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Rawbank, première banque en République Démocratique du Congo, se hisse à la
deuxième place des entreprises appréciées en Afrique Centrale dans le baromètre
CIAN des leaders d’opinion en Afrique.
Ce classement vient attester de la crédibilité dont nous jouissons auprès des leaders d’opinion.
Nous comptons aller plus loin et faire rayonner le pays qui est appelé à jouer un rôle déterminant
dans la sous-région et plus largement sur le continent.

THE EDITOR’S LETTER

Marie-Aude Delafoy

editor@corneillesima.com

Le Coronavirus nous rend-il fous ?

Is the Coronavirus driving us crazy?

75 % des Américains qui avaient une image positive de la bière
Corona n’étaient plus que 51 %, début mars, et des dizaines de
Parisiens, de Londoniens ou de New-Yorkais d’origine chinoise
ont été agressés gratuitement !

75% of Americans who had a positive image of Corona beer

Dans notre secteur, le tourisme, tous les voyants sont au rouge.
Pour exemple, la chute de 60 % des ventes des voyages vers la
Thaïlande. Le « pays du sourire » comptait pourtant, en mars,
moins de cas infectés qu’en Europe.

In our sector, tourism, all the indicators are in the red. For

L’une des rares nouvelles qui pourraient nous réjouir en
ces temps obscurs est que le ralentissement économique
contribuera à diminuer les émissions de CO2 et autres gaz
à effet de serre en 2020. Et ce ciel d’un bleu si pur qui n’avait
plus été observé depuis des années au-dessus de Wuhan
déclenchera très certainement des vocations de protecteur de
l’environnement par centaines !
Bien sûr, nous appelons de tous nos vœux la reprise de l’activité
économique, et en particulier celle du tourisme en Afrique.
Nous sommes convaincus que cette industrie est un outil de
croissance, pourvoyeur de devises et créateur d’emplois. Le
tourisme c’est aussi un trésor impalpable pour la paix et l’image
parfois ternie de nos pays.
Nous poursuivons en 2020 nos explorations du continent
africain. Nous vous proposons une immersion au Kalahari.
Partageons un moment de l’histoire du continent à travers
le souvenir de l’indépendance de la RDC. Saudade, saudade…
Laissons nous traverser par les rythmes du Cap-Vert.
Bonne lecture à tous les passionnés de la planète !

Une mappemonde qui tourne, c’est ma vie qui défile.
Le monde me va comme un gant.
Le Niger coule — grosse veine entre mes sourcils.

were only 51% at the beginning of March, and dozens of
Parisians, Londoners or New Yorkers of Chinese origin were

Je ne sais que vivre ma vie et la poursuivre
comme on traque une bête qui parfois se dérobe
et parfois meurt en criant.
Nous n’avons aimé que cette chasse et cette image du chasseur

assaulted without reason!
example, the 60% drop in sales of flights to Thailand. The "land
of smiles", however, had fewer infection cases in March than in
Europe.

la douceur des visages
la chair des mots
et les nuits solaires.

One thing is certain, our industry is likely to suffer heavy
consequences. The shock is already severe and everything
suggests that this is only the beginning, unfortunately.

Depuis vingt ans, pour moi, la terre tourne plus vite
et je n’en finis pas de forcer le temps qui passe
et qui sans moi passerait si je le laissais passer.
Mes voyages ne sont qu’une seule route qui s’ajoute
à ma vie.

One of the few pieces of news that could give us cause for
celebration in these dark times is that the economic slowdown
will help to reduce CO2 and other greenhouse gas emissions
in 2020. And the Wuhan ’s beautiful blue sky, which has not
been seen for years, will most certainly trigger hundreds of
environmental protection vocations!
Of course, we are hoping and praying for a resumption of
economic activity, especially tourism in Africa. We are convinced
that this industry is a tool for growth and job creation as well
as a source of foreign money injection. Tourism is also an
intangible treasure for peace and the sometimes tarnished
image of our countries.

All I know is how to live my life and pursue it
as one hunts down a beast
that sometimes dies screaming.
We have only loved this hunt and this image of the hunter
the softness of the faces
the flesh of the words
and the solar nights.
For twenty years, for me, the earth has been rotating faster
and I have never stopped forcing the time that passes by
and that without me would pass if I let it pass.
My travels are only another road added to my life.

Un jour viendra où nous n’aurons plus que des marées
de mortes eaux
un flot de vent gris coulera des poches du naufrage.

A day will come when we will have nothing more than tides
of dead water
and a stream of grey wind will flow from the pockets of the shipwreck.

Maintenant, j’ai les prises les plus fines à ma ceinture.

Now I have the finest catch under my belt.

continent. We propose an immersion in the Kalahari. Let us

Karadja-Oghlan

share a moment in the history of the continent through the
memory of the DRC’s independence. Saudade, saudade... Let us
sing to Cape Verde’s rhythms.

Karadja-Oghlan est un poète turc de l’ordre des Derviches, qui vécu au XVlle siècle
Karadja-Oghlan is a Turkish poet of the Dervish order, who lived in the 15th century
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A spinning map of the world, that's my life scrolling by.
The world fits me like a glove.
The Niger flows - big vein between my eyebrows.

In 2020, we will continue our explorations of the African

Happy reading to all the eco warriors out there!
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Contributeurs

Marie-Aude Priez-Delafoy
Carnet de voyage au Cap-Vert
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.

Contributors

Brigitte Mbaz
Culture / Les Métamorphoses d’Alain Nsenga

Carmen Toudonou
Lettre nomade

Yéléna Delafoy
Trends

Esprit créatif touche à tout, Brigitte Mbaz est née en RDC, à
Lubumbashi, où elle vit et travaille aujourd’hui. Promouvoir la
culture et les arts créatifs, voilà ce qui l’anime. Passionnée par
les belles histoires, c’est en 2015 durant ses études à Brighton
au Royaume-Uni qu’elle découvre dans la photographie et la
vidéographie un moyen efficace de les raconter. Après tout ne diton pas qu’une image vaut mille mots? Son style est simple et
épuré, elle aime capturer les paysages et les scènes de la vie de
tous les jours, mais par dessus tout les portraits, y trouvant un
merveilleux moyen de rencontrer l’autre et de le comprendre.
A creative spirit, Brigitte Mbaz was born in Lubumbashi, DRC,
where she lives and works today. Promoting culture and the
creative arts is what drives her. Passionate about beautiful
stories, it was in 2015 during her studies in Brighton, UK, that she
discovered photography and videography as an effective way to
tell them. After all, isn't a picture worth a thousand words? Her
style is simple and minimalistic, she likes to capture landscapes
and scenes from everyday life, but above all portraits, finding in
them a wonderful way to meet and to get to know strangers.

Rêveuse itinérante, Carmen Toudonou est une romancière,
poétesse et nouvelliste béninoise. Elle est journaliste de
formation. Ses publications rendent compte d’une Afrique belle,
décomplexée, consciente de ses beautés, mais qui s’interroge
également sur ses actes manqués. Carmen est également
bloggeuse, promotrice d’une maison d’édition, et d’un concours
de littérature panafricain.
Travelling dreamer, Carmen Toudonou is a Beninese novelist,
poet and short story writer. She is a journalist by training. Her
publications tell the stories of a beautiful Africa, confident,
aware of its assets, but also questioning its past. Carmen is
also a blogger, promoter of a publishing house and of a panAfrican literature contest.

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.
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Colin Delfosse
Africa-RDC : Cinquantenaire, mémoires
Diplômé en journalisme et photographe freelance, Colin Delfosse
fonde en 2007 le collectif Out of Focus. Souvent primé, il est
projeté à Visa pour l’image à Arles et à Sète en 2013. Il a publié
dans le New York Times, Photo Raw, Les Inrocks, Jeune Afrique, le
Monde, etc. Ses projets le conduisent souvent en RDC.
Graduated from the Journalism faculty and freelance
photographer, Colin Delfosse founds in 2007 the collective Out of
Focus. Winner of several awards, his work is shown at « Visa pour
l'Image » in Arles and Sète in 2013. He has published in the New
York Times, Photo Raw, Inrocks, Jeune Afrique, Le Monde, etc.
His projects lead him often to the DRC.
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Our World
Photographie : Kris Pannecouke

Une tortue luth profite du courant du fleuve Congo pour retourner à l’océan après avoir pondu sur la plage. Le courant est tellement
puissant à l’embouchure que l’eau est projetée jusqu’à 800 kilomètres dans l’océan. Cette eau douce a fait soupçonner l’existence
du fleuve Congo aux explorateurs portugais du quinzième siècle. — After laying its eggs on the beach, a leatherback turtle drifts
back to the ocean with the current of the Congo River. The river is so powerful here that the water is propelled 800 kilometres out into
the sea. In the fifteenth century, this fresh water led to the discovery of the Congo River by Portuguese explorers.
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Tendances

Quelles attractions ont été fermées ?
Dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie, près de 50 000
habitants dans plus de 10 petites villes ont été invités à rester chez
eux et à se mettre en quarantaine. Les écoles et autres espaces
publics comme les musées ont été fermés et des événements
comme les matchs de football ont été annulés ou seront joués sans
public, pour empêcher la transmission du virus.
À Milan, un certain nombre d'attractions populaires, notamment
le Duomo di Milano, l'opéra de La Scala et le musée Fondazione
Prada, ont fermé leurs portes, tout comme les cinémas de la ville.
Les bars et les cafés ont été fermés à partir de 18 heures. À Venise,
les célébrations populaires du carnaval de la ville ont été annulées
tôt, et les musées, notamment la collection Peggy Guggenheim, le
Palazzo Ducale de la Piazza San Marco et le Museo del Vetro ont

Comment un virus
comme le Coronavirus
peut t’il avoir un impact
sur les voyages ?
Par Yéléna Delafoy

Voici ce que les voyageurs qui projettent un voyage en Italie
ou à proximité de ses frontières doivent retenir:
Here is what travellers planning a trip to Italy or close
to its borders should keep in mind:

Quelles régions sont touchées ?

tous été fermés. Le gouvernement local décourage également les
rassemblements publiques.
Dans les régions au-delà du nord de l'Italie, comme Rome, la vie
semble se poursuivre en grande partie comme d'habitude. La seule
attraction ayant été fermée dans la capitale reste les catacombes
du Vatican, en grande partie à cause de l'humidité et des espaces
confinés du site.

Bien que l'on ne sache pas exactement comment le virus a fait son
entrée dans le pays, les responsables ont signalé que l'épidémie est

Which tourism sites have been closed?

concentrée dans les régions du nord de la Lombardie, qui abrite

In the regions of Lombardy and Veneto, almost 50,000 inhabitants

Milan et qui serait l'épicentre de l'épidémie, et en Vénétie, région

in more than 10 small towns have been invited to stay at home and

dont Venise est la capitale. Dans ces régions, plusieurs petites villes

quarantine themselves. Schools and other public spaces such as

sont totalement fermées, notamment Bertonico, Casalpusterlengo,

museums have been closed and events such as football games have

Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San

been cancelled or will be played without supporters, to prevent the

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini et Vo'Euganeo. Les

spread of the virus.

grandes villes de Milan et Venise restent cependant ouvertes.

In Milan, a number of popular attractions, including the Duomo di
Milano, La Scala Opera and the Fondazione Prada museum, have

A l’heure où nous fabriquons ce deuxième numéro de l’année, le

As we produce the second issue of Hamaji Magazine for the year, the

Covid-19 s’avère être un sujet incontournable. Après des mois de

coronavirus is proving to be a hot topic. After months of rapid spread

Which regions are affected?

closed, as have the city's cinemas. Bars and cafés have been asked

propagation rapide de la maladie en Chine, le nouveau coronavirus

of the disease in China, the new Covid-19 coronavirus has already pe-

Although it is not known how the virus entered the country, officials

to close their doors from 6pm onwards. In Venice, the city's popular

Covid-19 a déjà pénétré dans d'autres régions. Nous le redoutions, il

netrated other regions. We are now facing a global pandemic. Italy has

have reported that the epidemic is concentrated in the northern regions

carnival celebrations were cancelled, and museums, including the

s’agit d’une pandémie mondiale. L'Italie est devenue un point chaud

become a hot spot for the virus, along with South Korea and Iran. We

of Lombardy, which is home to Milan and would be the epicentre of

Peggy Guggenheim Collection, the Palazzo Ducale in Piazza San

du virus, avec la Corée du Sud et l’Iran. En conséquence, le gouver-

are now facing the largest documented outbreak outside Asia. As a re-

the epidemic, and in the Veneto region, of which Venice is the capital .

Marco and the Museo del Vetro were all closed. The local government

nement Italien a verrouillé l’accès à plusieurs villes, fermé des at-

sult, the Italian Government has locked up several cities, closed popular

In these regions, several small towns are completely closed, including

also discourages people from gathering publicly and all public events

tractions populaires et annulé des événements, incitant beaucoup à

attractions and cancelled events, prompting many to wonder what this

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda,

have been cancelled.

se demander ce que cela signifie pour les pays voisins de la région

means for the countries neighbouring the region of the European Union's

Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei

In areas beyond northern Italy, such as in Rome, life seems to

frontalière de la zone Schengen de l'Union européenne.

Schengen area.

Passerini and Vo'Euganeo. However, the cities of Milan and Venice

continue as usual. The only site that has closed its doors in the

remain open.

capital is the Vatican catacombs, largely due to the humidity and
confined spaces.
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Trends
Tendances

How can a virus
like Coronavirus impact travel?
Qu’est-ce que cela signifie
pour le transport vers et à l'intérieur
du pays ?

Que faire en cas de voyage
déjà réservé ?
Pour les voyageurs en partance pour l'Italie, les spécialistes

Les aéroports du pays restent ouverts, y compris l'aéroport de
Milan Malpensa, et aucune compagnie aérienne américaine n'a
annulé ses vols vers l'Italie. Les voyageurs doivent également
noter que des points de contrôle ont été établis dans les aéroports
du pays pour identifier les personnes présentant des symptômes
du virus, et les voyageurs devraient s'attendre à des temps
d'attente plus longs.
Actuellement, les trains à grande vitesse continuent également
de circuler entre les villes italiennes, bien qu'il y ait eu quelques
interruptions de service. Des mises à jour concernant le service
de train et les offres de remboursement sur les billets de train
peuvent être trouvées sur les sites web des grandes compagnies
ferroviaires comme Trenitalia.
Bien que les pays voisins n'aient pas encore fermé leurs
frontières, le débat se poursuit sur ce que cela signifie pour
les frontières largement ouvertes entre les pays de l'espace
Schengen.. L'Autriche et la Suisse, qui partagent des frontières
avec l'Italie, ont annoncé qu'elles augmenteraient le nombre de
points de contrôle à leurs frontières.

What does this mean for transportation to and
within the country?

préviennent qu'il n'est pas encore nécessaire de paniquer. Parce
que la situation a évolué si rapidement, certains estiment que la
situation semble pire qu'elle ne l'est en raison des mesures de
précaution prises. Pour d'autres, ces développements rapides
prouvent qu'il est difficile de dire à quoi ressemblera l'épidémie en
Italie dans une semaine, un mois ou six mois, tout comme le thème
général de la propagation du Covid-19.
"Les voyageurs en Italie du Nord doivent comprendre que beaucoup
d’endroits seront fermés et que leur expérience sera très différente
de la normale. Cela dit, les voyageurs vers d'autres parties de l'Italie
ne seront pas directement affectés par les fermetures”.
Quoi qu'il en soit, la situation en Italie est un rappel important que
la meilleure chose à faire est de vous protéger avec une assurance
voyage.
Faisons le pari qu’à l’heure de la circulation de ce numéro d’Avril, le
virus ne sera plus qu’un mauvais souvenir…

What should I do if I have already booked a trip?
For travellers departing for Italy, specialists say that there is no need
to panic yet. Because the situation has evolved so rapidly, some feel
that risks have increased because of the precautionary measures
taken. For others, these rapid developments prove that it is difficult
to say what the epidemic in Italy will look like in a week, a month or

The country's airports remain open, including Milan's Malpensa

six months.

airport, and no American airlines have cancelled their flights to Italy.

