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       produire un service innovant et de qualité ;
       attirer et fidéliser des employés compétents ;
       attirer et sécuriser des partenaires de qualité.

A travers cette vision, nous voulons promouvoir :

        le partage mutuel de la responsabilité pour attein-
       dre des objectifs durables ;
       la collaboration et la communication e       la collaboration et la communication efficaces ;
       l’implication de chacun dans la démarche de l’en-
       treprise ;
     l’interdépendance et l’esprit d’équipe, deux fac-
       teurs clés de notre succès ;
      la motivation et plus particulièrement l’auto moti-
       vation.

CetteCette vision traduit aussi nos pratiques de gestion, de 
management et de leadership.

Elle exprime enfin la culture RAWBANK, à savoir
l’entrepreneuriat. 

traduit le mieux ce que nous avons démontré 
depuis notre création et ce que nous voulons 
pérenniser : notre leadership sur le marché ban-
caire de la République démocratique du Congo.

Chacun de ces mots, pris conjointement, expri-
ment à la fois ce que nous aimons être, des 
leaders, et ce que nous aimons faire ou entre-
prendre. Ils résument à la fois un programme 
d’actions et un critère de jugement de l’action in-
dividuelle et collective des Rawbankers.

Notre vision repose sur le fait que nous en-
tendons réellement et clairement :
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Face à l’agitation du monde, on aimerait parfois pouvoir 
suspendre le temps. Poser nos bagages sur le dos d’un 
chameau et laisser nos préoccupations aux portes du désert.

En ce début d’année, j’ai plus que jamais acquis la conviction 
que l’homme est un nomade, qu’il est fait pour se promener, 
découvrir ce qu’il y a de l’autre côté de la montagne, ce qui le 
différencie, ce qui le relie à « l’Autre ». 

Plus que jamais je crois que nous devons laisser des traces de 
notre passage sur notre belle Terre; des preuves, des empreintes, 
responsables, durables qui auront un impact sur l’environnement 
et notre façon d'appréhender le monde.

Le grand écrivain américain Joseph Kessel a dit : 

« "Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur 
enchantement commence avant le départ même. On ouvre les 
atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms magnifiques 
des villes inconnues… ». En 2020, partons pour de nouvelles 
explorations avec Hamaji Magazine, continuons de découvrir le 
continent ensemble…

Pour ce premier trimestre de l’année 2020, nous poursuivons 
nos périples sur le continent africain, une immersion dans 
la nature au Kenya. Remontons en Ituri jusqu’à la source de 
Mbudha, encrons en nous les dix raisons d’un futur voyage en 
Afrique de l’ouest au Bénin. 

À l’heure où nous bouclons ce numéro, où une petite minorité 
d’entre nous aurons le privilège merveilleux d’être connectés à 
la magie des fêtes de fin d’année, je souhaite à chacun d’entre 
vous, lecteurs d’Afrique et d’ailleurs dans le monde, une belle et 
heureuse année 2020. Puissions-nous alors suivre les caravanes 
des nomades. Mieux nous défaire de nos peurs, tenir la main 
d’un amour, aux portes du désert retrouver notre âme.

Aucun pays
Aucun périple
Ne rivalisent avec ce bref parcours :
Voyage très singulier
De la vie
Devenue Toi

Andrée CHÉDID, Épreuves du vivant, Flammarion.
(écrivain contemporain d’origine égyptienne,  
de nationalité et de langue française)

In the face of world unrest, we sometimes wish we could 
suspend time, put our luggage on the back of a camel and 
leave our concerns at the gates of the desert.
At the beginning of this year, I have more than ever acquired 
the conviction that human beings are nomads, that they were 
made to walk, to discover what is on the other side of the 
mountain. 
More than ever I believe that we must leave footprints of 
our passage on our beautiful Earth, that are responsible and 
sustainable. Our ways of travelling the world should not have 
any impact on the environment. 
The great American writer Joseph Kessel said: 
“The most wonderful thing about great journeys is that the 
enchantment begins before the departure itself. We open maps 
and repeat the magnificent names of unknown cities...". 
In 2020, let us go on new journeys with Hamaji Magazine, let us 
continue to explore the continent together....
For this first quarter of 2020, we are continuing our 
explorations of the African continent with an immersion in 
nature in Kenya. Then we will take you back to Ituri, to the 
source of Mbudha before setting the sail to beautiful Benin, in 
West Africa. 
As we close this issue, just in time for the magic of the holiday 
season, I would like to wish each of you, readers from Africa 
and around the world, a beautiful and happy new year 2020. 
May you then follow the caravans of the nomads. Better to get 
rid of your fears, hold hands with love, and at the gates of the 
desert, may you find your soul.

The earth has a name for the other side
Here is the day I must know at last
I abandon the roof tiles and attic life
Like a bird for its wedding voyage

Andrée CHÉDID, Proofs of Life, Flammarion.
(contemporary writer of Egyptian origin)

THE EDITOR’S LETTER 

J’ai toujours ton cœur avec moi

Je le garde dans mon cœur

Sans lui jamais je ne suis

Là où je vais, tu vas…

Et tout ce que je fais par moi-même est ton fait…

Je ne crains pas le destin

Car tu es à jamais le mien

Je ne veux pas d’autre monde, car

Tu es mon monde, mon vrai…

Tu es tout ce que la lune a toujours voulu dire

Et tout ce que le soleil chantera

C’est le secret profond que nul ne connaît

C’est la racine de la racine

Le bourgeon du bourgeon

Et le ciel du ciel d’un arbre appelé vie

Qui croît plus haut que l’âme ne saurait l’espérer

Ou l’esprit le cacher…

C’est la merveille qui maintient les étoiles éparses.

Je garde ton cœur

Je l’ai dans mon cœur.

 

I carry your heart with me

I carry it in my heart

I am never without it

Anywhere I go you go, my dear;

And whatever is done by only me is your doing, my darling

I fear no fate

For you are my fate, my sweet

I want no world,

For beautiful you are my world, my true

And it’s you are whatever a moon has always meant

And whatever a sun will always sing is you

Here is the deepest secret nobody knows

Here is the root of the root and the bud of the bud

And the sky of the sky of a tree called life; 

Which grows higher than soul can hope or mind can hide

And this is the wonder that's keeping the stars apart

I carry your heart,  

I carry it in my heart

EDITO 

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

Une retraite luxueuse 

au cœur du Rwanda

A luxurious retreat in 

the heart of Rwanda

VOYAGE

Kaingu Lodge 

en Zambie
In Zambia, 

Kaingu Lodge
—

Les Îles Idjwi 
au Congo
In DRC, 

Idjwi Island

STYLE

Pathé O, 
le couturier 
qui habillait 
les princes

Pathe O, 
the designer who 

dressed royals

N° 25

TAKE ME 
HOME

E.E. Cummings (1894-1962) 
                                                        J’ai toujours ton cœur avec moi, 1958, 95 poèmes

I always have your heart with me, 1958, 95 poems

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.

Marie-Aude Delafoy                                    editor@corneillesima.com

J’ai toujours ton cœur avec moi
I carry your heart with me, 

          I carry it in my heart
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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 porte-parole 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.

Contributeurs Contributors 

Ils ont  
participé  
à ce  
numéro

Caroline Thirion
AFRICA - Mbudah, la source des chimpanzés 
Caroline Thirion voyage au Congo depuis 2002, lors d’un premier 
reportage photographique effectué pour le compte de Nescafé. 
Depuis, elle sillonne régulièrement le pays en tant qu’auteur et 
photographe, notamment pour le guide de voyage Le Petit Futé. 
Ses photos ont été publiées dans la presse belge et néérlandaise 
(Le Soir, Le Vif l’Express, Knack, NRC Handelsblad). Caroline a 
récemment co-réalisé un documentaire  «  Mbudha la source 
des chimpamzées  » Dans la province de l’Ituri en République 
démocratique du Congo. — Caroline Thirion discovered Congo 
in 2002, the year of her first photographic report for Nescafé. 
Since then, she regularly travels the country as a writer and 
photographer, especially for the travel guide Lonely Planet. Her 
photos have been published in the Belgian and Dutch press (Le 
Soir, Le Vif l'Express, Knack, NRC Handelsblad). Caroline recently 
co-produced a documentary , “Mbudha, the chimp’s source ", in 
Ituri Province, DRC.

Maëline Le Lay
Lettre nomade
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).

Yéléna Delafoy
Trends
Étudiante en Économie Gestion à Bordeaux en France, Yéléna 
est passionnée par l’aventure et surtout amoureuse du continent 
africain où elle a ses racines. La culture de ce continent, ses 
paysages la fascinent.
A student in Management Economics in Bordeaux, France, Yéléna 
is passionate about adventure and especially in love with the 
African continent where she has her roots. The culture of this 
continent, its landscapes fascinate her.

E.E. Cummings
Edito
Edward Estlin Cummings est l’un des poètes américains les 
plus importants du XXe siècle. Il est né le 14 octobre 1894 à 
Cambridge , Massachusetts au États-Unis et mort le 3 septembre 
1962 à New York. Il  a expérimenté de façon radicale la forme 
du poème (ponctuation, orthographe, syntaxe) inventant une 
nouvelle langue dans la langue, il n’en appartient pas moins à 
une vieille tradition américaine, celle de sa Nouvelle-Angleterre 
natale et de son individualisme non conformiste. C’est un grand 
lecteur de classique en particulier de Longfellow. Tout au long de 
son existence, Cummings a reçu de nombreuses récompenses 
pour son œuvre. — Edward Estlin Cummings is one of the most 
important American poets of the 20th century. He was born on 
October 14, 1894 in Cambridge, Massachusetts, USA, and died on 
September 3, 1962 in New York. He radically experimented with 
the form of the poem (punctuation, spelling, syntax) inventing 
a new language in the language, but he still belongs to an old 
American tradition, that of his native New England and his non-
conformist individualism. He is a great classic reader, especially 
of Longfellow. Throughout its existence, Cummings has received 
many awards for his work.

Maxime Delafoy
Taste of Africa
Basée en Afrique du Sud où elle évolue dans le secteur des 
énergies renouvelables, 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. Based in South Africa where 
she operates in the renewable energy sector, Maxime Delafoy has 
signed for Hamaji Magazine the first chronicles of the African 
Missioner. Today, she seeks and explores the trendiest spots on 
the African continent. She is constantly in search for new travel 
experiences to share..
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Une raison de nous faire
davantage confiance 

Orange Money RDC
certifié par la GSMA

infoline : 1777

Reconnu pour la protection avérée de vos fonds,
de vos données personnelles.
Pour la lutte contre le blanchiment de capitaux,
le financement du terrorisme et la fraude.

OMY_ GSMA_Presse_440x280mm-L2.pdf   1   18/11/2019   15:02
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MALUKU. RDC. Un marché animé à Maluku le long des rives du fleuve 
Congo où l’on vend du poisson séché. — MALUKU. DRC. A busy market in 

Maluku along the banks of the Congo river where dried fish is sold. 

Our World 

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank
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QUE VOUS 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 Yéléna Delafoy

Tendance

Trends

Quelles sont les  
destinations qui vont connaître  

un boom en 2020 ?

En 2020, on cherche à fuir le tourisme de masse pour des pépites 

cachées, des destinations émergentes. On essaie de privilégier le 

tourisme durable, quitte à rester chez soi ou près de chez soi : on 

appelle cela le Staycation. Enfin on aime se déplacer à l'occasion de 

grands événements, qu'ils soient politiques, sportifs ou culturels.

In 2020, we will inspire you to escape mass tourism for hidden nug-

gets and emerging destinations. Hamaji Magazine also tries to promote 

sustainable tourism, even if it means staying at home or close to home. 

We call it Staycation. Finally, we want you to travel to major events, 

whether they are political, sporting or cultural.

 Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
Située sur les rives du lac Michigan, la ville accueillera en 2020 la 

Convention nationale démocrate qui désignera le candidat du parti 

face à Donald Trump. Ses atouts : un musée d'art, conçu par l'archi-

tecte Santiago Calatrava et plus de 160 kilomètres de pistes cyclables 

avec des vues à couper le souffle — Milwaukee, Wisconsin – 
USA: Located on the shores of Lake Michigan, the city will host the Na-

tional Democratic Convention in 2020, which will nominate the party's 

candidate against Donald Trump. Its assets: an art museum, designed by 

the architect Santiago Calatrava and more than 160 kilometres of cycle 

paths with breath-taking views

Bilbao, Espagne
Célèbre pour son musée Guggenheim conçu par Frank Gehry, la 

capitale de la province basque de Bizkaia a été désignée ville Euro-

péenne de l'année 2018 et comptera parmi les villes hôtes du Cham-

pionnat d'Europe de football 2020. — Bilbao, Spain: Famous for 

its Guggenheim Museum, designed by Frank Gehry, the capital of the 

Basque province of Bizkaia, has been named European City of the Year 

2018, and will be among the host cities of the 2020 European Football 

Championship.

Buriram, Thaïlande
Cette province du nord-est du pays abrite de précieuses reliques 

khmères comme le temple de Phanom Rung, que l'on compare à son 

voisin cambodgien Angkor Wat, et accueille depuis 2018 le grand prix 

MotoGP du circuit international de Chang. — Buriram, Thai-
land: This province in the northeast of the country is home to precious 

Khmer relics such as the Phanom Rung temple, which is compared to its 

Cambodian neighbour Angkor Wat, and has hosted the MotoGP Grand 

Prix of the Chang International Circuit since 2018.

Roumanie
Destination méconnue en Europe, ce pays encore très rural, possède 

certaines des forêts vierges parmi les mieux préservées au monde. 

— Romania: A little-known destination in Europe, this still very ru-

ral country has some of the best-preserved virgin forests in the world.

Which  
travel destinations  

will experience  
a boom in 2020?
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Tendance

Courtenay, Canada
Cette ville de l'île de Vancouver, point de départ pour les aventuriers 

en quête de nature, a lancé plusieurs initiatives pour réduire son 

impact sur l’environnement. — Courtenay, Canada: This Van-

couver Island city, a starting point for adventurers in search of nature, 

has launched several initiatives to reduce its impact on the environ-

ment.

Les Contamines, Montjoie, France
Ce village du massif du Mont-Blanc, niché entre les célèbres sta-

tions de Chamonix et Megève, comprend de nombreux chalets et 

bâtiments agricoles qui ont été fidèlement restaurés dans le respect 

du style savoyard. — Les Contamines, Montjoie,  France: 
This village in the Mont-Blanc massif, nestled between the famous re-

sorts of Chamonix and Megève, includes many chalets and farm buil-

dings that have been faithfully restored in the Savoyard style.

Xi'an, Chine
Surtout connue pour ses guerriers en terre cuite et surnommée le 

"musée en plein air de la Chine", la capitale de la province du Shaanxi 

occidental inaugurera en 2020 un programme touristique avec 30 

itinéraires nocturnes comprenant des marchés et autres spectacles. 

— Xi'an, China: Best known for its terracotta warriors and nick-

named the "China Open Air Museum", the capital of Western Shaanxi 

Province will inaugurate in 2020 a tourist program with 30 night itine-

raries, including markets and other shows.

Tokyo, Japon
La capitale japonaise accueillera les prochains Jeux olympiques en 

juillet et août 2020. Un événement qui se voudra respectueux de 

l'environnement, avec un recours important aux énergies renou-

velables, aux transports publics et aux véhicules à faible consom-

mation. — Tokyo, Japan: The Japanese capital will host the next 

Olympic Games in July and August 2020. An event that will be envi-

ronmentally friendly, with significant use of renewable energies, public 

transport and low-consumption vehicles.

Luxembourg
Ce petit pays européen regorge de richesses : un centre historique 

enchanteur et perché sur une falaise spectaculaire, des collines boi-

sées avec des châteaux médiévaux, des gorges rocheuses, de char-

mants villages et de superbes vignobles.

— Luxembourg: This small European country is full of riches: an 

enchanting historical centre perched on a spectacular cliff, wooded hills 

with medieval castles, rocky gorges, charming villages and superb vi-

neyards.

Malindi, Kenya
Animée par melting-pot multiculturel mêlant cultures africaines, arabes et européennes, cette ville côtière possède 

une beauté naturelle époustouflante, une faune aquatique de grande qualité et une cuisine de fruits de mer réputée. 

