.
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Les rapide de la rivière Kafue a quelques centaines de mètres au sud du
lodge.— The rapids just a couple of hundred metres South of the lodge.

Prolonger l’expérience
Retour aux sources

Kaingu Lodge a étendu ses activités à une zone du parc qui, pendant

Extending the experience

de nombreuses années, était complètement inaccessible. Les safaris

Kaingu Lodge has expanded its activities to an area of the park that for

Kaingu Lodge organise régulièrement des retraites de yoga avec des

sont adaptés aux souhaits de chacun et peuvent varier de quelques

many years was completely inaccessible. Safaris are adapted to everyone's

instructeurs et des masseuses. Chaque tente est équipée d’un tapis

heures à une journée entière d’expédition. Des guides expérimentés

wishes and can vary from a few hours to a full day of expedition.

de yoga et de simples instructions de posture pour les débutants

contribuent à la qualité du safari. Observation guidée de la faune

Experienced guides contribute to the quality of the experience. Between

afin de profiter d’une salutation au soleil sur votre terrasse privée

et des oiseaux en véhicule et en bateau, pêche, croisières fluviales,

the guided wildlife and bird watching by vehicle and boat, fishing, river

qui donne sur la rivière. Dans une industrie saturée par le tourisme

pique-niques sur les îles, canotage, vous aurez le choix.

cruises, picnics on the islands and canoeing, visitors will have an endless

de masse, il peut être difficile de trouver des expériences vraiment

Une des meilleures façons de profiter du magnifique paysage

amount of activities available during their stay.

authentiques. Le parc national de Kafue et le Kaingu Lodge offrent

est de faire une croisière en bateau. C’est aussi l’option idéale

One of the best ways to enjoy the beautiful river landscape is to book

quelque chose de vraiment différent. Et vous constaterez à quel

pour observer les oiseaux, les hippopotames, les crocodiles, les

a boat cruise. River cruises are the ideal option for watching birds,

éléphants lors de leur baignade ou les léopards qui viennent boire

hippos, crocodiles, elephants or the rare leopards coming to drink from

dans la rivière. Vous pourrez embarquer à bord de bateaux plus

the river. You can board smaller boats for an exploration through the

L’impact du lodge sur l’environnement est minime. L’électricité,

la flore.

petits pour une exploration à travers les petits chenaux qui vous

small channels that will take you to preserved fishing grounds. The lodge

le chauffage de l’eau sont produits par le solaire, des pompes

Back to the roots. Kaingu Lodge regularly organizes yoga retreats with

mèneront dans des lieux de pêche préservés. Le lodge fournit le

provides equipment and the guides are passionate and experienced

solaires aident au recyclage de l’eau. Chaume, poteaux, bois, boue

instructors and masseuses. Each tent is equipped with a yoga mat and

matériel et les guides sont des pêcheurs passionnés.

fishermen. Walking safaris in Kaingu are a must-do. The massive

et briques cuites, les matériaux de construction sont produits sur

simple posture instructions for beginners to enjoy a sun salute on your

Vous aimez la marche ? Les blocs de granit constituent un décor

granite blocks provide a magnificent setting for walking safaris. Here

place afin de générer des revenus pour les communautés locales.

private terrace overlooking the river. In an industry saturated by mass

magnifique. Vous partez pour une courte ballade l’après-midi

wildlife lovers will experience the vastness of Zambia and the national

Reducing the environmental impact. The lodge's impact on the

tourism, it can be difficult to find truly authentic experiences. Kafue

jusqu’à Mpamba Rock pour apprécier l’une des vues les plus

park. Take a short afternoon walk to Mpamba Rock to rise above the

environment is minimal. Electricity and water heating are produced

National Park and Kaingu Lodge offer something different. By staying at

époustouflantes sur des kilomètres de nature sauvage, au-dessus

trees and grasslands where you will see one of the most breath-taking

through solar energy; solar pumps are used to recycle water. Balm, poles,

Kaingu Lodge, you will be able to measure the difference. Moreover, you

des arbres et des prairies. Pour finir la journée en beauté, vous

peripheral views over miles and miles of wilderness.

wood, mud, bricks and other building materials are produced locally to

will see how tourism can bring added value to a region, creating wealth

generate as much income as possible for local communities.

for local communities, fauna and flora.

assistez au magnifique coucher de soleil sur le parc.
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Réduire l’impact carbone

point le tourisme peut apporter de la valeur ajoutée à ses habitants,
en créant de la richesse pour les communautés locales, la faune et
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Un des très beaux chalets bâchés.— One of the beautiful tented Chalets.
Les douches extérieures— outdoor shower.
Benny Kaloza, Barman et directeur stagiaire.— Benny Kaloza, Barman and
trainee manager.

2

Contact
Mail : https://kaingu-lodge.com
Web : info@kaingu-lodge.com
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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
Photos : pixa bay - pexels - unslpash
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Djurdjica Boskovic/Unsplash
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Le Rwanda
le ‘pays de lait
et de miel’.
HAMAJI MAGAZINE A RENCONTRÉ CHARLOTTE CANDOLFI ET FRANCINE
KABUTURA QUI TIENNENT LE BOUTIQUE HOTEL ‘AMATA N’UBUKI’. ELLES NOUS
FONT DÉCOUVRIR LEUR PAYS ET LA CAPITALE KIGALI.

FERMEZ LES YEUX ET
IMAGINEZ L’AFRIQUE…
Moderne mais douce comme une mère,
berceau de l’humanité, terre natale, terre
des hommes, des animaux, d’espèces
rares d’arbres et des fleurs sauvages. Mais
aussi des sons de tambours, des pas des
danseurs traditionnels, des accolades
chaleureuses, d’art, de créativité, et de
vibrations porteuses d’espoir. Un pays
prospère et sécurisé, ou les femmes et les
hommes sont égaux dans les instances de
prise de décision : Bienvenue aux pays
des mille collines au coeur de l’Afrique !
Il y a des endroits qui nous rappellent
notre enfance, tumultueuse par moments,
mais nostalgique. Une beauté naturelle et
une profondeur culturelle qui se marient
avec la modernité. Kigali c’est cela, et
plus encore.
La ville a détrôné Casablanca à la
deuxième place du classement africain
en tant que rendez-vous favori des
conférenciers venus du monde entier,
derrière Cape Town. Il faut dire que le
visa octroyé à l’arrivée à tout citoyen du
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monde, le climat des affaires favorable,

sophistiqué, Son nom fait un clin d’oeil

ainsi que la compagnie Rwandair servant

au Rwanda des contes anciens: ‘pays de

de plus en plus des villes arrangent bien

lait et de miel’. A l’entrée on découvre une

les choses.

oeuvre d’art représentant le ‘Transform

Les ‘Kigalois’ son éduqué à la discrétion,

Africa’, sur le côté, des portraits

chaleureux quand il le faut, mais

de Thomas Sankara et du Che, avec des

respectueux de la vie privée. Ce qui

discours révolutionnaires.

est rare c’est de se faire accoster pour

Ses chambres qui n’ont rien à envier aux

un autographe ou un selfie. La ville

options cinq étoiles qu’offre la capitale

est hospitalière et gratifiante. Il n’est

sont décorées dans les moindres détails.

pas rare de croiser une star planétaire

Tout y est conçu dans un parfait équilibre

passant son chemin dans les rue propres,

qui apaise les visiteurs et ravive cet espoir

vertes et sereines, ou dînant dans un des

d’une Afrique émergente. Un havre de

restaurants huppés de Kigali.

paix, idéal pour se reposer ou travailler,

Les visiteurs se sentent chez eux. Ils

à deux pas du terrain de golf et son

redécouvrent une Afrique perdue. La ville

jardin à l’anglaise juste en face. L’endroit

rend hommage aux pères fondateurs,

est pratique pour les conférenciers car

aux héros des indépendances, mais aussi

situé à une dizaine de minutes à pied du

aux jeunes perturbateurs high-tech et au

mythique Kigali Convention Center.

modernisme, avec la connection à la fibre

Il existe une expression Kinyarwanda qui

optique couvrant tout le pays. Une ville

dit: ‘qui a une précieuse femme a une

donc en phase aussi bien avec son temps

précieuse demeure’. Les deux dames,

(moderne), mais aussi avec l’histoire

Charlotte et Francine qui tiennent

africaine, culturelle et traditionnelle.

l’établissement y ont apporté leur

L’établissement ‘Amata n’Ubuki’ s’inscrit

goût précieux.

dans ce registre-là ; un espace paisible et
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Interview
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En vacances êtes-vous plutôt city,

Mon iPhone et Mégaboom, pouvoir

d’Afrique ? J’ai la double nationalité,

plage, nature? Plage pour la détente et

communiquer avec mon mari et écouter la

Rwandaise et Suisse, la suisse est mon pays

la méditation, j’habite au bord du lac de

musique

d’adoption. Aujourd’hui je vis entre les deux

Neuchâtel en Suisse, pour moi être au bord

Un retour dans le temps

pays. Le Rwanda est en train de devenir la

de l’eau c’est comme prendre une douche

Les années 60, une période révolutionnaire

Suisse d’Afrique, c’est incroyable mais vrai.

intérieure, l’eau m’apaise.

dans tous les domaines.