"Travellers to northern Italy must understand that many places will

Travellers should also note that checkpoints have been set up at

be closed and their experience will be very different from normal.

airports across the country to identify people with symptoms of the

That said, travellers to other parts of Italy will not be directly

virus, and travellers should expect longer waiting times.

affected by the closures".

At present, high-speed trains also continue to run between Italian

In any case, the situation in Italy is an important reminder that the

cities, although there have been some interruptions in service.
Updates on train service and refund offers on train tickets can be
found on the websites of major railway companies such as Trenitalia.

best thing to do is to take out a travel insurance.
Let's bet that by the time this April issue of your magazine is
circulated, the virus will be nothing but a bad memory...

Although neighbouring countries have not yet closed their borders,
there is an ongoing debate on what this means for the widely open
borders between the Schengen countries. Austria and Switzerland,
which share a border with Italy, have announced that they will
increase the number of checkpoints at their borders.
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Trends

Trends

Jet lag

Jet Lag

Les astuces des pilotes
pour réduire les émissions de
carbone de votre vol

Tips used by pilots
to reduce the carbon emissions
of your flight

Par Yéléna Delafoy

Vous êtes-vous déjà endormi dans un avion et réveillé lorsque les moteurs donnent l'impression de passer à la vitesse supérieure en plein vol?

Have you ever fallen asleep in an airplane and woken up feeling like the engines shifted up a gear in mid-flight? Far from being a sign of

Loin d’être un signe de catastrophe imminente, c’est l’avion qui monte à une altitude plus élevée, ce n’est que l’une des nombreuses astuces

impending disaster, this sound usually means that the plane is climbing to a higher altitude. This is just one of the many tricks our pilots

que nos pilotes utilisent pour rendre nos vols plus respectueux de l’environnement.

use to make flights more environmentally friendly.

Alors que l'aviation commerciale

plus lentement vers la piste car il n'utilise

seulement défavorable à la satisfaction des

While commercial aviation accounts

représente 2,5% des émissions mondiales

qu'un seul moteur, dans le but de réduire la

passagers: comme les moteurs consomment

for 2.5% of global carbon emissions, the

de carbone, l'industrie s'efforce de réduire

production de carbone.

plus de carburant à basse altitude, tourner

industry is working towards reducing

en rond juste avant l'atterrissage est néfaste

its carbon footprint. Here are five tips

pour l'environnement. Afin de réduire ces

- from takeoff to landing -used in the

émissions supplémentaires, le contrôle de la

cockpit to minimise the amount of fuel

circulation aérienne de certains aéroports a

consumed:

son empreinte carbone. Voici cinq petites
astuces - du décollage à l'atterrissage utilisées dans le cockpit pour minimiser la
quantité de carburant que nous utilisons:

1

Utiliser moins
d'énergie pour le
décollage

3

Maximiser les
altitudes de croisière
et les vents
Plus un avion vole haut, plus ses moteurs
fonctionnent efficacement. Cependant,
l'altitude qu'un avion peut atteindre est
limitée par son poids, donc un compromis

mis en place une méthode appelée “maintien
linéaire”. Avec une tenue linéaire, les
contrôleurs aériens demanderont au pilote
de ralentir avant même de commencer la
descente à partir de l'altitude de croisière,

Un avion décolle très rarement à pleine

doit être fait. À mesure que le vol progresse,

puissance. Au lieu de cela, avant chaque

le carburant est épuisé et l'avion devient

départ, diverses mesures météorologiques

plus léger et peut voler plus haut. L’appareil

sont utilisées afin de calculer la puissance

devient alors plus économe en carburant.

minimale du moteur qui nous permettra

C'est ce qu'on appelle une «montée par

de voler en toute sécurité. Ceci est connu

étapes».

comme un décollage déclassé, et c'est

Les vents jouent également un rôle majeur

pourquoi certaines descentes au décollage

en ce qui concerne le pilotage l'avion. Si

Dans un scénario d'économie de carburant

semblent durer éternellement.

nous sommes en mesure de profiter d'un

optimale, un avion resterait à son altitude

.

vent arrière fort, l’avion arrivera plus

de croisière jusqu'à la dernière minute,

rapidement à destination, réduisant ainsi le

puis glisserait jusqu'à la piste. Cependant,

temps passé à faire tourner les moteurs.

la complexité des instructions du contrôle

2

Rouler avec un seul
moteur

Avez-vous déjà trouvé le temps long durant
le trajet de la porte d’embarquement à
la piste? Dans certains aéroports, c'est
souvent parce que nous sommes coincés

4

Contournement plus
efficace

Si tourner en rond en attente du feu vert

dans une file d'attente de 45 minutes de vols

de la tour de contrôle pour atterrir vous

attendant tous leur tour de décoller. Mais

est fastidieux en tant que passager, vos

l'avion pourrait aussi simplement rouler

pilotes en pensent la même chose. La longue
attente au moment de l’atterrissage n'est pas
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souvent à des centaines de kilomètres de la
destination.

5
.

Utiliser moins de
carburant pour la
descente

aérien rend cela impossible. La position de
l’avion est calculée en termes d'altitude à
perdre par rapport à la distance restante
jusqu'à la piste. Cette formule permet aux
pilotes d’ajuster la vitesse à laquelle descend
l'avion, minimisant à la fois la consommation
de carburant et les niveaux de bruit à
l’atterrissage.

3

Maximising cruising
altitudes and winds

The higher a plane flies, the more efficiently
the engines work. However, the altitude an
aircraft can reach is limited by its weight,
so a compromise must be made. As the flight

from cruising altitude, often hundreds of
kilometres from the destination.

5

Using less fuel
during descent

In an optimal fuel economy scenario, an

goes on, fuel is used up and the aircraft

aircraft would remain at cruising altitude

becomes lighter and can fly higher. It

until the last minute and then slide to the

becomes more fuel efficient. This process is

landing strip. However, the complexity of

called a "step climb".

ATC instructions and air traffic make this

Very rarely does a plane take off at full

Winds also play a major role in the way

rarely possible. The aircraft's position is

power. Instead, before each departure,

pilot fly the plane. In the case of strong

calculated in terms of the altitude to be lost

various meteorological and aerodrome

tailwinds, destination will be reached faster,

in relation to the distance remaining to the

measurements are applied to calculate the

thus reducing the time spent running the

runway. This formula allows pilots to adjust

minimum engine power that will allow the

engines.

the speed at which the aircraft descends,

1

Using less energy
for take-off

aircraft to fly safely.

2

Taxiing with only
one engine on

4

Aiming for
an efficient
circumnavigation

Have you ever thought that covering the

If circling around waiting for the control

distance from the boarding gate to the

tower’s green light to land is tedious for you

airstrip takes forever? In some airports, it

as a passenger, your pilots certainly feel

is often because the plane gets stuck in a

the same way. The long wait for landing

45-minute queue of flights all waiting for

is not only detrimental to passenger

their turn to take off. But the plane could

satisfaction: as engines consume more fuel

also simply taxi slower to the runway using

at low altitudes, circling just before landing

only one engine, in an effort to reduce

is harmful to the environment. In order

carbon production.

to reduce these additional emissions, air

thus minimising both fuel consumption and
landing noise levels.

traffic control at some airports ask the pilot
to slow down before starting the descent
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La mare aux guépards
par CARMEN TOUDONOU

L

We continue to the Sacred Pond, and climb up to the

a bise du soir fleure bon l'air du grand large. Le

sont des milliers d'étoiles dans l'azur...

véhicule sustente littéralement et, dans les zones

Dans la brume de ce jour primitif, nous apercevons enfin,

de turbulence, sa carlingue nous balance de

au loin, un éléphant seul. Il s'arrête un instant, nous scrute

gauche et de droite. Les vitres paraissent de grands

de son regard de pachyderme, puis reprend son petit

The evening breeze smells like the open sea air. The vehicle

buffaloes and of course hippos basking in the clay of the

hublots, dans le bleu-grisâtre du bitume. Nous sommes

déjeuner tout en branches. Nous poursuivons jusqu'à la

literally lifts and, during turbulences, its hull swings us

pond in the open air. Above all, there is the cheetah, this

partis de Cotonou au jour naissant. La voiture tout terrain,

mare Sacrée, montons sur le mirador. Autour de l'eau,

left and right. The windows look like large portholes, in

oversized cat with brown spots, a true emblem of the park:

choisie exprès pour affronter le relief versatile de l'Atacora,

toutes les espèces de la réserve se succèdent. Il y a quelques

the greyish blue of the asphalt. We left Cotonou at dawn.

with its supple and slender silhouette, the Ulsain Bolt of

nous reste compagne constante. Dans son fuselage oblong,

chacals et des hyènes, des buffles et des cobes de Buffon, et

The off-road car, chosen on purpose to face the Atacora's

the savannah seems to reign over the pond, and over all the

nous volons droit vers la réserve. Les montagnes alentour,

bien sûr des hippopotames qui se prélassent, de leur grand

versatile land, remains our most trustworthy companion.

species present. On almost all of them in fact.

ont des moutonnements de courbes mathématiques. Dans le

air docte, dans la glaise de la mare. Il y a surtout le guépard,

In its oblong fuselage, we fly straight towards the reserve.

We leave in search of the king of these lands. We distinguish,

creux de l'une d'entre elles, s'écoule, légère comme un voile

ce trop grand chat aux tâches brunes, véritable emblème du

The surrounding mountains have sheep-like mathematical

in places, a couple of damaliscus posted as sentinels, to

de mariée, la chute de Tanougou. C'est comme une pluie

parc : de sa silhouette souple et élancée, cet Ulsain Bolt de la

curves. In the hollow of one of them, flows, light as a

watch. - The lion can't be far away, warns the guide. We spot

fine, une pluie perpétuelle, une pluie blême. Nous faisons

savane semble régner sur la mare, et sur toutes les espèces

wedding veil, the waterfall of Tanougou. It is like a fine rain,

him at the bend in a path, half-lying with the royal natural

une halte. Tout là-haut, quelques enfants tous nus, se

présentes. Sur presque toutes en fait.

a perpetual rain, a pale rain. We make a halt. Up there, a

grace. In the rusty-grey of his eyes, the serenity of the

faufilent, tels des anguilles, dans l'eau trouble, en contrebas

Nous repartons à sa quête. À la quête du roi de céans.

few naked children are sneaking like eels through the murky

highnesses is revealed. At times, with a light flick with his

de la roche. La source non loin, nous chante comme une

Nous distinguons, par endroit, des damalisques postés en

water, below the rock. The spring not far away sings to us

paw, he disperses a couple of flies. The blond mane, with a

douce mélopée, faible et envoûtante. De ses gouttelettes qui

sentinelle, pour surveiller. - Le lion ne doit pas être loin,

like a sweet melody, weak and bewitching. From its cuddly

perfect brushing, surrounds his head like a monarch's crown.

nous câlinent, la chute semble nous inviter à la baignade.

prévient le guide. Il nous apparaît au détour d'une sente,

droplets, the waterfall seems to invite us to take a bath. I

While the feline gives himself up to a little nap, I taste

Je ferme les yeux, et me laisse envahir par la sereine beauté

mi-couché à flanc de talus. Il a la grâce naturelle de ces

close my eyes and let myself be overwhelmed by the serene

the purity of this sublime nature. I feel like rolling on the

des lieux : les karités aux tétons noueux, les pierres mille

majestés au sang bleu. Dans le gris-rouille de ses prunelles,

beauty of the place: the shea trees with gnarled nipples, the

ground, sticking to the baobabs’ frail figures, becoming one

fois frôlées par cette eau millénaire, jusqu'aux herbes qui

affleure la sérénité des altesses. Quelques mouches lui

stones a thousand times grazed by this millennial water,

with this so complete whole. Here, life pulsates. Here, nature

déroulent le tapis vert pour la nature exubérante de cette

forment une cour qu'on devine bruyante. Par moments, d'un

even the grasses rolling out into a green carpet for the

is at its most beautiful, its wildest. I seem to have found

chute enchantée.

léger coup de patte, il disperse toute cette ménagerie, qui

exuberant nature of this enchanted waterfall.

peace within me, and around me. Eden should not differ

Le souvenir rafraîchissant de son halo de dentelle nous

revient se poser très vite. La crinière blonde, au brushing

The refreshing memory of its lace halo leads us to the reserve

from this reserve. I leave, fulfilled, with all the memories of

mène jusqu'à la réserve où nous passons la nuit dans des

parfait, figure une couronne de monarque. Alors que le

where we spend the night in traditional huts. At dawn, we

this unforgettable day within myself, as if engraved in stone

cabanes traditionnelles. À l'aube, nous partons enfin à la

félin s'abandonne à une petite sieste, je goutte la pureté de

finally set off to discover the Pendjari. The day is hesitant,

on the trunk of the tree of my heart.

découverte de la Pendjari. Le jour est hésitant, les arbres, les

cette nature sublime. J'ai des envies de me rouler au sol, de

the trees, the flowers, the tracks are still closed.

fleurs, les pistes ont encore les mirettes fermées.

me coller aux silhouettes chétives des baobabs, de ne faire

The sky also stretches with sleep and then agrees to open its

Le ciel aussi s’étire de sommeil puis consent à entrouvrir

plus qu'un avec ce tout si complet. Ici palpite la vie. Ici est

grey eyes. The sun finally rises upon our arrival in the heart

ses grises prunelles. Les rayons du soleil transigent

la nature, la plus belle, la plus sauvage. J'ai comme trouvé la

of the reserve. Here, the jungle seems to have no limit but

pourtant à nous regarder. Le jour se lève enfin quand nous

paix en moi, et autour de moi. L'Eden ne devait pas différer

the fleeing horizon. In the thickets, the gazelles walk their

sommes déjà au cœur de la réserve. Ici, la jungle semble

de ce parc. Je repars, complétée, avec en moi tous les

supermodel silhouettes. Mischievous monkeys spy on us from

n'avoir de limite que le fuyant horizon. Dans les fourrés,

souvenirs de cette journée inoubliable, comme gravés à la

the branches of the birch trees. The birds are thousands of

les gazelles promènent leurs silhouettes de top modèle.

pierre, sur le tronc de l'arbre de mon cœur.

stars in the cerulean sky…

The cheetah pond

watchtower. Around the water, all the species of the reserve
follow one another. There are a few jackals and hyenas,

Les singes espiègles, nous épient depuis les branches des

In the mist of this primitive day, we finally see, in the

bouleaux et des nérés de toutes les tailles. Et les oiseaux

distance, a lonely elephant. He stops for a moment, looks at

Carmen TOUDONOU

us with his pachydermic gaze, then resumes his breakfast.
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Tswalu Kalahari

Le silence, l'espace et des safaris respectueux
de l’environnement

Dans un monde de plus en plus connecté, les retraites dans des régions sauvages privées et reculées sont devenues un
luxe ultime. Ce luxe est d'autant plus appréciable lorsque les établissements offrent une cuisine raffinée et un service
de qualité, et que les environs abritent une faune et une flore protégées.