— Malindi, Kenya: Led by a multicultural melting pot of African, Arab and European cultures, this coastal city boasts 

breath-taking natural beauty, high quality aquatic fauna and renowned seafood cuisine.

Tendance

TrendsTrends
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Jet lag
Comment gérer  

les annulations de vol dues  
à des grèves ?

Par Yéléna Delafoy

Tendance Tendance

Trends Trends

1 Contacter votre 
compagnie aérienne 

pour plus d’informations

Lorsqu’elle est annoncée, que ce soit parmi 

le personnel de l’aéroport ou parmi les 

employés de la compagnie aérienne, il est 

essentiel de se prendre en main. Consultez 

immédiatement votre compagnie aérienne 

pour savoir si votre vol sera affecté. La 

page d’alerte de voyage de la compagnie 

aérienne sur son site Web devrait contenir 

des informations telles que le moment 

où la grève a lieu et les aéroports et 

les vols perturbés. Cette page contient 

également des informations indiquant si 

le transporteur émet des dispenses de 

modification des frais de changement, 

vous permettant ainsi de réserver votre 

voyage pour une journée de grève. Elle peut 

offrir dans certains cas un remboursement 

complet qui vous permettra d’annuler et de 

réserver avec une autre compagnie aérienne 

ou un autre aéroport.

2 Demander à réserver 
un autre vol via  

une compagnie aérienne 
partenaire

Que se passe-t-il si vous vous présentez 

pour votre vol et qu’il soudainement annulé ? 

Essayez de prendre un vol avec une autre 

compagnie. Toutes les compagnies aériennes 

opérant dans et hors de l’Union européenne 

doivent proposer le remboursement de 

toutes les parties non utilisées de votre 

billet. Donc, si votre vol est annulé et 

qu’elle n’a pas d’autres vols au départ, vous 

pouvez demander à changer de réservation 

auprès d’un partenaire de l’alliance de votre 

compagnie d’origine (et d’un autre aéroport 

proche). Cette option est la meilleure pour 

les vols internationaux, car la plupart des 

partenaires des alliances de compagnies 

aériennes sont basés dans différents pays.

Elles n’aiment pas « offrir » des clients 

à d’autres transporteurs (même à leurs 

partenaires de l’alliance), mais dans des 

circonstances extrêmes, elles le feront. 

L’alliance Skyteam a même introduit un 

nouveau moteur de réservation l’année 

dernière pour l’ensemble des compagnies 

aériennes partenaires (telles que Delta et Air 

France) à cet effet.

3 Vérifier si vous  
êtes admissible à  

une compensation

Si vous volez avec une compagnie aérienne 

européenne en dehors de l’Europe et que 

votre vol est annulé sans aucun autre vol 

dans la nuit, elle est dans l’obligation de 

vous héberger à l’hôtel, de vous fournir 

le transport et de payer votre nourriture. 

Certaines polices d’assurance voyage 

traditionnelles couvrent également les coûts 

supplémentaires engendrés par les grèves. 

Vérifiez donc auprès de votre prestataire. 

1Contact your 
airline for more 

information

When a strike is announced, whether among 

airport staff or among airline employees, 

it is essential to take charge of your own 

business. Consult your airline immediately 

to find out whether your flight will be 

affected. The airline's travel alert page on 

the website should contain information such 

as when the strike is taking place and which 

airports and flights might get disrupted. 

This page also contains information on 

whether the carrier issues waivers of change 

fees, allowing you to book your trip for a 

strike day. In some cases, it may offer a full 

refund that will allow you to cancel and 

book with another airline or airport.

2  Request to book 
another flight via  

a partner airline

Should your flight be suddenly cancelled 

and your airline does not offer other 

departing flights, you can ask to change 

your reservation with a partner in your 

home airline's alliance. This option is highly 

recommended for international flights, as 

most airline alliance partners are based in 

different countries.

Airlines do not like to book customers with 

other carriers (even alliance partners), but 

in extreme circumstances they will. The 

Skyteam alliance even introduced a new 

booking engine last year for all partner 

airlines (such as Delta and Air France) to 

re-book each other's customers.

3 Check if you 
are eligible for 

compensation

If you booked a flight with a European 

airline outside Europe, and your flight 

is cancelled without any other flight at 

night, your airline is responsible for 

accommodating you at the hotel, providing 

you with transport and paying for your 

food. Some traditional travel insurance 

policies also cover the additional costs of 

aeronautical strikes. 

Flight cancellations are increasingly becoming a threat to the art of traveling. They can be even more frustrating when they 

are due to a multi-day strike by airlines or airports. An unfortunately recurring phenomenon... Here are a few tips for the 

next time your air travel is disrupted by a strike.

Les annulations de vols constituent une menace pour votre voyage et elles peuvent être encore plus frustrantes quand elles 

sont dues à une grève de plusieurs jours des compagnies aériennes ou des aéroports. Un phénomène malheureusement 

récurrent…  Voici quelques stratégies si votre prochain voyage est perturbé par un mouvement de grève.

Jet lag
How to manage  

flight cancellations due 
to strikes

HAMAJI Magazine | 19 
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« Le poivre du Sud-Kivu »
par MAËLINE LE LAY

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

« C’est du poivre sauvage de “zones en guerre” ! » avait-il 

claironné avant de se fendre d’une mince précision : « ça 

vient du sud, de la forêt, vers le Kahuzi ». Intriguée, j’avais 

cherché à en savoir plus, mais mon ami avait souri, content 

de conserver pour lui son petit mystère. Marquis de son 

état, fils et petit-fils de planteurs de café et de thé des 

Grands Lacs, il connaissait intimement la région et savait 

sans doute de quoi il parlait. Il se plaisait en tout cas à nous 

raconter des histoires insolites survenues de part et d’autre 

du lac, à une époque où nous étions loin de savoir qu’un tel 

endroit pût exister, une région aussi sublime que terrible 

qui n’avait figuré dans aucun recueil de contes, roman 

d’aventures ou histoires pour enfants auxquels nous avions 

été biberonnés.  

Bouquet aromatique, bois mouillé, une âcreté qui éveilla 

mon imagination plus qu’aucune autre épice ne l’avait fait 

jusqu’alors. Impression de goûter des papilles le parfum 

entêtant d’une jungle luxuriante. Un poivre étrange qui 

m’évoque le santal, le vétiver, le musc et le genévrier mêlés, 

comme râpés puis infusés ensemble. Et de ces débris de 

chair pelée, on en aurait fait des petites boules d’écorce, 

des baies noires et sèches. Leur fragrance si singulière 

m’évoque le parfum fort qu’exhalaient certaines amies de 

ma mère, des « femmes puissantes » à la voix haute et tantôt 

chuchotante, au geste vif, aux lèvres maquillées. Le parfum 

qu’elles laissaient dans leur sillage symbolisait pour moi le 

mystère de leur expérience de femme adulte, qui attirait 

autant qu’il effrayait, car j’en percevais déjà confusément 

toute l’intensité du plaisir et de la douleur entremêlés. Une 

odeur poudrée-épicée, un genre de patchouli écœurant, 

potpourri d’épices inédites, jungle et fauve en rut, une 

odeur traînante, accrochant presque les narines. Le goût de 

l’interdit, la saveur du vertige, le frisson du danger. 

Lorsque non loin de là, à l’extrémité orientale des Grands 

Lacs, un dimanche soir où je dégustais la ratatouille que 

j’avais mitonnée pour le début de semaine, j’avalais une de 

ces baies au lieu de la croquer comme j’avais fait des autres 

(car j’avais répugné à les mouliner, les jetant entières dans 

l’eau frémissante pour les laisser dégorger leur jus exotique 

et bizarre dans le court-bouillon rassurant d’algues de 

Bretagne), je m’arrêtai net, saisie d’une vague inquiétude. Et 

si les cocons noirâtres, amollis par la cuisson, éclosaient en 

chrysalides dans mon ventre, que délivreraient-ils ? Qu’en 

sortirait-il ? Allais-je digérer l’histoire de chacune de ces 

baies, la façon dont elles avaient été cueillies au cœur de 

leur nid mystérieux ? Me diraient-elles les secrets de leur 

naissance, ce qu’elles avaient connu durant leur existence 

de bourgeon, avant d’être saisies au collet par le cueilleur ? 

Me décriraient-elles le profil du cueilleur, sa démarche 

et son allure, ses gestes et sa voix ? Y souffleraient-elles 

son histoire, son retour à la masure à l’orée du bois où 

l’attendaient peut-être femme et enfants, aux camps de 

fortune où fumaient des hommes allongés près de leurs 

armes, ou bien encore à d’autres bivouacs où des pères et 

des mères ordinaires ou improvisés allumaient un feu pour 

se réchauffer et faire griller quelques denrées sauvages ? 

Des baies poivrées délicatement cueillies par les mains 

inconnues d’êtres aux trajectoires et aux quêtes multiples – 

et même divergentes – cachés dans la forêt, attendant d’elle 

qu’elle les abrite, les protège et les nourrisse.

Après être passées de la branche de l’arbuste aux tentes du 

maquis ou aux baluchons des fuyards, les baies de la zone 

de guerre bourgeonneraient-elles dans mon ventre, me 

donnant à connaître autrement l’épaisseur du vécu de ses 

habitants ? Par le palais et les papilles, elles me rappelèrent 

en une bouchée dense, la beauté et les blessures des êtres 

vivants et des paysages d’une région meurtrie par une 

guerre qui n’en finit pas d’éclater de toutes parts en fausses 

batailles et attaques répétées, le formidable déferlement 

d’existences qui chantent, en une cacophonie de voix, qui 

écrivent et crient leurs grands et petits malheurs, leurs joies 

et leurs pertes, leurs quêtes obstinées de dignité.

South Kivu pepper
"It's wild pepper from 'war zones’!”, he crowed before adding: 
"It comes from the South, from the forest, around the Kahuzi". 
Intrigued, I had tried to find out more but my friend smiled, 
happy to keep a little mystery for himself. Marquis of his 
condition, son and grandson of coffee and tea farmers in the 
Great Lakes, he knew the region intimately and probably 
knew what he was talking about. In any case, he liked to tell us 
unusual stories from both sides of the lake, at a time when we 
were far from knowing that such a place could exist, a region as 
sublime as it was terrible, a region that had not been included 
in any collection of tales, adventure novels or children's stories.  

Aromatic bouquet, wet wood, a pungency that awakened my 
imagination more than any other spice had ever done before. 
An impression of tasting the heady scent of a lush jungle from 
the taste buds. A strange pepper like a beautiful mixture of 
sandalwood, vetiver, musk and juniper, as if grated and then 
infused together. And from these debris of peeled flesh, we 
would have made small balls of bark, black and dry berries. 
Their unique fragrance also reminds me of the strong perfume 
exuded by some of my mother's friends, "powerful women" with 
a loud and sometimes whispering voice, a lively gesture and 
make-up on their lips. The perfume they left in their wake 
symbolised for me the mystery of their experience as adult 
women, which attracted as much as it frightened me because I 
could already perceive confusedly the intensity of pleasure and 
pain intertwined. A powdery spicy smell, a kind of disgusting 
patchouli, potpourri of new spices, jungle and fawn in heat, a 
dragging smell, almost hanging over the nostrils. The taste of 
the forbidden, the taste of vertigo, the thrill of danger. 

When not far from there, at the eastern end of the Great Lakes, 
on a Sunday evening when I was tasting the ratatouille I had 
prepared for the beginning of the week, I swallowed one of 

these berries instead of eating it like I had eaten the others 
(because I was reluctant to grind them, throwing them whole 
into the simmering water to let them drain their exotic and 
strange juice in the reassuring court-bouillon of seaweed 
from Brittany), I stopped suddenly, seized by a vague anxiety. 
Should the blackish cocoons, softened by the cooking, hatch 
into pupae in my belly, what would they deliver? What would 
come out of it? Was I going to digest the history of each of these 
berries, the way they were picked in their mysterious nest? 
Would they tell me the secrets of their birth, what they had 
known during their bud existence, before being grabbed by the 
picker? Would they describe the profile of the picker, his gait 
and pace, his gestures and voice? Would they tell its story, its 
return to the farmhouse at the edge of the woods where perhaps 
women and children were waiting for it, to the makeshift 
camps where men were smoking lying by their guns, or to other 
bivouacs where ordinary or improvised fathers and mothers 
lit a fire to warm themselves up and toast some wild foods? 
Peppered berries delicately picked by the unknown hands of 
beings with multiple - and even divergent - trajectories and 
quests hidden in the forest, expecting it to shelter, protect and 
nourish them.

After passing from the branch of the shrub to the tents of the 
maquis or the bundles of the fugitives, would the berries of 
the war zone bud in my belly, giving me to know differently 
the density of the experience of its inhabitants? Through the 
palate and taste buds, they reminded me in a dense mouthful 
of the beauty and wounds of the living beings and landscapes 
of a region ravaged by a war that continues to break out on 
all sides in false battles and repeated attacks, the tremendous 
outpouring of existences that sing, in a cacophony of voices, 
that write and cry out their great and small misfortunes, their 
joys and losses, their obstinate quests of dignity.

Maëline Le Lay
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Sirikoi Lodge
 Le luxe dans la simplicité

Kenya

Out of Africa

Il tire son nom de la rivière le long de laquelle il s’étend. Sirikoi 

Lodge est situé dans la réserve du Lewa Wildlife Conservancy, 

l’une des principales réserves de rhinocéros d’Afrique. En 

totale immersion  dans la nature et avec la faune, sa position 

au coeur de la réserve lui confère une exclusivité et un charme 

unique. De dimension moyenne, le lieu tient davantage de 

la maison africaine éco-chic que d’un hôtel et le niveau de 

confort et de luxe a rarement été égalé, mais sans prétention.  

Les propriétaires ont poussé les standards et les critères 

d’exigence du service très haut.  De plus, le sens de l’hospitalité 

du personnel fait la réputation de l’endroit. Vous serez accueilli 

simplement, mais avec générosité et vous vous sentirez à 

Sirikoi comme chez vous. 

En immersion dans la nature
Le Lodge a été construit par des Kenyans de deuxième 

génération et des écologistes dans la réserve animalière de 

Lewa de 62 000 acres dans le nord du Kenya. Sa décoration 

typique et harmonieuse confère une identité kenyane aux 

lieux. Chaque chalet a vue sur le paysage qui s’étend à l’infini 

et dispose d’une terrasse privée pour profiter au maximum 

de l'observation de la faune. Les chambres sont spacieuses et 

habillées avec goût, avec des touches décoratives uniques, un 

coin salon, de grandes baignoires victoriennes, des douches 

extérieures et des cheminées. 

Une vie de safari en Afrique
Willie et Sue Roberts, les fondateurs et propriétaires de Sirikoi, 

ont voué leur vie à ce magnifique projet et cela se voit. La 

famille a été dans l'industrie du safari pendant plus de 50 ans 

 De dimension moyenne, le lieu tient davantage de la maison africaine 
éco-chic que d’un hôtel,  et le niveau de confort et de luxe a rarement été 
égalé, mais sans prétention. — Of medium size, the lodge is comparable 
to an eco-chic African house with a level of comfort and luxury that has 
rarely been equalled.

 Willie et Sue Roberts, les fondateurs et propriétaires de Sirikoi, ont voué 
leur vie à ce magnifique projet, et cela se voit. — Willie and Sue Roberts, 
the founders and owners of Sirikoi, have dedicated their lives to this 
magnificent project.

 We 
love

Localisé au Kenya, Sirikoi Lodge a figuré trois fois sur la liste Condé Nast Traveler Gold des hôtels préférés dans le 

monde,  en 2016, 2017 et 2018. Il a été couronné le premier lodge de luxe d'Afrique par les World Travel Awards en 2017. 