Le voyage en 3 mots

Votre dernier voyage

Découverte, rencontre et culture

A Ruhengeri, je suis allée voir les gorilles de

Votre voyage de rêve

montagne, j’ai accompagné mon mari pour

Le tour d’Afrique en voiture

lui faire plaisir, après une 1h30 de marche à

Je connais peu de pays Africains, mon rêve,

3000 m d’altitude, je me suis retrouvée en

c’est de faire le tour d’Afrique en voiture.

face d’un gorille mâle dominant et pour moi

Un lieu fétiche

c’était une expérience exceptionnelle, j’ai

Chez ma copine Odette, hôtel Paradis Kivu,

remercié mon mari et je voulais dire merci à

1994 : Arrêt du génocide des

l’hôtel est au bord du lac Kivu. En face on

Rwanda Development Board, d’avoir mis ce

Tutsis rwandais par le FPR (Front

voit les volcans de RDC. C’est l’endroit

projet en place, l’organisation est impeccable.

Patriotique Rwandais)

exceptionnel pour la méditation.

Votre prochain voyage

Un hôtel

Botswana, grâce à votre article, vous m’avez

Hôtel Mille Collines à Kigali (pour l’histoire)

donné envie de découvrir ce pays, merci à

Le meilleur restaurant du monde

votre équipe.

Chez mon ami John, le restaurant Poivre Noir

Qu’est-ce que vous demanderiez si la

2012 : Création de ma première

à Kigali.

réponse était « Oui » ?

entreprise « Zawadi Swiss Luxury »

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez ?

Est-ce que le Rwanda sera la Suisse

DATES CLÉS
1986 : premier long voyage en avion
1990 : la libération de Nelson
Mandela

1995 :J’ai mis les pieds pour la 1re
fois au Rwanda, pays que j’aimais
sans le connaitre

HAMAJI Magazine | 61

Lifestyle
People

Rwanda, the land of milk and honey
Hamaji Magazine met Charlotte Candolfi

They rediscover a lost Africa. The city pays

On an island, what would you take with you?

and Francine Kabutura who run the

tribute to the founding fathers, the heroes of

My iPhone and my Megaboom speaker to be

Boutique Hotel "Amata n'Ubuki". They took

independence, but also to the young people

able to communicate with my husband and

us to the discovery of their country and its

who innovate in high-tech, the connection

listen to some good music.

capital, Kigali.

to fibre optic covering the whole country.

A trip back in time?

Kigali is a city that evolves with its time but

The 1960s, a revolutionary period in all areas.

There is a Kinyarwanda expression that goes

that also carries a strong African, cultural and

Your last trip

‘Whoever has a precious wife has a precious

traditional history.

I recently went to Ruhengeri to observe the

home'.

The establishment Amata n'Ubuki is part of

mountain gorillas. To please my husband,

Owner of the ‘Amata n’Ubuki’ Boutique Hotel,

this register. It is a peaceful and sophisticated

I accompanied him for an hour and a half

Charlotte answered Hamaji Magazine's travel

space, with a name that refers to Rwanda's

walk at 3000 meters altitude and I found

questionnaire. She told us about her country,

ancient tales as the ‘country of milk and

myself facing a majestic male gorilla. What

Rwanda, the life in Kigali, its capital city and

honey’. In terms of comfort, its rooms are

an exceptional experience! I thanked my

the very beautiful place she runs with friend

comparable to the five-star alternatives

husband and I want to thank the Rwanda

Francine Kabutura.

offered across the capital city.

Development Board, for having set up this

Modern but gentle as a mother, the cradle

Welcome to our home in Rwanda.

project. The organization was impeccable.

of humanity, birthplace, land of men, land
of nature, but also land of culture, traditions
and hospitality. Rwanda is a prosperous and

Interview

secure country, which also tops the global list

Your next trip
Botswana. Thanks to your article, you made
me want to discover this country. Thank you
to Hamaji Magazine’s team!

of countries with the most female political

Where do you like to spend most of your

What would you ask if the answer was "Yes"?

parliamentarians. Welcome to the country of

time when on holiday?

Will Rwanda ever be the Switzerland of

a thousand hills in the heart of Africa!

On the beach where I can relax and meditate.

Africa? A Rwandan native, Switzerland is my

Kigali, the capital city, is full of memories

I live on the shores of Lake Neuchâtel in

adopted country. Today I live between the two

that take us back to childhood years, often

Switzerland. For me, living by the water is like

countries. Rwanda is slowly becoming the

tumultuous, and sometimes nostalgic. It is a

taking an indoor shower: the water soothes

Switzerland of Africa, it is incredible but true.

beautiful mixture of tradition and modernity.

me.

Kigali is that, and much more.

What is your best definition of ‘trip’ in three

The city has overtaken Casablanca, which

words?

ranked second among the best African cities

Discovery, meeting and culture.

for conferences that are attended by the

Your dream trip

whole world. It must be said that the visa

I do not know many African countries; my

1986: First long-haul flight

granted on arrival to any citizen of the world,

dream is to drive around Africa.
Your favourite place in the world?

1990: The release of Nelson Mandela

the favourable business climate, as well as
the national airline Rwandair serving more

At my friend Odette's house, Hotel Paradis

1994: The end of the Rwandan

and more cities across the globe are making

Kivu. The hotel is on the shores of Lake

Tutsis genocide by the RPF (Rwandan

things better.

Kivu. Opposite you can see the volcanoes

Patriotic Front)

The "Kigalese" are perfectly educated to

of the DRC. It is the exceptional place for

discretion, warm when necessary, but

meditation.

respectful of privacy. The city is hospitable.

A hotel

It is also common to meet a global superstar

Hotel Mille Collines in Kigali (for its history).

walking down the clean and quiet streets, or

The best restaurant in the world

2012: Creation of my first company

dining in one of Kigali's trendy restaurants.

At my friend John's, Black Pepper restaurant

"Zawadi Swiss Luxury".

Visitors usually feel at home in Kigali.

in Kigali.
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KEY DATES

1995: I set foot for the first time in
Switzerland, a country I loved without
knowing it.
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Une Afrique verte
pour la croissance et
l’emploi du continent

E

A green Africa
for African
growth and jobs

n 1967, un gigaoctet de stockage sur disque

constitue une énorme problématique. Alors que les

des dispositifs d’économie d’énergie, ou pour mettre

dur coûtait 1 million de dollars. Aujourd’hui,

populations sont croissantes, les infrastructures en

en place des exploitations agricoles urbaines et de

il coûte environ 2 cents US. La puissance

mauvais état, l’accès à l’eau, à l’électricité, sans compter

permaculture. On en trouve déjà des exemples dans

de traitement des ordinateurs a également

la problématique de la gestion des déchets, constituent

plusieurs villes africaines.

augmenté de façon exponentielle : elle double tous les

un challenge incommensurable pour l’avenir des villes

deux ans. Ce n’est qu’une partie de la face visible de

africaines dans le futur. Il existe aujourd’hui un panel de

Créer les opportunités

l’iceberg du progrès technologique du 21e siècle.

solutions qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, les

En outre, et c’est peut-être la chose la plus importante :

Il y a également eu d’énormes progrès dans les

panneaux solaires, les dispositifs d’économie d’énergie

la diversification et le développement économiques sur

domaines de la technologie des communications, de

et les technologies éoliennes et hydroénergétiques

le continent pourraient bénéficier considérablement

la robotique, de la nanotechnologie, de la génétique et

à petite échelle. Ces dernières ne nécessitent pas

de l’exploitation des possibilités offertes par les

de l’intelligence artificielle, entre autres choses. Cette

d’investissements importants en infrastructures et leur

technologies vertes.

fusion des mondes numérique, physique et biologique

caractère décentralisé leur permet de suivre l’évolution

Cette nouvelle trajectoire de croissance économique

est connue sous le nom de « quatrième révolution

des villes au fur et à mesure de leur évolution.

et de développement contribuera aussi beaucoup à

industrielle ».

accompagner la mutation des économies émergentes

Si jusqu’à présent, très peu d’attention a été accordée

L’indépendance des réseaux locaux

afin de prévenir l’aggravation des changements

à l’énorme potentiel de la quatrième révolution

L’introduction de solutions et de systèmes de

climatiques et la dégradation de l’environnement.

industrielle, cela commence à changer. Car, elle peut

technologies durables peut également réduire les coûts

Un certain nombre de pays africains sont déjà

être le levier des transitions indispensables vers une

des foyers. Environ 60 % des budgets des ménages

positionnés pour vivre cette révolution technologique

société plus durable, en particulier dans les pays en

africains pauvres sont consacrés à l’alimentation, à l’eau,

et durable. Le Rwanda et l’Éthiopie, par exemple, ont

développement.