Conservation et recherche
pour une expérience de safari unique
La réserve de Tswalu au beau milieu du Kalahari est la plus
grande réserve privée d'Afrique du Sud et couvre un vaste
espace de plaines ouvertes, de savanes et de dunes rouges
typiques du Kalahari au pied des montagnes de Korannaberg.
Ici, dans la région méridionale connue sous le nom de Kalahari
vert, Tswalu offre des vues panoramiques, un ciel nocturne
cristallin et une sensation d'espace libératrice, tout en vous
permettant d'être vraiment touché par la nature.
Tswalu, ou “nouveau départ” en Tswana, a été fondé par le
diamantaire sud-africain Nicky Oppenheimer sur un ancien
domaine de chasse composé de 35 fermes. La chasse a été
interrompue, des programmes d'élevage ont été mis en place,

les chercheurs ont été invités à mener des études sur le
domaine et davantage d'habitats naturels ont été acquis avant
que Tswalu ne soit déclaré réserve naturelle en 2014. Depuis
lors, l’engagement des fondateurs en faveur de la conservation
a permis de réels progrès vers la restauration du Kalahari en
réintroduisant des espèces indigènes.
Tswalu offre une vision d'espoir qui réunit la conservation et
la recherche dans une expérience de safari unique. Dissipant
instantanément la perception que la région est clairsemée et
désolée, les prairies semi-arides avec leurs savanes étendues
ont prouvé qu'elles abritaient une diversité d'habitats pour la
faune endémique.
Véritable exemple de réussite en matière d’éco-tourisme,
Tswalu a recensé 240 espèces d'oiseaux et plus de 80 espèces
de mammifères, dont le zèbre de montagne et le chien sauvage
de Hartmann. On peut également y observer, entre autres, des
girafes, des rhinocéros, des guépards, des hyènes et des lions

Le salon et la salle à manger à Motse ouvrent sur la grande
piscine. — Motse lounge and dining area opening onto the expansive
swimming pool.
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du Kalahari à tête noire. Les hôtes sont invités à profiter de
leurs safaris en véhicules 4x4, à pied ou à cheval.
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Une attention particulière à la protection
du pangolin
Au-delà des safaris, c'est l'observation du pangolin, insaisissable
et en voie de disparition, qui risque de conquérir votre cœur.
Tswalu fait partie des meilleurs endroits au monde pour observer
cette créature rare et unique qui est recouverte d'une armure
de plaques de kératine se chevauchant, ce qui en fait le seul
mammifère connu dont le corps est protégé par des écailles
plutôt que par de la fourrure.
Lorsqu'il est menacé, le pangolin se met en une boule qui est très
efficace pour repousser les prédateurs, mais malheureusement
pas les braconniers, ce qui fait du pangolin le mammifère le
plus menacé au monde. Ici, dans cet environnement protégé,
les populations de pangolin prolifèrent et la Fondation Tswalu
Kalahari travaille activement avec les scientifiques pour assurer
leur conservation.

endroits, à savoir Motse et Tarkuni Private Homestead.
Construites en matériaux locaux et équipées selon les normes les
plus strictes, ces résidences sont situées de manière à profiter au
maximum des vues spectaculaires et étendues de Tswalu, tout en
reflétant la chaleur et l'hospitalité du peuple du Kalahari.
L’accent étant porté sur l'exclusivité et l'intimité, vous y
apprécierez un équilibre entre des décors inspirés de la nature et
le plus luxueux des conforts, des cheminées, un vaste espace de
vie et des terrasses privées d'où vous pourrez vous imprégner du
décor solaire de la savane.
Motse est un village isolé de neuf “legae”, ou habitations, qui peut
accueillir jusqu'à 18 adultes, tandis que les Motse Family Suites,
situées entre les montagnes de Korannaberg et les prairies du
Kalahari, peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes chacune.
Fabriqués à partir de sable, de roches et de chaume du désert, les
cottages de Motse sont d'une élégance décontractée et évoquent
une atmosphère de paix et d'authenticité. Ils dispose de douches
intérieures et extérieures, d'une piscine à débordement chauffée
et d'un spa isolé offrant des soins de rajeunissement. Des objets
rares exposés dans la bibliothèque en mezzanine reflètent avec
élégance l'histoire de la région.
La propriété privée Tarkuni est la retraite familiale personnelle
des Oppenheimer et peut accueillir jusqu'à 10 personnes. L'espace
constitue le summum du luxe avec ses vues à 360 degrés, ses
salons, ses salles à manger spacieuse et sa piscine privée.

Une cuisine qui raconte une histoire
Chaque repas à Tswalu est soigneusement conçu pour refléter
l'héritage culinaire de l'Afrique du Sud et capturer l'essence du
Kalahari. La conservation est un principe que l’on retrouve même
en cuisine, les chefs recherchant des ingrédients et travaillant avec
des fournisseurs locaux pour soutenir leur philosophie à faible
impact. Un partenariat avec le chef sud-africain Jan Hendrik van
der Westhuizen, étoilé au Michelin, a permis à l'équipe de créer

Hébergement exclusivement intime
Pour garantir une expérience optimale à ses invités, Tswalu

des mets exceptionnellement frais et délicieux qui racontent
l'histoire de Tswalu.

n'accueille pas plus de 30 personnes à la fois dans deux magnifiques

Le pangolin, très menacé, a trouvé refuge à Tswalu. — The highly endangered pangolin that has found a safe
haven at Tswalu
La maison de Tarkuni, à proximité de la nature. — Tarkuni Homestead dining, within easy reach of the wild
Un dîner romantique à deux n'a jamais connu un tel cadre à la Tarkuni Homestead. — A romantic dinner for two
has never known such a setting as this at Tarkuni Homestead.
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Tswalu Kalahari
Silence, Space and a Safari
with Purpose

In an increasingly busy world, retreating to a remote private wilderness is the ultimate luxury. Especially where exclusive
lodges offer fine dining and discerning service, and the surrounds play home to an array of protected wildlife.

Conservation and Research in an
Incomparable Safari Experience
The Tswalu Kalahari Reserve is South Africa’s largest private
wildlife reserve. Here in the southern region known as the green
Kalahari, Tswalu delivers sweeping vistas, crystal clear night
skies and a liberating sense of space, while allowing you to be
truly touched by nature.
Meaning new beginning in Tswana, Tswalu is a labour of love
for the Oppenheimer family, who took responsibility for this
remarkable reserve in 1998 – continuing the vision of the late
Stephen Boler, from Manchester in the United Kingdom, whose
dream it was to return this land which had been farmed, to its
former state. Since then, their commitment to conservation has
seen indigenous species re-introduced, and real strides made
towards the restoration of the Kalahari, and the undoing of
years of neglect.
Tswalu offers a vision of hope that brings together conservation and research in an incomparable safari experience. Instantly dispelling the perception that the area is sparse and
desolate, the semi-arid grasslands with their wide open savannahs have been proven to hold a diversity of habitats for the
endemic wildlife.

An eco-tourism success story, Tswalu has recorded 240 bird and
over 80 mammal species, including the Hartmann’s mountain
zebra and wild dog. Also thriving here are zebras, buffaloes, giraffes, rhinos and multiple species of antelope. Cheetahs, hyenas, and black-maned Kalahari lions can also be spotted. Tswalu
is also known for its sighting of the rare and unusual nocturnal
species indigenous to the southern Kalahari - the aardvark, bat
eared fox, aardwolf, and pangolin. Guests are invited to enjoy
their safaris from 4x4 vehicles, on bush walks or by horseback..

Special Interest, Protecting the Pangolin
Beyond the excellent game viewing, it's a sighting of the elusive and endangered pangolin that is likely to steal your heart.
Tswalu is one of the best places in the world to spot this rare
and unique creature that is covered in an armour of overlapping
keratin plates, making it the only known mammal whose body is
protected by scales, rather than fur.
When threatened, the pangolin rolls up into a hard, protective
ball that is highly effective in staving off predators, but sadly
not poachers, leaving the pangolin the most trafficked mammal
in the world. Here in these protected surrounds populations

Vue sur le sable rouge et le ciel du Kalahari depuis Motse. — Motse day bed with views towards the
red sand and the Kalahari skies.
Moment de pause aux heures dorées, alors que le soleil se couche et que la lumière s'adoucit à travers
les vastes paysages. — Paused tp appreciate golden hours, as the sun sets and the light softens across the
vast landscapes.
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thrive, and the Tswalu Kalahari Foundation actively works with

Crafted from locally sourced desert sand, rock and thatch, the

scientists in ensuring their conservation.

Motse is casually elegant with a focus on simplicity and comfort
while evoking a mood of peace and authenticity. These include

Exclusively Intimate Accommodations

indoor and outdoor showers, a heated infinity pool and secluded

To ensure the very best experience, Tswalu hosts no more than

spa offering rejuvenating treatments. Rare artefacts displayed

30 people at a time across two beautiful locations, namely Motse

in the mezzanine library stylishly reflect the history of the area.

and Tarkuni Private Homestead. Built from organic materials

The Tarkuni Private Homestead was the Oppenheimer’s perso-

and outfitted to the highest standards, they are sited to make the

nal family retreat and accommodates up to 10 guests. The space

most of Tswalu’s dramatic and expansive views, while manifes-

provides the height of luxury with 360-degree views, spacious

ting the warmth and hospitality of the Kalahari people.

lounge and dining areas, and a private swimming pool.

With a focus on exclusivity and privacy, at each you’ll find a
balance of nature-inspired designs with the most luxurious of

Cuisine that tells a story

creature comforts and amenities, cozy fireplaces, ample living

Every meal at Tswalu is carefully designed to reflect the culinary

space and private decks from where to soak up the bleached

heritage of South Africa and capture the essence of the Kalaha-

blonde savannah setting.

ri. Sustainability is key with the chefs foraging for ingredients

Motse is a secluded village of nine legae, or dwellings, that ac-

and working with local suppliers to support their low-impact

commodates up to 18 adults, while the Motse Family Suites, set

ethos. A partnership with Michelin-starred South African chef

between the Korannaberg Mountains and the Kalahari grass-

Jan Hendrik van der Westhuizen, has further enabled the team

lands, are able to accommodate up to four people each.

to create exceptionally fresh and delectable food that tells the
Tswalu story.

Une des chambres à coucher de Motse, montrant l'espace de ces pièces décorée avec goût. — One of the
bedrooms at Motse, showing the spaciousness of these stylish rooms.
Une des salles de bain de Motse avec sa grande une baignoire et douches intérieure et extérieure. — One
of the Motse bathrooms with double vanities, a generous bath, indoor and outdoor shower.
Un pique-nique surprise attend les invités au milieu des dunes de sable. — A surprise picnic awaits guests
among the sand dunes.
Un couple de bébés suricates dans le soleil du matin. — A pair of baby meerkat siblings in the morning sun.
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Ce qu’on adore à Tswalu Kalahari
Les grands espaces et les cieux étoilés offerts par cette région
désertique sauvage
Des promenades dans la brousse qui permettent de découvrir
la magie du Kalahari, ainsi que les captivantes colonies de suricates
La façon dont le Kalahari s'anime après le coucher du soleil
L'apprentissage des constellations dans le ciel étoilé
L'exploration des sites archéologiques où l'art rupestre San
remonte à 380 000 ans et témoigne de l'importance que les premiers
habitants accordaient à cette région
Tswalu accueille les familles et propose de nombreuses activités
de safari adaptées aux enfants
Chaque réservation reçoit son propre véhicule privé avec un
ranger expert et un pisteur. Les véhicules de Tswalu sont les seuls de
toute la réserve, ce qui signifie qu'il n'y a aucune restriction de temps
pour les observations et une flexibilité inégalée
Chaque jour peut être planifié en fonction des intérêts du client,
qu'il s'agisse d’observer les pangolins, de se joindre aux écologistes
résidents pour des discussions intéressantes ou de visiter l'art
rupestre San.

What we love
about Tswalu Kalahari
The vast land, big skies and soulful sense of space that this arid
savannah wilderness offers
Bush walks which uncover the magic of the Kalahari, as well as the
captivating meerkat colonies
The way the Kalahari comes to life after sunset
Learning constellations in the star-studded skies
Exploring the archaeological sites where San rock art dates back
380,000 years and serves as testimony to the importance with which
earlier inhabitants regarded this area
Tswalu welcomes families and offers numerous child focused safari
activities
Each booking receives its own private vehicle with expert ranger and
tracker. Tswalu vehicles are the only ones in the entire reserve, which
means no time restrictions at sightings and unrivalled flexibility
Each day can be planned to suit the guest’s interests, be it tracking
pangolin spoor on foot, joining resident ecologists for interesting talks or

Y ALLER
Tswalu est accessible par la route, bien que sa situation
éloignée rende l'arrivée par avion plus facile. Tswalu organise
quotidiennement ses propres vols réguliers directs vers la piste

visiting the San rock art..

GETTING THERE

d'atterrissage privée de la réserve depuis l'aéroport international du

Tswalu is accessible by road, although its remote wilderness location

Cap et l'aéroport international O.R. Tambo de Johannesburg. Des

makes arrival by air more convenient. Tswalu operate their own

transferts privés en hélicoptère sont disponibles et conviennent

direct scheduled flights to the reserve’s private airstrip from Cape

parfaitement aux clients les plus exigeants. Basé à Tswalu,

Town International Airport and O.R. Tambo International Airport

l'hélicoptère est disponible pour des excursions vers les points

in Johannesburg daily. Private helicopter transfers are available

d'intérêt et les sites historiques des environs.

and ideally suited to the more discerning guests. Based at Tswalu, the
helicopter is on hand for excursions to nearby points of interest and
historical landmarks.

Contact
res@tswalukalahari.com | +27 (0) 53 781 9331+27 (0) 53 781 9316 | https://tswalu.com/

Cette expérience vous est recommandée par AMADI. AMADI est une

naturelles d'Afrique australe, telles que le grand parc national Kruger. —

agence de voyages de luxe éco responsables qui élabore des circuits et

As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that creates

des safaris à travers l’Afrique pour des voyageurs qui adhérent à une forme

journeys and safaris for like-minded travellers across Africa. Tswalu can

de tourisme respectueux des espaces naturels. Un séjour à Tswalu peut

be seamlessly incorporated into an itinerary that links Cape Town to other

être facilement intégré dans un itinéraire reliant le Cap à d'autres réserves

Southern Africa game reserves such as the greater Kruger National Park.

Pour en savoir plus, contactez — To find out how contact: enquiries@amadi.travel | www.amadi.travel
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Un peu d’économie…

La République du Congo
The Republic of Congo

A LITTLE BIT ABOUT THE ECONOMY
Largement dominée par la production pétrolière, l’économie
congolaise représente près des deux tiers du PIB, 90% des
exportations et 75% des recettes budgétaires. En 2018, les
dépenses publiques étaient inférieures aux recettes, générant
un excédent public de 7,1%. Par contre, la baisse des cours du

CARNET DE ROUTE

pétrole en 2019 et début 2020 font craindre le risque d’une
crise économique.
The Congolese economy is largely dominated by oil production

Plus connue pour ses ressources pétrolières que pour les

Better known for its oil resources than for its fabulous

fabuleux paysage de forêt dense tropicale et ses parcs naturels

landscape of dense tropical forest and its natural parks where

où la faune et la flore sont d’une rare richesse, la République

the fauna and flora are of a rare richness, the Republic of

du Congo, dirigée depuis 1997 par le Président Denis Sassou

Congo, led since 1997 by President Denis Sassou N'Guesso, is

N’Guesso est un terre d’accueil chaleureuse.

an incredibly welcoming land.

Sur la berge du Fleuve Congo, sa capitale, la douce Brazzaville,

On the banks of the Congo River, its capital, the gentle

située en face de Kinshasa, la bouillonnante capitale de la RDC,

Brazzaville is located opposite Kinshasa, the bubbling capital

lui vaut avec cette dernière le titre de capitales les plus proches

of the DRC. The city, where many remains of French colonial

au monde. La ville, où l’on trouve de nombreux vestiges de

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Jo-Wilfried Tsonga

which accounts for nearly two-thirds of GDP, 90% of exports
and 75% of budget revenues. In 2018, public expenditure was
lower than revenue, generating a public surplus of 7.1%. On the
other hand, the fall in oil prices in 2019 and early 2020 have
raised fears of an economic crisis.