En 2019 il est sacré 1er Lodge dans la catégorie Luxury Resort et Safari au Kenya. Hamaji Magazine vous fait découvrir 

une de ses plus belles expériences de voyage en Afrique de l’Est.  
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guidant des safaris à travers le continent et développant des 

lodges à travers le Kenya. Sirikoi est le troisième lodge que Willie 

Roberts a construit: il n'avait que dix-neuf ans quand il a mis sur 

pied le premier sans aide d'architecte, juste grâce sa vision, son 

expérience et un grand sens du style. La passion de Sue pour 

la botanique a donné naissance à de magnifiques jardins et au 

potager biologique. C’est  l'un des plus exceptionnels de tous les 

jardins de lodges en Afrique de l'Est. La plupart du temps, Willie 

et Sue se joignent à leurs invités autour du feu pour un coucher de 

soleil, s'assurant ainsi que chacun se sente chez lui.

Une faune exceptionnelle
La faune de la réserve de Lewa est abondante et comprend de 

nombreuses espèces rares et menacées comme la girafe réticulée, 

le rhinocéros noir et blanc et la plus grande population résidente 

de zèbres de Grevy dans le monde. Les observations de léopards, 

de guépards et de lions sont fréquentes. Sirikoi  fait partie des 

routes migratoires que les éléphants empruntent presque tous les 

jours, un spectacle qui peut durer des heures devant la terrasse 

du lodge. Unique dans le nord du Kenya.

Conservation et communauté
La passion pour la faune et l'engagement envers la conservation et 

le développement communautaire sont au cœur de la philosophie 

de Sirikoi. On ne parle pas seulement de conservation, on la vit. 

La Lewa Wildlife Conservancy, qui non seulement protège les 

espèces sauvages emblématiques, mais dont l’action a un impact 

positif direct sur la vie des communautés dans la région, est l’un 

des projets parmi les plus emblématiques et les plus réussis au 

monde en matière de conservation de la faune.

 Avec l'eau de source qui alimente le jardin, le sol naturellement 
riche, l'engrais organique pour les éléphants fabriqué sur place et le 
soleil équatorial, le jardin produit une quantité impressionnante de 
fruits, légumes et herbes - plus de 80 en fait - toute l’année. — With 
the spring water that feeds the garden, the naturally rich soil, the 
locally produced organic fertilizer for elephants and the equatorial 
sun, the garden produces an impressive amount of fruits, vegetables 
and herbs all year round.

 Le sens de l’hospitalité du personnel a fait la réputation du lodge. 
Vous serez accueilli simplement mais avec générosité et vous 
sentirez à Sirikoi comme à la maison.  — The sense of hospitality of 
the staff has made the lodge famous. You will be welcomed simply 
but generously and you will feel at home at Sirikoi.

  Le Lodge principal Sirikoi et les chambres sont parfaitement 
positionnés le long de la petite rivière  et Sirikoi est alimenté en 
eau par la source. Tous les bâtiments ont une vue sur les pelouses 
menant au point d’eau fréquenté par la faune sauvage. — The main 
lodge and the rooms are perfectly positioned along the small river 
and Sirikoi is supplied with water from the spring. All the buildings 
have a view of the lawns leading to the water point frequented by 
wildlife.

  Chaque chalet a vue sur le paysage qui s’étend à l’infini, et 
dispose d’une terrasse privée pour profiter au maximum de 
l'observation de la faune. — Each chalet has a view of the infinite 
landscape, and has a private terrace to enjoy wildlife viewing to 
the fullest.

Bisate Lodge au Rwanda

Out of Africa
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People

Lifestyle

Dîner en pleine brousse  
et assister aux  couchers de soleil  

sont une autre expérience unique que 
vous fait vire Sirikoi Lodge.

A dinner in the bush after watching the sunset is another unique experience offered at Sirikoi Lodge.
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Sirikoi Lodges  
luxury in simplicity

Bisate Lodge au Rwanda

Out of Africa

It takes its name from the river along which the lodge extends...  

Sirikoi Lodge is located in the Lewa Wildlife Conservancy Re-

serve, one of Africa's main rhino reserves. In total immersion in 

nature and with wildlife, its position in the heart of the reserve 

gives it an exclusivity and a unique charm. Of medium size, the 

place is comparable to an eco-chic African house rather than 

a hotel, with a level of comfort and luxury that has rarely been 

equalled. Sirikoi’s owners have pushed the standards and requi-

rements of the service to the highest level.  The sense of hospita-

lity of the staff has made the reputation of the lodge. You will be 

welcomed simply but generously and will feel at home in Sirikoi. 

In immersion in nature
The Lodge was built by second-generation Kenyans and envi-

ronmentalists in the 62,000 acre Lewa Game Reserve in nor-

thern Kenya. Its typical and harmonious decoration gives the 

premises a Kenyan identity. Each chalet has a view of the endless 

landscape, as well as a private terrace to enjoy wildlife viewing 

to the fullest. The rooms are spacious and tastefully decorated, 

with unique local touches, a lounge area, large Victorian baths, 

outdoor showers and fireplaces.

A safari life in Africa
Willie and Sue Roberts, the founders and owners of Sirikoi, have 

dedicated their lives to this magnificent project, and it shows. 

The family has been in the safari industry for over 50 years, gui-

ding safaris across the continent and developing lodges across 

Kenya. Sirikoi is the third lodge Willie Roberts built (he was only 

nineteen years old when he built his first one), without the help 

of an architect. Just his vision, experience and a great sense of 

style. Sue's passion for botany has resulted in beautiful gardens 

- one of the most exceptional of all the lodge gardens in East 

Africa. Most of the time, Willie and Sue join their guests around 

the fire for a sunset, making sure everyone feels at home.

An exceptional fauna
The fauna of the Lewa Reserve is abundant with many rare and 

threatened species such as the reticulated giraffe, the black and 

white rhino and the largest resident population of Grevy's ze-

bras in the world. Leopards, cheetahs and lions are frequently 

observed. Sirikoi is located on one of the migratory routes that 

elephants use almost every day, a show that can last for hours in 

front of the lodge's terrace.

Conservation and community
A passion for wildlife and a commitment to conservation and 

community development are at the heart of Sirikoi's philoso-

phy. As explained by the Roberts, “We are not only talking about 

conservation, we are living it”. The Lewa Wildlife Conservancy is 

one of the most emblematic and successful wildlife conservation 

projects in the world, which not only protects emblematic wild-

life species, but also has a direct positive impact on community 

life in the region.

Located in Kenya, Sirikoi Lodge has been on the Condé Nast Traveler Gold list of the world's favourite hotels three times, 

in 2016, 2017 and 2018. It was crowned Africa's first luxury lodge by the World Travel Awards in 2017. In 2019, Sirikoi 

Lodge is awarded 1st Lodge in the Luxury Resort and Safari category in Kenya. Hamaji Magazine invites you to discover 

one of the most beautiful travel experiences in East Africa.

 En totale immersion  dans la nature et avec la faune, sa position au coeur de la réserve lui confère une 
exclusivité et un charme unique. — In total immersion in nature and with wildlife, its position in the heart of the 
reserve gives it an exclusivity and a unique charm.

 Les chambres sont spacieuses et décorées avec goût, avec des touches décoratives uniques, un coin salon, 
de grandes baignoires victoriennes. — The rooms are spacious and tastefully decorated, with unique decorative 
touches, a lounge area, large Victorian baths.
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Ce que nous aimons  
au Sirikoi Lodge

 Une des expériences de Sirikoi est le point d'eau très fréquenté, 

juste devant la terrasse principale, qui permet de voir toute une 

faune sans même quitter le lodge. Ce spectacle incroyable rend 

Sirikoi unique.

 En plus des safaris, on opte pour une ballade en brousse 

avec un ranger ou une promenade à cheval à travers les plaines 

ou encore un vol en hélicoptère jusqu'au mont Kenya pour aller 

pêcher à la mouche ou faire un safari d’une nuit en quad au camp.

 Visiter le potager organique de Sirikoi et faire une visite guidée 

avec George Kaberia, le maître de cérémonie, est un moment 

inattendu. Apprendre de George ce qu'implique le processus de 

l'agriculture biologique est fascinant et extrêmement gratifiant.

Y ALLER
Sirikoi est facilement accessible par avion et par la route.

VOLER
Le Lodge est à seulement 20 minutes en voiture de la piste 
d'atterrissage de Lewa desservie par des vols privés et des 
vols réguliers de l'aéroport Wilson de Nairobi et de l'aéroport 
international JOMO Kenyatta - à 50 minutes de vol. Nous 
recommandons un vol charter privé avec Tropic Air Kenya ou 
des vols réguliers avec Air Kenya ou Safarilink. Les vols peuvent 
être organisés pour vous par notre bureau de réservation. 
Les hélicoptères peuvent atterrir à proximité de l'aéroport 

international Jomo Kenyatta de Nairobi ou de l'aéroport Wilson.

CONDUIRE
Le trajet de Nairobi à Sirikoi dure environ 5 heures. Il s'agit d'une 
route panoramique à travers les hautes terres du Kenya et au-
delà du mont Kenya, mais en raison de la longueur du trajet, nous 
vous recommandons de prendre l’avion.

What we love about Sirikoi Lodge
 One of Sirikoi's best experiences is the popular water point just in 

front of the main terrace, which allows you to see a whole range of wildlife 

without even leaving the lodge. This incredible show makes Sirikoi unique.

 In addition to safaris, visitors can take a bush walk with a ranger, or 

a horseback ride across the plains.  It is also possible to book a helicopter 

flight to Mount Kenya or an overnight quad safari around the camp.

 Visiting Sirikoi's organic vegetable garden and taking a guided 

tour with George Kaberia, the master of ceremonies, is an unexpected 

moment. Learning from George about the organic farming process is 

fascinating and extremely rewarding.

GET THERE
Sirikoi is easily accessible by air and road.

FLYING
The Lodge is located a 20-minute drive from the Lewa airstrip, 
which is served by private and scheduled flights from Nairobi Wilson 
Airport and JOMO Kenyatta International Airport - 50 minutes away. 
We recommend a private charter flight with Tropic Air Kenya or 
regular flights with Air Kenya or Safarilink. Flights can be arranged 
for you by the lodge’s booking office. Helicopters can land at the 

Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi or Wilson Airport.

DRIVING
The journey from Nairobi to Sirikoi takes about 5 hours. This is a 
scenic route through the highlands of Kenya and beyond Mount 
Kenya, but due to the length of the route, we recommend that you fly.

Sirikoi Lodge

Out of Africa

Contact 
bookings@sirikoi.com — +254 (0)727 232 445 / +254 (0)731 325 797 — 

www.sirikoi.com

 La passion de Sue pour la botanique a donné naissance à de 
magnifiques jardins et au potager biologique. — Sue's passion for botany 
has resulted in beautiful gardens and an organic vegetable garden.

 Tous les repas sont servis sur le pont Sirikoi donnant sur la mare 
Sirikoi. Les hôtes sont ravis par la simplicité et l'élégance de la 
cuisine maison, et plus encore lorsqu'ils voient d'où proviennent la 
plupart des produits frais, du jardin potager biologique. — All meals 
are served on the Sirikoi bridge overlooking the Sirikoi pond. Guests 
are delighted by the simplicity and elegance of the home cooking, and 
even more so when they see where most of the fresh produce comes 
from, the organic vegetable garden.
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Carnet de Route
Bénin / the Benin

RepéragesRepérages

Terre du culte animiste Vaudou, le 

«  Quartier latin d’Afrique  », comme 

on le surnomme parfois en référence 

au dynamisme de sa vie intellectuelle, 

étonne par la richesse de sa culture et 

de ses paysages. Entre lagunes et plages 

bordées de cocotiers au sud, collines 

de savane arborée au centre et monts 

arides au nord, le pays, grand comme 

Cuba, est un véritable condensé de 

paysages africains. Particulièrement 

meurtri par la traite négrière, le Bénin 

est aujourd’hui la première destination 

de recueillement des Afro-Américains 

souhaitant marcher sur les traces de 

leur histoire. Porto Novo, souvent 

confondue avec Cotonou, est la capitale 

du pays. Quant à Cotonou, elle est 

symboliquement appelée la capitale 

économique. Reste alors Abomey, 

capitale historique du Royaume 

Danhomè (en langage fon), joyau de 

l’ère précoloniale classée au patrimoine 

mondial de l’Humanité. Comment ne 

pas citer également Ouidah, capitale 

du Vaudou, ville dans laquelle vous 

pourrez visiter la forêt sacrée, le temple 

des pythons, la Basilique élevée au 

rang de “basilique mineure” par le 

pape Jean-Paul II en 1989, le village de 

sel de Djebadji. Sans oublier la Route 

des esclaves qui vous remémorera les 

douleurs vécues il y a peu de temps 

encore. Sachez encore que le 10 janvier, 

c’est la fête mondiale du vaudou à 

Ouidah. Seul pays d’Afrique a avoir 

effectué des transitions politiques sans 

violence depuis son indépendance en 

1960, l’ancien Dahomey a su, malgré 

la dictature marxiste de Mathieu 

Kérékou pendant 18 ans, se positionner 

en champion africain de l’alternance 

démocratique.

Land of the practice of voodoo, Africa’s 

"Latin Quarter" as it is sometimes 

called in reference to the dynamism 

of its intellectual life, surprises by the 

richness of its culture and its landscapes. 

Between lagoons and beaches bordered 

by coconut trees, in the south, hills of 

wooded savannah in the centre and arid 

mountains in the north, the country, 

as big as Cuba, is a true condensation 

of African landscapes. Particularly 

damaged by the slave trade era, Benin 

is today the first destination for African 

Americans wishing to walk in the 

footsteps of their history.  

Benin has three capitals: Porto Novo, 

the political capital, is often confused 

with Cotonou, the economic capital. 

In Danhome Kingdom, Abomey, the 

historical capital, is a jewel of the 

pre-colonial era classified as a World 

Heritage Site.   

The only African country to have made 

peaceful political transitions since 

its independence in 1960, the former 

Dahomey has managed, despite Mathieu 

Kérékou's Marxist dictatorship for 18 

years, to position itself as the African 

champion of democratic alternation.  

Un peu 
d’économie… 
A LITTLE BIT  
ABOUT THE ECONOMY

Depuis quelques années, 

le Bénin a renoué avec la 

croissance économique, 

passant de 2,5 à près de 7% 

d’augmentation annuelle 

du PIB. Ce dynamisme, 

lié à une réforme agricole 

et à une très forte activité 

portuaire est toutefois 

intimement lié à la bonne 

santé de son voisin et 

premier partenaire 

économique, le Nigéria. 

In recent years, Benin 
has returned to economic 
growth, rising from 2.5% to 
nearly 7% of annual GDP 
growth.  This dynamism, 
although facilitated by 
agricultural reform and 
very strong port activity, is 
nevertheless closely linked 
to the good health of its 
neighbour and leading 
economic partner, Nigeria.  

Angélique Kpasseloko 

Hinto Hounsinou Kandjo 

Manta Zogbin Kidjo, est née 

le 14 juillet 1960 à Ouidah, 

au Dahomey. Lauréate 

d’un Grammy Awards et de 

l'Académie Charles Cros, 

la « Première diva de la 

musique africaine » est 

connue pour la diversité de 

ses influences musicales, 

l'originalité de ses clips et son 

engagement humanitaire. Elle 

a collaboré avec de nombreux 

artistes, notamment Carlos 

Santana, Alicia Keys, Peter 

Gabriel, Herbie 

Hancock, Branford 

Marsalis, Bono, Philip Glass... 

et Paris Match la place 

en tête de sa liste des dix 

femmes les plus influentes 

d'Afrique et l'inclut dans sa 

liste des 10 artistes africains 

les plus engagés. Kidjo 

parle couramment le fon, le 

français, le yoruba, le mina et 

l'anglais et chante dans ces 

cinq langues. Elle utilise 

souvent la technique vocale 

Zilin.

Angélique Kpasseloko 
Hinto Hounsinou Kandjo 
Manta Zogbin Kidjo, was 
born on July 14, 1960 in 
Ouidah, Dahomey. Winner 
of a Grammy Award and the 
Charles Cros Academy, the 
"First Diva of African Music" 
is known for the diversity 

of her musical influences, 
the originality of her videos 
and her humanitarian 
commitment. Her musical 
influences are African pop, 
Caribbean music, zouk, 
Congolese rumba, jazz, 
gospel, and different styles 
of Latin music. She is also 
inspired by the artists who 
marked her childhood: Bella 
Bellow, James Brown, Aretha 
Franklin, Jimi Hendrix or 
Miriam Makeba. She has 
collaborated with many 
artists, including Carlos 
Santana, Alicia Keys, Peter 
Gabriel, Herbie Hancock, 
Branford Marsalis, Bono, 
Philip Glass... and Paris 
Match topping her list of the 
ten most influential women 
in Africa and including 
her in its list of the 10 most 
committed African artists. 
Kidjo is fluent in Fon, 
French, Yoruba, Mina and 
English and sings in all five 
languages. She often uses the 
Zilin vocal technique.