à l’énergie et aux transports.

placé le développement économique vert et la durabilité

Le Forum économique mondial a récemment publié

Les technologies vertes protègent les petites économies

au cœur de leur stratégie et de leurs plans nationaux

une série de mémoires dans le cadre de son initiative

de leur dépendance aux réseaux locaux et aux systèmes

de développement économique. Plus récemment, le

« Shaping the Future of Environment and Natural

d’approvisionnement provinciaux, nationaux ou

Kenya s’est engagé à réaliser une transition à 100 % vers

Resources Security System Initiative ».

mondiaux.

l’énergie verte d’ici 2020.
D’autres pays africains feraient bien de suivre l’exemple

développement durable font partie des solutions pour

Stimuler la création de nouveaux
emplois

relever les défis du 21e siècle.

Outre la croissance économique, l’absorption de

quatrième révolution industrielle est bien en marche, et

Ces technologies vertes peuvent créer des emplois,

technologies vertes et durables peut aider les petites et

la combiner avec les technologies vertes est la meilleure

alléger la pression sur les infrastructures dans les

moyennes entreprises à s’implanter à grande échelle et

des opportunités pour le continent de devenir l’un des

grandes capitales et réduire les coûts énergétiques, en

développer leur attractivité.

leaders de cette révolution verte et d’en tirer profit à

particulier pour les foyers les plus pauvres.

L’introduction de nouvelles technologies dans une

tous les niveaux et pour tous les peuples.

Faire rythmer ensemble la quatrième révolution
industrielle avec les nouvelles technologies associées au

de ces pays leaders en matière de changement. La

ville est un excellent vecteur d’emplois. Il faut bien

Une chance pour le changement

du personnel pour installer des panneaux solaires,

La croissance des villes des pays en développement

des chauffe-eau solaires, des digesteurs de biogaz et
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In 1967, one gigabyte of hard drive storage would cost 1
USD million. Today it costs around 2 US cents. Computer
processing power has also increased exponentially: it
doubles every two years. This is just the tip of the iceberg
when it comes to technological progress in the 21st
century.
There have also been tremendous advances in
communication technology, robotics, nanotechnology,
genetics and artificial intelligence, among other
things. This merging of digital, physical, and biological
worlds has come to be known as “the fourth industrial
revolution”.
So far, relatively little attention has been paid to
the overwhelming potential of the fourth industrial
revolution to catalyse much needed transitions to a more
sustainable society, particularly in the developing world.
This is slowly starting to change. The World Economic
Forum recently published a set of briefs as part of
its “Shaping the Future of Environment and Natural
Resources Security System” initiative. These documents
have begun to address some key questions around the
potential role of the fourth industrial revolution in
supporting a sustainable development agenda.
There are many compelling reasons for combining the
offerings of the fourth industrial revolution with new
green technologies, infrastructures, and systems to tackle
the developing world’s challenges. Multiple benefits can
be realized though introducing these offerings in new,
innovative ways that are customized for local contexts.
These green technologies can generate employment, ease
pressure on infrastructure in rapidly growing cities, and
lower energy costs, especially for poorer households.
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A green Africa for African growth and jobs
A Chance for Change
Slums and informal settlements present systemic
problems in most developing world cities. This is
particularly the case in both large, established and
smaller, emerging African cities. Municipalities
are under strain. They simply do not have enough
infrastructure – water, sanitation, electricity, and
waste management facilities – to carter for growing
populations.
The nature of green technologies and systems as largely
decentralized or semi-decentralised enables them to keep
up with cities as they change.
Examples include solar panels, energy saving devices,
and small-scale wind and hydroelectric technologies.
These do not require major infrastructure investment,
and their decentralized nature enables them to keep up
with cities as they change.
The introduction of green technology solutions and
systems can also bring down household costs. Between
50% and 70% of poor African households’ budgets are
spent on food, water, energy and transport. This makes
them vulnerable to external shocks, such as sharp rises
in the costs of electricity, oil and petroleum, food and
water.
These factors are also interlinked: for example, if oil
prices rise, so do the costs of transport and food. This
places extra pressure on already-struggling households.

G

reen technologies car buffer poor
households from these shocks by decoupling
them from their dependence on local
grids and provincial, national,

or global supply systems.
That is at a household level. Then there is the biggest

circulation at the levels on which it is most needed.
Introducing new technologies to a city is great job
creator. People are needed to install solar panels, solar
water heaters, biogas digesters, and energy savings
devices, or to set up urban agriculture and permaculture
operations. There are already examples of this in several
African cities.

Unlocking Opportunities
Lastly and perhaps the biggest boon of them all:
the fourth industrial revolution presents a massive
opportunity to leapfrog African countries productive
economies into a wholly new space.
Economic diversification and development on the
continent could benefit considerably from harnessing
the opportunities emerging in the green technology
and fourth industrial revolution spaces. This will shift
African nations onto a significantly new economic
growth and development trajectory. It will also go a
long way toward insuring that, as emerging economies
develop, they will do so in a manner that does not
exacerbate climate change and environmental
degradation.
A number of African countries are already positioning
themselves to harness this opportunity. Both Rwanda
and Ethiopia, for example, have placed green economic
development and sustainability at the heart of their
national economic development strategy and plans. More
recently, Kenya has committed to actualizing a 100%
transition to green energy by 2020.
Other African countries would do well to follow these
nations’ examples. The fourth industrial revolution is
here, and combining it with green technologies will allow
the continent to benefit at all levels.

picture. Absorbing green and sustainable technologies
can help seed small to medium enterprises on a large
scale and increase their investment appeal. This, in
turn, can drive economic growth and increase cash
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Pathé O
Le couturier qui habillait
les princes
Texte : Marie-Aude Delafoy - Photos : Patrick Fitz

Le rencontre entre
Hamaji Magazine et
Pathé O

Il est un homme modeste, chaleureux. Sollicité par la

Pathe O, the designer
who dressed royals

styliste Maria Grazia Chuiri pour créer la pièce phare du
dernier défilé de la Maison Dior en hommage à Nelson
Mandela. Hamaji Magazine a rencontré l’homme qui
a habillé les plus grands chefs d’État d’Afrique de son
passage à Lubumbashi en RDC au mois de juin à l’occasion
de sa participation au défilé « Habille-toi, habille-moi »
organisé par Le Complexe la page.

He is a modest, warm and simple man. Yet, he was
commissioned by stylist Maria Grazia Chuiri to create
the flagship piece for Dior's latest fashion show in honour
of Nelson Mandela. Hamaji Magazine met the man who
dressed Africa's greatest heads of state during his visit
to Lubumbashi, DRC in June for his participation in the
"Dress Up, Dress Up Me" parade organized by Le Complexe
La page.
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«J’ai habillé Nelson Mandela
sans le connaitre…»

De son vrai nom Pathé Ouédraogo, le

la mode en général et pour les grands

la Côte d’Ivoire. Lorsqu’il y a eu la paix en

créateur a confectionné des chemises pour

couturiers en particulier ?

Afrique du Sud en 1993, elle me dit que

plusieurs personnalités africaines, dont

Pathé O : Il vaut mieux tard que jamais.

le président Mandela aimait les chemises

la plus illustre est feu Nelson Mandela.