Né au Mans, en France,

Born in Le Mans, France,

d’un père congolais et

to a Congolese father

d’une mère congolaise,

and a French mother, the

le cas Tsonga agite la

Tsonga case is stirring up

blogosphère congolaise :

the Congolese blogosphere:

architecture can be found, also boasts a very modern district

doit-on le considérer

should he be considered

l’architecture coloniale française, possède également un

symbolised by the cylindrical Nabemba tower. The Pierre

comme français ou

French or Congolese? With

quartier très moderne symbolisé par la tour Nabemba, de

Savorgnan de Brazza marble memorial, which contains the

congolais ? La tentation

such an exceptional career,

forme cylindrique. Le mémorial en marbre Pierre Savorgnan

remains of the city's founder as well as the basilica of Saint

est grande de voir en lui

considering him as a brother

de Brazza, qui renferme la dépouille du fondateur de la ville,

Anne, built with a spire and a green-tiled roof, are must-sees.

un frère tant son parcours

is rather tempting. It was

la basilique Sainte Anne construite ornée d’une flèche ainsi

Congo, also known as Congo-Brazzaville, is sparsely populated,

sportif au cours de ces

during the Australian Open

que d’un toit aux tuiles vertes en sont les incontournables.

and more than half of its population is concentrated between

dernières années a été

in 2008 that Tsonga made a

Le Congo, aussi appelé Congo-Brazzaville, est peu peuplé,

Brazzaville and Pointe-Noire, the economic capital.

exceptionnel. C’est à

name for himself by beating

l’Open d’Australie en 2008

Rafael Nadal in the semi-

que Tsonga explose en

final before finally losing

corrigeant Rafael Nadal

the final against Novak

en demi-finale pour

Djokovic in four sets. The

finalement s’incliner

world’s media are under the

Erigé en mémoire de l’explorateur français Pierre

en finale contre Novak

spell of his charisma and

Savorgnan de Brazza, le mémorial est l’une des attractions

Highlight:
Mount Nabemba - 1020
meters

Djokovic en quatre sets. La

looks, which are reminiscent

touristiques les plus visitées du Congo. Il abrite les restes de

presse mondiale est sous

of a certain Muhammad

Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur franco-italien dont

le charme de son charisme

Ali. Now a tennis star, the

Brazzaville tire son nom. Le mémorial entraine le visiteur

National holiday:
15 August 1960

et de son physique qui

public's darling won the

dans l’aventure de chacune des étapes de l’exploration du

n’est pas sans rappeler un

Masters of Paris Bercy and

Congo par Savorgnan de Brazza, à travers images, objets,

Main cities:
Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Nkayi, Kouilou and
Niari.

certain Muhammad Ali.

entered the top ten (in 5th

peintures et sculptures. — Erected in memory of the French

Devenu star du tennis,

position) in 2012.

explorer Pierre Savorgnan de Brazza, the memorial is one

Capital:
Brazzaville

et plus de la moitié de sa population est concentrée entre
Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale économique.

Le Congo en bref / The Congo in brief
Religion :
85% chrétiens ;
1,2% musulmans ;
2,8 religions
traditionnelles.
Population :
5,2 millions d’habitants
Point culminant :
Mont Nabemba-1020m
Superficie :
342 000 km2

Fête nationale :
le 15 août 1960

Langue officielle :
Français

Villes principales :
Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Nkayi, Kouilou,
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Niari…
Capitale :
Brazzaville
Area:
342,000 km2
Official Language:
French
Religion:
85% Christian;
1.2% Muslim;
2.8 traditional religions.
Population:
5.2 million inhabitants

INCONTOURNABLE / ESSENTIAL

Le mémorial
Pierre Savorgnan de Brazza
THE PIERRE SAVORGNAN
DE BRAZZA MEMORIAL

au capital de sympathie

of the most visited tourist attractions in Congo. It houses the

aussi foudroyant que ses

remains of Pierre Savorgnan de Brazza, the French-Italian

services, le chouchou

explorer from whom Brazzaville takes its name. The memorial

du public remporte les

takes the visitor into the adventure of each stage of Savorgnan
de Brazza's exploration of the Congo, through images, objects,

Masters de Paris Bercy et
rentre dans le top ten (5
en 2012.

)

eme

paintings and sculptures. Admission is free, provided visitors
leave an identity card at the entrance. Photographs for a fee.
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Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Pays de l’innovation numérique
LAND OF DIGITAL INNOVATION
Faire du Congo une véritable société de
l’information et du savoir, c’est l’objectif de
la « Vision Congo Digital 2025 ». La stratégie
nationale de développement de l’économie
numérique du Congo. Un projet qui a été
officiellement présenté l’année dernière par

1. L’Ecole de Peinture

3. La Côte Sauvage

de Poto-Poto

L’une des meilleures attractions

Situé dans le centre de Brazzaville,

à Pointe-Noire. Profitez d’une

l’Ecole de peinture de Poto-Poto,

ballade sur du sable blanc avec du

dont le but est de présenter et

courant. — The Wild Coast One of

exprimer l’art congolais, doit

the best attractions in Pointe-Noire.

sa notoriété au fait qu’elle est

Enjoy a walk on white sand beaches

reconnue comme l’une des

des données à caractère personnel, visant la vie
privée et les libertés publiques a été adoptée.
Making the Congo a true information and
knowledge society is the objective of the "Vision
Congo Digital 2025”, the national strategy for

last year by the Director General of the

School. Located in the centre of

Development of the Digital Economy (DGDEN),

Brazzaville, the Poto-Poto Painting

Guy Roland Tsimba. To this end, a law on the

School, whose aim is to showcase

leading schools of painting in Africa.

Tsimba. A cette fin, une loi portant protection

Congo. This project was officially presented

Afrique. — Poto-Poto Painting

fact that it is recognised as one of the

l’économie numérique (DGDEN), Guy Roland

the development of the digital economy of the

premières écoles de peinture en

Congolese art, owes its fame to the

le directeur général du Développement de

protection of personal data, covering privacy

4. Pointe-Noire

and public freedoms was adopted.

Station balnéaire aux plages
langoureuses, Pointe-Noire est
également la capitale économique
de la République du Congo. Son
port en eau profonde et ses réserves
pétrolières offshore ont contribué
à faire de la ville un centre de
divertissement, d’opportunités

2. Gorges de Diosso

d’affaires, de mode et d’échanges

Situées à environ 35 km de la ville de

culturels. La ville bénéficie des

Pointe-Noire, les gorges de Diosso

nombreux investissements

sont l’un des sites touristiques les plus

étrangers, telles que Total, Murphy

connus et les plus beaux du Congo. Ce

Oil, Chevron et Shell. — A seaside

paysage composé de grandes falaises

resort with beautiful beaches,

de roche ocre, forme une succession

Pointe-Noire is also the economic

de grands cirques. — the Diosso

capital of the Republic of Congo.

gorges. Located about 35 km from

Its deep-water port and offshore oil

the town of Pointe-Noire, the Diosso

reserves have contributed to making

gorges, known as the "Grand Canyon

the city a centre for entertainment,

of the Congo”, are among the best

business opportunities, fashion and

known and most beautiful tourist sites

cultural exchanges. The city benefits

in Congo. This landscape composed

from numerous foreign investments

of large cliffs of ochre rock, forms a

such as Total, Murphy Oil, Chevron

succession of large amphitheatres.

and Shell.
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UN CHIFFRE
A FIGURE

48

%

Il y a 62 langues parlées en République
du Congo. Les Kongo représentent le
groupe ethnique le plus important avec
environ 48% de la population, avec des
sous-groupes comprenant les Laari de
Brazzaville et pool et les Vili de PointeNoire... — There are 62 languages spoken in
the Republic of Congo. The Kongo represent
the largest ethnic group with about 48% of
the population, with sub-groups including
the Laari of Brazzaville and the Vili of
Pointe-Noire.
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Sosie de Mobutu en face des bureaux de l’UPDC, Kinshasa, 2010.
Mobutu’s double in front of the UPDC offices, Kinshasa, 2010.

Africa
Cinquantenaire de l'indépendance

Trente juin

Il y a dix ans
à Kinshasa, le cinquantenaire
de l’indépendance
Texte et photos Colin Delfosse

C’était il y a tout juste dix ans. Le président Joseph Kabila finissait doucement son premier
mandat de président. Etienne Tshisekedi était toujours opposant. Les Chinois venaient à peine
de débarquer en République Démocratique du Congo et les routes du pays étaient toujours un
bourbier. Papa Wemba chantait Ye te oh. La MONUSCO s’appelait encore MONUC, pour quelques
jours. Enfin, ni l’épidémie d’Ebola ni le M23 n’avaient ravagé le Nord Kivu.

Papa Wemba chantait Ye te oh

faim, malgré le chômage, malgré le quotidien, ils

Le

l’ont regardé venir. Puis repartir.

pays

célébrait

le

cinquantenaire

de

l’indépendance. Son indépendance. Dans la chaleur
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kinoise et sur un goudron tout neuf, les troupes

Le trente juin du trente juin

des FARDC, de la PIR, la garde présidentielle et

Dix ans plus tard, la République Démocratique

les fanfaristes de tout poils faisaient le pied de

du Congo s’apprête à commémorer à nouveau ce

grue avant de défiler devant les autorités. Les

fameux 30 juin 1960. Celui qui vit une jeune nation

hauts dignitaires de toute la sous-région étaient

arracher son indépendance aux colons belges, et

rassemblés sur les chaises en plastique disposées

mettre fin à 75 années d’humiliation. À quelques

sur une estrade bordant le tapis rouge immaculé, en

mois des célébrations refleurissent les discours de

attente de ces retrouvailles historiques.

Lumumba, les paroles de l’OK Jazz, les souvenirs

Un autre invité de marque, le roi des Belges, Albert

d’un passé glorieux et fier.

II (frère de Baudouin 1er), avait foulé le tarmac de

Pourra-t-on mesurer la température du pays le

l’aéroport de Njili quelques heures plus tôt. Sur le

30 juin ? Alors que le continent se prépare à de

parcours officiel, le long de la route et des façades

nouveaux rendez-vous avec son destin, ce moment

remises à neuf, la population kinoise s’était massée

charnière dans l’histoire de l’un des plus grands

pour assister à cette visite « historique ». Malgré la

pays d'Afrique peut-il faire office de baromètres de
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Africa
Cinquantenaire de l'indépendance

1

2

3

4

1. Des badauds arborent fièrement
leurs calicots du cinquantenaire de
l’indépendance. — Onlookers proudly
display their Fiftieth Anniversary of
Independence banners.
2. La fanfare Kimbanguiste se pose à
l’ombre avant le défilé. — The Kimbanguist
orchestra waits in the shade before the
parade.

la lassitude des congolais vis-à-vis du temps présent ? Ou de leurs
élites ? Après 60 ans bien chargés de guerres, d’épidémies, de pillages
en règle, de « cinq chantiers », de sautes moutons, elle pourrait
sembler légitime. Et de cette décennie écoulée, il serait bien imprudent
d'affirmer qu’elle a été à la hauteur des attentes des congolais. Alors
qu’une invitation officielle vient d’être adresser au roi des Belges aux
festivités du désormais « soixantenaire » de l’indépendance, il règne
sur le boulevard du 30 juin comme un sentiment de déjà vu.
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Thirty June
Ten years ago in Kinshasa,
the fiftieth anniversary of
independence
World and photos by Colin Delfosse

3. La garde présidentielle veille sur le tapis
rouge avant l’arrivée du roi Albert. The
Presidential Guard watches over the red
carpet before the arrival of King Albert II.
4. Le protocole traverse le
boulevard Triomphal avec quelques
rafraichissements. — Protocol crosses
the Boulevard Triomphal with some
refreshments.

That was just ten years ago. President Joseph Kabila was
slowly ending his first term as president. Etienne Tshisekedi
was still an opponent. The Chinese had only just arrived in the
Democratic Republic of Congo and the country's roads were
still a quagmire. Papa Wemba sang Ye te oh. MONUSCO was
still called MONUC, for a few days. Finally, neither the Ebola
epidemic nor the M23 had ravaged North Kivu.

Descente d’avion du roi Albert II et de sa
suite à Ngili, 30 juin 2010. — Descent of
King Albert II in Ngili, 30 June 2010

Papa Wemba sang Ye te oh
The country was celebrating the fiftieth anniversary of independence.
Its independence. In Kinshasa’s heat and on brand new tarmac,
FARDC, PIR, the Presidential Guard and brass brands were at the
top of their game before marching in front of the authorities. Senior
dignitaries from across the subregion were gathered on plastic chairs
on a platform lining the immaculate red carpet, awaiting this historic
reunion.
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Cinquantenaire de l'indépendance

Arrivée du président Kabila sur le boulevard Triomphal. — Arrival of President Kabila
on the Boulevard Triomphal.
En face du palais de la Nation, le protocole encadre le tapis rouge. — In front of the
Palace of the Nation, protocol supervises the red carpet.
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Another distinguished guest, the King of the Belgians,

and the memories of a glorious and proud past are all

Albert II (brother of Baudouin I), had walked on the tarmac

blossoming again.

of Njili airport a few hours earlier. On the official route,

Will we be able to measure the country's temperature

along the road and along the refurbished facades, the

on June 30th? As the continent prepares for new

Congolese people had gathered to witness this "historic"

appointments with its destiny, can this pivotal moment

visit. In spite of hunger, in spite of unemployment, in

in the history of one of Africa's largest countries serve

spite of daily life, they watched him come. And then leave

as a barometer of Congolese weariness with regard

again.

to the present time? Or of their elites? After 60 years

On the 30th of June

full of wars, epidemics, looting, leap-frogging, it
might seem legitimate. And of this past decade, it

Ten years later, the Democratic Republic of the Congo

would be very imprudent to claim that it has lived up

is preparing to commemorate the famous 30 June 1960

to the expectations of the Congolese people. While an

once again. It was the day when a young nation snatched

official invitation has just been addressed to the King

its independence from the Belgian colonists and put an

of the Belgians for the festivities of the now "sixtieth

end to 75 years of humiliation. A few months before the

anniversary" of independence, a feeling of déjà vu reigns

celebrations, Lumumba's speeches, the lyrics of OK Jazz

over the 30th June Boulevard.
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Carnet de voyage

Cabo Verde,
la belle odyssée/The Beautiful
Odyssey
Texte : Marie-Aude Delafoy
Elle disait de son île « petit pays que j’aime tant »… Découvrir l’archipel volcanique qui fut si cher à la grande Cesária Évora,
fait partie des incontournables du voyage en Afrique. Hamaji Magazine vous propose dix raisons de larguer les amarres pour
une odyssée cap-verdienne à près de 600 kilomètres des côtes africaines. — She used to say about her island “It is just a small
country that I love so much"... Discovering the volcanic archipelago that was so dear to the great Cesária Évora, is one of the
must-sees of African trip. Hamaji Magazine shares ten reasons to cast off for a Cape Verdean odyssey almost 600 kilometres
from the African coast.
Un peu d’histoire. L’histoire de la colonie lusophone s’est construite

A bit of history. The history of the Lusophone colony was built in

à Cidade Velha, l’ancienne capitale autrefois nommée Ribeira Grande.

Cidade Velha, the former capital once called Ribeira Grande. Built

Édifiée en 1462, elle fut la première ville coloniale européenne

in 1462, it was the first European colonial city in Africa. Last stop

d’Afrique. Dernière étape sur les grandes routes maritimes des

on the great maritime routes of the European navigators, it very

grands navigateurs européens, elle devint très rapidement la plaque

quickly became the hub of slave trade, until the latter’s abolition

tournante de la traite des esclaves, jusqu’à son abolition en 1876.

in 1876. Although plundered and burned by Jacques Cassard in

Bien que pillée et incendiée par le corsaire nantais Jacques Cassard

1712, its few colonial remains, including the royal fortress Sào

en 1712, ses quelques vestiges coloniaux comme la forteresse royale

Filipe dated 1585, the church Nossa Senhora do Rosàrio erected in

Sào Filipe datée de 1585, l’église Nossa Senhora do Rosàrio érigée en

1495, and the Pillory Square, have allowed its classification as a

1495, et la place du Pilori, ont permis son classement au patrimoine

UNESCO World Heritage Site.