Superficie :  
114 763 Km2

Langue officielle :  
Le français

Religion :  
38,7 % de musulmans,  
20,5 % de catholiques,  
9,6 % sont praticiens 
du vaudou,  
4,7 % appartiennent à 
l’Église du christianisme 
céleste.

Population :  
11,3 millions d’habitants

Point culminant :  
Mont Sagabarao – 658 m

Fête nationale : 
Indépendance :  
1er aout 1960
Villes principales : 
Porto-Novo, Djougou, 
Abomey, Ouidah, ...

Capitale : Porto Novo

Surface area: 114,763 Km2
Official language: French 

Religion: 38.7% Muslims,  
20.5% Catholics,  
9.6% voodoo practitioners,  
4.7% belong to the Church of 
Heavenly Christianity. 

Population:  
11.3 million inhabitants 

Highest point:   
Mount Sagabarao - 658 m 

National holiday: 
Independence Day   
1 August 1960 

Main cities: Porto-Novo, 
Djougou, Abomey, Karakou...
 
Capital: Porto Novo

Le Bénin en bref / The Benin in brief

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Angélique Kidjo

c’est le pourcentage de la 

population qui parle le Fon,  

la principale langue historique  

du Bénin.. 

is the percentage of the population 
that speaks Fon, Benin's main 

historical language.

UN CHIFFRE
A FIGURE

44%
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4. 

Assister à une 

cérémonie vaudou 

à Grand Popo après 

avoir passé sa 

journée sur la plage 

ou à Ouidah pour 

la commémoration 

annuelle chaque 10 

janvier

Attend a voodoo 
ceremony in Grand 

Popo after spending the 
day on the beach...

5. 

Aller déguster les 

recettes des grands-

mères béninoises au 

restaurant « Lady 

Adjigo », à Cotonou.

Go and taste the recipes 
of Benin's grandmothers 

at the "Lady Adjigo" 
restaurant in Cotonou.

6. 

Le centre Songhaï  

à Cotonou  

www.songhai.org

The Songhaï center  
in Cotonou

1. 

Randonnée sur la 

chaîne de l'Atacora à la 

rencontre des peuls, 

ces fameux « pasteurs à 

bovidés » nomades dont 

les origines ramènent 

au Sahara préhistorique 

et gardiens du secret 

de fabrication de leur 

fromage — Hiking on 
the Atacora mountain 

range to meet the Fulani, 
the famous nomadic 
"cattle pastoralists" 

whose origins go back to 
prehistoric Sahara.

2. 

Passer la nuit sur 

le toit d’une « Tata 

somba » au pays 

Somba, après avoir 

passé la journée au 

village et cuisiné avec 

les mamans.  

Spend the night on the 
roof of a "Tata somba" 
in the Somba country, 
after spending the day 
in the village cooking 

with the mothers.

3. 

Après avoir admiré les 

palais royaux, visiter 

le centre de séchage 

des fruits tropicaux 

d’Abomey.

After admiring the 
royal palaces, visit the 
tropical fruit drying 
centre in Abomey.

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

Située sur le plateau central, à 145 km de 

Cotonou, Abomey fut fondée au 17e siècle par 

le roi Houégbadja (1645-1685). On y trouve entre 

autres, sur près de 45 hectares, les anciens 

Palais des rois d’Abomey qui régnèrent de 1620 

à 1900. C’est l’ancienne capitale du royaume 

du Dahomey, fondé en 1625, qui s'étendit vers 

la zone côtière (grâce au trafic des armes et 

des esclaves) et conquit le royaume d'Allada 

qui se reconstitua à Porto-Novo. De 1625 à 

1900, douze rois se succédèrent à la tête du 

puissant royaume militaire. À l’exception du roi 

Houessou Akaba, qui utilisa un enclos distinct, 

chacun fit édifier son palais à l’intérieur 

d’un enclos entouré de murs de pisé tout 

en conservant certaines caractéristiques de 

l’architecture des palais précédents.

Les palais royaux d'Abomey, inscrits au 

patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre 

1985, constituent un haut lieu de l'histoire, de la 

culture vivante et du tourisme du Bénin.

Les collections abritent des sièges royaux, bas-

reliefs, statuettes et objets cultuels vaudous.

Located on the central plateau, 145 km from 
Cotonou, Abomey was founded in the 17th century 
by King Houégbadja (1645-1685). Among other 
things, there are the former Palaces of the Kings of 
Abomey covering nearly 45 hectares.
It is the former capital of the Kingdom of 
Dahomey, founded in 1625, which extended into 
the coastal zone (through the arms and slave 
trade), which was reconstituted in Porto-Novo. 
From 1625 to 1900, twelve kings succeeded 
each other at the head of the powerful military 
kingdom. With the exception of King Houessou 
Akaba, who used a separate enclosure, each had 
his palace built inside an enclosure surrounded 
by adobe walls, while retaining some of the 
architectural features of the previous palaces.
The Royal Palaces of Abomey, inscribed on the 
UNESCO's World Heritage List in December 1985, 
are a landmark in Benin's history, living culture 
and tourism. The collections include royal seats, 
bas-reliefs, statuettes and voodoo worship objects.

INCONTOURNABLE / ESSENTIAL 
Les palais royaux d’Abomey   
THE ROYAL PALACES OF ABOMEY
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Mbudha  
la source des 
chimpanzés

DANS UNE RÉGION ISOLÉE DU NORD-EST DE LA RDC, LA BIOLOGISTE ANNE LAUDISOIT ET SON ÉQUIPE 
DE L’UNIVERSITÉ DE KISANGANI ONT DÉCOUVERT DES PETITES FORÊTS RELIQUES ABRITANT UNE 
POPULATION INCONNUE DE CHIMPANZÉS ET UNE BIODIVERSITÉ INSOUPÇONNÉE MAIS MENACÉE.

Texte et photos Caroline Thirion  

Ituri

Africa
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Jadis recouvertes de forêts luxuriantes, ces hautes terres 

enclavées de l’Ituri - déjà décrites par les premiers 

explorateurs européens au XIXème siècle, comme parmi les 

plus inhospitalières au monde - sont encore à ce jour très peu 

explorées…  C’est pourtant devenu le terrain de recherche et 

la région de cœur de la biologiste belge Anne Laudisoit. Anne 

étudie les maladies infectieuses transmises par des animaux, 

dans les endroits reculés de la planète. Lors d’une mission sur 

le terrain en 2015, son ami et guide Otis lui a révélé l’existence 

d’une nouvelle population de chimpanzés, jamais répertoriée 

à ce jour dans cette région. Cela semblait tellement incroyable 

de découvrir des individus de cette espèce menacée de 

primates au sein d’un tout petit bloc forestier - couvrant à 

peine 1 km2 - dans cette région enclavée du rift albertin !  Il 

n’en fallait pas plus pour que, piquée par sa curiosité, Anne 

Ituri

Africa

 C’est parti pour 40 jours d’aventure en brousse ! Les véhicules 
iront jusqu’où la piste le permet pendant quelques kilomètres, 
avant de devoir continuer à pied pour le reste de l’expédition… — 
Are you ready for 40 days of adventure in the bush? The vehicles go 
as far as the track allows for a few kilometres. The crew will then 
have to continue on foot to reach their destination.. 

 Séance d’escalade dans les arbres pour Justin Asimonyo, le 
botaniste de l’équipe. — Tree climbing session for Justin Asimonyo, 
the team's botanist.

 Après deux ans d’attente et 38 jours de recherche effrénée sur 
le terrain, les chimpanzés de Mbudha, jamais identifiés à ce jour, 
se laissent enfin observer pour la toute première fois… — After two 
years of waiting and 38 days of frantic field research, the Mbudha 
chimpanzees, never identified before, are finally being observed for 
the very first time...

 Anne Laudisoit et l’assistant primatologue Bienvenu Ndoku 
repèrent et comptent les nids de chimpanzés à la ronde, le long de 
la rivière. — Anne Laudisoit and the assistant primatologist Bienvenu 
Ndoku locate and count chimpanzee nests along the river.
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recrute une équipe de chercheurs de l’Université de Kisangani 

et du Centre de Surveillance de la Biodiversité (CSB) pour aller 

explorer la zone. Depuis lors, l’équipe s’attelle à inventorier 

la biodiversité de ces petites poches de vie menacées par la 

déforestation, au gré d’expéditions haletantes dans l’une des 

dernières terra incognita de RDC. 

L’équipe se compose de scientifiques aux spécialités 

complémentaires : Bienvenu Ndjoku, primatologue, chargé de 

compter les nids de chimpanzés, et de repérer des traces de 

leur passage.  Justin Asimonyio et Joseph Omatoko, botanistes, 

se consacrent à l’analyse des espèces végétales présentes, 

pour tenter aussi de décrire le régime alimentaire des 

chimpanzés et définir leur rôle dans la dispersion des graines 

et la régénération forestière.  Franck Masudi, herpétologue, 

traque les reptiles et amphibiens, avec l’espoir de découvrir 

de nouvelles espèces. Claude Mande, chiroptérologue, se 

consacre, lui, à l’étude des chauves-souris, et par extension 

aux oiseaux qu’il relâche après identification. Quant à 

l’entomologiste Michel Komba, il est chargé, avec Anne, de la 

chasse aux insectes et larves de mouches pour tenter d’étudier 

leur rôle dans la transmission de maladies qui touchent les 

villageois.

Cette équipe bénéficie de l’accueil et de la grande expertise 

des guides locaux, menés par les vénérables Otis Kpanyogo et 

Pasteur Jérôme Dz’Na, sans qui ces découvertes et expéditions 

sur le terrain n’auraient jamais été possibles. Sans oublier les 

porteurs, aides de camps, et cuisinières ainsi que les villageois 

qui ont fait profiter de leurs observations et connaissances 

pointues du terrain et de leurs forêts.  Ensemble, un projet 

est né pour tenter de faire classer ces petites forêts en réserve 

à gestion communautaire afin de protéger ce qu’il en reste et 

toutes les espèces qui y vivent. Un film « Mbudha, la source 

des chimpanzés » relate en images et en émotions le début de 

cette formidable aventure…

Ituri

Africa

 Justin qui fait l’herbier sur les papiers journaux. — Justin makes an herbarium on old newspapers. 

 Séance d’identification de la faune locale au camp, grâce à l’expertise des villageois aidés de nos guides et traducteurs Pasteur 
Jérôme Dz’Na (gauche) et Otis Kpanyogo (droite). — Identification session of the local fauna at the camp, thanks to the expertise of the 
villagers assisted by our guides and translators Pastor Jérôme Dz'Na (left) and Otis Kpanyogo (right).

 Vue sur le magnifique lac Albert, qui délimite la ligne de partage des bassins du Nil et du Congo, et marque la frontière avec l’Ouganda 
voisin, en face. — View of the magnificent Lake Albert, which marks the boundary between the Nile and Congo basins and the border with 
neighbouring Uganda.
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Ituri

Africa

Mbudha the source of chimpanzees
IN AN ISOLATED REGION OF NORTHEASTERN DRC, BIOLOGIST ANNE LAUDISOIT AND HER TEAM AT THE 

UNIVERSITY OF KISANGANI HAVE DISCOVERED SMALL RELICT FORESTS WITH AN UNKNOWN CHIMPANZEE 
POPULATION AND UNSUSPECTED BUT THREATENED BIODIVERSITY.

UNEXPLORED REGIONS

Once covered with lush forests, these isolated highlands of Ituri - 

already described by the first European explorers in the 19th century 

as one of the most inhospitable in the world - are still little explored 

to this day... Yet, it has become the research ground and the heart 

region of Belgian biologist Anne Laudisoit. Anne studies infectious 

diseases transmitted by animals in remote parts of the world. During 

a field mission in 2015, his friend and guide Otis revealed to her the 

existence of a new population of chimpanzees, never recorded to date 

in this region. It seemed so incredible to discover individuals of this 

endangered primate species in a tiny forest block - barely 1 square 

kilometres - in this remote region of the Albertine Rift!  All it took was 

for Anne, sparked by her curiosity, to recruit a team of researchers 

from the University of Kisangani and the Centre de Surveillance de la 

Biodiversité (CSB) to explore the area. Since then, the team has been 

working to develop an inventory of the biodiversity of these small 

pockets of life threatened by deforestation, as part of breathtaking 

expeditions to one of the last terra incognita in the DRC. 

THE SOURCE OF CHIMPANZEES 

The team is composed of scientists with complementary specialties: 

Bienvenu Ndjoku, primatologist, is in charge of counting chimpanzee 

nests and identifying signs of their activity.  Botanists Justin 

Asimonyio and Joseph Omatoko are working on the analysis of plant 

species of the area, and to describe the diet of chimpanzees and 

define their role in seed dispersal and forest regeneration. Franck 

Masudi, herpetologist, hunts down reptiles and amphibians, with 

the hope of discovering new species. Claude Mande, chiropteologist, 

devotes himself to the study of bats, and by extension to the birds he 

releases after identification. As for entomologist Michel Komba, he is 

 Fin de l’expédition et retour à la civilisation sur le rivage du lac Albert, après avoir crapahuté dans les forêts d’altitude pendant 
plus d’un mois — End of the expedition and return to civilization on the shore of Lake Albert, after having crashed in the high altitude 
forests for over a month.
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in charge, with Anne, of hunting insects and fly larvae 

in an attempt to study their role in the transmission of 

diseases that affect villagers.

This team benefits from the hospitality and great 

expertise of the local guides, led by the venerable Otis 

Kpanyogo and Pastor Jérôme Dz'Na, without whom these 

discoveries and expeditions in the field would never have 

been possible. Not to mention the porters, camp helpers, 

cooks and villagers who shared their observations and 

in-depth knowledge of the site and its forests. Together, 

a project was born to try to have these small forests 

classified as community-managed reserves in order to 

protect what is left of them and all the species that live 

there. A film "Mbudha, in the chimpanzees’ footsteps” 

recounts in images and emotions the beginning of this 

wonderful adventure...

Y aller / Going there
Vol Congo Airways ou CAA jusqu’à Bunia, le chef-lieu de l’Ituri, 

depuis Kinshasa, Kisangani ou Goma. Accès possible à Bunia par 

route depuis l’Ouganda voisin (Entebbe). — Flight Congo Airways or 

CAA to Bunia, the capital of Ituri, from Kinshasa, Kisangani or Goma. 

Possible access to Bunia by road from neighbouring Uganda (Entebbe).

Séjourner et déguster / Stay and enjoy
BUNIA EXECUTIVE LODGE

Ce charmant établissement géré par Pacifique Kahasha Birindwa 

bénéficie de la proximité avec l’aéroport et de tout le confort et des 

services nécessaires au sein de chambres décorées avec soin. Deux 

piscines, un office space, une salle de conférence et un patio pour 

un verre ou repas en terrasse complètent le tout, un peu à l’écart 

de l’agitation urbaine. — This charming establishment managed by 

Pacifique Kahasha Birindwa benefits from the proximity of the airport 

and all the necessary comfort and services in carefully decorated rooms. 

Two swimming pools, an office space, a conference room and a patio for 

a drink or a meal on the terrace complete the whole, a little away from 

the hustle and bustle of the city.

Contact : +243 84 444 2474 / +243 97 644 4411 / +243 819 998 300

contact@bunia-executivelodge.com - chumamoise2@gmail.com  

5, Rue Pacifique Q/Bankoko, Bunia Airport / Ituri

http://bunia-executivelodge.com

Visiter / Visit the site
Sur la route entre Kisangani et Bunia, la Réserve de Faune à Okapis 

(inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO), gérée 

par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), 

vaut la visite pour ses magnifiques paysages au sein de la réserve 

naturelle (à défaut de voir actuellement des okapis…). Des activités 

à la découverte du mode de vie des populations pygmées sont 

également possibles (récolte de miel, séance de chasse nocturne, 

bivouac dans la forêt, etc.). — On the road between Kisangani and 

Bunia, the Okapi Wildlife Reserve (on UNESCO's World Heritage List), 

managed by the Congolese Institute for Nature Conservation (ICCN), 

is worth a visit for its magnificent landscapes within the nature reserve 

(although there are currently no okapis...). Discovery activities on the 

pygmies territory are also possible (honey harvesting, night hunting, 

bivouac in the forest, etc.). 