Nous avons tant de talents en Afrique,

et elle prit environ quatre chemises

Pathe’O est une icône de la mode africaine,

nous avons des matières non exploitées,

pour les lui apporter. Vous vous rendez

un modèle de combativité. Le styliste a

mais tout cela reste encore au niveau local,

compte ? De mon village jusqu’Abidjan,

accordé une interview exclusive à Hamaji

raison pour laquelle la mode est aperçue

je ne pouvais pas m’imaginer faire les

Magazine.

comme venant de l’occident. Mais revenons

chemises pour Mandela. Nelson Mandela

sur le cas de la styliste Maria qui est la

a été exceptionnel, je suis arrivé dans sa

HAMAJI MAGAZINE : Vous êtes connu

directrice artistique de la marque Dior,

villa il n’y avait personne, juste un agent du

du monde de la mode. Votre travail a

c’est vrai qu’elle est venue à Abidjan pour

protocole blanc qui parlait anglais, langue

marqué l’évolution du stylisme en Afrique,

préparer la collection de 2020 qui devait

que je ne maitrise pas. Il me dit « viens le

particulièrement la mise en valeur du

être entièrement dédiée au pagne pour

président t’attend, je l’ai suivi, le président

pagne. Quelle est votre histoire ?

exploiter des collections qui viennent de

était déjà là, Oufff !! Le voir mon Dieu

Pathé O : C’est peu un long, mais je vais

Côte d’Ivoire. Elle a été impressionnée

c’était plus qu’émouvant ! Il a frotté ma tête

essayer de me résumer ! En effet, la mode

par le tissu moucheté que nous avons

comme pour me dire « cette tête est petite,

contemporaine, c’est un peu nouveau pour

créé. Lorsqu’elle a vu la photo de moi le

mais il y a beaucoup de choses ». Imaginez-

les Africains. Beaucoup veulent simplement

président Mandela, elle a commencé à

vous un chef d’État qui reçoit un simple

ressembler à quelqu’un d’autre, avoir le

imaginer les choses. Elle m’a approché

villageois et il portait ma chemise…

même look que le Milanais, le Parisien, le

pour une collaboration, j’étais open bien

Après le président Mandela m’a envoyé une

New-Yorkais… Mais il y a des créateurs

sûr, surtout pour rendre hommage à

lettre, écrit de sa propre main et la fin de

africains qui battent pour faire comprendre

Nelson Mandela en confectionnant les

cette lettre voici ce qui était important :

aux Africains que l’Afrique a aussi sa mode

chemises bleues signées by Pathé O, un vrai

« L’Afrique de demain appartient aux

et son identité. J’ai commencé de 1969,

mélange entre le moucheté et un tissu bleu.

créateurs de richesses ».

HAMAJI MAGAZINE : Vous êtes également

HAMAJI MAGAZINE : Quels sont vos

connu comme le couturier de Nelson

prochains projets ?

HAMAJI MAGAZINE : La styliste Maria

Mandela ou encore Mickalene Thomas.

Pathé O : Je suis en train de créer mon

Grazia Chuiri directrice artistique de Dior

Madiba adorait vos chemises. Avez-vous

siège d’art à Abidjan avec tout ce qu’il

a présenté à Marrakech une collection

une jolie anecdote à nous confier ?

faut !!! Et je vous y attends !

puissante conçue comme un dialogue avec

Pathé O : J’ai habillé le président Mandela

des artistes comme vous-même. Comment

sans le connaitre ! C’était grâce à Myriam

voyez-vous le travail des couturiers en

Makeba que je connaissais bien et qui à

Afrique comme moteur d’inspiration pour

l’époque vivait en exil, entre la Guinée et

je suis burkinabé d’origine d’adoption
ivoirienne, donc je suis un africain »
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"I dressed Nelson Mandela
without knowing him..."

Under his real name Pathé Ouédraogo,

Guinea and Côte d'Ivoire. Towards the

the designer has made shirts for several

end of the apartheid regime in South

African personalities, the most famous

Africa in 1993, she told me that President

of whom is the late Nelson Mandela.

Mandela enjoyed wearing shirts and she

Pathé O is an icon of African fashion, a

took about four shirts to offer to him as

model of combativeness. The stylist met

gifts. Can you believe it? From my village

Hamaji Magazine’s editor for an exclusive

to Abidjan, I could have never imagined

interview...

designing the shirts Mandela would wear
one day. Nelson Mandela was exceptional.

HAMAJI MAGAZINE: You became famous

When I arrived in his villa there was no

in the fashion world. Your work has

one, just a white protocol agent who spoke

marked the evolution of fashion design in

English, a language I do not speak. He said

Africa, particularly the enhancement of the

to me, "Come on, the president is waiting

wax. What is your story?

the local level, which is why fashion is

for you”. I followed him and the president

Pathé O: It is not much of a long story

perceived as coming from the West. It is

was already there. Oufff! Seeing him, my

but I will try to summarize it! Indeed,

true that designer Maria Grazia Chuiri,

God, was more than moving! He rubbed

contemporary fashion is a little new for

who is the artistic director of Dior, came

my head as if to say, "This head is small

Africans. Many simply want to look like

to Abidjan to prepare the 2020 collection,

but, there is a lot in there". Imagine a head

someone else, to have the same look as the

which was to be entirely dedicated to wax

of state who receives a simple villager and

Milanese, the Parisian, the New Yorker...

fabric collections from Côte d'Ivoire. The

wears his shirt...

But there are designers who are fighting

Moucheté fabric we created impressed

Later, President Mandela sent me a letter,

to make Africans understand that Africa

her. When she saw the picture of President

written with his own hand, at the end of

also has its own fashion and identity. I am

Mandela wearing one of my pieces she

which he wrote: "The Africa of tomorrow

committed to this mission since 1969. I am

got inspired. She approached me for a

belongs to the creators of wealth".

Burkinabe and Ivorian, so I am an African.

collaboration which I was of course open to,
especially to pay tribute to Nelson Mandela

HAMAJI MAGAZINE: What are your next

HAMAJI MAGAZINE: The designer

by bringing back to life the blue shirts

projects?

Maria Grazia Chuiri, artistic director of

signed by Pathé O.

Pathé O: I am creating my headquarters in

Dior, presented in Marrakech a powerful

Abidjan with everything I need! And I will

collection conceived as a dialogue with

HAMAJI MAGAZINE: You are also known

artists like yourself. How do you see

as Nelson Mandela or Mickalene Thomas’

the work of couturiers in Africa as an

designer. Madiba loved your shirts. Do you

inspiration for fashion in general and for

have a nice anecdote to share with us?

great couturiers in particular?

Pathé O: I dressed President Mandela

Pathé O: It is better late than never. We have

without knowing him! It all started thanks

so many talents in Africa, we have untapped

to Myriam Makeba whom I knew well and

materials, but all this still remains at

who at the time lived in exile between
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be waiting for you there!
HAMAJI MAGAZINE: Pathé O, thank you.
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Monou Désiré Koffi
Déconnexion, quand l’art contemporain
redonne vie aux objets connectés
À seulement 24 ans, le plasticien ivoirien, Monou Désiré Koffi,

problématique de gestion des déchets électroniques dans son

se positionne comme l’un des espoirs de l’art contemporain en

pays. Avec 24 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire produit environ

Côte d’Ivoire. Il est passé maître dans le recyclage des déchets

1500 tonnes de « e-déchets » chaque année, sans compter les résidus

électroniques, qu’il collecte dans les rues de Koumassi, commune

importés, venant principalement d’Occident…

de l’effervescente Abidjan, où il habite.

Un contemporain à l’écoute de son temps
Désiré Nounou Koffi explique : « Ma mission consiste à donner une
seconde vie aux déchets électroniques ».
Le point de vue de Mounou n’est pas manichéen. Il ne dénonce pas
automatiquement. Il constate et ouvre le débat. La distance entre
les hommes grandit au fil de l’évolution de la technologie. Comme
une métonymie, il se sert de claviers de téléphones mobiles pour
exprimer le concept d’évolution technologique. Les hommes sont un
peu comme des machines qui se déconnectent inconsciemment, peu
à peu, de leur part d’humanité.
Le relief appliqué aux peintures de Mounou a, dès lors, de l’intérêt
dans la forme, mais aussi et surtout dans le fond. À l’aide de ses
claviers, il apporte un relief esthétique à ces paysages, puis soulève
les problématiques de notre époque. Il propose une technique de
recyclage des déchets électroniques, véritable casse-tête pour les
industriels et fléau pour l’humanité. Résolument contemporain,

La Galerie parisienne Art-Z a accueilli en juin et juillet

avisé, il est à l’écoute de son temps. D’où la transition entre le clavier

DÉCONNEXION la première exposition individuelle de ce jeune

et les écrans tactiles qui apparaissent dans ses tableaux. Ces écrans

artiste dont les œuvres font déjà partie de collections privées.

qu’il applique aux pieds de ses personnages comme des verres

Qui est Mounou Désiré Koffi ?

brisés sont un symbole du côté double tranchant des nouvelles
technologies.