1

mondial de l’Unesco. Aujourd’hui, il ne reste de l’histoire sombre
des lieux que le chant des palmiers de l’historique rua de Banana,
bercés par les souffles de l’Atlantique.

La capitale s'appelle "Plage"
The capital’s name means “beach”
Praia. Son nom signifie plage en portugais. Elle a été désignée
deuxième meilleure ville d’Afrique pour sa qualité de la vie. C’est un
havre de paix, avec un taux de criminalité plutôt bas et un cadre
agréable. Avec un pareil nom, que peut-on souhaiter de mieux?
Praia or “beach” in Portuguese, has been designated the second best
city in Africa for its quality of life. It is a haven of peace, with a
rather low crime rate and a pleasant setting. With a name like that,
what else could one ask for?
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Splendeur
et authenticité
Splendour and
authenticity
C'est en naviguant d'île en île que l'on découvre
le Cap Vert dans toute sa splendeur et son
authenticité. Chaque île possède en effet sa
propre identité et ses propres paysages sans
jamais oublier ses origines. Les quatre îles

Se fondre avec les éléments / Blending in with the elements

majeures de l’archipel sont Santiago, Fogo, Sào

Dans cet univers aride, l’eau est le plus précieux des trésors. Les rivières se comptent sur les doigts de la main ! Et la pluie, tombe quand

Vicente et Santo Antàao. A São Vicente, la ville de

elle le veut… Les paysages de déserts de sable, plages et îles perdues cohabitent. Le Cap-Vert perdu en pleine mer, à près de 600 kilomètres

Mindelo se découvre le temps d'une balade sur

des côtes africaines se confronte en permanence aux forces de la nature et celle de l’Atlantique. Le paradis est à portée de main pour les

les marchés, dans les musées et sur les plages.

aficionados de voile, de surf et kite surf. — In this arid environment, water is the most precious of treasures. Rivers can be counted on the fingers of

A São Antao, c’est une immersion en pleine

one hand! And the rain falls when it wants... The landscapes of sandy deserts, beaches and lost islands cohabit. Cape Verde, lost in the open sea, nearly

nature sauvage entre les immenses cratères

600 kilometres from the African coast, is constantly confronted with the forces of nature and the Atlantic. Paradise is within reach for sailing, surfing

volcaniques et les crêtes boisées. La vallée

and kite surfing aficionados.

principale de l’île, Ribeira Grande, offre un
contraste saisissant. Vallons cultivés, hameaux
en pente, plantations de bananiers et de
cannes à sucre, constituent un enchantement.
Ne ratez pas Paul, la vallée la plus luxuriante de
tout l'archipel, avec ses cultures en terrasses,
ses chaumières traditionnelles et ses points
de vue incroyables. It is while sailing from

4

Paresser sur une plage
de sable noir ou blond
/ Stranded on a black or
white sand beach
Que vous aimiez les sports nautiques, comme le surf,

an island to another that one discovers Cape

la planche à voile, la plongée, ou que vous préfériez

Verde in all its splendour and authenticity.

paresser sur le sable, vous ne serez pas déçu de votre

Each island has its own identity and its own

séjour au Cap-Vert : les plages y sont magnifiques et

landscapes without ever letting go of its roots.

variées. Vous ne jurez que par le sable blond ? Rendez-

The four major islands of the archipelago are

vous à Boa Vista, l’île aux dunes, et aux belles plages

Santiago, Fogo, Sào Vicente and Santo Antàao.

comme Santa Monica ou Chave ! Vous souhaitez faire

In São Vicente, the city of Mindelo can be

l’expérience étonnante des plages de sable noir ?

discovered during a stroll in the markets,

Direction Fogo ou Baixa da Rocha sur Sao Nicolau,

museums and beaches. São Antao is an
immersion in the wilderness between the
immense volcanic craters and wooded ridges.
The island's main valley, Ribeira Grande, offers
a striking contrast. Cultivated valleys, sloping
hamlets, banana and sugar cane plantations are
an enchantment. Make sure not to miss Paul,
the most lush valley in the whole archipelago,
with its terraced crops, traditional thatched
cottages and incredible views.
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3

aussi époustouflantes l’une que l’autre. — — Whether
you like water sports, such as surfing, windsurfing,
diving, or prefer to laze on the sand, you will not be
disappointed during your stay in Cape Verde: the
beaches are beautiful and varied. Are you the white
sand kind of beach bum? Head to Boa Vista, the island
of dunes, and beautiful beaches like Santa Monica or
Chave! Eager to experience the amazing black sand
beaches? Try Fogo, Baixa da Rocha on Sao Nicolau.
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Le pays de Cesária Évora
Cesária Évora’s island

L’île de Sal et
ses salines
The island of Sal
and its salt works

C’est le pays de Maria Andrade, de la morna, de la
musique pleine de Saudade. Mais Cabo Verde est
avant tout la patrie de Cesària Evora, la Diva aux pieds
nus, qui révéla au monde l’existence et la culture de

Peu peuplée mais très prisée des touristes, l’île

ce « petit pays », à moitié moins grand que la Corse.

de Sal ne manque pas de charme, surtout si

Depuis sa disparition en 2011, la chanteuse, qui fut aussi

l’on se tient à distance des complexes hôteliers.

ambassadrice (elle possédait un passeport diplomatique)

Les plages y sont magnifiques, baignées par

n’a jamais été aussi présente. L’aéroport de Sao Vicente

des eaux turquoises. Visitez l’étonnante saline

porte dorénavant son nom et son portrait est reproduit

de Pedra Lume, installée dans le cratère d’un

sur les billets de 2000 escudos. Des peintures murales

7

ancien volcan ! Vous aurez sans doute la chance
d’observer le merveilleux spectacle des ballets
des tortues… — Sparsely populated but very
popular among tourists, the island of Sal does
not lack charm, especially if you stay away
from the commercial hotels. The beaches and
their turquoise waters are magnificent. Visit
the astonishing saltworks of Pedra Lume, set
in the crater of an ancient volcano! You will
undoubtedly have the chance to observe the

à son effigie ornent certaines façades.. — Can Verde is
the land of the most beautiful Saudade music in the world.
Above all, Cape Verde is the homeland of Cesária Évora,
the Barefoot Diva, who revealed to the world the existence
and culture of this "small country”, half the size of Corsica.
Since she passed away in 2011, the singer, who was also an
ambassador (she had a diplomatic passport) has never
been so present. The airport of Sào Vicente now bears her
name and she appears on the 2,000 escudos tickets.

marvellous spectacle of the turtles' ballet...

6

D’île en île / From an
island to another
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Vivre le morabeza, le savoir-vivre local
Living the morabeza, the local way of life
Ce mot signifie « hospitalité chaleureuse ». Le Cap-Vert abrite une population accueillante
et chaleureuse à la culture insulaire unique. «Mais c’est l’Afrique!» s’exclame-t-on lorsqu’on
arrive sur l’île. Et un peu le Brésil, le voisin sud-américain n’est qu’à quatre heures de
vol. Santiago reconnue comme étant l’île «la plus africaine» de Cabo Verde est aussi le
berceau de l’histoire du pays. Cinq siècles de brassage humain et culturel ont enfanté une
population à 70% créole, dont une grande partie d’origine africaine et seulement un petit
pour cent européen. Comment résister aux Capverdiens qui vous donneront l’impression

À moins que vous n’y séjourniez plus d’un mois,

d’être chez vous bien qu’au bout du monde? Partout, vous vibrerez aux sonorités d’une

au Cap-Vert, il est difficile de tout voir en un seul

musique métissée et apprendrez à distinguer la morna, la coladeira, le zouk et le kuduro.

voyage, c’est l’un de ses principaux atouts ! Les

Profitez alors de vos soirées en ville pour visiter les lieux les plus animés, dans les rues,

moyens de transport les plus empruntés sont

les restaurants, les bars…. — The word means "warm hospitality". Cape Verde is home to a

l’avion ou le ferry. Quel bonheur de sauter dans un

warm and welcoming population with a unique island culture. Santiago, recognised as "the most

bateau pour passer d’une île à l’autre !

African city of the country”, is the cradle of the country's history. Five centuries of human and

— Unless you stay in Cape Verde for more than a

cultural intermingling have given birth to a population that is 70% Creole, a large part of which

month, it will be difficult to see everything in one

is of African origin and only a small percentage of which is European. How can

trip! The most popular means of transport are

one resist the Cape Verdeans who will make you feel at home even though you

airplanes or boats. Take a day trip or embark on a

are at the end of the world? Everywhere you go, you will vibrate to the sounds

longer island-hopping excursion to enjoy simple,

of mixed music and learn to distinguish between morna, coladeira, zouk and

free pleasures such as swimming, sunbathing or

kuduro. Take advantage of your evenings in town to visit the most lively places,

crab-fishing from jetties or stony beaches.

in the streets, restaurants and bars...

8
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Carnet de voyage

De jolis villages
traditionnels/Beautiful
traditional villages
Malgré le brouhaha du tourisme dans les grandes
villes, le Cap-Vert est resté traditionnel. En
parcourant les îles, on s’attarde dans les jolis villages
pleins de charme. L’idéal, pour les découvrir, est de
louer un deux-roues, le mode de transport idéal, ou
encore de disposer de son propre véhicule. À inscrire
dans votre programme de visite: Sinagoga sur Santo
Antao, Carriçal sur Sao Nicolau, Salamansa sur Sao
Vicente, Faja de Agua sur Brava, Curral Grande sur
Fogo…— Despite the hustle and bustle of tourism in the
big cities, Cape Verde has remained traditional. As one
travels around the islands, lingering in the local and
charming villages is another way to experience Cape
Verde. Make sure to include in your programme of visits
the villages of Sinagoga on Santo Antao, Carriçal on
Sao Nicolau, Salamansa on Sao Vicente, Faja de Agua
on Brava and Curral Grande on Fogo.

Les carnavals
The carnivals
Cesária Évora disait souvent “ Sao Vicente est un
petit Brésil, un petit Rio avec toute sa diversité,
mais avec moins de monde”. Sur ces îles ont
également lieu les carnavals de Mindelo (février)
et celui de Baía das Gatas (août). Créé en 1984 à
Mindelo par des compositeurs locaux, le Festival
de Baía das Gatas est devenu un passage obligé de
la musique du monde. Son essor est naturellement
lié à la notoriété de Cesária Évora. On y trouve
chaque année en août des concerts exceptionnels
mêlant artistes locaux et étrangers. C’est une
ambiance extraordinaire. — Cesaria Evora often
said "Sao Vicente is comparable to a small Brazil, a
small Rio with all its diversity, but with fewer people”.
Sao Vicente is known for its carnival which usually
takes place in February every year. Created in 1984

10
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in Mindelo by local composers, the Festival de Baía
das Gatas has become a reference for world music.
Its success is naturally linked to the fame of Cesária
Évora. Every year in August, the island becomes a
meeting place where local and foreign artists gather
in an extraordinary atmosphere.

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness
Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe
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Carnet de voyage au Cap-Vert / Cape Verde Travel Diary
Le climat/ Climate:

Budget:

il fait 20 à 25 degrés toute l’année, sans trop
d’humidité. Pas de tempêtes, pas d’ouragans.
— 20 to 25 degrees all year round, without too
much humidity. No storms, no hurricanes.

Le Cap-Vert est étonnamment cher en raison
des difficultés d’approvisionnement sur les îles.
— Cape Verde is surprisingly expensive because
of the supply difficulties on the islands.

La meilleure période pour aller au Cap Vert
/Best time to go to Cape Verde:

Hébergement/Accommodation:

De mars à juin — March to June.
Langue/ Official language:
Portugais — Portuguese
Monnaie/Currency:
L’escudo cap-verdien (CVE). En janvier 2020, 1
€ = 110 CVE et 100 CVE = 0,90 € — The Cape
Verdean Escudo (CVE). In January 2020, 1 € =
110 CVE and 100 CVE = 0,90 €.
Distributeurs automatiques/ATM:
Ils n'acceptent pas les cartes internationales,
et il faut parfois retirer de l'argent aux
guichets des banques. L'utilisation de la carte
bancaire est loin d'être généralisée. Dans les
grandes villes, l'euro est souvent accepté.
L'escudo cap-verdien ne peut être changé que
sur l'île. Avant de quitter le Cap-Vert, veillez à
les écouler ou à les échanger ; uniquement à
l'aéroport. — International cards aren’t widely
accepted, and you may have to withdraw
money from bank machines. The use of bank
cards is far from being widespread. In large
cities the euro is often accepted. The Cape
Verdean escudo can only be exchanged on the
island.

Prix modérés : petits hôtels et pensions
chez l’habitant entre 2000 et 3000 CVE
(18 à 27,50 €) pour une chambre double.
— Moderate prices: In small hotels and
guesthouses - 2,000 and 3,000 CVE (18 to
27.50 €) for a double room.
Prix moyens : de 4000 à 6000 CVE (de 37
à 55 €) la chambre double avec salle de bains
privative. — Average prices: From 4 000 to 6
000 CVE (from 37 to 55 €) for a double room
with private bathroom.
Plus chic : compter 100 à 150 € la nuit
pour un hôtel de classe internationale. — Chic
options: Count 100 to 150 € per night for a
world-class hotel.
Restaurants
Du petit restaurant familial servant la
cachupa, le plat national cap-verdien, au
restaurant de poissons et fruits de mer, la
fourchette de prix s’étend de 500 à 4 00 CVE
(4,60 à 37 €) pour un repas avec langouste.
— From the small family restaurant serving
cachupa, the Cape Verdean national dish,
to the fish and seafood restaurant, the price
range is from 500 to 4,000 CVE (4.60 to 37 €).

Formalités/ Formalities:
Passeport valide au moins 6 mois après le
retour. — Passport valid for at least 6 months
after return
Pas de visa sauf pour un séjour de plus d'un
mois. — No visa except for a stay of more
than one month.
Vaccin obligatoire/ Compulsory vaccination:
Pour les voyageurs ayant séjourné ou
simplement transité par Dakar, un certificat
de vaccination contre la fièvre jaune vous
sera demandé à l’aéroport. — For travellers
who have stayed or simply transited through
Dakar, a yellow fever vaccination certificate is
mandatory
Nos incontournables/ Our essentials:
Les randonnées dans la vallée de Paùl.
— Hiking in the Paùl Valley.
Les soirées et le spectacle des volcans
sur l'île volcanique de Fogo. — The evenings
and the spectacle of the volcanoes on the
volcanic island of Fogo.
Les dernières forêts sèches d’Afrique.
— The last dry forests of Africa.
Les plages somptueuses de Praia.— The
sumptuous beaches of Praia.
Jouer les funambules à plus de mille
mètres d’altitude à Delgadinho. — Playing
tightrope walkers at more than a thousand
meters of altitude in Delgadinho.

Liens utiles/Useful links
Guide touristique www.todocaboverde.com — Le portail du Cap-Vert www.caboverde.com
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Wilderness

Born to be wild
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Srikanth Santhinathan/Unsplash

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

Leonard Von Bibra/Unsplash
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Coach Sonia,
la dame de coeur
The Lady Of Hearts
Texte : Hamaji Magazine

Coach Sonia, coach en développement personnel certifiée avec plus de 700 000 followers
sur les réseaux sociaux, a une mission: inspirer et amener vers l’épanouissement les
personnes meurtries par les ruptures amoureuses, les échecs incessants, les rejets, les
abus ou les dépressions chroniques. Avec une technique bien à elle, Coach Sonia aide ses
clients en restaurant leur confiance en eux ainsi que leur estime personnelle.
Sonia Mabiala accompagne des personnes en coaching individuel ou de groupe depuis
près de 15 ans. “Motivatrice” des masses, les vidéos de la coach totalisent les millions de
vue toutes plateformes confondues. Ses messages inspirants transforment des vies. Elle
a répondu aux questions de Hamaji Magazine.
Coach Sonia, a certified motivator with her 700,000 followers on social networks, has
a mission: to inspire and bring fulfilment to people who suffer from broken hearts,
incessant failures, rejection, abuse, suicidal thoughts or chronic depression. With a
technique of her own, she restores their self-confidence and self-esteem.
Sonia Mabiala has been coaching individuals and groups for almost 15 years. Motivating
the masses, Sonia’s videos have been viewed millions of times across all social medias.
Her inspiring messages transform lives. She answered Hamaji Magazine’s questions.
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Interview

En vacances êtes-vous plutôt city, plage,

On vacation, are you more of a city, beach or

nature?

nature person?