Contact RFO (Réserve de Faune à Okapi) : 

rosmarieruf@hotmail.com - tshikayapaulin@gmail.com (ICCN)

The Okapi Conservation Project : www.okapiconservation.org/

Carnet de route/ Logbook

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Ituri

Africa

Merci à la Trust Merchant Bank – 
TMB pour son aide précieuse lors 
de la réalisation du film « Mbudha, 
la source des chimpanzés » 
Facebook : « Mbudha – FILM »

Thanks to the Trust Merchant 
Bank - TMB for its precious help in 
the making of the film "Mbudha, in 
the chimpanzees’ footsteps".  

Facebook: "Mbudha - FILM »
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Carnet de voyage

Africa

Cotonou la vibrante. Si Porto-Novo demeure la capitale officielle, 

Cotonou est la capitale économique du Bénin. Avec son port de 

commerce, elle est une ville africaine vibrante, dynamique et 

polluée. La route qui mène au centre de Cotonou s’étire sur des 

kilomètres de bitume. Le spectacle est joyeux et animé: de multitudes 

d’échoppes aux enseignes pleines d’humour, des moutons et 

pintades qui s’invitent dans le traffic au risque d’y perdre plusieurs 

plumes. « Cototrou » comme on la surnomme avec humour, trouve 

ses rythmes dans le désordre ambiant principalement lié à l’état 

du réseau routier. Les Cotonois ont trouvé la parade en utilisant 

les services  zemidjians, ces petites motos à l'essence frelatée. La 

nuit, l’ambiance est dans la rue avec toutes ces petites buvettes qui 

distillent de la bonne musique. Ambiance assurée !

While Porto-Novo remains Benin’s official capital city, Cotonou 

is the economic capital. With its commercial port, it is a vibrant, 

dynamic and polluted African city. The road leading to the centre 

of Cotonou stretches for kilometres. "Cototrou" (Cotohole) as it is 

humorously nicknamed, finds its rhythms in the ambient disorder 

mainly related to the condition of the road network. The people 

of Cotot found a way to address the chaos by using the zemidjians 

services, those little motorcycles with adulterated petrol. It is after 

nightfall that the street atmosphere is the most vibrant, with all the 

little bars playing local music! 

Vibrations tropicales/ Tropical vibrations
1

Jeunesse insolente et 
merveilleuse d’Afrique. 
Au Bénin, 45% de la 
population à moins 
de quinze ans. Les 
facéties des enfants et 
leurs rires sont comme 
les chants des colibris.
Naughty and wonderful 
youngsters. In Benin, 
45% of the population 
is under fifteen years 
of age. The children's 
jokes and laughter are 
like the hummingbirds' 
songs.

Bénin, l'esprit au coeur
LES 10 RAISONS D'Y ALLER — 10 REASONS TO GO

Bordé par les eaux émeraude du Golf de Guinée, le Bénin fait partie des destinations les plus décontractées et colorées du 
continent. Hamaji Magazine vous propose une escapade à travers ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'hospitalité légendaire et sous 
la protection de ses ancêtres. — BENIN, MIND AT HEART Bordered by the emerald waters of the Gulf of Guinea, Benin is one 

of the most relaxed and colourful destinations on the continent. Hamaji Magazine offers you an escapade through this West 
African country evolving under the protection of its ancestors and known for its legendary hospitality.

Texte : Marie-Aude Delafoy — Photos : vittorio Sciosia/Medialabs.cc, Fondation Zinsou.
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Le chic des petits métiers / Survival of the fittest
Ils sont en plein essor: commerçants, apprentis, mécanos, couturiers, coiffeurs et barbiers, les béninois rivalisent d’ingéniosité car il 

faut d’abord survivre. Il est fréquent de voir au coin d’une petite rue, des femmes et des hommes pratiquer un petit métier ou un petit 

commerce. Chacun  pratique son « business » et est prêt à travailler dur pour assurer le quotidien, voire réussir dans la vie.

hey are in full expansion: Between the traders, apprentices, mechanics, dressmakers, hairdressers and barbers, Beninese compete in 

ingenuity when it comes to entrepreneurship. Everyone is ready to work hard to ensure daily life or even success in life.

Se déplacer en mode 
« Emmène-moi vite » / 
Cruising the city in "Take me 
fast" mode
Les Cotonois ont trouvé la parade à la pagaille ambiante en utilisant 

les services  zemidjian. Comme souvent en Afrique, Cotonou assume 

sa créativité dans le domaine du transport. Rapides et peu chers, 

les zémidjans, les motos-taxis appelées aussi "Zem", pilotées par 

des kamikazes, rendent la traversée de Cotonou particulièrement 

pittoresque.  En langue fon cela signifie « emmène-moi vite ». Lancé 

en décembre 2016 l’application ZemExpress consacre l'ubérisation des 

zems  en s’appuyant sur leur service pour le transport et la livraison .

The Cototois found a way out of the chaos by using Zemidjians. As it 

is often the case in Africa, Cotonou is assuming its creativity when 

it comes to transport. Fast and cheap, the zémidjan, the motorcy-

cle-taxi also called "Zem", and driven by suicide bombers, makes tra-

velling across Cotonou particularly picturesque.  In Fon language, 

it means, "take me away quickly". Launched in December 2016, the 

ZemExpress app is dedicated to the use of Zems for transport and 

goods delivery.

Le souffle du Yê / The breath of Yê 
Le souffle du Yê, l’esprit souffle sur le Bénin. C’est au Sud de l’actuel 

Bénin que se trouve l’ancien royaume du Dahomey. Il est le berceau 

du vaudou. Les rites séculaires et l’art du Fa (la divination) ont résisté 

au temps. Abomey, joyau de l’ère précoloniale classée au patrimoine 

mondial de l’Humanité. Sa puissance, jadis, s’appuyait sur la traite 

négrière. Une visite s’impose pour s’émerveiller devant les palais royaux 

de cette cité qui fut un haut lieu de production artistique. À Abomey, 

vous trouverez un pont entre deux mondes où l’on entre en contact 

avec l’invisible et ses ancêtres. — The breath of the spirit Yê blows 

over Benin. It is in the south of present-day Benin that the former 

kingdom of Dahomey is located. It is the cradle of voodoo. The secular 

rites and the art of Fa (divination) have stood against the test of time. 

Abomey is a jewel of the pre-colonial era classified as a UNESCO 

World Heritage Site. Its power, in the past, was based on the slave 

trade. A visit is necessary to marvel at the royal palaces of this city 

that was a high place of artistic production. In Abomey, you will find 

a bridge between two worlds where one comes into contact with the 

invisible and its ancestors.

Carnet de voyage
Africa

2
4

3
Carnet de voyage

Africa
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Réduire l’impact carbone 
L’impact du lodge sur l’environnement est minime. L’électricité, le 

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

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

cuites, les matériaux de construction sont produits sur place afin de 

générer des revenus pour les communautés locales.  

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

environment is minimal. Electricity and water heating are produced 

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

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

generate as much income as possible for local communities.  

L’esprit de l’eau / 
the spirit of water
En immersion ou presque dans le delta 

du fleuve Ouémé. Surnommée la Venise 

africaine, Ganvié, cité lacustre, vit son 

quotidien au rythme du fleuve. La journée, 

les femmes vont vendre le poisson pêché 

la nuit par les hommes. Avec ses marchés 

flottants, ses bars et restaurants, ses 

écoles où l’on accède en pirogue, Ganvié 

est imprégnée par l’esprit de l’eau en 

particulier de la lagune. — Immersed or 

almost immersed in the Ouémé River delta. 

Nicknamed the African Venice, Ganvié, a 

lake city, lives its daily life to the rhythm 

of the river. During the day, women will 

sell the fish caught at night by men. With 

its floating markets, bars and restaurants, 

its schools where access is only by canoe, 

Ganvié is steeped in the spirit of water, 

especially the lagoon.

8

Des souffles iodés / 
Iodized breeze

L’océan Atlantique a droit de cité au Bénin, et c’est 

aux portes de Cotonou qu’il déploie ses eaux vert 

émeraude jusqu’aux rivages de Ouidah. Plages à perte 

de vue, miroitements et tourbillons d’écume, tumulte 

des vagues, cocotiers indolents, le décor est planté.

The Atlantic Ocean is at the gates of Cotonou and 

spreads its emerald green waters to the shores of 

Ouidah. Beaches as far as the eye can see, mirrors 

and scum swirls, tumultuous waves, indolent coconut 

palms… the setting is set.

Couleur Marché / 
Market Color 
La ville est un immense bazar animé ou serait-

ce bazar qui donne à cette jolie cité des airs de 

marché ? Posant ses étalages tous les cinq jours 

sur les bords de la lagune de Cotonou. Le marché 

Dantokpa ou plus simplement Tokpa est le plus 

grand marché à ciel ouvert et le plus important 

en matière de vente de pagnes d’Afrique de 

l’Ouest. Placé sous la protection de Dan, dieu de 

la richesse, il est un baromètre de l’économie 

béninoise. Quel que soit votre plaisir, vous le 

trouverez à Dantokpa. — Cotonou is comparable 

to a huge animated bazaar. The Dantokpa market 

or simply Tokpa is the largest open-air market 

and the largest loincloth market in West Africa. 

Placed under the protection of Dan, god of wealth, 

the market is a barometer of Benin's economy. 

Whatever you fancy, you will find it in Dantokpa.

État d’émerveillement / State 
of wonder
Si vous avez perdu au cours de vos pérégrinations votre âme 

d’enfant, la nature béninoise saura vous la rendre. Forêts et savanes 

boisées, mangroves dans les entrelacs des lagunes, les amoureux de 

nature seront comblés. Quant aux aficionados de «  Big Five », ils 

pourront partir en safari jusqu’au nord du pays, à la découverte des 

deux parcs animaliers dont le parc de la Pendjari particulièrement 

renommé. Bonne nouvelle: de nombreuses ONG locales développent 

un écotourisme pour aider à la préservation de la biodiversité. — If 

you have lost it during your peregrinations inside your child's soul, 

Beninese nature will be able to return it to you. Forests and wooded 

savannahs, mangroves in the intertwining lagoons, nature lovers will 

be delighted. As for the "Big Five" aficionados, they can go on safari to 

the north of the country, to discover the two animal parks, including 

the Penjari Park, which is particularly famous. Good news: many local 

NGOs are developing ecotourism to help preserve biodiversity.

5

7
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Incantations culturelles / 
Cultural Incantations
Créée en 2005 sous l’impulsion de la famille Zinsou, la Fondation 

Zinsou dispose désormais de deux espaces dédiés à l’art, au 

patrimoine culturel du Bénin. L’un à Cotonou, la Fondation Zinsou 

et l’autre à Ouidah, le Musée Villa Ajavon. Dirigée par sa très 

enthousiaste et passionnée présidente Marie-Cécile Zinsou, les 

artistes du continent viennent nourrir de nouveaux dialogues avec 

le public. Ici, et là, tout est gratuit. Comme la culture. — Created in 

2005 under the impetus of the Zinsou family, the Zinsou Foundation 

now has two spaces dedicated to art and Benin's cultural heritage. 

One in Cotonou, the Zinsou Foundation and the other in Ouidah, the 

Villa Ajavon Museum. Led by its very enthusiastic and passionate 

president Marie-Cécile Zinsou, the artists of the continent come to 

nurture new dialogues with the public. Here and there, everything is 

free. Like culture.
10

Angélique Kidjo
Le Bénin est la terre natale d’Angélique Kidjo. 

Les béninois auront peut-être la chance 

de l’entendre lors de l’un de ses retours au 

pays. Les autres se consoleront en lisant son 

autobiographie parue chez Fayard  : "  La voix 

est le miroir de l’âme. Mémoire d’une diva 

engagée. " — Benin is the birthplace of Angélique 

Kidjo. The Beninese may have a chance to hear 

him on one of his returns home. The others will 

be comforted by reading his autobiography 

published by Fayard: The voice is the mirror of 

the soul. Memoir of a committed diva.

9

DÉCALAGE HORAIRE / TIME DIFFERENCE:
Quand il est 12h à Kinshasa, il est 11h à 
Porto-Novo. — When it is 12:00 in Kinshasa, it 
is 11:00 in Porto-Novo.

LANGUES / LANGUAGES:  
La langue officielle reste le français — the 
official language remains French

TÉLÉPHONE : indicatif +229

MONNAIE FCFA / CURRENCY FCFA: 
1 USD 575,85 FCA

VISA : 
Depuis le 15 mars 2018, les touristes peuvent 
obtenir, dès leur arrivée au Bénin, un visa 
  

touristique d'une durée maximum de 8 
jours. Tarif 10 000 francs CFA (environ 18 
USD). Obligatoire : un passeport valide et 
d'un certificat international de vaccination 
à jour. — Since 15 March 2018, tourists can 
obtain, upon arrival in Benin, a tourist visa for 
a maximum duration of 8 days. Rate 10,000 
CFA francs (about 18 USD). Mandatory: a 
valid passport and an up-to-date international 
vaccination certificate.

NOS INCONTOURNABLES 
OUR ESSENTIALS:
Abomey – Ouidah – Parc de la Pendjari – 
Porto Novo – La cité lacustre de Ganvié The 

lake city of Ganvié – Le marché de Dantokpa 
à Cotonou

CARNET D’ADRESSE / ADDRESS BOOK:
 Ecolodge de Possotomé près du lac 

Ahémé Possotome Ecolodge Near Lake 
Ahémé www.ecobenin.org

 Fondation Zinsou / Zinsou Fondation:  
rue des Missions (face au commissariat 
central— in front of the central police station), 
Cotonou - www.fondationzinsou.org 
Le Musée Villa Ajavon, Ouidah.

 Éco-Bénin www.ecobenin.org

 Écoferme Maktub / Maktub Ecofarm: 
www.maktubecofermebenin.com
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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

Wilderness
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Agalawal,  
Ambassadeur 

du rire
Ambassador of Laughter

People

Lifestyle

Ambassadeur Angalawal est un artiste ivoirien né à Bondoukou en Côte d’Ivoire. Ses 

études d’anglais et de gestion de conflits et paix au CERAP (Centre de Recherche de 

d’Action pour la Paix) - il est titulaire de Masters -, le mènent sur des chemins contraires: 

en 2008, il décide qu’il sera humoriste. C’est en 2019 qu’il va s’illustrer lors d’un passage 

à l’émission BONJOUR, produite par la Radio Télévision ivoirienne, en y interprétant ses 

tous premiers sketchs à succès. Le comique s’est imposé sur la scène internationale en 

mettant à profit l’expérience acquise lors de ses nombreuses participations aux festivals 

et spectacles mais également grâce à quelques rencontres essentielles, notamment 

avec Jamel Debouze, dont il sera le premier humoriste africain à  partager la scène. 

Comptons également au registre de celles-ci Mamane, Gohou Michel, Adama Dahico, 

etc. Aujourd’hui il est devenu incontournable avec ses nombreux concepts et spectacles 

à succès tels que PPTE, PRESIDENT PRISONNIER, CI, etc…

Ambassador Angalawal is an Ivorian artist born in Bondoukou, Côte d'Ivoire. His 

Masters in English and Conflict and Peace Management at CERAP (Centre de Recherche 

de d'Action pour la Paix), led him to the opposite direction: in 2008, he decided that 

he would be a comedian. He will start by making a name for himself in 2009 with an 

appearance on the BONJOUR show, produced by Radio Télévision Ivoirienne, where he 

performed his very first successful play. The comedian has established himself on the 

international scene by drawing on the experience acquired from his many appearances 

at festivals and shows but also from many inspiring encounters, notably with Jamel 

Debouze as well as Mamane, Gohou Michel, Adama Dahico, etc.