À peine sorti des Beaux-Arts, la scène artistique internationale lui

Il utilise les claviers et les écrans pour dessiner des silhouettes

ouvre ses portes. Expositions collectives en Côte D’Ivoire, son pays

humaines, qu’il insère dans des décors urbains réalistes et hauts

natal, au Maroc et tout récemment en Belgique. L’artiste est en passe

en couleur. Sa démarche résolument écologique n’en est pas moins

de compter parmi les figures les plus importantes de la peinture

esthétique ; offrant des reliefs originaux et un regard tout à fait

contemporaine ivoirienne.

plaisant, sur les rues de Dakar ou du quartier commercial d’Adjamé

Il est né le 28 octobre 1994 dans la ville de Buyo, au sud-ouest

à Abidjan.

de la Côte d’Ivoire. Après un baccalauréat artistique au Lycée

1. Le pouvoir revient à l'artiste— Power to the artist
2. Portrait de l'artiste Baba Tjeko — Portrait of Baba Tjeko
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d’Enseignement Artistique d’Abidjan où il sort major de sa

DÉCONNEXION nous invite à une prise de conscience toute simple

promotion, il intègre les Beaux-Arts et décrochera une licence.

de l’impact de notre « hyper-connectivité » aux smartphones.

Mounou Désiré réalise un heureux mariage entre l’impressionnisme

Une interrogation complète sur les dérives du progrès et les

et l’art figuratif. Sa démarche artistique est essentiellement

comportements sociaux. Qui est l’esclave de qui ? Qui influence qui ?

influencée par son environnement. Les paysages urbains sont

Se déconnecter de son quotidien pour une introspection vraie.

ses cadres par excellence. Il entend attirer l’attention sur la

Talent à suivre…
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Déconnexion:
when contemporary art brings connected
objects back to life
At only 24 years old, the Ivorian visual artist, Monou Désiré Koffi, is

painting with a touch as seductive as unpredictable. This is because the

positioning himself as one of the hopes of contemporary art in Côte

artist has decided to give a second life to mobile phones users. He uses

d'Ivoire. He is a master in the art of electronic waste recycling, which

keyboards and screens to draw human silhouettes, which he inserts

he collects in the streets of Koumassi, a popular district in the noisy

into realistic and colourful urban settings. The resolutely ecological

and effervescent city of Abidjan, where he lives.

approach is nonetheless aesthetic, offering original reliefs and a look
quite pleasant on the streets of Dakar or Adjamé, a commercial district
in Abidjan.
The works of Mounou Désiré Koffi have won the hearts of many
amateurs, but also knowledgeable collectors who already see the
bright future that is emerging for the young painter.

A contemporary who is in tune with his time
Mounou Désiré Koffi explains: ''My mission is to give e-waste a second
life''. Mounou's point of view is not Manichean. It does not automatically
denounce. He observes and opens the debate. The distance between
people increases as technology evolves. Like a metonymy, he uses
mobile phone keyboards to express the concept of technological
evolution. Men are a little like machines that unconsciously disconnect
themselves, little by little, from their share of humanity.
The relief applied to the paintings of Mounou has from then on of
In June and July 2019, the Galerie Parisienne Art-Z hosted the first solo

interest in the form but also and especially in the content. With his

exhibition of this young artist whose works can already be found in

keyboards, he brings an aesthetic relief to these landscapes, and then

private collections.

raises the issues of our time. He proposes a recycling technique for

Who Is Monou Desiré Koffi?

electronic waste, a real headache for manufacturers and a scourge for
humanity. Resolutely contemporary, wise, and attentive to his time,

Barely out of the Beaux-Arts, the international art scene already

his work is not frozen. Hence, the transition between the keyboard

opened its doors wide to him. Collective exhibitions in Ivory Coast (his

and the touch screens that appear in his paintings.

country), Morocco and most recently in Belgium; at the age of 24, the
artist is counting among the most important figures of contemporary

DÉCONNEXION invites us to a simple awareness of the impact of our

Ivorian painting.

"hyper-connectivity" to smartphones. A complete questioning on the

Born on October 28, 1994 in the city of Buyo (in the South-West of Ivory

drifts of progress and social behaviour. Who is the slave of whom? Who

Coast), Mounou Désiré Koffi has always had a path all traced in the

influences whom? A deep disconnection from the frenzy of daily life

world of art. Passionate about drawing since childhood, his vocation

for a true introspective journey.

asserts itself very early when he wins a competition while he is still

Watch this space....

in primary school. His life path is already set. After graduating from
the Artistic High School (LEA) in Abidjan, where he graduated from

CONTACT

his class, he joined Beaux-Arts in the same city to obtain a bachelor's

Instagram : @peintremounou

degree.

Facebook: Mounou Désiré Koffi

Mounou Désiré makes a happy marriage between impressionism and

http://www.peintremounou.com/

figurative art. He asserts his own style by pushing the boundaries of

mounoukoff10@gmail.com
Légendes ?
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Caroline Barth

Alternant journalisme et communication, Caroline Barth voit dans
la vie un incroyable voyage initiatique. Inspirée par Madagascar où
elle est née, la Côte d’Ivoire où elle a vécu, et l’île Maurice, où elle est
installée depuis 15 ans, elle interroge dans son premier roman « Et
de l’arbre de nos vies la sève perle encore » les liens qui nous relient
au-delà de l’absence et du temps.

L’île Maurice, belle et plurielle
Ce qui la fascine à Maurice, c’est cette impression de voyager dans
le monde entier sur une île confetti, perdue dans l’océan Indien. Elle
aime la mosaïque de peuples et de cultures, issue d’Inde, de Chine,
d’Afrique, et d’Europe, la nature si présente, le langage imagé du
créole, les villages aux noms chantants (Bois des amourettes, Beaux
songes, Poudre d’Or, Gris-gris, Bel Ombre…).
Elle a choisi Tamarin pour sa douceur de vivre, sa lumière, ses
couchers de soleil, ses vagues, ses montagnes, sa forêt. Charles
Baudelaire a été marqué à vie par son bref passage à l’île Maurice.
« Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté », chante le
poète des parfums, des couleurs et des sons, dans son « Invitation au
voyage ».
Alternating journalism and communication, Caroline Barth sees
life as an incredible journey of initiation. Inspired by Madagascar,
where she was born, Côte d'Ivoire, where she lived, and Mauritius,

Ses endroits préférés sur la côte ouest
Her favorite places on the West Coast

where she has lived for 15 years, she questions in her first novel "And
from the tree of our lives the sap still beads" the links that connect us
beyond absence and time.

Mauritius, beautiful and plural
What fascinates her in Mauritius is the feeling of travelling across
the world on a confetti island, lost in the Indian Ocean. She loves
the mosaic of peoples and cultures, from India, China, Africa, and
Europe, the Nature that is so present, the pictorial language of
Creole, the villages with singing names (Bois des amourettes, Beaux
Songes, Poudre d'Or, Gris-gris, Bel Ombre...).
She chose Tamarin for its softness of life, its light, its sunsets, its
waves, its mountains, its forest. Charles Baudelaire was marked for
life by his brief pilgrimage in Mauritius.
"There, everything is nothing but order and beauty, luxury, calm and
voluptuousness", sang the poet of perfumes, colours and sounds, in
his "Invitation to Travel".