Nature

Nature

Le voyage en 3 mots

A 3-word definition of your ideal holiday

Relaxation, détente et découverte

Relaxation, calm and discovery

Votre voyage de rêve

Your dream trip

Un cadre atypique, agréable et calme avec de

An atypical setting, pleasant and quiet with

bons cocktails

good cocktails

Un lieu fétiche

Your favourite place in the world

Aucun

No specific place in mind

Un hôtel

Favourite hotel

Hôtel 5 étoiles avec un service à la clientèle

A 5 star hotel with excellent customer

digne de ce nom

service

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

On an island what would you take with you?

Ma bible et de la musique

My bible and some music

Votre dernier voyage

Your last trip

Miami aux USA

Miami, United States

Votre prochain voyage

Your next trip

Dans un cadre professionnel sur le continent

It will be in a professional context on the

africain. Je ne peux donner de plus amples

African continent. I can't give any further

informations. Suivez mon actualité et vous

information. Follow me and you will know

saurez.

sooner or later

Que demanderiez-vous si la réponse était «

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

oui » ?

For all women to become free, fulfilled and

Que les toutes les femmes soient libres,

influential

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...

épanouies et influentes

CHIFFRES CLÉS
700 000 followers sur les réseaux
sociaux
Des millions de vues sur les
réseaux sociaux
Plus de 15 ans d’expérience de

IMPORTANT FIGURES
700,000 followers on social
networks
Million views on her videos
Over 15 years of individual
coaching experience

coaching individuel
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Planète

Planet

Le coronavirus
fait-il du bien à
la planète?

Q

Is Coronavirus
good for the planet?

à mettre leurs activités en pause. On aurait

les besoins réduits en énergie (les centrales électriques

by a quarter in two weeks. The study explained this drop by

n’avaient pas utilisé aussi peu de charbon depuis quatre

T

in the world. It is in Rwanda, and the locals have

souhaité une autre raison pour cette pause,

already named it "Wakanda", in reference to the American

several factors more or less directly linked to the corona-

bienvenue pour la qualité de l’air, qui s’améliore particuliè-

ans) ou le nombre considérablement réduit de vols domes-

blockbuster Black Panther.

virus epidemic: in particular the reduced need for energy

rement en Chine.

tiques (70 % en moins par rapport au mois précédent).

uelques semaines après son apparition et sa

diminué d’un quart en deux semaines. Une baisse que

transmission par-delà les frontières, le Co-

l’étude expliquait par plusieurs facteurs liés plus ou moins

vid-19 a obligé certains secteurs économiques

directement à l’épidémie de coronavirus : notamment

oo often wrongly accused of not being aware of the

Much less carbon dioxide is emitted

urgency of the ecological transition, Africa will soon

On 19 February, the British site Carbon Brief already pu-

inaugurate one of the first 100% ecological cities

blished a study on Chinese CO2 emissions, which had fallen

(the power stations had not used so little coal for four years)

D’ailleurs, les vols internationaux ont eux aussi du plomb

A few weeks after its appearance and transmission across

or the considerably reduced number of domestic flights (70%

C’est une image qui fait beaucoup réagir sur les réseaux so-

dans l’aile. Selon les données du site FlightRadar compi-

borders, Covid-19 forced certain economic sectors to put

less than the previous month).

ciaux. Une simple carte de l’est de la Chine, où l’on voit les

lées par nos confrères du Parisien, le trafic aérien est par

their activities on hold. One would have wished for another

Moreover, international flights also have lead in the wing.

émissions de dioxyde d’azote respectivement du 1er au 20

exemple passé de 17.180 vols le 22 janvier à 3.243 le 12 février.

reason for this pause, beneficial for the air quality, which is

According to the data on the FlightRadar site compiled by

janvier, puis du 10 au 25 février 2020. Des émissions pro-

Aux mêmes dates l’année passée, on avait enregistré 15.322

improving in China.

our colleagues at Le Parisien, air traffic, for example, fell

venant majoritairement des voitures, camions et usines, et

vols le 22 janvier et 16.251 vols le 12 février.

région de la capitale Pékin.

from 17,180 flights on 22 January to 3,243 flights on 12 FeThis is a picture that is getting a lot of attention on social

bruary. On the same dates last year, 15,322 flights were re-

Autre conséquence enregistrée : une baisse des émissions

networks. A simple map of eastern China, showing nitrogen

corded on 22 January and 16,251 on 12 February.

qui se sont effondrées en quelques jours, y compris dans la
de particules fines (PM2.5 et PM10) en Chine. Selon l’ONG

dioxide emissions from 1 to 20 January and 10 to 25 Februa-

Si l’image est impressionnante (on la doit au satellite eu-

"World Air Quality Index", à Pékin, le mois de février 2020 a

ry 2020 respectively. Emissions mostly from cars, trucks and

Another consequence was a decrease in the emissions of fine

ropéen Sentinel-5), elle mérite toutefois quelques éléments

ainsi connu moins de journées de forte pollution à ces par-

factories, collapsed within days, including in the capital re-

particles (PM2.5 and PM10) in China. According to the NGO

de contexte : cette baisse drastique des émissions de NO2

ticules que celui de février 2019 (avec un pic de 77 sur une

gion Beijing.

"World Air Quality Index" in Beijing, February 2020 had

arrive chaque année, au moment du Nouvel an chinois, tou-

seule journée en février 2020, contre 157 en 2019).

jours accompagné d’un fort ralentissement de l’économie.

fewer days with high PM pollution than February 2019 (with
While the picture is impressive (thanks to the European sa-

a peak of 77 on a single day in February 2020, compared to

tellite Sentinel-5), it nevertheless deserves some background

157 in 2019).

bien au-delà des festivités, à cause des (ou grâce aux) me-

La pollution aux particules fines
en baisse à Milan

sure pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Des chiffres qu’on pourrait aussi retrouver dans d’autres

ry year, at the time of the Chinese New Year, always accom-

Fine particulate pollution down in Milan

régions du globe. À Milan par exemple, la pollution aux par-

panied by a sharp economic slowdown. What is new is that

These figures were also found in other parts of the world.

"C’est la première fois que je vois une chute aussi spectacu-

ticules fines enregistrée au mois de février 2020 a globale-

this lull in emissions has lasted well beyond the festivities,

In Milan, for example, the fine particle pollution recorded

laire, sur une zone aussi large", explique Fei Liu, un cher-

ment été inférieure à celle de l’année précédente, avec une

because of (or thanks to) measures to contain the corona-

in February 2020 was lower overall than the previous year,

cheur en qualité de l’air de la NASA. "Cette année, la baisse

chute spectaculaire à la toute fin du mois, au moment de

virus epidemic.

with a dramatic drop at the very end of the month, at the

est plus significative que les années précédentes, et elle

la quarantaine dans la région suite à plusieurs décès. Et là

dure plus longtemps”.

aussi, la pollution au dioxyde d’azote a largement diminué

"This is the first time I've seen such a dramatic drop over

And here again, nitrogen dioxide pollution has decreased

sur la même période.

such a large area”, says Fei Liu, a NASA air quality resear-

significantly over the same period. As if the coronavirus pa-

Comme si le coronavirus parvenait paradoxalement, en ré-

cher. "This year's drop is more significant than in previous

radoxically managed, by reducing our activities, to help our

duisant nos activités, à aider nos sociétés à mieux respirer.

years, and it's lasting longer”.

societies have a breather.. •

Ce qui est nouveau, c’est que cette accalmie s’est prolongée

Beaucoup moins de dioxyde
de carbone émis

information: this drastic drop in NO2 emissions occurs eve-

time of quarantine in the region following several deaths.

Le 19 février, le site britannique Carbon Brief publiait déjà
une étude sur les émissions de CO2 chinoises, qui avaient
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AAKS
La quintessence du chic
naturel
et éclectique made
in Ghana
Interview : Hamaji magazine
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AAKS a été fondée par Akosua Afriyie-Kumi dans le but de faire
connaître au monde entier ses techniques de tissage préférées,
réalisées par les femmes du Ghana, tout en créant et en stimulant
des emplois durables en Afrique. Le magazine Hamaji a interviewé
cette jeune créatrice talentueuse et passionnée.
Racontez-nous comment est née votre marque?

Enfant, j'ai grandi au Ghana autour de sacs paniers, que
j'offrais en cadeau et que j'utilisais aussi comme boites
de rangement. Je me souviens avoir souhaité à plusieurs
occasions que ces sacs soient plus doux, presque pliables
et aussi plus colorés, avec des mélanges de tons modernes,
de belles finitions et de jolis détails.
En partant de cette idée, j'ai commencé à faire des
recherches sur les modèles de sacs et les différentes
fibres et j'ai trouvé beaucoup d'avantages attrayants qui
correspondaient à ma vision et à l'éthique que j'avais pour
la marque de mes rêves.
J'ai créé AAKS après avoir constaté qu'il y avait une
opportunité sur le marché des sacs faits main. Je savais
que je voulais me lancer seule et combiner ma passion
et mes talents pour créer quelque chose d'unique qui me
satisferait à la fois sur le plan personnel et professionnel.
J'ai donc entrepris mon voyage au Ghana pour que cela se
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réalise après mes études au Royaume-Uni.
Où puisez-vous votre inspiration et quel est le marché cible de
votre marque?

Je cherche l'inspiration dans tout ce qui m'entoure, que ce
soit la nature, la photographie ou les gens. Il y a tant d'idées
que je trouve en observant et en voyageant en Afrique et en
Europe qui influencent l’esthétique de mes modèles.
Mon marché cible est axé sur les clients du monde entier
qui recherchent quelque chose d'un peu différent, un sac
amusant à utiliser au quotidien.
Où nos lecteurs peuvent-ils trouver les sacs à main AAKS?

Nos sacs AAKS sont disponibles sur notre boutique en ligne
aaksonline.com et chez divers distributeurs dans le monde
entier; la liste complète est disponible ici: https://www.
aaksonline.com/stockists.
Avez-vous des projets intéressants, actuels ou futurs, que vous
aimeriez partager avec nous?

Nous venons de lancer notre nouvelle collection printemps/
été 2020 dont nous sommes très fiers. Nous collaborons
également à la conception de deux sacs à dos en forme de
panier avec le magasin américain Rag and Bone qui sortira
également cet été.
Enfin, nous avons pour projet d’ouvrir notre propre
boutique au Ghana très prochainement.
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AAKS
quintessential natural and
eclectic chic made in Ghana
AAKS was founded by Akosua Afriyie-Kumi with the goal of

Are there any current / future exciting projects you would like to

introducing the world to her favourite weaving techniques done by

share with us?

the women of Ghana while also creating and igniting sustainable

We just launched our new spring/summer 2020 collection

jobs within Africa. Hamaji Magazine interviewed this talented and

which we are very excited.

passionate young designer.

We are also collaborating on a 2 basket bag designs with
USA store Rag and Bone this summer (its under wraps at the

How was AAKS born?

moment)

I grew up around basket bags as a child in Ghana, I used to

Other future plans is to open our own shop in Ghana to give

give them as gifts and also use them for storage. I remember

access to clients who travel through Ghana to purchase our

having a lot of ‘I wish it was more like this, I wish it was

bags.

more like that’ moments…I wanted it softer, almost foldable
and also more colourful with blends of colours which were
modern and having a beautiful finish and detail.
Building on this idea I started researching into bag designs

OÙ TROUVER LES CRÉATIONS AAKS EN AFRIQUE?

and fibres and found a lot of attractive benefits which were in

WHERE TO FIND AAKS CREATIONS IN AFRICA?

line with my vision and ethos I had for my dream brand.
I established AAKS after seeing a gap in the market for

GHANA / Elle Loko (F604/1 Lokko Road, Osu - Accra)

beautifully handcrafted bags. I knew I wanted to go out on

KENYA / Ichyulu (info@ichyulu.com), Designing Africa

my own and pull together all my passion and talents to create

Collective (1st Floor, new ext./ Village Market Shopping

something unique that would be fulfilling both personally

Mall, Nairobi), Mille Collines (Village Market, United

and professionally so I embarked on my journey to Ghana to

Nations Cres, Nairobi, Kenya)

make this happen after my studies in the UK.
Where do you get your inspiration from and what is your target
market?

I seek inspiration from everything around me be it nature,

MAURICE / MAURITIUS

Anne Bedel (Chemin Vingt Pied, 30513 Grand Baie,
Rivière Du Rempart)
NIGERIA

photography or people. There are so many ideas that I get

Alara (12a Akin Olugbade St, Victoria Island, Lagos)

through observation and travelling around Africa and Europe

SENEGAL

which influences my design aesthetic.
My target market is focused on customers around the world
who are looking for something a little different and a fun bag
to use on a daily bases.
Where can the Hamaji Magazine readers find AAKS handbags?

Our AAKS bags can be found on our online store aaksonline.
com and various retailers around the world full list here

Papaya Sunset (95, rue Carnot, 13000 Dakar),
Shop MiniBap (Rue Jules Ferry bis 26, 10300 Dakar)
AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

Africa Nova (72 Waterkant Street, De Waterkant, Cape
Town, 8001), Guild (Coode Cresent, Off Duncan Road,
South Arm Entrance, Cape Town, 8001),
Maison Mara (5 Jarvis St, Cape Town, 8001).

https://www.aaksonline.com/stockists
(1 shop in Kenya included )

Akosua Afriyie-Kumi, styliste et créatrice de la marque.
AAKS’ founder and designer Akosua Afriyie-Kumi
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Les Métamorphoses
d'Alain Nsenga
Interview : Brigitte Mbaz

1
2

Photographe et graphiste né à Likasi dans l’ancien Katanga, Alain Nsenga explore, par son travail, les scènes de la vie quotidienne et leur
signification profonde. Par le prisme de la caméra, il remet en question les réalités du quotidien pour provoquer, bousculer, interpeller sur
les questions de la société congolaise aujourd’hui. Alors qu’il se prépare à exposer son travail en RDC, la rédaction de Hamaji Magazine est
allée à sa rencontre. Interview sans filtre.
Qui êtes-vous Alain Senga ?

trouvé ma voie : je me suis mis au graphisme, au multimédia et à la

Je suis un photographe né à Likasi, à 120 kilomètres de Lubumbashi

photographie.

dans le Haut-Katanga. Mon père a travaillé pendant 19 ans à la

Vous avez été graphiste de la biennale Picha de 2013 à 2017 et, en

Gécamines. Quand il a été licencié, il a déménagé à Kolwezi puis à

2019, vous y avez présenté votre travail.

Lubumbashi où il a trouvé du travail non loin de Sakania dans les

J’ai réalisé un stage chez Picha en 2012 et j’y ai rencontré des

mines également. J’ai grandi dans cet univers étrange et je connais

photographes pros. J’ai découvert alors une autre forme de

un peu l’histoire du Katanga et celle des mines.

photographie: l’art. Nous avons ensuite collaboré en vue de la

La photographie, pourquoi ?