L’artiste a participé à de nombreuses 
scènes internationales: FIRA (Festival 
International du Rire d’Abidjan), FIHA 
(Festival International de l'humour Africain), 
QUISTITI D’OR (Burkina Faso) Meilleur 
humoriste d’Afrique de l’Ouest en 2013, 
TOSEKA (Congo Kinshasa) Meilleur artiste 
humoriste du festival en 2014, MASA 
2016 (Marché des Arts et de Spectacles 
Africain), MARRAKECH du Rire (2015, 
2016) Maroc, JAMEL COMEDY CLUB...

Texte Hamaji Magazine - Photos Olivier Delafoy
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En vacances êtes-vous plutôt city, plage, 

nature?

Nature. Je vais dans mon village de 

Bondoukou en Côte d’Ivoire. 

Le voyage en 3 mots

Découverte, changement, connaissance

Votre voyage de rêve 

Las Vegas aux States

Un lieu fétiche

Grand-Bassam parce que je fais partie des 

ambassadeurs de la ville historique de Bassam 

pour le compte de l’UNESCO à Abidjan. C’est 

un lieu unique et cher à mon coeur.

Un hôtel

L’hôtel Pullman Ivoire bien sûr à Abidjan 

et le village Ivoire, une institution pour 

des générations d’Abidjanais.

Le meilleur restaurant du monde

À Abidjan, en Côte d’Ivoire, un restaurant 

installé sur l’eau à Bietry. Je vous 

communique l’adresse si vous venez me 

voir en Côte d’Ivoire . Lol .

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

Un téléphone. Ne vous inquiétez pas, 

j’assurerai ma survie. Tout sera possible.

Un retour dans le temps

2004, à l’université à la fac d’anglais 

d’Abidjan. Le prof était une femme et elle 

refusait de valider nos UV. Les miens aussi. 

Elle s’appelait Fatou Keita. Fatou Keita, je 

m’adresse à toi tu m’as fait trop souffrir ! Lol!

Votre dernier voyage

Congo Brazza

Votre prochain voyage

En 2020 à Londres, pour une soirée 

organisée par la communauté ivoirienne.

Qu’est-ce que vous demanderiez si la 

réponse était « Oui » ?

Un visa pour tous les Africains qui 

sont obligés de quitter leur pays et qui 

choisissent l’eau pour rejoindre les pays 

occidentaux. 

DATES CLÉS

1960: l’indépendance de mon pays 

la Côte d’Ivoire

1983 : date de naissance à 

Bondoukou 

2009 : ma première scène officielle 

en tant qu’humoriste au Palais de 

la Culture d’Abidjan. C’est la scène 

qui m’a révélé. 

2002 : Déclenchement de la crise 

ivoirienne. 

2017 : Mon premier spectacle 

un One Man Show au Palais de 

la Culture « le rendez-vous à 

l’ambassade ».  

Interview The artist has participated in many 
international stages: FIRA (Festival 
International du Rire d'Abidjan), FIHA 
(Festival International de l'humour 
Africain), QUISTITI D'OR (Burkina Faso) 
Best comedian in West Africa in 2013, 
TOSEKA (Congo Kinshasa) Best comedian 
artist at the festival in 2014, MASA 2016 
(Marché des Arts et de Spectacles Africain), 
MARRAKECH du Rire (2015, 2016) Morocco, 
JAMEL COMEDY CLUB...

When on vacation where do you spend most 

of your time: in the city, on the beach or out 

and about exploring nature?

In the nature. I often go back to my village of 

Bondoukou in Côte d’Ivoire. 

A 3 words definition of a journey?

Discovery, change, knowledge

Your dream trip 

Las Vegas in the States

What is your favourite place in the world?

Grand-Bassam because I am one of the 

ambassadors of this historic city on behalf of 

UNESCO in Abidjan. It is a unique place dear 

to my heart.

Your favourite hotel in the world.

The Pullman Ivoire Hotel of course in 

Abidjan and the Ivory Village, an institution 

known by many generations of Abidjanese.

The best restaurant in the world

In Abidjan, Côte d'Ivoire, a restaurant in 

Bietry. I will only share the address with you 

if you come to visit me in Côte d'Ivoire.

On an island, what would you take with you?

A telephone. Don't worry, I'll ensure my 

survival. Anything will be possible.

A trip back in time

2004, at the english university of Abidjan. 

The teacher was a woman and she refused to 

let us graduate. Her name was Fatou Keita. 

Fatou Keita, if you ever read this, listen up. 

You made me suffer so much!

Your last trip

I visited Congo Brazzaville.

Your next trip

In 2020 in London, for an evening organised 

by the Ivorian community.

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

A visa for all Africans who are forced to leave 

their country and choose to risk their lives on 

the ocean to travel to Western countries.

KEY DATES

1960: The independence of my 

country, Côte d’Ivoire.

1983: My date of birth in 

Bondoukou.

2009: My first official show as a 

comedian at the Palais de la Culture 

in Abidjan. It was the show that 

revealed me. 

2002: The Ivorian crisis broke out. 

2017: My first show. It was a One 

Man Show at the Palais de la Culture 

named "The rendez-vous at the 

embassy".
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« Wakanda »
Première ville d’Afrique 
100% écolo

« Wakanda »
First 100% eco-friendly 

city in Africa

Planète Planet

A
ccusée trop souvent à tort de ne pas avoir 

pris conscience de l’urgence de la transition 

écologique, l’Afrique inaugurera pourtant 

bientôt l’une des premières villes au monde 

100% écolo. C’est au Rwanda, et les locaux l’ont d’ores et 

déjà baptisée « Wakanda », en référence au blockbuster 

américain. 

Peu responsable du dérèglement climatique provoqué 

par les grandes puissances industrielles, l’Afrique doit-

elle s’engager dans sa résolution ou laisser les principaux 

« coupables » s’en charger ? Cette question, objet de vives 

controverses, fut largement débattue au Sommet africain 

sur le Climat d’Accra, en octobre 2019. Les pays africains 

revendiquant majoritairement - et légitimement - leur 

droit au développement industriel en plus de contre-

parties financières pour mettre en place urgemment les 

politiques souvent onéreuses liées à la transition éner-

gétique. Et pourtant, «  notre maison brûle  » encore et 

encore, pour reprendre le célèbre discours du Président 

Chirac au Sommet de la Terre, à Jobourg, en 2002. 

Face à cette « équation impossible», le Rwanda a pris les 

devants et a posé la première pierre d’une ville durable, 

100% écolo, en banlieue de Kigali. Après plusieurs années 

d’études et de levées de fonds, la « Green city », rebapti-

sée par la population locale « Wakanda », en référence à 

Black Panther, est désormais en phase de construction et 

devrait voir ses premiers habitants s’installer dès 2022.  

Le projet estimé à 5 milliards d’USD, soit 10% du PIB na-

tional, est piloté avec l’appui de la Suède, partiellement 

financé par la coopération allemande et sera décliné dans 

six autres villes rwandaises. Il est également censé don-

ner un cap d’avance au « pays des mille collines » en ma-

tière de développement durable. Et c’est probablement 

à cet endroit que le Président Kagamé fait un joli coup à 

plusieurs bandes pour l’avenir de son pays car au-delà 

de l’empreinte carbone qui devrait chuter considérable-

ment et  l’engouement autour de cette cité modèle qui 

devrait attirer son  lot de touristes, c’est bien d’une ex-

pertise exceptionnelle que le pays va se doter… Et qui 

sera exportable sur tout le Continent !

« Wakanda » sera donc écolo au sens large du terme et 

rien ne semble avoir été oublié. Point important de l'ap-

proche  : miser sur des technologies vertes résilientes, 

notamment en matière d'urbanisation et de trans-

ports.  Mais aussi, conserver une réelle mixité sociale, 

en s’assurant, via un jeu de prêts bancaires attractifs et 

garantis par l’État, que les logements soient accessibles à 

toutes les catégories de la population nationale.

Autre point clé, la majeure partie des matériaux utilisés, 

ainsi que les 80.000 personnes qui vont intégrer la fi-

lière verte au Rwanda pour réaliser ce projet ambitieux 

et le faire perdurer dans le temps (spécialistes en biogaz, 

gestion durable de l’eau, recyclage, véhicules électriques, 

bâti passif, agriculture bio, végétalisation urbaine, etc.) 

devront être locaux.  

Pour donner un petit avant-gout de l’ambiance, la voi-

ture personnelle devrait y être en partie proscrite au 

profit de vélos électriques ou de transports collectifs. 

Des lieux pour parquer les véhicules étant prévus à l’en-

trée de la cité. 

Après que sa capitale ait été classée ville la plus propre 

d’Afrique, le Rwanda va-t-il se hisser au top mondial des 

pays les plus verts ? C’est en tout cas ce qui se profile.   •

T
oo often wrongly accused of not being aware of 

the urgency of the ecological transition, Africa 

will soon inaugurate one of the first 100% eco-

logical cities in the world. It is in Rwanda, and 

the locals have already named it "Wakanda", in reference to 

the American blockbuster Black Panther. 

Little responsible for the climate disruption caused by the 

major industrial powers, should Africa commit itself to its 

resolutions or let the "guilty ones" take care of it? This is-

sue, which is the subject of fierce controversy, was widely 

debated at the African Climate Summit in Accra in October 

2019. African countries are claiming - and legitimately - 

a majority of their right to industrial development in ad-

dition to financial compensation to urgently put in place 

the often onerous policies related to the energy transition. 

Yet, "our house is burning" over and over again, to quote 

President Chirac's famous speech at the Earth Summit in 

Johannesburg in 2002. 

Faced with this "impossible equation", Rwanda took the lead 

and laid the foundation stone for a 100% green sustainable 

city, in the suburbs of Kigali. After several years of studies 

and fundraising, the "Green City", renamed by the local po-

pulation "Wakanda", in reference to Black Panther, is now 

under construction and should welcome its first residents 

in 2022. 

 

The project, estimated at USD 5 billion, or 10% of the na-

tional GDP, is being piloted with Swedish support, partially 

funded by German cooperation, and will be implemented 

in six other Rwandan cities. It is also supposed to give 

the "country of a thousand hills" a head start in terms of 

sustainable development. In addition, beyond the carbon 

footprint that should drop considerably and the enthusiasm 

around this model city that should attract crowds of vi-

sitors, the country will acquire an exceptional expertise... 

An expertise that will be exportable throughout the whole 

Continent!

"Wakanda" will therefore be ecological in the broadest sense 

of the term and nothing seems to have been forgotten. An 

important point of the approach is to focus on resilient 

green technologies, particularly in urbanization and trans-

portation. Also, to maintain a real social mix, the State will 

ensure that a set of attractive bank loans will be guaranteed 

so that housing is accessible to all categories of the national 

population.

Another key point is that most of the materials used, as 

well as the 80,000 people who will integrate the green 

sector in Rwanda to carry out this ambitious project and 

make it last over time (specialists in biogas, sustainable 

water management, recycling, electric vehicles, passive 

buildings, organic agriculture, urban greening, etc.) must 

be local.  

Individual cars will be partly banned in favour of electric 

bicycles or public transport. Parking for vehicles will only 

be provided at the entrance to the city. After its capital city 

was classified as the cleanest city in Africa, will Rwanda 

rise to the top of the world's greenest countries? That is 

certainly what is coming up. •
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Kumesu
Le luxe fait main 

Interview :  Hamaji  Magazine

Fashion

Lifestyle

HAMAJI MAGAZINE A INTERVIEWÉ LA DESIGNER ET PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE KUMESU, TSHIONGO 
WIEDERKEHR BAMPANGILA BETU KUMESU. LA STYLISTE NOUS RACONTE L’HISTOIRE DE KUMESU 
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Hamaji Magazine : Racontez-nous comment la marque est née ?

Kumesu : je suis une styliste congolaise, la benjamine d’une 

famille de dix enfants. J’ai fait des études de Management 

à Lausanne et suis titulaire d’un Master en Business 

administration. J’ai rejoint la firme Deloitte à Genève où 

j’étais analyste pendant dix ans? J’ai toujours nourri un 

intérêt particulier pour la mode et les sacs à main. 

En 2013, mon mari, qui travaillait chez P&G, est muté 

à Lagos. Nous  emménageons alors dans le poumon 

économique africain, le Nigeria. Lagos est la ville la plus 

peuplée de continent.  Cet installation au Nigeria a marqué 

un tournant dans ma vie. J’ai découvert l’artisanat du cuir 

et c’est là que j’ai décidé de me lancer dans la création qui 

est ma véritable passion, pour doter l’Afrique d’une marque 

de sacs de luxe fabriqué par des africains. On est en 2015,  

Kumesu est née. La même année, la marque est présentée à 

la Fashion Week de Kinshasa. La boucle est bouclée.

HM: Où puisez-vous votre inspiration et quel est le marché cible 

de votre marque ?

Kumesu : c’est dans l’explosion de couleurs des marchés 

locaux que naît l’idée de la marque. Nous proposons des 

sacs luxueux et intemporels qui procurent un sentiment de 

fierté tant aux artisans qui les produisent qu’à leur heureux 

propriétaires.

Pour sa collection Permanente et Tropicale, Kumesu 

utilise les chutes des cuirs les plus luxueux, produits 

par les ateliers de tannerie Nigérians pour les marques 

les plus renommées. En utilisant ces chutes de cuirs, 

nous leur donnons une seconde vie et créons des pièces 

exceptionnelles pour une clientèle d’initiés tout en 

minimisant l’impact sur l’environnement.

HM: Où les lecteurs peuvent-ils  trouver les sacs à main Kumesu ?

Kumesu : les créations de Kumesu se trouvent sur le site en 

vente en ligne: 

https://kumesustore.squarespace.com, www.kumesu.com 

ainsi que dans les magasins spécialisés en Afrique et en 

Europe. Nous publions également les créations, vidéos et 

évènements sur les réseaux sociaux: 

Instagram: @kumesuofficial, @kumesulifestyle

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_m55dvXQliA
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Hamaji Magazine interviewed the designer and owner of Kumesu, 

Tshiongo Wiedderkehr Bampangila Betu Kumesu. The stylist took 

us back to where it all started.  

Hamaji Magazine: How was Kumesu born?

Kumesu: I am a Congolese designer, the youngest of a family of ten 

children. I studied Management in Lausanne and hold a Master's 

degree in Business Administration. I joined Deloitte in Geneva 

where I was an analyst for ten years but always had a particular 

interest in fashion and handbags. 

In 2013, my husband, who worked at Procter & Gamble, was 

transferred to Lagos. We then moved in the African economic lung, 

Nigeria. Lagos is the most populated city on the continent.  This 

move to Nigeria marked a turning point in my life. I discovered 

leather craftsmanship and it was there that I decided to embark 

on a creative journey, which is my true passion. I always wanted 

to provide Africa with a brand of luxury bags made by Africans. In 

2015, Kumesu was born. The same year, the brand was presented at 

the Kinshasa Fashion Week. The circle was complete.

HM: Where do you get your inspiration from and what is the target 

market for your brand?

Kumesu: it is in the explosion of colours in local markets that the 

idea of Kumesu was born. We offer luxurious and timeless bags 

that provide a sense of pride both to the craftsmen who produce 

them and to their happy owners. For its Permanent and Tropical 

collection, Kumesu uses the scraps of leather on more luxurious 

items, which are produced by Nigerian tannery workshops for the 

most prestigious brands. By using these scraps of leather, we give 

them a second life and create exceptional pieces for an insider 

clientele while minimizing the impact on the environment.

HM: Where can Hamaji Magazine readers find Kumesu handbags?

Kumesu: Kumesu's creations can be found on our website  

https://kumesustore.squarespace.com, www.kumesu.com as well 

as in the specialized stores in Africa and Europe. We also publish 

the creations, videos and events on social networks:

Instagram: @kumesuofficial and @kumesulifestyle

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_m55dvXQliA

Kumesu.  
Handcrafted Luxury  

Made For You.

Kumesu propriétaire de la marque - Kumesu owner and designer
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Kinshasa

Showroom restaurant Zamani,  

3 rue Zamani, Kinshasa, 

Gombe. Congo Kinshasa

Lagos

The Flowershop Café,  

274 A, Akin Adesola Street, 

Victoria Island, Lagos, Nigeria.  