Un lieu iconique — An iconic place

Lakaz Chamarel
Dans un écrin de verdure, Lakaz Chamarel offre une expérience
unique. Sa suite exclusive Piton Canot invite à la contemplation.
Un moment magique, hors du temps. Tout est extraordinaire,
l’accueil, la vue sur le lagon, la décoration raffinée, la subtile cuisine
fusion. Un endroit envoûtant. — In a green setting, Lakaz Chamarel
offers a unique experience. Its exclusive Piton Canot suite invites you
to contemplate Nature. A magical moment, out of time. Everything
is extraordinary: the welcome, the view of the lagoon, the refined
decoration, the subtle fusion cuisine. A bewitching place.
http://www.lakazchamarel.com/fr/

« Et de l’arbre de nos vies la sève perle encore » : FNAC, Amazone, iTunes
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Ses endroits préférés sur la côte ouest
Her favorite places on the West Coast
for surf and music lovers, the stage being a springboard for local and
regional artists. Not to mention the beach show, a must see (beach tennis,
beach volleyball, family picnics and improvised segas...).
https://www.veranda-resorts.com/hotel-ile-maurice-verandatamarin

Restaurant

Suki Suki Naturals is a natural haircare and skincare brand that is passionate
about the quality of its ingredients and focuses on unique and reativaly undiscovered African
specialties like Prikly Pear. and under utilised natural remedies like Papaya and Mango.

The Bay
Pour y déjeuner, dîner ou siroter un ti punch au soleil couchant, face
à la mer. C’est joli, bon et zen. — For lunch, dinner, or a “ti punch” at
sunset, facing the sea. It is pretty, good and zen.
https://www.thebay.mu/fr/restaurant-bar/restaurant/
Un endroit à découvrir — A place to discover

Le Morne Brabant, avec Yanature
Yan de Maroussem fait découvrir Maurice hors des sentiers battus,
ses montagnes, ses gorges (Rivière Noire), ses cascades… Classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Morne vaut l’ascension.
Symbole de résistance des esclaves marrons, ce monolithe de basalte
offre une vue à couper le souffle sur le lagon, qui paraît peint à la
brosse dans un camaïeu de bleu. — Le Morne Brabant, with Yanature
Yan de Maroussem will take you on a journey to discover Mauritius off
the beaten track, its mountains, its gorges (Black River), its waterfalls...
Classified as a UNESCO World Heritage Site, Le Morne is worth the
climb. Symbol of resistance of the slave trade, this basalt monolith offers
a breathtaking view of the lagoon, which appears painted with a brush in
a monochrome of blue.
Bar-concerts

l’hôtel Tamarin
Face à Dal*, la légendaire vague de la baie, une gauche découverte
dans les années 70*, l’hôtel Tamarin est un endroit idéal pour les
amoureux du surf et de la musique, la scène se voulant un tremplin

https://www.trekkingmauritius.com/

*Suite à la diffusion d’un documentaire « The Forgotten Island of
Santosha » — following the screening of a documentary entitled "The
Forgotten Island of Santosha".

pour les artistes locaux et régionaux. Sans compter le spectacle de
la plage, incontournable (beach-tennis, beach-volley, pique-niques

Contacts

familiaux et ségas improvisés…). — Facing Dal*, the legendary wave

https://www.facebook.com/verandatamarin/

of the bay, a left discovered in the 70s*, Hotel Tamarin is an ideal place

https://www.carolinebarth.com/
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Suki Suki’s uniquely formulated recipes
celebrate Africa’s rich and diverse plant life
while keeping you free from harmful and
artificial chemicals. We believe that your
skin and hair - the body’s largest organ and
its crown respectively — should be treated
with love and the most luxurious ingredients
available. Suki Suki believes that maintaining
your natural skin and hair should be
accessible to everyone.
Suki Suki’s promise to you is that its products
are free from mineral oil, preservatives,
parabens, sulfates, phthalates, formaldehyde,
petrolatum, paraffin and animal testing.
Proudly African, their distinctive name is
rooted in three languages and has meaning
that resonates in each. In its founder’s, Linda
Gieskes-Mwamba’s, home country, the
Democratic Republic of Congo, suki means
“hair”, in Hindi it means “happiness” and in
Japanese it means “to be fond of”. The positive
universal meanings of the word resonated so
much with the brand that they couldn’t resist
including it twice in our name.
Their products are proudly crafted in the
vibrant city of Johannesburg, South Africa.
The Miraculous Oil is Suki Suki’s first product
and still its best seller. What makes this

product so beneficial is that it stimulates
faster, healthier hair growth by extending
the growth stage of hair. The Miraculous Oil
contains vitamin E-rich Moroccan Argan Oil,
Kalahari Melon Seed Oil for moisture, Marula
Oil for protection and moisture retention and
Baobab Oil for hair growth.
Suki Suki Naturals est une marque naturelle
de soins capillaires et de soins cutanés
passionné par la qualité de ses ingrédients.
Elle se concentre sur des matières
premières africaines uniques et relativement
méconnues, comme la figue de Barbarie et
des remèdes naturels rares comme la papaye
et la mangue.
Les recettes uniques de Suki Suki célèbrent
la richesse et la diversité de la flore africaine
tout en vous préservant des produits
chimiques nocifs et artificiels. Nous croyons
que votre peau et vos cheveux - le plus
grand organe du corps et votre couronne
- devraient être traités avec amour et avec
les ingrédients les plus luxueux disponibles.
Suki Suki croit que le maintien naturel de
votre peau et de vos cheveux naturels doit
être accessible à tous.
Suki Suki vous promet que ses produits
sont exempts d’huile minérale, d’agents de
+27 87 898 8800 - info@sukisukinaturals.co.za

conservation, de parabènes, de sulfates, de
phtalates, de formaldéhyde, de pétrolatum, de
paraffine et de tests sur animaux.
Fiers d’être africains, son nom distinctif
est enraciné dans trois langues et a un sens
qui résonne dans chacune d’elles. Chez sa
fondatrice, Linda Gieskes-Mwamba, pays
d’origine, la République démocratique du
Congo, suki signifie “cheveux”, en hindi
“bonheur” et en japonais “aimer”. Les
significations universelles positives du mot
résonnaient tellement avec la marque qu’ils
n’ont pas pu résister à l’envie de l’inclure deux
fois dans notre nom.
Leurs produits sont fabriqués à Johannesburg,
en Afrique du Sud.
L’Huile Miraculeuse est le premier produit
que Suki Suki a lancé et reste son bestseller à
ce jour. Ce qui rend ce produit si bénéfique,
c’est qu’il stimule une croissance plus rapide
et plus saine des cheveux en prolongeant
le stade de croissance des cheveux. L’huile
miraculeuse contient de l’huile d’argan
marocaine riche en vitamine E, de l’huile
de graines de melon du Kalahari pour
l’hydratation, de l’huile de marula pour la
protection et la rétention d’eau et de l’huile
de baobab pour la croissance des cheveux.
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LE MAGAZINE HAMAJI TESTE POUR VOUS DES INCONTOURNABLES DANS LES VILLES AFRICAINES
LES PLUS EN VOGUE. — HAMAJI MAGAZINE TESTS FOR YOU SOME MUST SEES IN THE HOTTEST AFRICAN CITIES.

Marble Restaurant

Une célébration de la quintessence de la cuisine sud-africaine
en plein cœur de Johannesburg.
Texte : Maxime Delafoy

Situé à Keyes Art Mile - un quartier chic parsemé de boutiques et de galeries d'art - Marble est l'incarnation même d'un lieu branché. Ajoutez
à cela un nom célèbre - David Higgs, qui est à la fois son propriétaire et chef cuisinier -, un faux-filet fondant et des vues incomparables, et
vous obtenez l’un des lieux les plus iconiques de Jozi. — Located on the Keyes Art Mile strip – a swanky district marked with boutiques, art
galleries and the premium members club, Mesh – Marble is the epitome of a trendy haunt. Throw in a famous name – David Higgs, who is both
proprietor and chef – a killer rib-eye and unmatched views, and you’ve got yourself a Jozi icon.

L’ambiance / vibe :
Le restaurant de 250 places et son bar, séparés par une magnifique

The 250-seater restaurant, with a lounge and bar separated by a

cave à vin en verre, offrent une atmosphère étonnamment intime et un

gorgeous glass wine cellar, offers surprisingly intimate seating and a

balcon panoramique avec vue sur la jungle urbaine de Johannesburg.

wraparound balcony with a view.

L’enseigne a aussi choisi de collaborer avec des artisans locaux pour

Marble Restaurant chose to collaborate with local artisans for all the

toute la décoration intérieure. D’après son propriétaire, « Comme

interior design at Marble. Since we are located in the Keyes Art Mile,

nous sommes situés dans le Keyes Art Mile, il était tout à fait logique

it made perfect sense to incorporate art in the interior installations.

d'intégrer l'art dans les installations intérieures. Chez Marble,

At Marble, art is expressed in every design element. Impressive

l'art s'exprime dans chaque élément de design. Des œuvres d'art

artworks, a turquoise ceramic-tiled wall and light wooden floors

impressionnantes, un mur en céramique turquoise et des planchers en

give the impression of being suspended in a cabin in the sky and the

bois clair donnent l'impression d'être suspendus dans une cabine dans

rooftop lounge bar and terrace with views stretching out towards the

le ciel ». Cerise sur le gâteau, le bar-terrasse sur le toit avec vue sur le

Magaliesberg is the perfect place for sundowners.