3e édition de la biennale. J’ai commencé comme assistant-graphiste

J’ai commencé la photographie relativement tard parce que là où

près du graphiste de la Biennale. Puis il y eut la 4e, la 5e et la 6e. J’ai

j’ai grandi, il n’y avait pas vraiment de photographes. Ils étaient

poursuivi mon partenariat avec Picha sur toutes les éditions depuis

avant tout ambulants, passant de porte en porte, en faisant des

2013. C’est une expérience magique en termes de rencontres. Ces

photos que l’on conservait dans des albums. Lorsque je suis arrivé

rencontres ont déclenché chez moi l’envie de développer mon côté

à Lubumbashi, je voulais d’abord devenir médecin. Puis je me suis

artistique.

rendu compte que les études de médecine étaient longues et que

Quel est l’apport de la biennale sur la scène artistique katangaise ?

je ne voulais pas y consacrer tout ce temps. J’ai alors commencé

Indiscutablement la Biennale est un évènement artistique important

l’informatique ; il y avait une filière en 2e graduat qui s’appelait

au Katanga en particulier, pour le pays aussi bien sûr. Quand

Design Multimédia. J’ai d’abord débuté par la gestion et je me

quelqu’un dit « je suis sélectionné à la biennale de Lubumbashi »,

suis ensuite dirigé vers le design. C’est là que j’ai véritablement

c’est énorme, car il va rencontrer des artistes qui viennent du
monde entier et partager des expériences avec eux. Sans parler

1. Reflections 07, 2018. Photo print, 40X60 cm.
2. Reflections 06, 2018. Photo print, 40X60 cm.
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de la presse qui, comme en 2019, est venue du monde entier pour
relayer ce qui s’est passé durant cette superbe édition.
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3
3. Façades 03, 2018. Photo print, 70X100 cm.

Qu’est-ce qui influence votre travail de photographe ?

4. Projections 05, 2018. Photo print, 70X100 cm.
5. Projections 02, 2018. Photo print, 70X100 cm.

Mon vécu et mes souvenirs. C’est comme une nourriture. Partager

4

ce que j’ai vécu m’est indispensable. Je travaille beaucoup sur le
quotidien, sur ce qui nous entoure, sur la ville. Je la montre avec

façades des salons de coiffure. Puis, je suis allé rencontrer des

son évolution, ce qui y a été détruit, construit… Les villes africaines

filles, des femmes et ce qu’elles m’ont avoué m’a bouleversé : « Tu

évoluent si vite, trop vite même au détriment de toute logique, toute

vois quand tu m’as demandé de venir faire des photos je ne me

perspective.

sentais pas à l’aise dans la rue parce que je me disais que je n’étais

Votre série Métamorphoses explore le rapport de la femme noire

pas coiffée, je pensais que les gens se moquaient de moi ».

avec son image, ses cheveux en particulier. Pouvez-vous nous en

Est-il juste de dire que c’est un travail d’exploration et de

dire davantage ?

revendication ?

Métamorphoses, c’est le fruit de plusieurs observations. D’abord ma

Oui. Mais je me demande si c’est vraiment à moi de parler de ça

mère. En grandissant, je n’ai jamais vu les cheveux de ma mère ni

parce que je ne montre que des femmes dans ma série. Et on me

ceux de ma grand-mère avant mes 18 ans. Mon questionnement s’est

pose toujours la question, « est-ce que c’est à toi de parler des

alors porté sur le visage de mes proches, sur leur chevelure et sur le

femmes »? Mais alors, comment inclure des portraits d’hommes

concept de la beauté. J’ai vu autour de moi à quel point cette notion

dans mon projet ? Ils ont tous le crâne rasé !

de beauté pouvait être problématique, surtout par rapport aux

Projetons-nous dans l’avenir : où vous voyez-vous dans une dizaine

cheveux. Les différentes villes du Katanga ont été conçues durant

d’années ?

l’exploration minière et les nouveaux habitants se sont installés avec

À Lubumbashi ! Mon travail est reconnu dans le monde entier

leurs coutumes, leur religion, leur architecture, mais aussi leurs

aujourd’hui : États-Unis, Asie, Europe, Afrique. Je n’étais pas

codes de beauté qu’ils ont bien sûr imposés aux autochtones.

destiné à être artiste, mais depuis j’ai mon mot à dire et donc j’aime

Nous vivons toujours dans un monde où les gens pensent qu’être

à penser et croire que « je suis de partout ».
Interview recueillie par Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine

blanc ou avoir un teint clair ou encore une coiffure lisse est la clé
du paradis. Le mot métamorphoses m’est alors apparu comme une
évidence.

Alain Senga expose à Lubumbashi – MÉTAMORPHOSES – Institut

C’est un travail qui questionne la société telle qu’on l’a conçue. J’ai

français de Lubumbashi et GAC de l’ASBL Dialogues du 24 avril au

commencé par photographier les panneaux publicitaires, puis les

6 mai 2020
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The Metamorphoses by Alain Nsenga
Photographer and graphic designer born in Likasi, Alain Nsenga

surrounds us, on the city. I show it with its evolution, what has been

explores, through his work, scenes from daily life and their profound

destroyed, what has been built... African cities evolve so fast, too fast

meaning. Through his camera lens, he questions the realities of

even to the detriment of any logic, any perspective.

daily life in order to provoke and question societal issues in today’s

Your series Métamorphoses explores the relationship between black

Congo. Currently in Lubumbashi where he will soon be exhibiting

women and their image, their hair in particular. Can you tell us more

his work, the editorial team of Hamaji Magazine went to meet him.

about it?

Unfiltered interview.

Métamorphoses is the fruit of several observations. First, my mother.
Growing up, I never saw my mother's hair or my grandmother's hair

Who are you Alain Senga?

until I was 18. My questioning then focused on the faces of my loved

I am a photographer born in Likasi, 120 kilometres from Lubumbashi

ones, on their hair and on the concept of beauty. I saw around me how

in the Haut-Katanga province . My father worked for 19 years at

problematic this concept of beauty could be, women relationships

Gécamines. When he was laid off, he moved to Kolwezi and then to

to their hair. The different cities of Katanga were conceived during

Lubumbashi where he found work not far from Sakania in the mines

the mining exploration and the new inhabitants settled with their

as well. I grew up in this strange world and I know a little bit about

customs, their religion, their architecture, but also their codes of

the history of Katanga and the history of the mines.

beauty that they of course imposed on the natives.

Why choosing a career in photography?

We still live in a world where people think that being white or having

I started photography relatively late because where I grew up,

a fair complexion or straight hair is the key to paradise. The word

there weren't really any photographers. They were mostly street

metamorphosis then seemed obvious to me.

photographers, going from door to door, taking pictures that we

It's a work that questions society as we conceived it. I began by

would keep in albums. When I arrived in Lubumbashi, I wanted to

photographing advertising billboards, then the façades of hairdressing

become a doctor first. Then I realised that medical school was long

salons. Then I went to meet girls and women and what they told

and that I didn't want to spend all that time on it. So I started computer

me made me upset: "You see, when you asked me to come and take

science; there was a course called Multimedia Design. I first completed

pictures, I didn't feel comfortable in the street because I thought that

computing studies before moving on to design. That is when I really

I didn't have my hair done, I thought people were making fun of me".

found my way: I got into graphic design, multimedia and photography.

Is it fair to say that this is a work of exploration and advocacy?

You were the graphic designer for the Picha Biennial from 2013 to

Yes, but I wonder if it's really up to me to talk about that because I

2017 and, in 2019, you presented your work there.

only show women in my show, and I'm always asked, “How can you

I did an internship at Picha in 2012 and met professional

speak on behalf of women?”. But then, how can I include portraits of

photographers there. I then discovered another form of photography:

men in my project? They all have shaved heads!

art photography. We immediately collaborated on the 3rd edition of

Let us project ourselves into the future: where do you see yourself

the event. I started as an assistant to the graphic designer of the

in ten years or so?

Biennial. Then the 4th, 5th and 6th editions happened. This event

In Lubumbashi! My work is recognised all over the world today:

is a magical experience in terms of networking. Some encounters

United States, Asia, Europe, Africa. I never thought I would become

triggered in me the desire to develop my artistic side.

an artist, but since then I have had my say and therefore I like to think

What is the contribution of the Biennial on the Katangese art scene?

and believe that "I am from everywhere".

The Biennial is undoubtedly an important artistic event in Katanga

6

Interview collected by Brigitte Mbaz for Hamaji Magazine

in particular, for the country as well of course. When someone says "I
am selected for the Lubumbashi Biennale", it is huge, because he/she

Alain Senga will be exhibiting his art in Lubumbashi

will meet artists who come from all over the world. Not to mention

- METAMORPHOSES - French Institute of Lubumbashi and GAC of

the press which, as in 2019, came from all over the world to relay

ASBL Dialogues from April 24th to May 6th 2020

what happened during this superb edition.
What influences your work as a photographer?
My experiences and memories. It's like food. Sharing what I've been
through is essential to me. I work a lot on everyday life, on what
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6. Intérieurs 05, 2018. Photo print, 70X100 cm.
7. Intérieurs 01, 2018. Photo print, 70X100 cm.
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Mila Smith
la jeune artiste qui déplace
les montagnes
Texte : Hamaji magazine — Photos : Mila Smith
ELLE S'APPELLE MILA SMITH ET CHANTONNAIT AVANT MÊME DE SAVOIR PARLER.
CETTE AUTEURE-COMPOSITRICE ORIGINAIRE DE CAPE TOWN EN AFRIQUE DU SUD A COMMENCÉ
À JOUER DU PIANO À L'OREILLE ET A COMPOSÉ SES PROPRES CHANSONS À L'ÂGE DE 8 ANS.
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Née au Cap il y a 15 ans, Mila a grandi en s'exprimant

également participé à des campagnes publicitaires

à travers la musique et le spectacle.

Platoon, une

pour DSTV et Woolworths avant de sortir un single et

société de services aux artistes du groupe Apple, a

un clip vidéo qui est aujourd’hui encore diffusé sur les

approché la jeune artiste en 2018 et l'a engagée comme

ondes. Intéressé par toutes les formes de médias, Mila

artiste émergente. Depuis ce jour, Mila s'est rendue à

est devenu la voix et le visage de la campagne Afrique

Londres et travaille actuellement avec les producteurs

de la chaîne TV Boomerang en 2019 et s'est rendue

renommés de Cape Town pour sortir son nouvel

au Lesotho et à Maboneng, à Johannesburg, pour le

album en 2020. Toute une aventure jusqu'à présent !

tournage de cette campagne.

Avant d'être une artiste solo, Mila Smith a formé un

“Créer, jouer de la musique et voyager sont mes

groupe, Skyscrapers, avec deux garçons de son école.

passions et je pense que quoi que je fasse à l'avenir,

Le trio a eu la chance de se produire dans plusieurs

si ces ingrédients sont dans le mélange, cela suffira à

festivals locaux, en première partie d'artistes comme

me rendre heureuse", dit-elle. Un jeune talent à suivre

Freshlyground et les Rudimentals. Le groupe a

de près!

HAMAJI Magazine | 79

Lifestyle
Travel Talk

Mila Smith
moving mountains one song at a time.
Her name is Mila Smith. This 15 years

her school. The trio was lucky to perform

old born and bred Capetonian singer-

at several local festivals, opening for artists

songwriter has been musical since before

like Freshlyground and the Rudimentals.

she could talk, playing piano by ear and

Skyscrapers was also involved in ad

composing her own songs since she was 8

campaigns for DSTV and Woolworths and

years old.

released a single and music video that still
gets air play. Interested in all media, Mila

Born in Cape Town 15 years ago, Mila has

became the voice and face of Boomerang’s

grown up expressing herself through music

2019 Africa campaign for 2019 and travelled

and performing. Platoon, an Apple artist

to Lesotho and Maboneng in Johannesburg

services company approached the young

for the shoot.

artist in 2018 and signed her as an emerging

“Creating music, performing and travel

artist. Since that day, Mila has travelled

are all passions of mine and I think that

to London and works with Cape Town’s

whatever I do in the future, if these elements

renowned producers to release her new EP

are in the mix, I’ll be pretty happy”, she says.

in 2020. Quite an adventure so far!

Watch this space, world!

Before being a solo artist, Mila Smith formed
a band, Skyscrapers, with two boys from

Mes 5 endroits favoris
5 of my favourite spots in my home town

1

Milestone
Studios

2

Park Run
Century City

3

V&A
Waterfront

4

Sea Point
Promenade

for the ultimate

for an invigorating

shopping experience

sunset walk or run

5

Kloof Street
House
Restaurant and
Moro Gelato in
Long Street for the best
ice-cream everrr.
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Taste of Africa

Taste of Africa

SÉLECTION CULTURELLE, GOURMANDE, ASTUCES D’INITIÉS ET ADRESSES POINTUES
POUR PRENDRE LE LARGE AVEC STYLE. — CULTURAL AND GOURMET SELECTION, INSIDER TIPS INSIDER TIPS
AND REFINED ADDRESSES TO APPROACH THE HOLIDAY SEASON WITH STYLE.
Par Maxime Delafoy

Aller à l'essentiel ↑
Getting to the point Une invitation au voyage
Invitation to travel ↑
GreenHealth. C’est la petite bouteille de

voyage réutilisable pour toutes vos crèmes,

Namibie. Zannier Hotels Sonop est un luxueux campement de tentes niché à l'extrémité sud

savons et sérums. Ces petites bouteilles en

du désert du Namib, dans la région de Hardap (Namibie). Conçu comme une expérience colo-

verre, qui se présentent par deux, sont les

niale britannique raffinée des années 1920, ce lodge hors du commun offre une retraite par-

parfaits contenants. Elles sont également

faite dans un paysage désertique panoramique époustouflant. Construites sur des rochers,

idéales pour transporter des sérums et des

les dix tentes spacieuses visent à offrir un voyage unique à travers le temps, une invitation à

huiles pour le visage, grâce à leur verre de

vivre un voyage hors du temps. Une sophistication qui contraste avec la simplicité de l'envi-

cobalt profond résistant aux UV. — Green-

ronnement sans fin. — Namibie. An invitation to travel. Zannier Hotels Sonop is a luxurious

Health. The small reusable travel bottle for all

tented camp nestled at the Southern extremity of the Namib desert, in the Hardap region (Na-

your creams, soaps and serums. These small

mibia). Designed as a refined British colonial experience from the 1920’s, this out-of-the-ordi-

glass bottles, which come in pairs, are the perfect

nary lodge offers a perfect retreat in a stunning panoramic desert landscape. Constructed on

containers. They are also ideal for carrying

top of boulders, the ten spacious tents aim to offer a unique journey through time, an invitation

serums and facial oils, thanks to their deep,

to time travel . A sophistication that contrasts with the simplicity of the endless surroundings.

UV-resistant cobalt glass.

www.zannierhotels.com/sonop

Se fondre dans le vert /
Blending in with the green →

Afrique du Sud.Il disparaît dans la nature environnante. Ce nouveau lodge écologique conçu par les architectes de GLH combine des
techniques de construction vernaculaires traditionnelles avec un design contemporain. Une expérience unique de vie dans la nature. Un
exemple dans le domaine de l'architecture verte. Le résultat est un bâ-

Extravagance / Extravagance ↑

timent unique qui disparaît dans la nature, la faune et la flore environnantes. Le projet a reçu le prix de l'innovation SAPOA 2019, ainsi que le

Abidjan. Dans un mélange extravagant de styles et d'époques, les objets trônent telles de véritables œuvres d'art au

prix d'excellence et le prix du président du GIFA 2019. — South Africa

Manawa Café. Confortablement installé, laissez vaquer votre âme d’artiste et régalez vous en admirant la décoration, les

Witklipfontein eco lodge emerges from the earth in South Africa. Over-

oeuvres d’art et le chic des objects et du mobilier Made in Africa. Laissez-vous tenter, tout est à vendre! Vous avez besoin

looking the plains of South Africa’s free state region is a new eco lodge

de reprendre des forces? La carte gourmande ravira vos papilles. Comme les produits artisanaux, élaborés par les artistes

designed by GLH architects. combine traditional vernacular building

du continent. — Abidjan. In an extravagant mix of styles and eras, objects are enthroned as true works of art at the Manawa

techniques with a contemporary design. A unique bush living experience.

Café. Comfortably installed, let your artist's soul go wild and feast your eyes on the decoration, works of art and chic objects and

An example in the field of green architecture. The result is a unique buil-

furniture made in Africa. Let yourself be tempted, everything is for sale! You need to regain strength? The gourmet menu will

ding that disappears into the surrounding nature, fauna and flora. The

delight your taste buds. Just lke the artisanal products, elaborated by artists of the continent.

project was presented with the 2019 SAPOA Innovation Award, and the

Manawa Café - Abidjan - Tel : +225 04 16 16 16 — https://fr-fr.facebook.com/manawacafe/

2019 GIFA Award for excellence & president’s award.
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Avant-Garde →

Art. Le photographe Kyle Weeks utilise son art pour une
image positive de l’Afrique. Lorsque Kyle Weeks grandissait
à Windhoek, en Namibie, son père regardait les informations
tous les matins avant le travail, puis à l'heure du déjeuner.
Un cycle perpétuel de sombres perspectives sur l'Afrique. "Il
n'y avait jamais vraiment de bonnes nouvelles", se souvient
Weeks. Aujourd'hui, le photographe remet en question ce récit
en focalisant son objectif sur la créativité de la jeunesse du
continent. Et il semblerait que cette perspective ait trouvé un
écho. En 2016, Weeks a été honoré aux Magnum Photography
Awards pour sa série de 2015 "Palm Wine Collectors", sur
les cueilleurs de palmiers Makalani de la région de Kunene
en Namibie. La même année, l’artiste a présenté une
exposition personnelle à la National Art Gallery of Namibia.
"Mon intention est de faire de belles photos positives de
personnes d'Afrique et de me laisser guider par elles dans
tous mes déplacements pour mieux faire mon travail». —
Art. Photographer Kyle Weeks uses his art to create a positive
image of Africa. When Kyle Weeks was growing up in Windhoek,
Namibia, his father watched the news every morning before work

Conscience chic ↑

and then at lunchtime. A perpetual cycle of bleak perspectives

Botswana. Éléphants, rhinocéros, buffle, lions, léopards, à l’évocation de ces

Now the photographer is challenging that narrative by focusing

« big fives » ont se met à rêver d’Afrique. Pourtant leur pérennité est devenue

on the creativity of the continent's youth, and it seems that this

fragile. A l’initiative de ces tasses conçues avec le porcelainier Meissen,

perspective has found an echo. In 2016, Weeks was honoured

Hugo Boss fera une donation à Elephants for Africa. — Botswana. Elephants,

at the Magnum Photography Awards for his 2015 "Palm Wine

rhinoceros, buffalo, lions, leopards, at the evocation of these "big fives" began to

Collectors" series, about Makalani palm pickers in the Kunene

dream of Africa. Yet their sustainability has become fragile. On the initiative of

region of Namibia. The same year, he had a solo exhibition at

these cups designed with the porcelain manufacturer Meissen, Hugo Boss will be

the National Art Gallery of Namibia. "My intention is to make

africaine de la culture. Voici une raison supplémentaire de s'y

a making a great donation to Elephants for Africa.

beautiful positive pictures of people from Africa and to be guided

rendre. Levée de rideau ! Un grand nombre d'événements se

Collection Boss x Meissen. www.hugoboss.com

by them whilst travelling to do my work».

succèdent au fil des saisons. Le Marrakech du rire, le Festival

on Africa. "There was never really any good news”, Weeks recalls.

Rayonnement / Radiating →

Marrakech. . En 2020, la «ville rouge» devient la première capitale

international du film de Marrakech (FIFM), le Festival international

Nomade culinaire /
Culinary nomad →

Ghana Basée à Accra, Selassie Atadika est née au Ghana mais a grandi
aux États-Unis. Cette "nomade culinaire” fait découvrir au monde
entier les saveurs audacieuses de l’Afrique. D'origine ghanéenne,
la chef veut être une influence alimentaire pour l’Afrique. Atadika
invente, puis promeut une identité alimentaire pour le Ghana et pour
le continent. Comme elle l'a dit: "Il y a tellement de choses en Afrique.
Il s'agit d'ouvrir les yeux des gens et d'être curieux de ce que nous
avons. — Ghana Based in Accra, Selassie Atadika was born in Ghana but
grew up in the United States. This "culinary nomad » introduces the world
to the bold flavours of Africa. This Ghanaian-born chef wants to be a food
influence for Africa. Atadika invents, then promotes a food identity for
Ghana and the continent. As she said, "There are so many things in Africa.
It's about opening people's eyes and being curious about what we have.
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de danse contemporaine On marche, Le Festival national des arts
populaires de Marrakech, et la littérature qui n’est pas en reste
avec le prix de La Mamounia… Marrakech mérite, sans nul doute,
sa place de première capitale culturelle africaine en 2020. Un
Maroc résolument ancré dans le XXIe siècle, fier de ses traditions
mais aussi de sa capacité à se doter d'infrastructures culturelles
modernes. — Marrakech In 2020, the "red city" becomes the first
African capital of culture. Here's another good reason to go there.
Curtain up! A great number of events take place over the course of
the seasons: The Marrakech Festival of Laughter, the Marrakech
International Film Festival (FIFM), the On marche International
Contemporary Dance Festival, the National Festival of Popular Arts in
Marrakech, and literature, which is not to be outdone with the prize of
La Mamounia... Marrakech undoubtedly deserves its place as the first
African cultural capital in 2020. A Morocco resolutely anchored in the
21st century, proud of its traditions but also of its ability to equip itself
with modern cultural infrastructures.
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1. Glamping Corsica
En surplomb du lac de l’Ospedale, quatre cocons géant s’accrochent
à la falaise. Entièrement écologiques, ils offrent aux amoureux de
la nature un sanctuaire où se ressourcer à la lueur des étoiles, et
d’embrasser des yeux toute le golfe de Porto-Vecchio.— GLAMPING
IN CORSICA. Overlooking the Ospedale Lake, four giant ecological
cocoons offer nature lovers a sanctuary with breath-taking views of
the entire gulf of Porto-Vecchio from the overhanging cliff.
1

2

La Corse

Insolite et Secrète - Art de Voyager
AN UNUSUAL AND SECRET CORSICA - ART OF TRAVELING
texte et photos : Dominique Memmi

3

2. L’épave du B17
Un masque, un tuba, une bonne météo et une mer calme, c’est
tout ce dont vous avez besoin pour découvrir les vestiges du
Cotton eyed Joe II, le bombardier B17 ayant largué le plus gros
tonnage de bombes de la Seconde guerre mondiale, abattu en
1943.— THE B17 WINDOW. A mask, a snorkel, good weather and
calm seas are all you need to discover the remains of Cotton eyed
Joe II, the B17 bomber that dropped the largest tonnage of bombs
of the Second World War, shot down in 1943.`

Riche d’histoire, de culture et de paysages, la Corse

Rich in history, culture and landscapes, Corsica conceals

3. Les ruines du Château De Seravalle

recèle d’innombrables secrets et espaces insolites

countless secrets and peculiar places that reveal themsel-

À proximité des aiguilles de Popolasca se trouvent les ruines

qui se révèlent au voyageur curieux. Des montagnes

ves to the curious traveller. From the mountains to the

du château de Seravalle, à 550 mètres d’altitude. Composées

au littoral, plongez avec nous dans la découverte des

coastline, immerse yourself into the discovery of the nooks

d’une tour de 8 mètres et de son enceinte circulaire, il s’agit du

recoins de l’île de beauté.

and crannies of the island of beauty.

château médiéval le mieux conservé de l’île.— THE RUINS OF
SERAVALLE CASTLE. Near the Popolasca mountain range are
the ruins of the castle of Seravalle, at 550 meters above sea level.
With its 8-metre tower and its circular enclosure, it is the best

Avec l’aimable contribution des Éditions Jonglez — With the kind contribution of Editions Jonglez

preserved medieval castle on the island.

25 RUE DU MARÉCHAL FOCH - 78000 VERSAILLES - FRANCE - infos@editionsjonglez.com - www.jonglezpublishing.com
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Stopover

Corse

6. Les rencontres de Calenzana
En pleine nature, sur une ancienne aire de battage du blé, à
quelques minutes de marche de Moncale, se déroulent tous
les ans les rencontres de Calenzana. Les grands noms de la
musique classique s’y retrouvent à la fin du mois d’août.— LES
RENCONTRES DE CALENZANA. In the middle of nature, on an

4

ancient wheat threshing floor, a few minutes walk from Moncale,
the meetings of Calenzana welcome great names of classical and
contemporary music every year at the end of August.

7. Le cimetière marin du Canicciu
Considéré comme l’un des plus beaux d’Europe, le cimetière marin
du Canicciu couvre six hectares et demi.
(Photo : Stéphane Tramoni)— THE MARINE CEMETERY OF
CANICCIU. Considered one of the most beautiful in Europe, the
Canicciu Marine Cemetery covers six and a half hectares. (Photo:
Stéphane Tramoni)

6 7
8
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6

4. La Bibliothèque Patrimoniale D’Ajaccio

8. La plage de Saleccia

Regroupant plus de 40 000 ouvrages et livres rares, la bibliothèque

La célèbre film Le Jour le plus long, mettant en scène le débarquement,

patrimoniale d’Ajaccio se trouve dans l’aile gauche du Palais Fesch.

ne fut pas tourné en Normandie, mais bien en Corse ! Les maisons

Ayant ouvert ses portes en 1868, elle a été classée aux Monuments

trop nombreuses y empêchaient la reconstitution historique.

Historiques en 1986. — THE AJACCIO HERITAGE LIBRARY. With

Comment rendre le climat de la Manche en Méditerranée ? Le film

more than 40,000 rare books, the Ajaccio heritage library is located

fut tourné en noir et blanc !— SALECCIA BEACH. The famous movie

in the left wing of the Fesch Palace. Having opened its doors in 1868,

“Le Jour le plus long”, featuring the Normandy landing, was not shot

it was classified as a Historical Monument in 1986. (Photo: Stéphane

in Normandy, but in Corsica! How did they replicate the climate of the

Tramoni)

English Channel in the middle of the Mediterranean? The film was shot
in black and white!

5. Les stèles de Silvarecciu
À 15 minutes à pieds du village de Silvarecciu, trois stèles
mystérieuses ornent un sous-bois. Héritage des Carbonari Italiens ?

7

9. Les « mains d’or » de Claudio Parmiggiani
À près de 1500 mètres d’altitude, sur les contreforts du Monte D’Oru,

Lieu de sépulture d’écclesiastiques ? On ne connaît toujours pas

les mains inversées de l’artiste Claudio Parmiggiani rendent hommage

l’origine de ces stèles, qui datent du XIXe siècle. — SILVARECCIU

au passage anonyme des randonneurs.

STELAE. A 15-minute walk from the village of Silvarecciu, three

(Photo : Jacques Flick)— THE "GOLDEN HANDS" OF CLAUDIO

mysterious stelae adorn an undergrowth. Heritage of the Italian

PARMIGGIANI. At an altitude of almost 1500 metres, in the foothills of

Carbonari? Burial site of ecclesiastics ? The origin of these stelae,

Monte D'Oru, the inverted hands of the artist Claudio Parmiggiani pay

which date from the 19th century, is still unknown.. (Photo Pierre-

a tribute to the anonymous passage of hikers. (Photo: Jacques Flick)

Jean Micaeli)
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Instagramer

Instagram
par Yelena Delafoy

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

2

Nicholas Dorsey
@nickdorse

Nicholas Dorsey est un conteur, réalisateur

water. In his hometown of San Francisco,

1. Pêcheur Mokoro dans le delta de

et photographe américain accompli. Il se

Nicholas can be found surfing, mountain

l’Okavango. — A traditional Mokoro ride

passionne pour la narration d'histoires

biking, or enjoying a local burrito. Nicholas

through the Okavango Delta.

captivantes par le biais de la vidéo et de la

spent the fall of 2018 studying abroad at

2. Un lion se prélassant au soleil après

photo. Originaire de Californie du Nord,

University of Cape Town, South Africa. From

un repas copieux. — A male lion basking

Nicholas n’est à l’aise qu’au bord de l'eau.

his apartment in Rondebosch, Nicholas fell in

in the sun after a big meal.

Dans sa ville natale de San Francisco,

love with the country’s scenery, people, and

3. La voie lactée au-dessus des huttes au

Nicholas passe le plus clair de son temps

culture of South Africa. His passion for travel

Botswana. — The Milky Way over huts in

à surfer, à faire du VTT ou à déguster

and exploration took him camping through

Botswana.

des burritos locaux. Lors d’un échange

Botswana, Namibia and Zimbabwe, capturing

4. Surfeurs profitant des derniers

à l'université du Cap, en Afrique du

his adventure through his lens. Nicholas

rayons de soleil à Camps Bay. — Surfers

Sud durant l’automne 2018, il est tombé

has pursued his passion in filmmaking by

catching the last rays of sunlight in Camps

amoureux des paysages, des gens et de la

producing several short documentary series,

bay.

culture de la nation arc-en-ciel. Sa passion

most recently a documentary film about

5. Reflets sur le fleuve Zambèze.

pour les voyages et l'exploration l'a amené

surfing culture in Louisiana. He has hopes to

— Reflections of the sunset in the Zambezi

à camper au Botswana, en Namibie et

combine his passions for travel and politics

River.

au Zimbabwe, capturant ses aventures à

as he moves forward in his career.

6. L’une des piscines secrètes de la

travers son objectif. Nicholas a poursuivi

fameuse randonnée de Crystal Pools.

sa passion dans le cinéma en produisant

A secret pool along the Crystal Pools hike.

plusieurs séries de courts métrages
documentaires, dont un documentaire

1

3
6

4
5

sur la culture du surf en Louisiane plus
récemment. Il espère combiner ses
passions pour les voyages et la politique au
cours de sa carrière.
Nicholas Dorsey is an accomplished
American storyteller, filmmaker, director,
and photographer. He is passionate about
telling compelling stories through video and
photo. As a Northern California native,
Nicholas feels at home when he is near the
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Hamaji n° 27

Hamaji n° 27

Hamaji’s
People
NOTRE PHOTOGRAPHE
VOUS A CROISÉS
AVEC NOTRE HAMAJI EN MAIN.
VOUS AVEZ ACCEPTÉ
D’ÊTRE PHOTOGRAPHIÉ,
NOUS VOUS RENDONS
HOMMAGE ICI !
@PhotosAfricaInside

Henri Désiré Nzouzi

Dorcas Dienda, Miss Africa 2018 et Josepha Mutund.
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Jean Bofane In Koli

La designer de Osez le Foulard

Le photographe Yann Macherez

Eva Naz et Pipo. Personal trainer. Kinshasa.

Marie-Aude Delafoy, Groupe Corneille-Sima and Nick Dutton
Owner of Mami Wata — Marie-Aude Delafoy, owner of Groupe
Corneille-Sima and Nick Dutton, Owner of Mami Wata.
HAMAJI Magazine | 93

TEDX Boulevard M’siri
1ère Edition

Grâce à un vol New York-Lubumbashi, TED a pu mettre ses pieds pour
la toute première fois à Lubumbashi par le biais de TEDxBoulevardMsiri
ce 01 Février 2020 à partir de 16H00 au Pullman Grand Karavia devant
580 participants en partageant sur la thématique « Sous le ciel bleu de
Lubumbashi » avec 9 orateurs pluriculturels. Grâce à ZX CONNECT et à
l’ensemble des partenaires, la venue de TED dans nos installations a été
rendue possible et ce n’est que le début d’un long périple.

Hamaji N° 28
juillet-août-septembre 2020
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Prochain numéro

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 2015
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