Instagram:  

@theflowershoplagos

Accra

Elle Lokko,  

Multi brand women’s concept 

store, F604/1 Lokko Road, Osu, 

Accra, Ghana.  

Contact: +233 24 644 99 44.  

Instagram: @ellelokko

Abidjan

Dozo Concept Store.  

Plateau 08 BY 3411. Abidjan, 

Cote d’Ivoire. Contact:  

+225 883 94 350.  

Instagram: @dozo.abidjan

Magasins Kumesu en Afrique
Kumesu shops in Africa
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Les restructurations  
de Onejoon Che

Interview :  Marie-Aude Delafoy  
Né en 1979, l’artiste visuel et cinéaste Onejoon Che a débuté sa 

carrière comme photographe judiciaire. Pour Texas Project, Che 

a photographié le quartier chaud en déclin de Miari à Séoul après 

que le gouvernement eut adopté la loi anti-prostitution en 2004. Il a 

également réalisé des courts métrages et des archives qui saisissent 

le traumatisme de l’histoire moderne de la Corée en documentant les 

bunkers durant la période de l’après-guerre de Corée et les camps 

abandonnés de l’armée américaine en Corée du Sud après la guerre 

en Irak. Ces dernières années, Che a produit Mansudai Master Class, 

un projet de documentaire qui traite des monuments et statues 

réalisés par la Corée du Nord en Afrique. À partir de ce projet, il crée 

actuellement un théâtre documentaire, un film et une installation 

sur la culture et l’identité afro-asiatiques.

Che a notamment exposé internationalement à la Biennale de Taipei 

(2008), au Palais de Tokyo Module (2012), à la Biennale de photo du 

Musée du Quai Branly (2013), à la SeMA Biennale Mediacity de Séoul 

(2014), à la celle d’architecture de Venise (2014), à la Triénnale du New 

Museum (2015),  Africa au Louisiana Museum of Modern Art  (2015) et 

à la Biennale de Busan (2018).

En résidence à PICHA à Lubumbashi en République Démocratique du 

Congo dans le cadre de la 6e édition de la Biennale Picha de Lubumbashi, 

Hamaji Magazine l’a rencontré.

HAMAJI MAGAZINE : Bonjour  Onejoon Che,  vous êtes un artiste qui 

s’exprime à travers les arts visuels et la réalisation cinématographique, 

qu’est-ce qui peut mener de la photographie dans la police à l’Art ?

Onejoon Che  : j’ai étudié en Corée du Sud à la Polytechnic School. 

J’avais alors 18 ans. Il a fallu que je choisisse entre plusieurs options 

parmi lesquelles celle qu’on appelait « Police station ». C’était mieux que 

l’armée dans tous les cas  ! La photographie est un média de pouvoir. 

Le pouvoir de témoigner, le pouvoir de s’exprimer, je trouvais cela très 

intéressant. La réalisation vidéo est un prolongement.

HM : Vous êtes invité par l’ASBL Picha pour une résidence, pourriez-

vous nous parler de votre travail ?

OC : il s’agit d’un projet de documentaire sur les familles qui vivent dans 

l’environnement des mines chinoises du Lualaba en RDC. L’idée est de 

déstructurer la scène ordinaire de leur vie pour remettre au premier 

plan un quotidien non ordinaire. J’ai déjà réalisé des images, ce que j’ai 

vu est incroyable. Le documentaire devrait être projeté à la Biennale

HM : dans quelques mois  la 5e édition de la Biennale de Lubumbashi  

débutera. Quel est votre regard sur les arts visuels, la vidéo et la 

photographie à Lubumbashi ?

OC  : c’est la deuxième fois que je viens au Congo. En 2013 j’étais à 

Kinshasa et aujourd’hui je découvre le grand Katanga. La scène des arts 

visuels est très jeune, active et prometteuse. Attendons de voir où leur 

talent, mais aussi leur travail, va les mener.

Interview pour Hamaji Magazine le 05 août 2019

Lifestyle

Culture

1. Mural #1, Independence Hall, Windhoek, Namibia. 2015. Digital 
C-print, 23 5/8 x 29 9/16 in. (60 x 75 cm)
2. Statue of Patrice Lumumba (the first legally elected prime 
minister of Democratic Republic of the Congo), built 2002, Kinshasa, 
Democratic Republic of the Congo. 2013. Digital C-print, 26 x 20 
1/16 in. (66 x 51 cm). From a series of photographs commissioned
by Musée du quai Branly, Paris in 2013.

1

2

La participation à la biennale d’Onejoon Che est soutenue par Arts Council Korea (www.arko.or.kr).
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Born in 1979, visual artist and filmmaker Onejoon Che began his career 

as a forensic photographer. For Texas Project, Che photographed 

the declining red-light district of Miari, Seoul, after the government 

passed the anti-prostitution law in 2004. He has also made short 

films and archives that capture the trauma of Korea's modern history, 

documenting bunkers in the post-war period of Korea and abandoned 

US army camps in South Korea after the war in Iraq. In recent years, 

Che has produced Mansudai Master Class, a documentary project 

that focuses on North Korea's monuments and statues in Africa. From 

this project, he is currently creating a documentary theatre, film and 

installation on Afro-Asian culture and identity.

Che has exhibited internationally at the Taipei Biennale (2008), the 

Palais de Tokyo Module (2012), the Quai Branly Museum Photo Biennale 

(2013), the Seoul Mediacity Biennale (2014), the Venice Biennale of 

Architecture (2014), the New Museum Triennial (2015), Africa at the 

Louisiana Museum of Modern Art (2015) and the Busan Biennale (2018).

In residence at PICHA in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo, 

as part of the 6th edition of the Lubumbashi Picha Biennale, Onejoon 

Che met with Hamaji Magazine for a brief interview.

HAMAJI MAGAZINE: Hello Onejoon Che. You are an artist who 

expresses himself through visual arts and filmmaking. Coming from 

a forensic photography background, what drew you to art? 

Onejoon Che: I studied in South Korea at the Polytechnic School. I was 

then 18 years old. I had to choose between several options, including 

what was called "Police Station". It was better than the army anyway! 

Photography is a medium of power. The power to testify, the power to 

speak, I found that very interesting. Video production is an extension 

of that.

HM: You were invited by Picha NPO for a long stay in the DRC. Could 

you tell us about your work?

OC: this is a documentary project on families living in the environment 

of the Chinese mines in Lualaba, DRC. The idea is to destructure the 

ordinary scene of their lives to bring a non-ordinary daily life back 

to the forefront. I have already taken pictures, what I have seen is 

incredible. The documentary should be screened at the Biennale.

HM: In a few months, the fifth edition of the Lubumbashi Biennale 

will begin. What is your view of visual arts, video and photography 

in Lubumbashi?

OC: this is the second time I travel to Congo. In 2013, I was in Kinshasa 

and today I discover the great Katanga. The visual arts scene is very 

young, active and promising. Let us wait and see where their talent but 

also their work will lead them.

Interview by Hamaji Magazine on August 05, 2019

Lifestyle

Culture

3

4

The restructuring  
of Onejoon Che 

3. Hero’s Acre, built 2002, Windhoek, Namibia. 2013. Digital C-print, 
23 5/8 x 33 7/8 in. (60 x 86 cm). From a series of photographs 
commissioned by Musée du quai Branly, Paris in 2013.
4. Independence Hall, under construction, Windhoek, Namibia. 2013. 
Digital C-print, 23 5/8 x 33 7/8 in. (60 x 86 cm). From a series of 
photographs commissioned by Musée du quai Branly, Paris in 2013.

PHOTOS : OLIVIER DELAFOY

Participation in the Onejoon Che Biennale is supported by Arts Council Korea (www.arko.or.kr).
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Avec  
Prince Lubanzamo  

Kuhuna

Travel Talk

Lifestyle

Son goût pour la cuisine est en lui depuis l’enfance. Il le doit à deux 

femmes chères à son coeur : sa grand-mère et sa mère dont il goûte 

les mets depuis qu’il est tout petit.

Prince Lubanzamo Kuhuna est né en République démocratique du 

Congo, français, marié et père d'un enfant .

C’est en France qu’il a été formé à Paris plus précisément au sein 

de l'école des Métiers de la Table d’abord et ensuite chez Ferrandi 

Paris, l’illustre maison qui forme les maestros de la gastronomie 

française.

Après avoir travaillé  dans différents établissements en région 

parisienne tels Kaspia Réceptions, le pavillon Dauphine, Paris 

baguette, Saint Clair le traiteur, etc., il a partagé son expérience 

en Corée du Sud à Séoul et dans son pays en RDC à la Fondation 

Malaika qui oeuvre à Lubumbashi à l’éducation des jeunes filles.

2017 marque son premier retour chez lui au Congo-Kinshasa pour 

l'ouverture du restaurant d'un ami. Puis en septembre 2019, il 

reviendra pour partager son expérience à la Fondation Malaika à 

Lubumbashi et au forum Sultani Makutano 5 à Kinshasa. D’autres 

restaurants de la capitale auront la chance de profiter de son 

professionnalisme.

Prince Lubanzamo est entré en cuisine comme on entre en religion. 

Il s'explique: « Pour moi la cuisine est une évasion  et je définirai 

la mienne comme une évasion gustative à  la fois traditionnelle et 

contemporaine , un tour du monde des saveurs exotiques et ouverte 

vers l’autre, une cuisine d'échange, de partage et de convivialité ». 

Il dit encore: « mon ambition est tout simplement de valoriser la 

cuisine africaine à travers ses produits du terroir, ses épices ainsi 

que ses producteurs locaux ».

HAMAJI MAGAZINE A RENCONTRÉ LE CHEF PRINCE LUBANZAMO KUHUNA. PASSIONNÉ DE CUISINE 
DEPUIS SA PLUS TENDRE ENFANCE, CE CHEF RÉPUTÉ PARTAGE SES ADRESSES COUP DE COEUR.

« Valoriser  
la cuisine africaine,  

à travers ses produits du terroir, 
ses épices ainsi que  

ses producteurs locaux ».

La cuisine africaine mériterait d'être reconnue  parce qu'elle porte en elle un héritage et une grande richesse. — African cuisine deserves to be 
recognized because it carries a beautiful heritage and a great richness.

Installé à mon compte en tant que chef privé Traiteur, je suis entre la France et la 
RDC pour améliorer mes compétences et connaissances tout en expérimentant des 
nouvelles saveurs et de nouvelles techniques culinaires.
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Ses adresses coup de coeur
His favourite places around the world

1.  
Lieu iconique  
Iconic place

Les  Chutes 
de Vampa 

 situé au Kongo-Central 

à  Kimpese  Rd Congo.

VAMPA Falls, Kongo-

Central Kimpese, DRC.

2. 
Restaurant

Arôme 
Restaurant  

Immeuble CTC 

CTC Building:  

10 Avenue Wagenia, 

Gombe, Kinshasa  

www. 

restaurantarome.com 

3.  

Bar

Le Drugstore 
(Paris)

133 Av. des Champs 

Elysées, 75008 Paris

4.  
Un endroit à découvrir  

 A place to discover

Safari Beach  
Route Nationale N1, 

Kinshasa/Nsele 

5.

La Fondation 
Malaïka 

The Malaika Foundation. 

www.malaika.org

Hamaji Magazine met the chef Prince Lubanzamo 

Kuhuna. Passionate about cooking since his early 

childhood, this renowned chef shares with Hamaji his 

favourite places around the world.

His taste for cooking has been rooted since childhood. 

He owes it to two women dear to his heart: his 

grandmother and his mother.

Prince Lubanzamo Kuhuna was born in the Democratic 

Republic of Congo. He is married and father of one 

child.

He was trained in France, first at the Ecole de Paris des 

Métiers de la Table, then at Ferrandi Paris, the famous 

establishment that trains the maestros of French 

gastronomy.

After working in various kitchens in the Paris region 

such as Kaspia Receptions, Le Pavillon Dauphine, 

Paris Baguette and Saint-Clair Le Delicatessen. He 

sharpened his skills in South Korea in Seoul and headed 

back to his country to help the Malaika Foundation 

which works in Lubumbashi to educate young girls. 

2017 marks his first return to Kinshasa for the opening 

of a friend's restaurant.

Prince Lubanzamo entered the kitchen as if it was 

a religion. He explains: "For me, cooking is way to 

escape reality. I define my cuisine as a traditional 

and contemporary taste experience, a world tour of 

exotic flavours, a cuisine of exchange, sharing and 

conviviality". He goes on: "My ambition is simply to 

promote African cuisine, through its local products, 

spices, as well as its local producers".

Instagram : www.instagram.com/princiorcooking/

Email : princiorgroup@gmail.com

Kinshasa - Boulevard du 30 Juin N°110
5e étage +243 907 772 111

with Prince Lubanzamo Kuhuna
« I strive to promote African cuisine, through its local 

products, spices, as well as its local producers ».

As a self-employed private 
catering chef, I am constant-
ly traveling between France 
and the DRC to improve 
my skills and deepen my 
knowledge while experimen-
ting with new flavours and 
culinary techniques.
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Taste of Africa
Selection culturelle, gourmande, astuces d’initiés et adresses pointues 

pour aborder avec style la période des fêtes de fin d’années.
PA R M A X I M E D E L A F OY

Taste of Africa

Lifestyle
Cultural and gourmet selection, insider tips insider tips and refined addresses to approach the holiday season with style.

Voyage Sensoriel
Multi-sensory 
journey ↓
Afrique du Sud Depuis l’ouverture de ses 

portes en Avril 2018, la Fondation Norval est 

un centre d'art et d'expression culturelle 

consacré à la recherche et à l'exposition des 

arts visuels des XXe et XXIe siècles en Afrique 

du Sud et ailleurs. Situé dans le quartier 

Steenberg à Cape Town, à proximité du 

parc national de Table Mountain, son cadre 

unique offre aux visiteurs une expérience 

multisensorielle avec son jardin de 

sculptures, son amphithéâtre extérieur, des 

espaces d'exposition et une bibliothèque de 

recherche. A cela s'ajoutent le restaurant et 

bar Skotnes, une boutique sur mesure et une 

aire de jeux pour enfants. — South Africa 

Since the opening of its doors in April 2018, the 

Norval Foundation has been a centre for art 

and cultural expression dedicated to research 

and exhibition of the visual arts of the 20th and 

21st centuries in South Africa and elsewhere. 

Located in the Steenberg district of Cape 

Town, near Table Mountain National Park, its 

unique setting offers visitors a multi-sensory 

experience with its sculpture garden, outdoor 

amphitheatre, exhibition spaces and research 

library. In addition, the site also hosts the 

Skotnes restaurant and bar, a tailor-made shop 

and a children's playground.

www.norvalfoundation.org

Proudly African → 
Sénégal Créé en 2016 à Dakar, par 

l’entrepreneure Sarah Diouf, Tongoro, un 

label 100% Made In Africa, propose des 

vêtements de qualité aux consommateurs 

soucieux de leur style, à des prix abordables. 