Magaliesberg est le lieu idéal pour les couchers de soleil.
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Le menu :
Malgré son appellation de « steakhouse », le passé du chef David en

Even though this is a steakhouse, chef David’s past in fine dining

matière de gastronomie exige qu'un repas à Marble soit toujours

dictates that a meal must still be enjoyed as a sumptuous experience

une expérience somptueuse alliant des entrées légères à des mets

of light meals to heavier and end on a sweet note, so expect an

plus copieux et se termine sur une note sucrée. Attendez-vous à un

enticing spread of light Mediterranean starters to heavier more robust

mélange attrayant d'entrées méditerranéennes à des grillades corsées

Argentinean-inspired grill-fare all made using local seasonal produce.

d'inspiration argentine. Le menu est ne propose que des produits

To start one ought to have a go at the Mediterranean wood-fired

locaux de saison.

octopus with red wine mole, cured lardo, crisp red onions and

Pour commencer, il faut s'essayer à la pieuvre méditerranéenne grillée

cucumber. From the Med to the Levantine region, the other must-try

au feu de bois avec une sauce mole au vin rouge, du lard fumé et des

starter is the grilled aubergine, baba ghanoush and kimchi peanut

oignons rouges caramélisés. De la Méditerranée au Levantin, l'autre

brittle with sesame dressing – where the sesame dressing adds a

entrée incontournable est l'aubergine grillée, agrémentée de baba

piquant Asian slant to what is typically a classic Kurdish dish.

ghanoush et de kimchi aux arachides et sa vinaigrette au sésame.

Sitting in the moody space, engulfed in heady aromas of flame

S'asseoir dans cet espace rustique, plongé dans les arômes enivrants

grilling, is enough to stimulate one's appetite for the main event. The

de grillades, suffit à stimuler l'appétit dans l’attente du plat principal.

rib-eye steak with sauce foyot – a rich Béarnaise with meat glaze –

Le bifteck de faux-filet à la sauce foyot (une riche béarnaise au glacis

smoked bone marrow, tomato chutney, grilled courgette and potato

de viande), servi avec sa moelle osseuse fumée, un chutney de tomates

crisps remains a fan favourite, but the grilled pork belly is quickly

et de courgettes grillées et des frites de pommes de terre restent les

gaining popularity. The latter served with a mustard sauce, teriyaki

grands favoris même si la poitrine de porc grillée gagne rapidement du

sweet potato, pork crumble, and apple salad with a lime, honey and

terrain. Cette dernière, servie avec une sauce moutarde, de la patate

ginger dressing is a rich indulgent dish. For something lighter, look

douce teriyaki, et une salade de pommes avec sa vinaigrette au citron

no further than the vine-wrapped tuna with a brined king oyster

vert, miel et gingembre est un plat riche et indulgent. Pour quelque

mushroom, a king oyster braised in seaweed and capers, fermented

chose de plus léger, ne cherchez pas plus loin que le thon mariné au

mushroom sauce and broccoli mole.

vin avec son huître royale braisée aux algues et aux câpres, sa sauce

Chef David might be a serious chef, but he is not devoid of a sense

aux champignons fermentés et mole au brocoli.

of humour. The desserts harken back to childhood treats as well as

Les desserts de David Higgs rappellent les douceurs de l'enfance ainsi

some celebrated local flavours. There is the ice-cream sandwich

que certaines saveurs locales célèbres. Il y a le sandwich à la crème

and the cheffed-up rosewater koeksister served with khulfi ice

glacée et le koeksister à l'eau de rose servi avec de la crème glacée

cream and a pistachio tuile.

A celebration of
quintessential South
African fare

khulfi et une tuile de pistache.

Le service / service :
En plus de connaitre le menu du bout des doigts, les

Spirited and professional, with a magnetic air of pride – even

recommandations des serveurs font toujours beaucoup d’effet !

amongst themselves, the staff appear proud to call this place work

Professionnels et pleins d’entrain, ces derniers semblent fiers de

and relate to each other with a great sense of camaraderie.

servir dans une enseigne comme Marble.

L’addition / the bill :
Fourchette de prix minimum: R500 (38 $) par personne et le

Minimum price range: R500 ($38) per person and maximum would

maximum serait R1000 (75 $) par personne..

be R1000 ($75).

RESERVATIONS: Adresse/Address: Trumpet on Keyes, Corner Keyes & Jellicoe Avenue, Rosebank, Johannesburg, South Africa. Téléphone /
Phone: +27 10 594 5550 or email: info@marble.restaurant - Horaires d’ouverture/Opening Hours: Lundi - Dimanche/Monday - Sunday: 12:00
- 22:00 - https://marble.restaurant
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Bordeaux

1. LE BUNKER DE LA DISTILLERIE
MOON HARBOUR
C’est dans une cuve de 4 millions de litres construite pendant la
Seconde guerre mondiale, et destinée au carburant des sous-marins
que Jean-Philippe Balanger et Yves Médina ont établi leur distillerie
pour le whisky bordelais Moon Harbour. — THE BUNKER OF THE
MOON HARBOUR DISTILLERY. It is in a 4 million-litre tank built
during the Second World War, and intended for submarine fuel, that
Jean-Philippe Balanger and Yves Médina established their distillery for
Bordeaux’s popular Moon Harbour whisky.

2. LE LIBELLÉ UGUGU DE LA COLONNE DU
MONUMENT DES GIRONDINS
Croissants de lune et hommage aux Girondins, exclamation
en bordeluche — la langue régionale — ou encore formule
alphanumérique à la gloire de la perfection humaine, les
interprétations ne manquent pas pour expliquer la présence de ces
énigmatiques lettres sur le monument des Girondins.
THE ‘UGUGU’ WORDING OF THE COLUMN OF THE

1

MONUMENT DES GIRONDINS. Crescent moons and homage to
the Girondins or even an alphanumeric formula to the glory of human
perfection, there is no shortage of interpretations to explain the presence

Bordeaux

of these enigmatic letters on the Monument des Girondins.

2

3. SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA BASILIQUE DE SAINTSEURIN

Reine d'Aquitaine - Queen of Aquitaine

La basilique Saint-Seurin abrite les

Texte et photos Jean-Marie Beuzelin

vestiges du premier cimetière chrétien,
datant du IVe siècle. Les sépultures nous

Depuis plusieurs années, Bordeaux fait

For

several

years,

Bordeaux

has

been

peau neuve et attire toujours plus de

undergoing a complete makeover and has

chrétiennes, et sont parmi les empreintes

visiteurs curieux. Port millénaire ouvert

attracted an increasing number of curious

les plus anciennes de la ville. —

sur le monde, la ville regorge de trésors

visitors. A thousand-year-old port open to the

ARCHAEOLOGICAL SITE OF THE

méconnus qui vous font parcourir l’histoire

world, the city is full of little-known treasures

BASILICA OF SAINT SEURIN. The

pour le plus grand plaisir des yeux et du

that take you on a journey through history

Basilica of Saint Seurin houses the remains

palais. Hamaji Magazine partage le carnet

to the delight of the eyes and palate. Hamaji

of the first Christian cemetery, dating from

d’adresses des auteurs et vous fait découvrir

Magazine shares the authors' address book and

the 4th century. The graves tell us the story

un Bordeaux insolite.

introduces you to an unusual Bordeaux.

of Christian communities, and are among

racontent l’histoire de communautés

the oldest remains of the city.

Avec l’aimable contribution des Éditions Jonglez — With the kind contribution of Editions Jonglez
25 RUE DU MARÉCHAL FOCH - 78000 VERSAILLES - FRANCE - infos@editionsjonglez.com - www.jonglezpublishing.com
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6. ÉGLISE SAINT-JOSEPH DE BORDEAUX
La petite église Saint-Joseph est sans doute la plus méconnue
des Bordelais. Aménagée selon le rite orthodoxe roumain, elle est
pourtant pleine d’un charme surprenant. On peut notamment y
admirer une magnifique iconostase (séparation de la nef et l’autel)
en bois peint, et de nombreuses toiles.
CHURCH OF SAINT JOSEPH OF BORDEAUX. The small
church of Saint Joseph is undoubtedly the most unknown of the
Bordeaux area. Built according to the Romanian Orthodox rite,
it is nevertheless full of charm. In particular, one can admire
a magnificent iconostasis (separation of the nave and altar) in
painted wood, and many canvases.
4

7
5

8

4. MASCARON AFRICAIN

7. CLINIQUE DES POUPÉES

À l’angle de la Place de la Bourse, un mascaron représentant une

Le temps est cruel pour les jouets, poupées et autres doudous.

femme africaine rappelle aux passants le rôle du port de Bordeaux

C’est pour les préserver de ses ravages que Fabienne Mogue a

dans le commerce des esclaves. On estime que la traite bordelaise

monté sa clinique des poupées. Talent et imagination sont de mise

aurait déplacé entre 130 000 et 150 000 Africains vers les colonies

pour ce travail dans le « bloc opératoire », où chaque détail compte !

des Antilles. — AFRICAN MASCARON. At the corner of the Place

DOLL CLINIC. Time is cruel for teddy bears, dolls and other

de la Bourse, a masquerade depicting an African woman reminds

cuddly toys. It is to protect them from its ravages that Fabienne

passers-by of the role of the Port of Bordeaux in the slave trade

Mogue set up her dolls clinic. Talent and imagination are essential

period. It is estimated that the Bordeaux slave trade displaced

for this work in the "surgery room", where every detail counts!

between 130,000 and 150,000 Africans to the West Indies colonies.

9. LA VINIFICATION DU CHÂTEAU DE BLISSA

5. HAUT-RELIEF D’UN COUPLE ET D’UNE
CRUCHE D’EAU
Un couple de pierre entoure une cruche déversant de l’eau. Il
symbolise deux affluents de la Garonne aujourd’hui recouverts :

Qui dit Bordeaux dit vin, c’est entendu. Mais connaissez-vous
la vinification à froid ? Très prisée de certains sommeliers, elle
6

préserve le goût du raisin, et donne un vin souple et fruité, aux
tanins enrobés et soyeux.

la Devèze et le Peugue. C’est dans le delta formé par ces rivières

COLD SOAKING AT THE CHÂTEAU DE BLISSA. When one

que les Romains creusèrent le premier port au Ier siècle, à

says Bordeaux, others hear wine, it is understood. But are you

l’emplacement de l’actuelle place Saint-Pierre.

familiar with cold maceration? Very popular with some sommeliers,

HIGH RELIEF OF A COUPLE AND A WATER JUG. A couple of

it preserves the taste of the fruit, and gives a supple and fruity wine,

stones surround a jug pouring water. It symbolizes two tributaries of

with coated and silky tannins.

the Garonne that are now covered: the Devèze and the Peugue. It was
in the delta formed by these rivers that the Romans dug the first port

@Crédit photos Moon Harbour Bordeaux : @Moon Harbour

of the 1st century, at the site of what is now Saint Peter's Square.

Bordeaux. – Vinification par le froid : @Quintessence
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Instagramer

Instagram
par Yeleen Sima

À chaque numéro, Hamaji Magazine vous fait plonger dans l’univers Instagram d’un voyageur que nous avons choisi. Si vous voulez
apparaître dans cette rubrique, écrivez-nous et envoyez-nous vos images. — In every issue, Hamaji Magazine shares with you the
Instagram universe of a traveller who has inspired us. If you wish to appear in this section, contact us and send us your photos.

Le voy@geur a suivre
The traveller we love
Artur Carvalho

is a way out of our own comfort zone: the
Homeland. It is the way to take advantage
of the opportunity to observe what is
commonplace in another way. The new one
that triggers curiosity.
Artur Carvalho, born in Lisbon, amateur
photographer and graduate in Product
Design in London, Central Saint Martins
College of Art & Design. He left Portugal to

2 3
4 5

study in England but it was in Angola that
he started working in 2007. Advertising
and visual culture contaminate his
passion for photography. On the other
hand, photography is part of his work as
creative director of several brands. He has
received several awards for his photos, such
as on Your Shot, National Geographic's

1

international website. Photography is a
« EX-PATRIÉ »

2007. la publicité et la culture visuelle

universal language; it does not need a

La caméra comme une extension du

contaminent sa passion pour la Photo.

homeland or a translation. It has no borders.

regard. La lumière, la composition et

D’autre part, la photographie fait partie

Only Art.

l’équilibre. Les personnes et les situations

de son travail comme directeur créatif

du quotidien. “Ex-Patrié” est une forme

de plusieurs marques. Il a reçu plusieurs

de sortie de sa zone de confort : la Patrie.

distinctions pour ses photos, comme

C’est la façon de profiter pour observer

celle du site international Your Shot, de

ce qui est banal d’une autre façon. Le

National Geographic. La photo est une

nouveau qui déclenche la curiosité.

langue universelle, elle n’a pas besoin de

Artur Carvalho, né à Lisbonne,

Patrie ou de traduction. Elle n’a pas de

photographe amateur et diplômé en

frontières. Seulement de l’Art.

Design de Produit à Londres, Central
Saint Martins College of Art & Design.

"EX-PATRIATE"

Il a quitté le Portugal pour faire ses

The camera as an extension of the gaze.

études en Angleterre mais ce fût en

Light, composition and balance. People and

Angola qu’il a commencé à travailler en

situations in everyday life. "Ex-Patriate"
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1. Parc jurassique, paysages de São Tomé
— Jurassic Park, landscapes in São Tome.
2. View of São Tomé from above — View of
São Tomé from above. 3. " Pirogue " vue du
ciel « Pirogue » seen from above. 4. Plage
désertique, Ilhéu das Rolas, São Tomé —
Desert beach, Ilhéu das Rolas, São Tomé. 5.
Laverie du matin à São Tomé — Morning
laundry in São Tomé.

@arturcarvalho
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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 : © AfricaInside

Nelson Makengo, artiste

Sandrine Collard de Bock, commissaire de la
Biennale Picha de Lubumbashi
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Athar Jaber, artiste

Barista Gentille

Scott Elder

Rosa Spaliviero, réalisatrice

Onejoon Che, artiste Sud-Coréen invité de la
Biennale de Lubumbashi
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MINING &

EXTRACTIVE
INDUSTRIES
Spintelligent’s Mining & Extractive Industry Portfolio
has a track record of more than 15 years, offering
turnkey events in Africa’s mining hotspots, the
Democratic Republic of Congo, Nigeria and Rwanda,
with respectively DRC Mining Week, Nigeria Mining
Week as well as the East and Central Africa Mining
Forum. The portfolio is supplemented by the key
industry publication Mining Review Africa, produced by
Spintelligent’s in-house publishing department.

EAST & CENTRAL AFRICA
MINING FORUM

KIGALI - RWANDA
THE KEY TO SHAPING
THE NIGERIAN MINING LANDSCAPE

BRINGING EARLY-TO-MARKET INVESTMENT TO
FACILITATE TRADE AND MINERALS EXPORTS

14 – 16 OCTOBER 2019
ABUJA, NIGERIA

28 – 29 OCTOBER 2019
KIGALI, RWANDA

1200

mining
professionals

40+

Sponsor &
exhibitors

180+

Mines & exploration
companies

700+

mining
professionals

40+

Sponsor &
exhibitors

60

Expert speakers

BOOK YOUR SPONSORSHIP OR EXHIBITION OPTION

BOOK YOUR SPONSORSHIP OR EXHIBITION OPTION

kudakwashe.tsingano@spintelligent.com | T: +27 21 700 3588

benjamin.weinheimer@spintelligent.com | T: +27 21 700 3515

17 - 19 JUNE 2020
LUBUMBASHI, DRC

BOOK YOUR SPONSORSHIP OR EXHIBITION OPTION: jeantite.oloumoussie@spintelligent.com | T: +27 21 700 3508

Conferences & Exhibitions

Print and Digital Media

www.spintelligent.com/infrastructure-mining

Prochain numéro

Où irons-nous ?
PHOTO BY AUSTIN NEILL ON UNSPLASH
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BANQUE DE L’ANNÉE POUR
LA SIXIÈME FOIS

Best Bank in the DR Congo
2011 to 2018
8

Financial Inclusion Award
2017

Bank of the Year 2017
BUSINESS
BANKING
- PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING
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