Pour ses collections, Tongoro s’approvisionne 

uniquement sur le continent et travaille avec 

des tailleurs locaux avec pour objectif de 

favoriser le développement économique et 

social des travailleurs artisanaux en Afrique 

de l’Ouest. Les motifs graphiques audacieux 

et les couleurs vives des combinaisons et 

robes spectaculaires du label ont d’ailleurs 

déjà conquis Naomi Campbell, Alicia Keys et 

Beyoncé qui s’est associée à Tongoro pour le 

clip de chanson “Spirit”. — Senegal Created 

in 2016 in Dakar by entrepreneur Sarah Diouf, 

Tongoro, a 100% Made In Africa label, offers 

quality clothing to consumers concerned about 

finding their style at affordable prices. For its 

collections, Tongoro sources fabrics made on 

the continent and works with local tailors to 

promote the economic and social development 

of artisanal workers in West Africa. The bold 

graphic patterns and vivid colours of the label's 

spectacular jumpsuits and dresses have already 

won over Naomi Campbell, Alicia Keys and 

Beyoncé, who appeared wearing Tongoro in the 

music video of "Spirit". 

www.tongoro.com

↑ La créativité 
en héritage / 
Creativity as a 
legacy
Afrique du Sud Fondé sur le principe que la 

créativité est le moteur du progrès, Design 

Indaba ouvrira encore une fois ses portes 

du 26 au 28 février 2020 au Artscape Theatre 

Centre à Cape Town. Le programme de 

trois jours offrira un éventail d'événements 

et est conçu pour catalyser la créativité, 

encourager la mise en relation et inspirer le 

progrès et l'innovation entre les disciplines 

et les divisions. — South Africa Based on 

the principle that creativity is the engine of 

progress, Design Indaba will once again open 

its doors from February 26 to 28, 2020 at the 

Artscape Theatre Centre in Cape Town. The 

three-day program will offer a range of events 

and is designed to catalyse creativity, encourage 

networking and knowledge-sharing and inspire 

progress and innovation across disciplines and 

divisions. www.designindaba.com

Passé instantané / Instantaneous past
Afrique du Sud Dans le quartier historique pavé de Church Square au Cap, LABOTESSA se niche 

entre un ensemble de bâtiments architecturalement impressionnants tels que la cathédrale 

St George's, les Chambres du Parlement, le Slave Lodge et les Company Gardens. Derrière sa 

majestueuse façade du XVIIe siècle, ce boutique hotel est une oasis urbaine opulente qui vivifie le 

corps et l’esprit. — South Africa In the historic paved area of Church Square in Cape Town, Labotessa 

is nestled between a bunch of architecturally impressive monuments such as St George's Cathedral, the 

Houses of Parliament, the Slave Lodge and the Company Gardens. Behind its majestic 17th century facade, 

this boutique hotel is an opulent urban oasis that invigorates body and mind. https://labotessa.com
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 ← Amour, bonheur, have 
fun…
Love, happiness, have fun… 
Sénégal Mots doux savamment brodés sur un arc-en-ciel de 

wax : Dans la Compagnie du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, 

un atelier de 50  femmes perpétue un savoir-faire ancestral 

–  l’usage voulait en effet que toute jeune Sénégalaise brode 

son trousseau. Aujourd’hui, chaque coussin, unique, est 

l’œuvre d’une artisane au revenu assuré (la pièce terminée est 

payée le jour même). Quand la déco «se déclare» joyeusement 

responsable. — Senegal Sweet words skilfully embroidered on 

a wax rainbow: In the Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de 

l'Ouest, a group of 50 women perpetuates an ancestral know-how. 

Today, each unique cushion is the work of a craftswoman earning a 

fixed income for her work (she would be paid for her finished piece 

on the same day). When interior decoration "declares" itself joyfully 

responsible. www.csao.fr

← Story telling 
Monde LABELinmotion, l'application pour smartphone de Vollherbst LABELS, utilise la 

réalité augmentée (RA) pour transformer les étiquettes de vin en objets narr atifs, afin 

d'établir un lien émotionnel instantané entre les consommateurs et les marques de vin.  

Cette technologie simple, mais efficace, est en train de changer la commercialisation 

du vin d'aujourd'hui, et ouvre un monde de possibilités pour les négociants en vin 

créatifs qui cherchent à gagner le cœur des consommateurs. — World LABELinmotion, 

Vollherbst LABELS' smartphone application, uses augmented reality (AR) to transform 

wine labels into narrative objects and to establish an instant emotional connection between 

consumers and wine brands.  This simple but effective technology is changing the way wine 

is marketed today, and opens up a world of opportunities for creative wine merchants 

seeking to win the hearts of consumers.

Objets de désir
Objects of desire →
Nigeria Conçu à Lagos par l'architecte David Adjaye, l'Alara Concept 

Store fusionne à la fois le luxe international et le luxe africain, et dans 

cette veine met en vedette un restaurant du célèbre chef sénégalais 

Peter Thiam. Le restaurant sert de la street food africaine, avec 

une touche occidentale. — Nigeria Designed in Lagos by architect 

David Adjaye, the Alara Concept Store combines international and 

African luxury, and in this vein features a restaurant ran by the famous 

Senegalese chef Peter Thiam. The restaurant serves African street food, 

with a western touch. http://alaralagos.com

Ode à la vie / Ode to life ↑
Maroc À seulement 10 minutes en taxi de Marrakech, le Beldi Hotel 

and Country Club est une adresse incontournable pour les épicuriens. 

Vous commencerez la soirée avec des cocktails aux saveurs des fruits 

du jardin au bord de l'étang de nénuphars pastels avant de vous 

laisser guider par la musique classique qui vous invite depuis le jardin 

d'hiver. Vous danserez le long des sentiers, puis serpenterez dans la 

roseraie jusqu’à la piscine à débordement pour un bain de minuit 

rafraichissant. Le lendemain, vous vous prélasserez au hammam 

après un massage revigorant. — Morocco Located just a 10-minute taxi 

ride from Marrakech, the Beldi Hotel and Country Club screams out for 

a party. You’d start the night with sophisticated cocktails by the blush-

pink lily pond, before sitting down to a dinner set in a conservatory that 

brims with greenery and belts out classical music. You’d dance along the 

pathways that snake through the rose garden (planted with no less than 

15,000 rose bushes), cool off with a midnight swim and indulge in an 

invigorating hammam the next day.  http://beldicountryclub.com/

La crème de la crème 
The cream of the crop →
Ghana Entrez dans le restaurant japonais Santoku à Accra et vous pourriez être n'importe 

où dans le monde: New York, Dubaï, etc. Lorsqu'il a ouvert ses portes en 2013, il a épaté tous 

ceux qui ont franchi ses portes, malgré une concurrence de plus en plus rude - il n'y a plus de 

pénurie de restaurants gastronomiques dans la capitale ghanéenne animée. L'équipe derrière 

Santoku a certainement maîtrisé la recette d'un grand restaurant, alliant à la perfection une 

cuisine innovante et de qualité, un décor raffiné et un service impeccable. — Ghana Enter 

the Japanese restaurant Santoku in Accra and you could be anywhere in the world: New York, 

Dubai, etc. When it opened in 2013, it impressed everyone who came through its doors, despite 

increasingly fierce competition - there is no longer a shortage of gourmet restaurants in the lively 

Ghanaian capital. The team behind Santoku has certainly mastered the recipe of a great restaurant 

by perfectly combining innovative and quality cuisine, a refined décor and impeccable service.
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Bali
Insolite et secrète - Unusual and secret

texte et photos Narina Exelby et Mark Eveleigh

Bali

Stopover

Bali fascine. Des rizières aux temples, des plages 

magnifiques à l’étonnante gentillesse des habitants, 

elle semble être une destination obligée. Pourtant, 

la petite île volcanique à la végétation luxuriante 

garde encore des secrets qui ne se révèlent qu’aux 

voyageurs curieux n’hésitant pas à sortir des sen-

tiers battus. Les Editions Jonglez nous présentent un 

aspect insolite de l’île de dieu.

Bali fascinates. From rice fields to temples, from 

magnificent beaches to the amazing kindness of the 

inhabitants, it seems to be a must-see. However, the 

small volcanic island with its lush vegetation still 

keeps secrets that are only revealed to curious tra-

vellers who are eager to get off the beaten track. Les 

Editions Jonglez presents an unusual facet of the 

island of gods.

1. Le festival de Taman
Les amateurs de sensations fortes apprécieront le parc d’attractions 

du Taman Festival, désaffecté depuis l’an 2000. Constamment 

envahi par la végétation, les plantes grimpantes et les lianes 

grignotant les façades sculptées lui confèrent le charme des temples 

perdus dans la jungle. — TAMAN FESTIVAL Those who love thrills 

will appreciate the Taman Festival amusement park, which closed 

down since 2000. Overgrown with vegetation, climbing plants and 

vines nibbling on the sculpted facades, this mystical place seems like 

an ancient temple lost in the jungle. 

2. La plage hantée de Medewi
Le sable noir de la plage de Medewi est connu tant des surfeurs que 

des pratiquants et recèle une certaine dose de mystère. Apparitions 

fantomatiques, guérison de rhumatisme, elle s’impose au flâneur 

comme un véritable lieu mystique. — THE HAUNTED BEACH OF 

MEDEWI. The black sand of Medewi beach is known for its beautiful 

surf spots yet it holds a certain amount of mystery. Rumour has it 

that ghosts sometimes appear on its shores. This sacred beach is also 

known to have the power to heal rheumatisms.

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

`

3. Les Bateaux De Pêche De Perancak
Rappelant les drakkars vikings, les embarcations de Perançak 

font partie des bateaux de pêche traditionnels les plus 

spectaculaires du monde. Chacune de ces embarcations mesure 

environ 20 mètres de longueur et leurs mâtures se dressent à 

quelque 8 mètres au-dessus des eaux miroitantes de la baie.

PERANCAK FISHING BOATS. Reminiscent of Viking drakkars, 

Perançak's boats are among the most spectacular traditional 

fishing boats in the world. Each of these boats is about 20 metres 

long and their masts stand about 8 metres above the shimmering 

waters of the bay.

1 3
2

3
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Bali
Escale

4. Kebun Raya Jagatnatha
À l’écart des circuits de touristes, le temple Kebun Raya Jagatnatha 

est le plus souvent vide, ce qui laisse aux curieux la chance de 

contempler les statues et les immenses ailes sculptées en pierre 

noire du Garuda, l’homme-oiseau servant de monture à Vishnu.

KEBUN RAYA JAGATNATHA. Away from the commercial tourist 

itineraries, the Kebun Raya Jagatnatha temple is most often empty, 

which gives curious visitors the chance to contemplate the statues, 

and the immense wings, carved in black stone, of the Garuda, the 

bird-man.

5. La forêt des singes de Sangeh
Le village de Sangeh possède une forêt de 14 hectares comprenant 

2 000 muscadiers plantés au XVIIe siècle pour décorer le jardin 

royal du Royaume de Mengwi. De nos jours, ces lieux hébergent de 

nombreux macaques dont beaucoup ne sont pas farouches.

THE SANGEH MONKEY FOREST. The village of Sangeh has a forest 

of 14 hectares including 2,000 nutmeg trees planted in the 17th century 

to decorate the royal garden of the kingdom of Mengwi. Today, the 

forest is home to many monkeys, many of whom are certainly not shy.

6. Le parc aux papillons de bali
En s’élevant de Tabanan vers les pentes du mont Batukaru, l’air 

se rafraîchit et devient plus humide tandis que la végétation se 

fait plus luxuriante : ces conditions constituent l’habitat idéal des 

papillons. Un parc aux papillons y est installé depuis 1993. — THE 

BALI BUTTERFLY PARK. As the air rises from Tabanan to the slopes 

of Mount Batukaru, it cools down and becomes more humid while the 

vegetation becomes more lush: these conditions are the ideal habitat 

for butterflies. A butterfly park has been installed there since 1993.

7. Les tabous de Bunut Bolong
Bunut Bolong est le nom d’un figuier qui, au fil du temps, a 

enjambé la route spectaculaire qui longe l’ouest de Bali du nord 

au sud. Les locaux le considèrent comme un grand candi bentar (« 

porte fendue » d’un temple), qu’un hindou ne peut franchir sans 

une préparation spirituelle appropriée. — BUNUT BOLONG'S 

TABOOS. Bunut Bolong is the name of a fig tree that, over time, 

has spanned the spectacular road that runs west of Bali from north 

to south. The locals consider it a great bentar candi ("split door" 

of a temple), which a Hindu cannot cross without proper spiritual 

preparation.

8. Les fabricants de marionnettes  
du village de Nagasepaha
Dans le petit village de Nagasepaha, près de Singaraja, une famille 

perpétue deux des arts traditionnels qui se perdent à Bali : elle 

fabrique des wayang kulit (marionnettes en cuir destinées au « théâtre 

d’ombres ») et des peintures sur verre minutieusement détaillées. — 

THE PUPPET MAKERS OF THE VILLAGE OF NAGASEPAHA. In the 

small village of Nagasepaha, near Singaraja, a family perpetuates two of 

the traditional arts that are lost in Bali: they make wayang kulit (leather 

puppets for "shadow theatre") and carefully detailed glass paintings.

Le centre de soins pour la faune balinaise
Le centre de soins pour la faune balinaise dispose d’installations 

pouvant abriter près de 100 animaux et le visiteur y observera 

probablement 30 espèces différentes. Cet hôpital particulier soigne et 

rééduque d’improbables créatures avant de les relâcher dans la nature. 

— THE BALINESE WILDLIFE CARE CENTRE. The Balinese Wildlife 

Care Centre has facilities that can house nearly 100 animals, and 

the visitor will probably observe 30 different species. This particular 

hospital treats and rehabilitates injured creatures before releasing them 

into the wild.

4
5 5

6
8
7
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InstagramerInstagram

Aurore Muongo est congolaise. Ses comptes 

Instagram et Youtube sont ses médias 

privilégiés pour véhiculer une image 

positive de son pays natal, la République 

démocratique du Congo. Entre paysages, 

portraits ou encore vidéos, cette voyageuse 

qui a délibérément adopté une posture afro 

positive,  qui en met plein la vue à ceux qui 

veulent découvrir le Congo. C’est le coup 

de coeur de Hamaji Magazine. 

"Aurore Muongo is a Congolese native. Her 

Instagram and Youtube accounts are her 

preferred media to share a positive image of 

her native country, the Democratic Republic 

of Congo. Between landscapes, portraits or 

videos, this traveller who has deliberately 

adopted an Afro-positive posture, will 

amaze those who want to discover the 

Congo. The Hamaji Magazine team has 

selected a few of our favorite photos. 

1. Aurore Muongo par Jaël Art (@antalyamts)

2. Une belle illusion, un beau message, 

fenêtre du futur — A beautiful illusion, a 

beautiful message, window of the future

@tommytikey

3. Maniama, Une petite source et une très 

belle vue, la beauté du Maniema capturée 

par @antalyamts — Maniema - A small 

spring and a very beautiful view

4. Cette photographie, on y entend une 

symphonie seulement si on les écoute 

suffisamment. — Looking carefully enough at 

this photograph, you might be able to hear a 

symphony.

@mackwantashi 

5. 6h du matin sur le fleuve Mandoungoma 

— 6am on the Mandoungoma River 

@ben_j_evans

6. Kinshasa, Webze ya bikeko — Kinshasa, 

Webze ya bikeko

@nathalie_eoma_missrdcongo

@congopositif

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

Aurore Muongo @congopositif

p a r  Y e l e e n  S i m a
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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

Hamaji n° 26Hamaji n° 26

Jean-Claude Divoy, de Kawa Kivu à Goma, RDC.
— from Kawa Kivu in Goma - DRC

Isabelle Kabano - CEO de Inzozi à Kigali
— CEO of Inzozi in Kigali

L’humoriste Ambassadeur Angalawa, Abidjan, Côte d’Ivoire. 
— Comedian Ambassadeur Angalawa, Abidjan, Côte d’Ivoire

Odette, du Paradise Kivu Lodge à Gisenyi, Rwanda

Melissa Mukubu et Bob Bononge, Lubumbashi, RDC Djannel Ange, Star de la musique Congolaise à Kinshasa, RDC 
— Congolese music star in Kinshasa, DRC

Aimé Mpané, artiste plasticien en visite à Lubumbashi, RDC 
pour la 6e édition de la Biennale Picha — visual artist visiting 

Lubumbashi, DRC for the 6th edition of the Picha Biennale
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Kasumbalesa
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Bunia

Kindu
Lodja

Kolwezi

Mbuji-Mayi

Matadi

Muanda

Lubumbashi

Fungurume

Mbandaka
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Kinshasa

La Trust Merchant Bank (TMB), qui célèbre son quinzième anniversaire, est une des plus importantes banques commerciales en République 
démocratique du Congo. Banque universelle et de proximité, la TMB se déploie à travers le plus vaste réseau d’agences bancaires du pays.

Reconnue internationalement comme la meilleure banque du pays, la TMB est un précurseur et un innovateur dans le secteur bancaire national. 
Première banque congolaise à proposer un service de mobile banking, la TMB demeure le leader incontesté dans le domaine, avec PEPELE 
Mobile, accessible sur tous les réseaux mobiles du pays et sur tout type de téléphone.

L’ancrage national de la TMB, son personnel expérimenté à l’écoute des clients, son professionnalisme et sa gamme inégalée de produits et 
services constituent la clé de son succès depuis quinze ans.

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO


