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Pub Hotel
a confirmer

La journée du samedi 23 mai a été            
consacrée à la désinfection du bâtiment 
abritant le siège social de RAWBANK, 
à Kinshasa. Cette énième action 
s’inscrit dans la série d’activités 
initiée pour lutter contre la Covid19 en 
RD Congo. RAWBANK demeure ainsi une 
banque engagée et impliquée dans ce 
combat à l’échelle nationale.

RAWBANK désinfecte son 
siège social « Atrium » à Kinshasa.

Ensemble, nous vaincrons 
la Covid19 en RDC.

RAWBANK, pleinement engagé dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19, a procédé en date du 23 Mai à 
la désinfection et désinsectisation de son siège social            
dénommé « Atrium ». A rappeler que la désinfection vise à 
éliminer essentiellement les agents pathogènes divers et 
à assainir l’environnement; de ce fait, la banque a tenu à 
montrer, par un exemple concret, que protéger ses clients 
et agents reste sa priorité, en ce temps de crise sanitaire 
à la Covid19. 

Du haut de ses huit étages, l’Atrium a été désinfecté                                                                                           
entièrement par la société Afrik Services, spécialisée 
dans ce domaine qui requiert expérience et matériels 
adéquats.

Par cette action, la banque a envoyé un signal fort à tous 
les acteurs du secteur bancaire en RDC sur la démarche 
à suivre et la stratégie à appliquer pour une meilleure lutte 
contre la Covid19, étant donné que leurs locaux reçoivent 
quotidiennement des clients.

« Nous avons consacré toute une journée pour                           
désinfecter notre siège, tout en rappelant aux agents 
la nécessité de cette action et sa continuité, soit                                  
observer les mesures d’hygiène contre la Covid19,                                                                            
durant les heures de travail » a précisé M. Karim Nouri,                 
Directeur Fintech de la banque.

Par cette énième action, la banque démontre une fois 
de plus sa détermination à lutter contre la pandémie 
de Covid19 qui frappe de plein fouet le monde entier.                                       
Elle continue ainsi à prôner le respect des gestes                                                                   
barrières et des mesures d’hygiène pour limiter                                                      
la propagation du coronavirus.
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Nous avons bouclé le 28e numéro de l’année 2020 sous la direc-
tion de la designer Laëtitia Kandolo, propriétaire de la marque  
@uchawiworld, qui m’a fait le grand bonheur d’accepter d’être 
notre rédactrice en chef. Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
son travail, Laetitia Kandolo (@titiakandolo) est une    styliste 
congolaise qui a habillé des icônes telles que Beyonce ou encore 
Kanye West.

Avec elle, et les contributeurs qu’elle a souhaité associer à ce 
cahier, nous verrons « La vie en rose », sa couleur fétiche, durant 
l’avant-dernier trimestre 2020. Merci à Laëtitia pour cette échap-
pée belle dans son univers créatif et à travers ses pérégrinations 
plurielles, artistiques et africaines. Tandis que la grande majorité 
des pays africains sont encore confinés, je suis fière et heureuse 
d’avoir réussi ensemble ce nouveau pari de l’édition à travers la 
réalisation d’un nouveau numéro de Hamaji Magazine.

Aujourd’hui, bien des éditeurs et groupes de presse dans le monde 
ont dû «  réduire la voilure  » de leurs activités, le secteur étant 
directement impacté par la crise économique liée au Coronavirus. 
Loin des préjugés  attendus sur le « peu d’intérêt » pour la lecture 
des lecteurs du continent d’africain, nous leurs sommes recon-
naissants au contraire, de manifester autant d’enthousiasme à la 
parution de chacune de nos publications, et leur fidélité en nous 
suivant sur nos réseaux sociaux. Je leur suis reconnaissante de 
l’intérêt qu’ils portent à l’énorme travail que nous fournissons pour 
répondre à leur exigence de lecture, de contenus qualitatifs et res-
pectueux de l’image de nos pays. 

Je remercie également les annonceurs de Hamaji Magazine qui 
soutiennent notre travail et notre mobilisation pour offrir de la lec-
ture sur le continent africain, en priorité en RDC où nous sommes 
installés, et aux lecteurs d’Hamaji Magazine de par le monde. 

Tout à notre bonheur de pouvoir continuer à publier de nouveaux 
titres et suivre nos calendriers de publication, gageons alors que 
la presse en Afrique se porte mieux qu’ailleurs, et que le secteur 
de l’écriture continuera à prospérer et faire de nombreux émules.

En appelant de tous nos vœux la reprise de l’activité économique 
en Afrique et sur notre Terre, nous vous envoyons des messages 
positifs et plein d’espérance. Bonne lecture de Hamaji Magazine 
N°28, surtout voyez « La Vie En Rose » et prenez soin de vous.

#Ensemble.

L’éditrice

Marie-Aude Delafoy

We closed the 28th issue of the year 2020 under the direction of 
designer Laëtitia Kandolo, founder of the @uchawiworld brand, who 
gave me the great pleasure of accepting to be our editor-in-chief. 
For those who are not yet familiar with her work, Laetitia Kandolo  
(@titiakandolo) is a Congolese designer who has dressed icons 
such as Beyonce or Kanye West.

With her and the contributors she wanted to feature in this issue, 
we will see "La vie en rose", her favourite colour, during the penul-
timate quarter of 2020. Thanks to Laëtitia for this beautiful escape 
into her creative universe and through her plural, artistic and African 
peregrinations. While the great majority of African countries are still 
isolated, I am proud and happy to have successfully published this 
newest issue of Hamaji Magazine despite the challenges brought 
about by the pandemic,.

Today, many publishers and press groups around the world have 
had to trim down their activities, the sector being directly impac-
ted by the economic crisis resulting from Coronavirus. Far from the 
expected prejudices about the "little interest" in publications by rea-
ders on the African continent, we are grateful to them for showing 
so much enthusiasm for the release of each of our publications, and 
their loyalty by following us on our social networks. I am grateful 
to them for their interest in the enormous amount of work we do 
to meet their demand for reading, for qualitative contents and for 
respecting the image of our countries. 

I also thank the advertisers of Hamaji Magazine who support our 
work and our mobilisation to offer high quality reading content on 
the African continent, primarily in the DRC where we are based, and 
to the Hamaji Magazine readers around the world. 

We look forward to continuing to publish new stories and keeping 
up with our publication schedules. We are confident that the press 
and media sector in Africa is in better shape than elsewhere, and 
that the writing sector will continue to prosper and be emulated by 
many others.

In calling for the resumption of economic activity in Africa and 
on our Earth, we send you positive messages. Enjoy reading this 
twenty-eighth issue of Hamaji Magazine, don’t forget to see "La Vie 
En Rose" and take care of yourself.

#Together.

the editor

Soudain La Vie En Rose…
Suddenly La Vie En Rose...

Marie-Aude Delafoy                                    editor@corneillesima.com

Marie-Aude Delafoy
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Il m’a été confié de nombreuses grandes choses dans ma vie, 
certaines m’auront menée à des échecs et d’autres à des vic-
toires. Il y a quelques mois c’est la rédaction en chef d’un maga-
zine qui m’a été confiée peu avant ma nomination au sein de 
Universal Music Africa, mon voyage en Italie puis quelques 
semaines sur la dernière tournée en date de Madonna. Ça 
fait beaucoup, cependant me voici au cœur de mon cœur, la 
musique et la mode ensemble, en Afrique, main dans la main. 

Il m’aura fallu plus de deux mois, sept avions, plusieurs heures 
et posts-it pour finalement me dire simplement que ce numéro 
devait être mien comme moi. Ce numéro sera le plus rose des 
Hamaji ! Un numéro qui vous parlera du Congo, sans guerre 
et viol, non pas par peur de dénoncer ce que vous savez 
déjà, mais désire de vous dévoiler ce que vous ne savez pas 
(encore).  Ce numéro est à l’image des célèbres photographies 
de Richard Mosses. Je souhaite mettre une lumière rose sur 
ce monde terne, plongé dans un noir parfois sans électricité, 
dans lequel baigne une atmosphère de fête sans pour autant 
avoir l’eau courante. 

Les images d’une Afrique future sont assez claires dans ma 
tête, mais l’exprimer à travers ce numéro est un privilège. Lors 
de mes recherches, je me suis alors dirigée vers plusieurs 
artistes africains qui incarnent à leur façon « La Vie En Rose ». 
Un état d’esprit que j’embrasse continuellement. Un état d’es-
prit prônant l’amour, la vie, le rêve, la corrélation entre son âme, 
son corps, son cerveau, la bonne humeur, le plaisir et la joie. 
Ce numéro a été construit comme chacun de mes projets , via 
un mood board actuel que je tiens à partager avec vous. J’ai la 
chance d’être entouré par différents artistes du continent afri-
cain, ils incarnent tous une part du changement auquel nous 
assistons actuellement. Les différentes thématiques abordées 
dans ce numéro sont simplement synonymes d’excellence. L’ex-

I have been entrusted with many great things in my life, some 
of which have led me to failures and others to victories. A few 
months ago I was appointed editor-in-chief of a magazine 
shortly before my appointment at Universal Music Africa, my 
trip to Italy and then a few weeks ago on Madonna's latest tour. 
That's a lot, but here I am in my heart of hearts, music and 
fashion together, in Africa, hand in hand. 
It took me more than two months and seven planes to finally 
just tell myself that this issue should 
be mine. This issue will be the pinkest 
Hamaji that ever existed! An issue that 
will tell you about the Congo, without 
war and rape, not out of fear of denoun-
cing what you already know, but out of 
a desire to reveal what you don't know 
(yet).    This issue is like the famous 
photographs by Richard Mosses. I wish 
to put a pink light on this dull world, 
plunged in a darkness sometimes wit-
hout electricity, bathing into a festive 
atmosphere without any running water. 
The images of a future Africa are pretty 
clear in my head, but to express it 
through this issue is a privilege. During 
my research, I then turned to several African artists who 
embody in their own way "La Vie En Rose". A state of mind 
that I continually embrace. A state of mind advocating love, 
life, dreams, the correlation between one's soul, body, brain, 
good mood, pleasure and joy. This issue has been built like 
each of my projects, via a current mood board that I want 
to share with you. I am fortunate to be surrounded by diffe-
rent artists from the African continent, they all embody a 
part of the change we are currently witnessing. The various 
themes covered in this issue are simply synonymous with 
excellence: Naija, Diane Audrey Ngako Co-Founder of the 

cellence façon Naija, façon Diane Audrey Ngako Co-Fondatrice 
de la plateforme « Visiter l’Afrique » ou encore DJ Jeune Lio un 
DJ d’Afrique Francophone au mindset hors du commun.   Une 
jeunesse unie voici un autre message que je souhaite porter. 
Chacun des articles représente une partie de moi. Chacun des 
contributeurs choisis nourrissent mon âme artistique ainsi à 
travers ses pages vous y trouverez aussi mon interprétation en 
photo tout comme, cet homme qui avait lui aussi abordé cette 
théorie de la « La vie en Rose ». Il parcourait les soirées mon-
daines, fêtes de quartiers, prenait divers sujets en photos puis 
les exposait. Le lendemain il était alors possible de se retrouver 
et s’identifier sur ce mur à l’extérieur de son studio. Il faisait res-
sortir l’enthousiasme et l’émancipation d’une jeune génération 
post  décolonisation. Et ce soir là, allongée chez moi à Kinshasa, 
un livre parmi les miens m’a fait un clin d’oeil. Ce livre dont je ne 
me séparerais jamais intitulé « La vie en Rose » de Malick Sidibé. 
J’ai alors compris quel allait être mon fil conducteur. 

La vie en Rose, est un état d’esprit. Les Congolais ont cet état 
d’esprit celui que l’on retrouve dans les yeux des sujets de Mr. 
Sidibé, ces personnes amoureuses d’une seule chose, LA VIE, 
avant tout. La musique, l’amour des fois à plusieurs, la fête, le 
sport, les vêtements, les rires, l’amour encore, cette fois-ci à 2, 
l’amitié, la liberté, une photo solo, l’amour encore et encore, mais 
cette fois-ci envers soit même.

J’ai pris l’habitude de partager auprès de mes lecteurs mes 
diverses sources d’inspirations, ma vie de nomade à travers mon 
oeil et mes mots. Pour être honnête, je vis Hamaji au quotidien. 
J’espère ainsi que les pages qui suivront vous feront voyager à tra-
vers le continent, vous feront oublier ses maux, car comme John 
Hemingway a dit “If I have ever seen magic, it has been in Africa.”  
Bonne Lecture. 

platform "Visiter l'Afrique" or DJ Jeune Lio, a DJ from Fran-
cophone Africa with an extraordinary mindset. The impor-
tance of a united youth  is another message I wish to carry. 
I wish to carry. Each of the articles represents a part of me.  
Each of the selected contributors nourish my artistic soul so 
that through his pages you will also find my interpretation in 
photo as well as, this man who had also approached this theory 
of "La vie en Rose". He went to social events, neighbourhood 

parties, took photos of various subjects and 
then exhibited them. The next day it was then 
possible to meet and identify oneself on this 
wall outside his studio. His work highlighted 
the enthusiasm and emancipation of a young 
post-decolonization generation.
 And that evening, lying at home in Kinshasa, 
a book among mine winked at me. This book 
that I will never part with is called "La vie en 
Rose" by Malick Sidibé. That's when I realized 
what my thread was going to be. 
La vie en Rose or Life in Pink, is a state of 
mind. The Congolese live by this state of mind, 
the same one that we find in the eyes of Mr. 
Sidibé's subjects, these people in love with one 
thing: LIFE, above all. The music, the love of 

good times, the party, sthe ports, the clothes, the laughter, the 
love again, sharing moments together,  friendship, the freedom, 
a solo photo, the love again and again, but this time towards 
oneself.
I have gotten into the habit of sharing with my readers my various 
sources of inspiration, my nomadic life through my eyes and my 
words. To be honest, I experience Hamaji on a daily basis. So I 
hope the following pages will take you on a journey across the 
continent, make you forget its evils, because as John Hemin-
gway said "If I have ever seen magic, it has been in Africa." 
Happy reading. 

THE EDITOR’S LETTER THE EDITOR’S LETTER  

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES !  
DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 
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Pour ceux qui n’ont pas la chance de trouver une copie papier de ce numéro, téléchargez 
Hamaji Magazine gratuitement sur notre site www.hamajimagazine.com

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

READ US  
ONLINE  
AND DOWNLOAD 
YOUR DIGITAL COPY 
FOR FREE

Chère lectrice, cher lecteur, Dear reader,

Laëtitia KANDOLO 
Rédactrice en chef de Hamaji Magazine

Letitia KANDOLO
Editor of Hamaji Magazine
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… Soyez patients en face de tout ce qui  

n’est pas résolu dans votre coeur.

Essayer d’aimer vos questions elles-mêmes…

Ne cherchez pas… des réponses  

qui ne peuvent vous être apportées,

Parce que vous ne saurez pas… les vivre.

Et s’il s’agit précisément de tout vivre.

Ne vivez pour l’instant que vos questions.

Peut-être simplement… finirez-vous par entrer 

insensiblement, un jour, dans les réponses.

… Be patient in the face of everything  

that's unresolved in your heart.

Try to love your questions themselves...

Don't look for... answers that can't be given,

Because you won't know how to... live them.

And if it's about living it all.

For the moment, only live your questions.

Perhaps you'll simply... end up entering imperceptibly,  

one day, into the answers.

EDITO 

Rainer Maria Rilke 
 Rainer Maria Rilke est un poète autrichien. — Rainer Maria Rilke is a  an Austrian poet.

Il est né à Prague le 4 décembre 1878, fils d'un militaire travaillant dans 
les chemins de fer. Sa famille  le destine à la carrière des armes. Il sera 
pensionnaire dans une école militaire avant d'être renvoyé en 1891 pour 
inaptitude physique. Il étudie alors le commerce avant de revenir dans sa 
ville natale où il exerce comme journaliste et écrit ses premières œuvres 
. Il étudiera la littérature et l’art à l'université. Rilke quitte l'Allemagne pour 
un voyage en Russie qui l'a beaucoup influencé. Il s'installe en 1900 à 
Worpswede, un village allemand qui ne compte que des artistes, pour la 
plupart des peintres. Après la première guerre mondiale, il s'installe en 
Suisse dans un château appartenant à Werner Reinhart, mais libre de 
l'utiliser pour lui. Le 29 décembre 1926, il meurt d'une leucémie dans un 
sanatorium de Valmont. Rilke a apporté d'importantes contributions à la 
littérature allemande. Son roman "Malte Laurids Brigge" et de nombreux 
poèmes célèbres, sont les exemples les plus marquants de son oeuvre.

He was born in Prague on December 4, 1878, as the son of a soldier 
working in the railways. His family planned for him for a career in the 
military. He was a boarder in a military school before being dismissed in 
1891 for physical unfitness. He then studied commerce before returning to 
his home town where he worked as a journalist and wrote his first works. 
He studied literature and art at the university. Rilke left Germany for a 
trip to Russia which had a great influence on him. He settled in 1900 in 
Worpswede, a German village that has only artists, mostly painters. After 
the First World War, he settled in Switzerland in a castle owned by Werner 
Reinhart. On December 29, 1926, he died of leukemia in a sanatorium 
in Valmont. Rilke made important contributions to German literature. 
His novel "Malte Laurids Brigge" and many famous poems are the most 
outstanding examples of his work.

Lettre à un jeune poète
                            Lettre N°4
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Marie-Aude Priez-Delafoy 
Afrique Les Parcs Nationaux de l’Upemba  
et de Kundelungu
Editeur depuis plus de quinze ans, Marie-Aude Priez est aussi 
auteur. Originaire du Mali, elle a passé sa vie en Côte d’Ivoire, 
sa terre natale. Par son travail, elle est un porte-parole engagée 
du continent noir, de ses peuples, de leur culture et leur 
patrimoine. Elle vit aujourd’hui à Lubumbashi, en République 
Démocratique du Congo.
Publisher for over fifteen years, Marie-Aude Priez is also an 
author. Originally from Mali, she has spent her life in Côte 
d’Ivoire, her native land. Through her work, she is a committed 
spokesperson of the black continent, its people, their culture 
and their heritage. She now lives in Lubumbashi, Democratic 
Republic of Congo.

Contributeurs Contributors 

Ils ont  
participé  
à ce  
numéro

Diane Audrey Ngako
Lettre nomade
* Diane Audrey Ngako est une entrepreneur créative basée à 
Douala. Le matin, elle dirige son agence de communication 
Omenkart et le soir, elle prend plaisir à animer son podcast « Si 
Maman M’avait Dit » où elle accompagne ses invités à libérer la 
parole dans un espace sain. 
Diane Audrey Ngako is a creative entrepreneur based in Douala. 
In the morning, she runs her communication agency Omenkart 
and in the evening, she enjoys hosting her podcast "Si Maman 
M'avait Dit" where she accompanies her guests to unleash their 
words in a safe space. 

Yéléna Delafoy
Tendances
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.

Diplômée de l'une des plus prestigieuses écoles de mode de 
Paris (ESMOD), Laëtitia Kandolo est née à Paris de parents 
congolais originaires de Kinshasa (République démocratique 
du Congo). Elle a habillé  des artistes internationaux pour les 
styliser pour des apparitions dans la presse, des émissions de 
télévision, des clips vidéo, des événements comme la Fashion 
Week. Elle a assisté les stylistes les plus célèbres en travaillant 
avec Kim Kardashian, Kanye West, Rihanna, Madonna, Sting, Will 
I Am... et plus récemment Les Twins. 
À 23 ans, elle se lance un nouveau défi  avec la création de sa 
propre marque de prêt-à-porter, UCHAWI. Laëtitia s'inspire éga-
lement de l'art contemporain et des villes qu'elle a la chance 
de visiter grâce à son travail : Paris, Milan, Londres, New York...
Elle se nourrit de ces influences pour imaginer une mode auda-
cieuse ! UCHAWI est un clin d'oeil à la culture africaine. Un 
hommage à Kinshasa, cette ville-province où tout se mélange, 
les langues, les styles dans une atmosphère joyeuse, surexci-
tée et festive ! Cette magie fait le bonheur des Kinois, UCHAWI 
veut les y ramener. 

Rédactrice en chef pour ce numéro exceptionnel, en invitant de 
nouvelles contributions, Laëtitia Kandolo insuffle sa belle éner-
gie, partage avec nos lecteurs ses sources d’inspiration. Et nous 
fait voir « La vie en ROSE »!

A graduate of one of the most prestigious fashion schools 
in Paris (ESMOD), Laëtitia Kandolo was born in Paris to 
Congolese parents from Kinshasa (Democratic Republic of 
Congo). She has dressed international artists to stylize them 
for press appearances, TV shows, video clips, events such as 
Fashion Week. She has assisted the most famous designers by 
working with Kim Kardashian, Kanye West, Rihanna, Madonna, 
Sting, Will I Am... and more recently Les Twins. 

At the age of 23, she took on a new challenge with the creation 
of her own ready-to-wear brand, UCHAWI. Laëtitia is also ins-
pired by contemporary art and the cities she is lucky enough 
to visit thanks to her work: Paris, Milan, London, New York...
She draws on these influences to imagine audacious fashion! 
UCHAWI is a nod to African culture. A tribute to Kinshasa, this 
city-province where everything mixes, languages, styles in a 
joyful, overexcited and festive atmosphere! This magic makes 
the happiness of Kinois, UCHAWI wants to bring them back 
there. 

Editor-in-chief for this exceptional issue, by inviting new contri-
butions, Laëtitia Kandolo breathes her beautiful energy and 
shares her sources of inspiration with our readers. And makes 
us see "La vie en ROSE"!

Camille Meunier
Wilderness
Camille Meunier est chirurgien-dentiste. Elle s’est installée à 
Kinshasa en République démocratique du Congo depuis le mois 
de septembre 2019. Passionnée de photographie et amatrice de 
voyages, elle contribue au sujet « Wilderness » de Hamaji Magazine 
en partageant quelques instants privilégiés en immersion dans la 
savane de la province sud-africaine du Western Cape en Afrique 
du Sud.
Camille Meunier is a dental surgeon. She moved to Kinshasa 
in the Democratic Republic of Congo in September 2019. 
Passionate about photography and traveling, she contributes 
to Hamaji Magazine's “Wilderness" headlines by sharing a few 
privileged moments immersed in the savannah of the Western 
Cape province in South Africa.

Laetitia Kalondo : Rédactrice en chef
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Un pêcheur près d'Isangi rentre chez lui avec un coucher de soleil sur le fleuve Congo comme décor.
Sunset over the Congo River near Isangi. A fisherman hurries back home.

Our World 

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Photographie :  Kris Pannecoucke



16 |  HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 17 

TrendsTendance

TendancesTrends10 voyages  
de bénévolat 

qui feront réellement la différence 

Heureusement, de nos jours, les voyageurs les plus avertis et les 

plus socialement responsables abandonnent les expériences de 

bénévolat symboliques et non éthiques au profit d'une nouvelle 

forme de voyages d'impact. Lorsque vous planifiez un voyage de 

bénévolat à l'étranger, voici ce à quoi vous devez faire attention 

pour vous assurer que l'expérience est éthique et aura réellement 

un impact positif.

Si des enfants sont impliqués, demandez à voir une politique de pro-

tection de l'enfance ou des directives sur le bien-être des enfants 

qui décrivent comment une entreprise garantit que les enfants sont 

à l'abri de l'exploitation. Privilégiez les expériences conçues par une 

organisation caritative ou une communauté plutôt que celles que les 

compagnies de voyage ont imposées ou intégrées dans un itinéraire.

Vérifiez auprès des voyagistes et des fournisseurs où va votre argent. 

Une recherche rapide sur Google devrait révéler toute controverse 

sur le fait que le bénévolat fait plus de mal que de bien, ou si les com-

munautés accueillent le bénévolat ou non.

Posez-vous la question suivante : "Serais-je à l'aise dans cette situa-

tion chez moi? et si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas non plus 

vous sentir à l'aise à l'étranger. Par exemple, aimeriez-vous que les 

touristes se promènent dans l'école de vos enfants pour prendre 

des photos ?

Réfléchissez à la manière dont vos compétences peuvent avoir le 

meilleur impact possible et évitez les possibilités de bénévolat qui 

pourraient constituer un travail rémunéré important pour les habi-

tants de la région. Par exemple, si vous êtes enseignant, il est préfé-

rable de confier la pose des briques à un briquetier local, et d'utiliser 

vos compétences pour former les enseignants.

Vérifiez les directives relatives au bien-être des animaux avant de 

faire du bénévolat dans un refuge pour animaux.

Nous avons rassemblé dix des voyages de bénévolat les plus 

admirables au monde. Qu'il s'agisse de faire des soins dentaires 

dans la steppe mongole ou de travailler avec des écologistes 

locaux en Arménie.

Fortunately, today's most savvy and socially responsible tra-
vellers are abandoning symbolic and unethical volunteer 
experiences in favour of a new form of impact travel. When 
planning a volunteer trip abroad, here's what you need to pay 
attention to to ensure that the experience is ethical and will 
actually have a positive impact.

If children are involved, ask to see a child protection policy or child 

welfare guidelines that describe how a company ensures that children 

are safe from exploitation. Favour experiences designed by a charity or 

community rather than those that travel companies have imposed or 

integrated into an itinerary.

Check with tour operators and suppliers to find out where your money 

is going. A quick Google search should reveal any controversy about 

whether volunteering does more harm than good, or whether communi-

ties welcome volunteering or not.

Ask yourself, "Would I feel comfortable doing this at home? and if not, 

you shouldn't feel comfortable doing it abroad either. For example, would 

you like tourists to walk into your children's school to take pictures?

Think about how your skills can have the best possible impact and 

avoid volunteer opportunities that could be important paid work for 

local people. For example, if you are a teacher, it is best to hire a local 

bricklayer to lay the bricks and use your skills to train teachers. Check 

animal welfare guidelines before volunteering at an animal shelter.

We've put together ten of the world's most admirable volunteer trips. 

From doing dental work in the Mongolian steppe to working with local 

environmentalists in Armenia.

1 ORBIS Expeditions, 
Malawi

Orbis Expeditions, au Malawi, bouleverse le 

tourisme volontaire traditionnel en utilisant 

le savoir-faire des voyageurs pour améliorer 

les compétences des entrepreneurs locaux. La 

fondatrice d'Orbis Expeditions, Kate Webb, a 

eu cette idée après avoir découvert un manque 

de soutien aux petites et moyennes entreprises 

au Malawi. Selon elle, "pour ces entrepreneurs, 

le fait d'avoir un comptable, un enseignant, un 

spécialiste du marketing ou un directeur des 

opérations avec eux, de partager des idées et 

de leur montrer comment fonctionnent les 

affaires, change la vie". Le point culminant 

d'un voyage de sept ou neuf jours , qui com-

prend une randonnée dans les ravins du Mont 

Mulanje, un séjour dans une plantation de thé 

et une retraite sur une île du lac Malawi, est le 

forum des entrepreneurs, où jusqu'à 14 voya-

geurs échangent des conseils et établissent 

des contacts avec des propriétaires de petites 

entreprises du Malawi.

Orbis Expeditions in Malawi is shaking up 

traditional voluntary tourism by using the 

know-how of travellers to improve the skills 

of local entrepreneurs. The founder of Orbis 

Expeditions, Kate Webb, came up with the idea 

after discovering a lack of support for small 

and medium enterprises in Malawi. For these 

entrepreneurs, having an accountant, a tea-

cher, a marketing specialist or an operations 

manager with them, sharing ideas and showing 

them how business works, changes their lives," 

she says. The highlight of a seven- or nine-day 

trip, which includes a hike through the ravines 

of Mount Mulanje, a stay at a tea plantation 

and a retreat on an island in Lake Malawi, is 

the Entrepreneurs' Forum, where up to 14 tra-

vellers exchange tips and make contacts with 

Malawi's small business owners.

2Relief Riders 
International, Mongolia

Depuis plus de 15 ans, Relief Riders Internatio-

nal a été le chef de file des voyages à but non 

lucratif et a fourni une aide médicale, éduca-

tive, sanitaire et alimentaire gratuite, à che-

val, à plus de 25 000 patients dans des régions 

reculées de l'Inde, de l'Équateur et de la Tur-

quie. Le fondateur Alexander Souri se consi-

dère avant tout comme un humanitaire : "le but 

a toujours été d'identifier un besoin et d'ap-

porter une solution. Nos cavaliers financent les 

expéditions et ont une expérience transforma-

trice en retour". La logistique et l'éthique sont 

scrupuleuses, et Souri dirige chaque expédi-

tion. La nouveauté pour 2020 est une aventure 

mongole où jusqu'à 12 cavaliers voyageront 

à cheval pour aider à installer des toilettes 

bio-dynamiques et à effectuer des dépistages 

et des traitements dentaires pour les commu-

nautés nomades le long de la steppe.

For more than 15 years, Relief Riders Interna-

tional has been the leader in non-profit travel 

and has provided free medical, educational, 

health and food assistance on horseback to more 

than 25,000 patients in remote areas of India, 

Ecuador and Turkey. Founder Alexander Souri 

considers himself first and foremost a humani-

tarian: "The goal has always been to identify a 

need and provide a solution. Our riders finance 

the expeditions and have a transformative 

experience in return". Logistics and ethics are 

scrupulous, and Souri leads each expedition. 

New for 2020 is a Mongolian adventure where 

up to 12 riders will travel on horseback to help 

install bio-dynamic toilets and perform dental 

screening and treatment for nomadic commu-

nities along the steppe.

3Expédition Mondiale 
Himalayenne,  

Inde et Nepal
Lors d'une expédition mondiale dans l'Hima-

laya, une vingtaine de voyageurs offrent lit-

téralement le cadeau de la lumière sur les 

hauteurs moins fréquentées de l'Himalaya 

indien et népalais. Après plusieurs jours de 

trekking avec des micro-réseaux solaires, les 

participants aident à les installer dans des 

villages hors réseau, tandis que des ingé-

nieurs forment les habitants à la mainte-

nance. Le fondateur, Paras Loomba, a mené 

son premier voyage "électrisant" en 2014, et 

depuis lors, il a fourni de la lumière élec-

trique à plus de 100 villages. "Sans électri-

cité, la vie et les traditions rurales meurent 

plus vite que jamais. Fournir de l'électricité 

renouvelable signifie que les villages ont une 

meilleure chance de survie". Grâce à ce pro-

jet, on observe une élimination progressive 

des lampes à pétrole à forte teneur en CO2. 

GLOBAL HIMALAYAN, INDIA  

AND NEPAL EXPEDITION

During a world expedition to the Himalayas, 

some 20 travellers literally offer the gift of 

light on the less travelled heights of the Indian 

and Nepalese Himalayas. After several days 

of trekking with solar micro-grids, the parti-

cipants help install them in off-grid villages, 

while engineers train the inhabitants in main-

tenance. The founder, Paras Loomba, led his 

first "electrifying" trip in 2014, and since then 

he has provided electric light to more than 100 

villages. "Without electricity, rural life and 

traditions are dying faster than ever. Providing 

renewable electricity means that villages have 

a better chance of survival. Thanks to this pro-

ject, there is a phasing out of high CO2 content 

kerosene lamps. 

4Expéditions de la 
Biosphère, Arménie

Toute personne dotée d'un sens de l'aventure 

peut aider à protéger certains des écosys-

tèmes les plus fragiles du monde lors d'un 

voyage citoyen-scientifique de la Biosphere 

Expedition. Depuis plus de 20 ans, cette orga-

10 volunteer trips that will make a real difference

Par   Yéléna Delafoy
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selected foundations and social enterprises 

in the city of Cartagena, which has been able 

to showcase the city's colours, from children's 

empowerment to sustainable agriculture and 

sports, Domino Volunteers tailors the skills of 

volunteers to the needs of local charities. One 

possibility is to work with the environmental 

Green Apple Foundation, led by Portia Hart, 

owner of Cartagena's "chic but fun" townhouse 

and Blue Apple Beach House, located on an 

azure-fringed island. Gourmets may prefer to 

help out at a charitable urban farm, digging 

flower beds and growing herbs, before sett-

ling down at the star-rated Celele restaurant, 

which is provided by the farm, for a ten-course 

tasting session.

8Semence,  
Madagascar

Selon la Conservation International, Madagas-

car est l'un des 17 endroits sur terre considérés 

comme "mégadivers" : 80 % de sa faune et de sa 

flore bizarres et merveilleuses ne se trouvent 

nulle part ailleurs dans le monde. Malgré ces 

éloges, l'île a besoin d'aide. Les possibilités de 

revenus étant rares, l'agriculture sur brûlis 

est très répandue et plus de 90 % de la forêt 

originelle de l'île a été détruite. En faisant du 

bénévolat avec l'organisation caritative de 

développement durable SEED Madagascar, les 

voyageurs peuvent laisser une marque posi-

tive, non seulement en soutenant des projets 

de santé, de subsistance, de conservation et 

d'éducation lors de leur visite, mais 92 % des 

honoraires des bénévoles vont directement 

à l'organisation caritative. Des voyages de 

groupe sur mesure et des opportunités pour 

les moins de 18 ans avec la supervision d'un 

adulte sont disponibles.

SEED, MADAGASCAR

According to Conservation International, 

Madagascar is one of 17 places on earth consi-

dered "megadiverses": 80% of its bizarre and 

wonderful fauna and flora is found nowhere 

else in the world. Despite this praise, the island 

needs help. As income opportunities are scarce, 

slash-and-burn agriculture is widespread and 

more than 90% of the island's original forest 

has been destroyed. By volunteering with the 

sustainable development charity SEED Mada-

gascar, travelers can leave a positive imprint, 

not only supporting health, livelihood, conser-

vation and education projects during their 

visit, but 92 percent of the volunteers' fees go 

directly to the charity. Tailor-made group trips 

and opportunities for under-18s with adult 

supervision are available.

9Penda Photo Tours, 
Afrique Du Sud

Le programme de volontariat en photogra-

phie de Penda donne un aperçu du creuset 

éclectique et énergique du Cap, où se mêlent 

cultures et moyens de subsistance. Guidés 

et encadrés par la photographe humanitaire 

professionnelle Anna Lusty, les passionnés de 

photographie rencontrent les organisations 

caritatives et les entreprises qui font tourner 

la chance des townships tentaculaires de la 

ville. En retour, les organisations reçoivent des 

photographies professionnelles très néces-

saires pour leur matériel promotionnel. Les 

bénéfices des voyages de Penda vont directe-

ment au Penda Trust, qui forme les personnes 

défavorisées à la photographie et organise des 

expositions pour présenter des images à partir 

de perspectives sous-représentées. Les parti-

cipants sont logés dans une maison commune 

près de Longbeach, l'une des plus belles éten-

dues de la côte du Cap.

PENDA PHOTO TOURS, SOUTH AFRICA

Penda's volunteer photography programme 

provides a glimpse into Cape Town's eclectic 

and energetic melting pot of cultures and live-

lihoods. Guided and mentored by professional 

humanitarian photographer Anna Lusty, pho-

tography enthusiasts meet the charities and 

businesses that make the sprawling townships 

of the city's fortunes. In return, the organi-

zations receive much-needed professional 

photographs for their promotional materials. 

Proceeds from the Penda trips go directly to 

the Penda Trust, which trains disadvantaged 

people in photography and organizes exhibi-

tions to showcase images from under-repre-

sented perspectives. Participants are housed in 

a communal house near Longbeach, one of the 

most beautiful stretches of the Cape Coast.

10Le Trust Européen 
pour la nature, Italie

À deux heures à peine à l'est de Rome, au 

cœur de l'Italie sauvage, les vallées boisées des 

Abruzzes, du Latium et du Molise abritent une 

soixantaine d'ours bruns martiens, en danger 

critique d'extinction. L'association à but non 

lucratif Salviamo l'Orso s'efforce d'éduquer 

les villageois qui vivent aux côtés des ours, 

afin qu'ils puissent bénéficier des efforts de 

conservation et améliorer les chances de sur-

vie des animaux. Les possibilités de bénévolat 

comprennent l'enlèvement des fils barbelés et 

l'installation de clôtures électriques. Chaque 

voyage comprend également un don impor-

tant à l'organisation caritative, et des voyages 

familiaux sur mesure peuvent être organisés.

THE EUROPEAN NATURE TRUST, ITALY

Just two hours east of Rome, in the heart of 

wild Italy, the wooded valleys of Abruzzo, 

Lazio and Molise are home to some 60 criti-

cally endangered Martian brown bears. The 

non-profit association Salviamo l'Orso strives 

to educate villagers who live alongside the 

bears, so that they can benefit from conserva-

tion efforts and improve the animals' chances 

of survival. Volunteer opportunities include 

removing barbed wire and installing electric 

fences. Each trip also includes a substantial 

donation to the charity, and customized family 

trips can be arranged.

nisation à but non lucratif reconnue par les 

Nations unies fait participer les voyageurs à des 

enquêtes sur la faune et la flore et à la collecte 

de données. Son tout premier voyage a permis 

d'établir l'interdiction de la chasse aux loups 

dans les Carpates polonaises. Si la conserva-

tion est au cœur de chaque mission, la com-

munauté est également une priorité. Chaque 

voyage se déroule en collaboration avec des 

scientifiques et des chercheurs locaux. Une 

nouveauté pour 2020 est une expédition qui 

surveille les lynx, les ours, les léopards et les 

loups dans les montagnes sacrées et reculées 

du Khustup, en Arménie.

BIOSPHERE EXPEDITIONS, ARMENIA

Anyone with a sense of adventure can help pro-

tect some of the world's most fragile ecosystems 

on a Biosphere Expedition citizen-scientist 

trip. For more than 20 years, this UN-reco-

gnized non-profit organization has been enga-

ging travellers in wildlife surveys and data 

collection. Its very first trip led to the establi-

shment of a ban on wolf hunting in the Polish 

Carpathians. While conservation is at the 

heart of every mission, the community is also a 

priority. Each trip is carried out in collabora-

tion with local scientists and researchers. New 

for 2020 is an expedition that monitors lynxes, 

bears, leopards and wolves in the remote and 

sacred mountains of Khustup, Armenia.

5Fondation de 
l'hospitalité de Sumba, 

Indonésie
Abritant des chutes d'eau vertigineuses et 

des lagons céruléens, l'île de Sumba reçoit 

moins de visiteurs que ses voisines. Pour que 

la communauté locale bénéficie du tourisme, 

la Sumba Hospitality Foundation a créé un 

éco-lodge (Maringi Eco Resort and Spa) et 

une école hôtelière pour former et responsa-

biliser les jeunes. Les bénévoles s'impliquent 

plus activement que les habitués. Les jour-

nées ensoleillées s'écoulent entre le yoga 

au lever du soleil, le creusement du jardin 

de permaculture, et l'aide aux cours d'an-

glais. Pour mettre un terme à l'immersion, 

rendez-vous à l'hôtel de luxe Nihi Sumba, 

où vous pourrez voir certains des étudiants 

diplômés en action.

SUMBA HOSPITALITY FOUNDATION, 

INDONESIA

Sheltering dizzying waterfalls and cerulean 

lagoons, Sumba Island receives fewer visitors 

than its neighbours. To ensure that the local 

community benefits from tourism, the Sumba 

Hospitality Foundation has created an eco-

lodge (Maringi Eco Resort and Spa) and a hotel 

school to train and empower young people. 

Volunteers are more actively involved than 

regulars. The sunny days pass between yoga at 

sunrise, digging the permaculture garden, and 

helping with English classes. To put an end to 

the immersion, visit the luxury Nihi Sumba 

Hotel, where you can see some of the graduate 

students in action.

6École culinaire 
communautaire de 

Singita, Tanzanie
Pour ceux qui veulent donner en retour au 

milieu d'un itinéraire de safari, Singita offre 

des expériences plus significatives que les 

visites habituelles dans la communauté. 

Reconnaissant qu'il existe une demande crois-

sante de chefs cuisiniers dans l'industrie du 

tourisme en Tanzanie et que de nombreuses 

communautés rurales manquent de possibili-

tés d'emploi, l'école culinaire communautaire 

de Singita permet aux habitants des villages 

entourant la réserve naturelle de Singita Gru-

meti d'acquérir de nouvelles compétences. 

Depuis la création de l'école, plus de 50 étu-

diants locaux ont été placés dans des postes 

de cuisinier professionnel. En faisant un don 

à l'école, les invités ont la possibilité de pas-

ser une journée d'apprentissage aux côtés des 

élèves, dans des classes dirigées par le chef 

sud-africain de renommée internationale 

Liam Tomlin.

SINGITA COMMUNITY CULINARY 

SCHOOL, TANZANIA

For those who want to give back in the middle 

of a safari itinerary, Singita offers more mea-

ningful experiences than the usual visits to the 

community. Recognizing that there is a growing 

demand for chefs in Tanzania's tourism indus-

try and that many rural communities lack 

employment opportunities, the Singita Com-

munity Culinary School provides an opportu-

nity for people in the villages surrounding the 

Singita Grumeti Nature Reserve to learn new 

skills. Since the school's inception, more than 

50 local students have been placed in profes-

sional cooking positions. By making a donation 

to the school, guests have the opportunity to 

spend a day learning alongside the students in 

classes led by internationally renowned South 

African chef Liam Tomlin.

7Volontaires Domino, 
Colombie

En collaboration avec plus de 30 fondations 

et entreprises sociales soigneusement sélec-

tionnées dans la ville de Carthagène, qui a 

su mettre en valeur les couleurs de la ville, 

de l'autonomisation des enfants à l'agricul-

ture durable en passant par le sport, Domino 

Volunteers adapte les compétences des béné-

voles aux besoins des organisations caritatives 

locales. L'une des possibilités est de travailler 

avec la fondation environnementale Green 

Apple Foundation, dirigée par Portia Hart, 

propriétaire de la maison de ville "chic mais 

amusante" de Carthagène et de la maison de 

retraite Blue Apple Beach House, située sur 

une île bordée d'azur. Les gourmands préfé-

reront peut-être aider dans une ferme urbaine 

caritative, en creusant des plates-bandes et en 

cultivant des herbes, avant de s'installer dans 

le restaurant étoilé Celele, qui est fourni par la 

ferme, pour une dégustation de dix plats.

DOMINO VOLUNTEERS, COLOMBIA

In collaboration with more than 30 carefully 
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L'assurance voyage pendant  
la période du coronavirus

Dois-je vraiment y réfléchir ?

Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Puis-je acheter 
n'importe quelle police 
de préférence ou la 
moins chère que 
je puisse trouver ?

Oui. Bien sûr que vous pouvez. Mais 

elle ne vous donnera peut-être 

pas la couverture que vous atten-

dez et elle ne sera peut-être plus aussi bon 

marché. Les assureurs ont été inondés de 

demandes d'indemnisation depuis que la 

pandémie a éclaté, et environ la moitié des 

compagnies d'assurance voyage se sont 

actuellement retirées du marché. Celles 

qui continuent à vendre des polices ont, 

dans la plupart des cas, ajouté des clauses 

d'exclusion qui suppriment la couverture 

des demandes d'annulation ou de pertur-

bation des plans de voyage causées par le 

Covid-19, et souvent par des épidémies ou 

des pandémies en général. Il semble éga-

lement probable que les prix augmentent 

de manière significative. Les initiés du 

secteur pensent que les primes globales 

augmenteront de 10 à 20 %, voire plus.

Qu'en est-il des 
remboursements en cas 
de faillite d'un opérateur 

ou d'une compagnie 
aérienne ?

Quelques assurances de voyage offrent 

une couverture pour ce que l'on appelle la 

"défaillance d'un fournisseur" et vous rem-

bourseront si vous perdez de l'argent dans 

ces circonstances (vous devez parfois payer 

une prime supplémentaire pour cela). Mais 

votre meilleure protection consiste à ache-

ter des vacances auprès d'un voyagiste et à 

réserver votre voyage au moyen d'une carte 

de crédit, ce qui rendra l'émetteur de la 

carte responsable en vertu de la loi sur le 

crédit à la consommation si vous perdez de 

l'argent lorsque l'entreprise que vous avez 

payée fera faillite. 

Que dois-je rechercher 
dans une police 
d'assurance voyage 
maintenant ?

C'est le problème clé. Les assureurs sont 

manifestement nerveux quant à leur expo-

sition aux demandes de remboursement, 

tant pour les annulations dues au Covid-19 

que pour les traitements médicaux résul-

tant de la prise de ce médicament pendant 

que vous êtes à l'étranger. Ils ont donc tous 

introduit des restrictions et des exclusions 

dans leurs polices. Vous devez vérifier exac-

tement quelles sont ces restrictions et vous 

assurer que vous comprenez les limites de 

la couverture. Un guide utile pour trouver 

une police décente à un prix décent est dis-

ponible sur le site web de l'association des 

consommateurs. En matière d'assurance 

voyage en général, il faut surtout réfléchir 

au niveau de couverture pour l'annulation, 

les traitements médicaux et la valeur de 

vos bagages et de vos biens, qui est sou-

vent faible. Et attention aux exclusions pour 

certaines activités. La plongée, certaines 

randonnées, l'équitation et de nombreuses 

autres activités de plein air ne sont pas cou-

vertes par certaines assurances.

Y a-t-il autre chose dont 
je doive m'inquiéter ?
Oui, ces dernières années, les assureurs sont 

devenus très nerveux à propos des affec-

tions préexistantes, car elles augmentent le 

risque de demandes de remboursement et 

d'annulation de soins médicaux coûteux. Il 

est absolument essentiel que vous décla-

riez toutes les affections dont vous pourriez 

souffrir lorsque vous souscrivez une police 

d'assurance, sinon, si vous avez besoin d'un 

traitement pendant votre voyage, vous ris-

quez de voir votre demande de rembourse-

ment refusée. Et si vous réservez un voyage, 

veillez à souscrire votre assurance en même 

temps, bien avant le départ. Ainsi, si quelque 

chose se produit, vous serez déjà couvert.

Can I buy any policy 
I like or the cheapest 
I can find? 

Y es. Of course you can. But it may 

not give you the coverage you're 

looking for, and it may not be as 

cheap. Insurers have been drowning under 

claims since the pandemic broke out, and 

about half of the travel insurance compa-

nies have now withdrawn from the market. 

Those that continue to sell policies have, 

in most cases, added exclusion clauses that 

remove coverage for claims for cancellation 

or disruption of travel plans caused by the 

Covid-19, and often by epidemics or pan-

demics in general. It also seems likely that 

prices will increase significantly. Industry 

insiders believe that overall premiums will 

increase by 10-20% or more.

What should I look for 
in a travel insurance 
policy now?

This is the key issue. Insurers are clearly ner-

vous about their exposure to claims, both for 

cancellations due to Covid-19 and for medi-

cal treatment resulting from taking the drug 

while you are abroad. So they have all intro-

duced restrictions and exclusions in their 

policies. You should check exactly what these 

restrictions are and make sure you unders-

tand the limits of coverage. A useful guide 

to finding a decent policy at a decent price 

is available on the consumer association's 

website. When it comes to travel insurance 

in general, the most important thing to think 

about is the level of coverage for cancellation, 

medical treatment and the value of your lug-

gage and belongings, which is often low. And 

beware of exclusions for certain activities. 

Diving, hiking, horseback riding and many 

other outdoor activities are not covered by 

most insurance companies. 

What about 
reimbursements in 
case of bankruptcy of 
an operator or airline?

Some travel insurance companies offer cove-

rage for what is called "supplier failure" and 

will reimburse you if you lose money in these 

circumstances (you may have to pay an extra 

premium for this). But your best protection is 

to buy a vacation from a tour operator and 

book your trip using a credit card, which will 

make the card issuer liable under the Consu-

mer Credit Act if you lose money when the 

company you paid goes bankrupt.

Is there anything else 
I need to worry about?

Yes, in recent years, insurers have become 

very nervous about pre-existing conditions 

because they increase the risk of claims and 

cancellation of expensive medical care. It 

is absolutely essential that you declare any 

conditions you may have when you pur-

chase an insurance policy, otherwise, if you 

need treatment while travelling, you may be 

denied your claim. And if you're booking a 

trip, make sure you purchase your insurance 

at the same time, well before you leave. That 

way, if something happens, you'll already be 

covered.

Bien sûr que non. Sauf si vous craignez de perdre de l'argent si vos vacances sont annulées, ou si vous avez un accident pendant votre voyage, 

ou si vous êtes volé, ou si vos bagages sont perdus. Ou... peut-être... si vous attrapez le Covid-19 à un moment donné dans le futur.

Of course you don't. Unless you're worried about losing money if your vacation is cancelled, or if you have an accident during your trip, 
or if your luggage is lost or stolen. Or... maybe... if you catch the Covid-19 at some point in the future.

Travel insurance  
during the coronavirus period

Do I really have to think about it?
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« Batoufam, la maison » 
par DIANE-AUDREY NGAKO

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Grand-mère, j’aurais aimé te raconter ce que je 

viens de vivre, mais tu n’es pas là. Alors je vais tout 

t’écrire. J’ai rencontré une personne, un garçon, il 

vient de la région des Grassfielfs, tu sais la zone 

des hauts plateaux du mboa (pays) où vivent notamment les 

Bamilékés. Tu sais c’est aussi la région de papa, mais je ne 

l’ai connu que très tard, à 23 ans. Je n’y ai pas développé d’at-

taches comme avec ma culture Bassa, celle que maman, ma 

tante Lisette et toi m’aviez transmise. 

Mbombo, dans une autre lettre je te parlerai de ce garçon, 

mais aujourd’hui laisse-moi te parler de Batoufam. Non, 

ce n’est pas son village, il est Bangoua, mais c’est à environ 

20 minutes. Voici bientôt quatre ans que je suis partie de la 

France pour revenir au Cameroun. Il m’a fallu plus de trois 

ans pour me sentir à la maison et figures toi que c’était ni 

à Douala,ni à Pouma, mais à Batoufam (Tswêfap en dialecte 

nda-nda, langue locale)

Batoufam est un village de l'ouest Cameroun, en pays Bami-

léké. Afin que tu te situes, 

Ce village, il est situé à 291 km de Douala, 288 km de Yaoundé 

et 25 km de Bafoussam.  J’y ai d’ailleurs rencontré Sa Majesté 

Nayang Toukam Inocent. 

Le Royaume Batoufam est riche d’histoire, témoin du savoir-

faire éclectique de son peuple dont les aspects essentiels ont 

été préservés et sont d’ailleurs toujours visibles depuis sa 

fondation au XVIIIe siècle. À travers l’architecture du palais 

labyrinthique et le discours de Paule Dassi, muséologue et 

guide, on visualise l’histoire et l’organisation socio-politique 

de Batoufam. 

J’y ai passé plusieurs nuits. La chefferie dispose en son cœur, 

de 4 chambres d’hôtes, une occasion de prolonger le moment, 

un restaurant donnant sur l’étang royal et leur boutique de 

souvenirs.  J’y ai acheté majoritairement trois choses : le miel 

savoureux d’Oku, des pièces en céramique qui proviennent 

d’un village non loin de Bamenda et nos instruments tradi-

tionnels. 

Mbombo, avec le temps, j’ai appris et compris que la tradition 

constitue l’ensemble des acquisitions que les générations 

successives ont accumulées, dans les domaines de l’esprit et 

de la vie pratique. Elle est la somme de la sagesse détenue par 

une société à un moment donné de son existence. D’ailleurs 

en échangeant avec Sa Majesté Nayang Toukam Inocent, j’ai 

aussi intégré qu’elle est un moyen de communication entre 

les défunts et les vivants, car elle représente la “parole” des 

ancêtres. Je sais que tu aurais partagé cet avis. 

J’ai profité pour découvrir l’ouest, et faire le programme de la 

route des chefferies.

C’est un programme né de l’initiative de la diaspora came-

rounaise de Nantes, fédérée autour de l’APLC – Association 

Pays de La Loire-Cameroun – qui face au phénomène du 

choc des civilisations, tente de promouvoir la protection et la 

conservation des patrimoines tangibles et intangibles et sur-

tout de favoriser chez les Camerounais un processus d’ap-

propriation des valeurs identitaires. C’est un peu la mou-

vance dans laquelle je suis mbombo, connaître qui je suis et 

les histoires de mes ancêtres. 

D’ailleurs, je me suis rendue au Musée des civilisations, qui 

a ouvert ses portes en 2010, aux abords du lac municipal de 

Dschang, une ville située dans le département de la Menoua. 

C’est environ 500 objets et 1 500 illustrations que le lieu nous 

offre sous forme d’expositions permanentes et temporaires. 

Une belle manière de redécouvrir l’identité plurielle et com-

plexe des Camerounais : des peuples des forêts, des mers aux 

Soudano-Sahéliens.

On y découvre ainsi les techniques de construction des cases 

obus, les danses des vierges toupouries (nord du Cameroun), 

les forêts sacrées, les rites de purification du Ngondo (fête 

traditionnelle sawa)

Le reste du temps, je me suis contentée de m’asseoir, de dis-

cuter avec les gens et de prendre plaisir de prendre un bol 

d’air. A ceux qui liront cette lettre avec toi, je leur dirai de 

venir découvrir le Cameroun, notre Afrique en miniatures et 

de se laisser porter aux rythmes du vent, des traditions et de 

l’odeur de nos mets.

Avec toute mon affection…

Ton enfant. 

Grandma, I would have liked to tell you what I've just been 
through, but you're not here. So I'm going to write it all down. 
I met a person, a boy, he comes from the Grassfielfs region, you 
know the area of the high plateaux of the mboa (country) where 
the Bamilékés live. You know, it's also the region where Dad is 
from, but I only got to discover these lands when I turned 23. I 
didn't develop the same kind of attachment to it as I did to my 
Bassa culture, the one that you, my mum and my aunt Lisette 
passed on to me. 
Mbombo, in another letter I will tell you about this boy, but 
today let me tell you about Batoufam. No, it's not his village, he 
is Bangoua, but it's about 20 minutes away. It's been almost four 
years since I left France to come back to Cameroon. It took me 
more than three years to feel at home, and you can imagine that 
it wasn't in Douala or Pouma, but in Batoufam (Tswêfap in the 
local language, NdA-Nda dialect).
Batoufam is a village in western Cameroon, in Bamiléké 
country. This village is located 291 km from Douala, 288 km 
from Yaounde and 25 km from Bafoussam. I also met His Majesty 
Nayang Toukam Inocent. 
The Batoufam Kingdom is rich in history, witnessing the eclectic 
know-how of its people whose essential aspects have been pre-
served and are still visible since its foundation in the 18th cen-
tury. Through the architecture of the labyrinthine palace and 
the speech of Paule Dassi, museologist and guide, one can visua-
lise the history and socio-political organisation of Batoufam. 
I spent several nights there. The chieftaincy has in its heart 4 
guest rooms, a restaurant overlooking the royal pond and their 
souvenir shop.  There, I bought mainly three things: the tasty 
honey from Oku, ceramic pieces from a village near Bamenda 
and some traditional instruments. 
Mbombo, with time, I learned and understood that tradition is 
the set of acquisitions that successive generations have accu-
mulated, in the fields of spirit and practical life. It is the sum 

of the wisdom held by a society at a given point in its existence. 
Moreover, in exchanging with His Majesty Nayang Toukam Ino-
cent, I have also integrated that it is a means of communication 
between the dead and the living, as it represents the "word" of 
the ancestors. I know that you would have shared this opinion. 
I took the opportunity to discover the west, and discover the 
chieftaincy route programme.
It is a program born from the initiative of the Cameroonian 
diaspora in Nantes, federated around the APLC - Association 
Pays de La Loire-Cameroon - which, faced with the phenome-
non of the clash of civilisations, tries to promote the protec-
tion and conservation of tangible and intangible heritage and 
especially to encourage a process of appropriation of identity 
values among Cameroonians. This is the current I am following, 
mbombo: Finding who I am and the stories of my ancestors. 
Moreover, I went to the Museum of Civilisations, which opened 
its doors in 2010, on the shores of the municipal lake of Dschang, 
a city located in the Menoua department. It offers about 500 
objects and 1,500 illustrations in the form of permanent and 
temporary exhibitions. A beautiful way of rediscovering the 
plural and complex identity of Cameroonians: from the forest 
peoples, the seas to the Sudano-Sahelians.
We thus discover the techniques of construction of the shell huts, 
the dances of the virgin toupouries (northern Cameroon), the 
sacred forests, the purification rites of the Ngondo (traditional 
Sawa festival).
The rest of the time, I just sat around, chatting with people and 
enjoying a breath of fresh air. To those who will read this letter 
with you, I will tell them to come and discover Cameroon, our 
miniature Africa, and to let themselves be carried away by the 
rhythms of the wind, the traditions and the smell of our food.

With all my affection...
Your child.  

À Thécla, ma grand-mère maternelle (Mbombo).

"Batoufam, the house"
To Thecla, my maternal grandmother (Mbombo).
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São Tomé e Príncipe 
 Les Galapagos africaines

Sao Tome & Principe

Out of Africa

Lointaine, écologique et largement préservée 
Même le voyageur le plus avide regardera avec envie l'évocation d'un 

voyage à São Tomé e Príncipe. Officiellement appelé République 

démocratique de São Tomé e Príncipe, ou en abrégé îles de São Tomé, 

cet archipel du golfe de Guinée se trouve à environ 300 km au large 

de la côte ouest de l'Afrique. Composé de deux grandes îles entourées 

de huit petits îlots, dont six sont habités, il compte une population 

d'environ 150 000 habitants et est le plus petit pays d'Afrique.

Sur la grande île de São Tomé se trouve la lagune Lagoa Azul, ou 

lagune bleue, dans une petite baie au nord qui fait partie du parc 

naturel d'Obô. À seulement 4 km au nord-ouest de la ville de Gua-

dalupe, c'est un endroit de plus en plus populaire pour la plongée 

sous-marine et le snorkeling. Ôbo lui-même, une jungle verte luxu-

riante et biodiversifiée, couvre une grande partie de la masse ter-

restre et se distingue par le Pico Cão Grande, un gratte-ciel ressem-

blant à une roche volcanique imposante. 

La plus petite des deux grandes îles, Príncipe, au nord, a une .super-

ficie de 136 kilomètres carrés et une population d'environ 7  000 

habitants. L'île est un volcan fortement érodé dont on pense qu'il a 

plus de trois millions d'années. 

Ces îles étaient inhabitées lorsqu'elles ont été découvertes par des 

navigateurs portugais en 1470 et sous la domination coloniale por-

tugaise, des plantations ont été commencées sur l'île. Comme il n'y 

avait pas de villages ou de villes en dehors du petit port de Santo 

António à l'époque, ces roças sont devenues des centres de popula-

tion avec des écoles et des hôpitaux sur place. 

Les îles ont obtenu leur indépendance en 1975 et ont été quelque 

peu "abandonnées" par les Portugais. Les années suivantes ont vu 

les roças se transformer en ruines atmosphériques et la plupart des 

insulaires se consacrer à l'agriculture de subsistance. C'était jusqu'à 

la récente renaissance significative de la communauté et de São 

Tomé e Príncipe grâce au tourisme d'impact. 

Au-delà du vert, l'histoire du HBD
En 2011, l'entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth, qui avait 

reconnu le potentiel de la région, a acquis 7 concessions sur les îles 

de São Tomé et Príncipe : Bom Bom, Macaco, Boi, Paciência, Praia 

Grande, Uba et Sundy. Son plan était de lancer un ambitieux pro-

jet d'écotourisme sous le nom de Here Be Dragons (HBD), ce qu'il a 

fait, en renaturalisant les zones et en créant divers modèles d'hôtels 

durables. Cependant, Praia Grande, la plus grande plage de Prin-

cipe, a été mise en réserve comme zone protégée pour la conserva-

tion des tortues. 

Le HBD a travaillé avec le gouvernement local et les communautés 

 La passerelle en bois de la plage sur l'île de Bom Bom. — The 
wooden walkway to the beach on Bom Bom island.

 We 
love

Les îles de São Tomé e Príncipe, situées dans le golfe de Guinée, sont l'un des secrets les mieux gardés d'Afrique et sont 

affectueusement appelées les Galápagos africaines. Elles font partie d'une chaîne volcanique qui présente de saisissantes 

formations rocheuses et coralliennes, des forêts tropicales et des plages dorées. Ils abritent également une collection d'éco-

hôtels exceptionnels.
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pour établir une réserve de biosphère de l'UNESCO qui assure la 

protection à perpétuité. Ces dernières années, l'industrie du cacao 

des îles jumelles s'est redressée et elles sont à nouveau à la hauteur 

de leur nom d'"îles du chocolat". Avec leur caractère typiquement 

ouest-africain et leur forte influence portugaise qui les distinguent, 

voici une destination qui ne ressemble à aucune autre dans les expé-

riences d'Afrique orientale et australe.  

Des lodges uniques au monde
Le principe HBD prévoit quatre possibilités d'hébergement excep-

tionnelles. Sur l'île de Principe se trouvent Sundy Praia, Roça Sundy 

et Bom Bom, avec Omali sur São Tomé, toutes reconnues par Natio-

nal Geographic comme des Loges uniques au monde.

Sundy Praia offre un équilibre parfait entre design naturel et confort 

avec quinze villas de tentes construites en utilisant du bois local pour 

imiter les simples cabanes de pêcheurs qui se trouvaient ici autre-

fois. Situées au bord de l'océan et entourées de forêt tropicale, elles 

disposent de vastes terrasses extérieures et de quelques bassins de 

plongée privés. 

La nature et le style sont assortis au plafond voûté original en bam-

bou et en caillebotis de la salle à manger. Rappelant le style du célèbre 

éco-hôtel Bambu Indah de Bali, cette immersion profonde dans l'envi-

ronnement naturel et les repas préparés avec des produits biologiques 

locaux garantissent une expérience vraiment inoubliable.

Alors que la plupart des anciennes Roças ont été réintégrées dans les 

communautés locales, la Roça Sundy est une maison de plantation 

restaurée avec amour qui a été transformée en une maison d'hôtes 

abordable comprenant seulement douze chambres avec salle de bain. 

Bom Bom, un petit îlot caché au milieu des forêts tropicales bordé de 

ses propres plages paradisiaques, dispose de 19 chambres confortables 

avec vue sur la piscine, le jardin ou la mer. Quittez alors votre véranda 

et dirigez vous vers la plage. Omali, qui signifie "océan" et "source de 

vie", est idéalement situé, près de la plage de Lagarto, et à seulement 

1,5 km de l'aéroport. Ces chambres décorées avec goût, le site et son 

excellent restaurant et sa grande piscine en font la destination idéale 

pour les familles et les voyageurs d'affaires. 

Les îles regorgent de produits naturels, avec leurs forêts généreuses en 

fruits et en noix et leurs eaux qui regorgent de thon et de Wahoo. Ins-

pirés par ce garde-manger naturel, les chefs internationaux cultivent 

le raffinement et cuisinent pour vous le meilleur des produits et des 

traditions de l'île pour créer des menus de saison qui regorgent de 

saveurs originales.

Explorer les îles, la côte,  
les communautés et la culture
Visitez la plus grande Roça - Maison de la Plantation de Santa 

Joaquina, avec ses empreintes capverdiennes. Marchez dans les 

forêts vertes et épaisses d'arbres majestueux avec les affleurements 

de roches volcaniques qui s'étendent vers le ciel, plus précisément 

dans la baie des Aiguilles, connue pour ses tours de phonolite. 

Sur l'île de Principe, accompagnez l'équipe de surveillance lors d'une 

excursion d'observation des tortues en enregistrant les endroits où 

elles pondent leurs œufs sur les plages, tout en acquérant une meil-

leure compréhension des efforts de conservation mis en place pour 

protéger cette espèce menacée. La saison de la ponte bat son plein 

en septembre et avril. 

Les excursions en bateau sont particulièrement populaires le long du 

côté ouest du parc national et offrent une excellente vue sur les îles. 

Les autres activités comprennent la randonnée, la plongée sous-ma-

rine, le snorkeling, le stand-up paddle boarding et les excursions à 

vélo. L'observation des oiseaux à São Tomé e Príncipe est très enri-

chissante car les îles abritent 143 espèces d'oiseaux.

Les ruines de l'ancien hôpital sont une attraction populaire, et si 

vous souhaitez vous immerger pleinement dans les saveurs culi-

naires de la région, envisagez de suivre des cours de cuisine. Leurs 

programmes de yoga et de bien-être s'adressent à l'entourage et 

sont un moyen idéal de se connecter avec soi-même. Vous pou-

vez aussi simplement prendre le soleil sur les plages dorées et vous 

émerveiller de la nature sauvage.

La terre promise d'un naturaliste
Les îles sont des lieux spéciaux pour les naturalistes car leur iso-

lement a permis à des espèces uniques d'évoluer et de s'adapter, 

comme l'ont découvert Darwin et Wallace après avoir passé du temps 

à documenter les espèces des îles Galápagos. São Tomé e Príncipe 

n'est pas différent avec des dizaines de poissons, d'amphibiens, de 

serpents et de chauves-souris spécifiques à l'archipel. De nouvelles 

espèces apparaissent régulièrement, les plus récentes étant la musa-

raigne de Príncipe et le cobra de São Tomé. Ceci dans une zone huit 

fois plus grande et beaucoup moins étudiée que les Galapagos, dont 

on sait qu'elle compte le même nombre d'endémies enregistrées. 

1. Un chemin lumineux mène aux chambres et aux villas de luxe de 
Sundy Praia. — A softly lit path leads towards the rooms and luxury 
villas at Sundy Praia .

2. Sundy Praia's luxury bathroom that opens to the surrounding rain 
forest. - L’une des luxueuses salles de bain de Sundy Praia s'ouvre sur 
la forêt tropicale environnante.

3. Sundy Praia's infinity pool with day bed and views towards the 
ocean. - La piscine à débordement de Sundy Praia avec lit de jour et 
vue sur l'océan.

4. L'impressionnant plafond de bambou et de chaume dans la salle à 
manger de Sundy Praia. — The impressive bamboo and thatch ceiling 
in the dining area at Sundy Praia.

Sao Tome & Principe

Out of Africa
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São Tomé and Príncipe 
The African Galapagos

Sao Tome & Principe

Out of Africa

Remote, eco-friendly and largely untouched 
Even the most avid traveller will look on with envy at the mention 

of a trip to São Tomé and Príncipe. Officially named the Democratic 

Republic of São Tomé and Príncipe, or São Tomé Islands for short, 

this archipelago in the Gulf of Guinea sits approximately 300 km off 

Africa’s west coast. Made up of two major islands surrounded by 

eight small islets, of which 6 are inhabited, it has a population of 

around 150,000 and is the smallest country in Africa.

On the larger island of São Tomé is the Lagoa Azul lagoon, or the Blue 

Lagoon, in a small bay in the north that forms part of the Obô Natural 

Park. Just 4 km northwest of the town Guadalupe, it is an increasingly 

popular spot for scuba diving and snorkelling. Ôbo itself, a biodiverse, 

lush verdant green jungle, covers much of the landmass and is distin-

guished by Pico Cão Grande, a skyscraper like towering volcanic rock. 

As the smaller of the two major islands, Príncipe to the north has 

an area of 136 square kilometres and a population of approximately 

7,000. The island is a heavily eroded volcano speculated to be over 

three million years old. 

These islands were uninhabited when discovered by Portuguese navi-

gators in 1470 and under Portuguese colonial rule plantations were 

started on the island. As there were no villages or towns outside the 

tiny port of Santo António at the time, these roças became the centres 

of population with on-site schools and hospitals. 

The islands gained independence in 1975 and somewhat ‘abandoned’ 

by the Portuguese, subsequent years saw the roças turned to atmos-

pheric ruins and most islanders to subsistence farming. That is until 

the recent significant revival of the community and São Tomé and 

Príncipe through impact tourism. 

Beyond Green, the HBD story
In 2011 South African entrepreneur, Mark Shuttleworth who had 

recognised the potential of the area, acquired 7 concessions across 

the São Tomé and Príncipe islands: Bom Bom, Macaco, Boi, Paciên-

cia, Praia Grande, Uba and Sundy. His plan was to kick-start an 

ambitious eco-tourism project under the name Here Be Dragons 

(HBD), which he did, renaturalising the areas and creating various 

sustainable hotel models. Praia Grande however, Principe’s largest 

beach, was set aside as a protected area for turtle conservation. 

HBD has worked with the local government and communities to 

establish a UNESCO Biosphere Reserve that ensures the protection 

in perpetuity. Recent years have seen a recovery of the twin-is-

land’s cocoa industry and they are again living up to their name as 

the ‘Chocolate Islands’. With their distinctively West African feel and 

strong Portuguese influence setting them apart, here is a destination 

unlike any other in East and Southern African experiences.  

Unique lodges of the world
Under the HBD Principe custodianship are four exceptional accom-

modation options. On Principe Island find Sundy Praia - recognised 

as a National Geographic Unique Lodges of the World, Roça Sundy 

and Bom Bom, with Omali on São Tomé.

Sundy Praia provides the perfect balance of natural design and 

comfort with fifteen tented villas built using locally sourced timber 

to mimic the simple fishing huts that once stood here. Set on the 

edge of the ocean and surrounded by tropical forest, they have spa-

cious outdoor decks, some private plunge pools. 

Nature and style are matched by the original vaulted bamboo-and-

thatch ceiling in the dining area. Reminiscent in style of Bali’s famed 

Bambu Indah eco hotel, this deep immersion into the natural envi-

ronment and the meals prepared with local organic produce, ensures 

a truly unforgettable experience.

While most of the old Roças have been absorbed back into the local 

communities, Roça Sundy is a lovingly restored plantation house 

that has been transformed into an affordable guest house compri-

sing just fifteen en-suite rooms. Bon Bon, a small tropical islet hid-

den amongst tropical forests with its own paradisiacal beaches has 

One of Africa’s best kept secrets and fondly referred to as the African Galápagos, the islands of São Tomé and Príncipe in the Gulf of 

Guinea form part of a volcanic chain that showcases striking rock and coral formations, rainforests and golden beaches. They are also 

home to a collection of exceptional eco hotels.

1. La demeure de Roca Sundy, doucement éclairée et chaleureuse. 
 — The softly lit and warmly welcoming Roca Sundy homestead.

2. Le bar chic de Roca Sundy est l'endroit idéal pour se retrouver 
après une journée d'exploration de l’île. - The chic bar at Roca Sundy is 
the perfect place to gather after a day of exploring the island.

3. L’une des grandes chambres décorées sur le thème de la plantation. 
— One of the large and classically themed plantation rooms as Roca 
Sundy.

4. Dîner en plein air dans le grand jardin de Roca Sundy. — Al fresco 
dining in Roca Sundy’s expansive garden.
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19 comfortable rooms with either a pool, garden or sea view. From 

here step right off your veranda onto the beach.

Omali, meaning ‘ocean’ and ‘source of life’ speaks of the hotel’s per-

fect location next to the Lagarto beach, yet only 1.5 kms from the air-

port. An ideal base on São Tomé, these tastefully decorated rooms 

surrounded by lovely grounds with an excellent restaurant and large 

pool, are ideal for families and business travellers. 

The islands have an abundance of natural produce with their forests 

filled with fruit and nuts and waters brimming with tuna and Wahoo. 

Inspired by this natural larder, the international chefs refine the best 

of the island’s produce and traditions to create seasonal menus that 

burst with original flavours.

Exploring the islands, coast,  
communities and culture
Visit Santa Joaquina’s largest Roça – Plantation House, with its Cape 

Verdean traces. Walk in the thick verdant green forests of towering 

trees with the volcanic rock outcrops stretching up towards the sky, 

specifically in the Bay of Needles best known for its phonolite towers. 

On Principe Island accompany the monitoring team on a turtle watch 

excursion as they record where they lay their eggs on the beaches, 

while gaining a better understanding of the conservation efforts in 

place to protect this threatened species. This is usually between Sep-

tember and April.

Boat trips are particularly popular along the west side of the Natio-

nal Park and offer an excellent views towards  the islands. Other 

activities include hiking, scuba diving, snorkelling, stand-up paddle 

boarding and cycling tours. Bird watching on São Tomé and Príncipe 

rewards richly with the islands home to a recorded 143 birds species.

The old hospital ruins are a popular attraction, and if you’d like to 

fully immerse into the region’s culinary flavours, consider a cooking 

class. Their wellbeing programs speak to the surrounds and are an 

ideal way to connect with yourself. Alternately, simply soak up the 

sun on the golden beaches and marvel at the wilderness.

A naturalist’s promised land
Islands are special places for naturalists as their isolation has allowed 

unique species to evolve and adapt, as was discovered by Darwin 

and Wallace’s after their time spent documenting the species on the 

islands of Galápagos. São Tomé and Príncipe are no different with 

dozens of fish, amphibians, snakes and bats specific to the archipe-

lago. New species turn up regularly with the more recent being the 

Príncipe shrew and the São Tomé cobra. This in an area an eighth 

of the size and far less studied than the Galapagos, that is known to 

have the same number of recorded endemics. 

1 et 4. La beauté de l'île de Principe. — Principe’s tropical island bliss, 
as far as the eye can see.

2. Cabosse de cacao, la culture qui a inspiré à Sao Tomé et Principe le 
surnom d'Îles du chocolat.—The beautiful cacao pod, a crop that gave 
the name 'Chocolate Islands'.

3. Bébés tortues se dirigeant vers l'eau à Praia Grande, sur l'île de 
Principe. — Turtle hatchlings making their way towards the water on 
Praia Grande, Principe island.

4. Une vue aérienne des palmiers verdoyants, des sables dorés et des 
eaux turquoises synonymes des îles. — An aerial view of the verdant 
green palm trees, golden sands and turquoise waters synonymous 
with the islands.

5. L'une des nombreuses ruines de roça si intéressantes à explorer. - 
One of the many roça ruins so worthy of exploration.

6. Petit déjeuner gourmand à Omali.—The indulgent breakfast buffet 
at Omali.

7. Un groupe de femmes des îles, dynamiques et fières, pose pour 
une photo. —A group of vibrant and proud island women pose for a 
photograph.

8. La piscine d'Omali, située dans un parc luxuriant, est l'endroit idéal 
pour se détendre. — Omali’s pool, set in lush grounds, makes an ideal 
place to retreat to.

1

2 3

5

6 

7 8

4



32 | HAMAJI Magazine

Contact 
enquiries@amadi.travel | +41 (79) 731 00 06 | www.amadi.travel

Sao Tome & Principe

Out of Africa

Détails de la réservation : Cette expérience vous est recommandée par 

AMADI. AMADI est une agence de voyages de luxe éco responsables qui 

élabore des circuits et des safaris à travers l’Afrique pour des voyageurs 

qui adhérent à une forme de tourisme respectueux des espaces naturels. 

Un séjour à São Tomé and Príncipe peut être facilement intégré dans un 

itinéraire reliant l’archipel à d’autres régions d’Afrique australe sur des 

itinéraires axés sur la durabilité. — Booking Details This experience is 

recommended by AMADI. AMADI is an eco-responsible luxury travel agency 

that develops tours and safaris across Africa for travellers who adhere to 

a form of tourism that respects natural spaces. A stay in São Tomé and 

Príncipe can be easily integrated into an itinerary linking the archipelago to 

other parts of Southern Africa on sustainability-oriented itineraries.  

What we love about São Tomé and Príncipe
 Once on the islands it’s as though time doesn’t exist – or simply has 

a new meaning. 

 Nature is the champion and we love how everything grows with 

such a force here, something that can be witnessed in the enormity and 

intense luxuriance of the forests and trees.

 The colourful, eccentric and characterful people who call the 

island home, their vibrant annual festivals, warm welcome and proud 

ownership. 

 The island’s unique and fascinating natural crops which can be 

explored for their aroma, texture and flavours, inspiring you to want 

to nurture, protect and grow. Learning about HBD’s farming practices 

under the watchful eye of their resident agronomists. 

 The ingrained and visionary sustainability practices upheld by HBD 

Principe that are ensuring the island’s future as a sought after Afri-

can island destination. As well as their focus on high value low volume 

tourism, an ethos that will protect the country’s natural treasures, it’s 

community and unique culture. 

 How São Tomé and Príncipe speaks to the emotions, offering a sen-

sory celebration and dream like existence that’s preserved in the magic 

of the surrounds. All so easily enjoyed from the luxury of your preferred 

accommodation.

GETTING THERE
São Tomé and Príncipe are serviced by regular flights from Europe and 

main land Africa, with 6-hour direct flights from Lisbon on TAP Air 

Portugal and STP Airways – the island’s national carrier. TAAG Angola 

Airlines operates flights from Luanda, with connections from Accra ope-

rated by TAP and from Libreville operated by Afrijet. Once in São Tomé, 

link by 35 minute flight to Príncipe with STP Airways. To do the desti-

nation and both São Tomé and Príncipe islands justice, at least a 5-7 

night’s stay is recommended.

Ce que nous aimons à São Tomé e Príncipe
 Une fois sur les îles, c'est comme si le temps n'existait pas - ou 

avait simplement un nouveau sens. 

 La nature est la championne et nous aimons la façon dont tout 

pousse avec une telle force ici, ce dont peuvent témoigner l'énormité 

et la luxuriance intense des forêts et des arbres. 

 L’excentricité et le caractères des insulaires  caractère ainsi que 

leurs fêtes annuelles vibrantes et leur accueil chaleureux. 

 Les cultures naturelles uniques et fascinantes de l'île, qui peuvent 

être explorées pour leur arôme, leur texture et leurs saveurs, vous 

donnent envie de les cultiver, de les protéger et de les faire pousser. 

Apprendre les pratiques agricoles de HBD sous l'œil attentif de leurs 

agronomes résidents. 

 Les pratiques de durabilité visionnaires et bien ancrées 

soutenues par le HBD Principe qui assurent l'avenir de l'île en 

tant que destination insulaire africaine recherchée. Outre l'accent 

mis sur le tourisme de faible volume et à forte valeur ajoutée, une 

éthique qui permettra de protéger les trésors naturels du pays, sa 

communauté et sa culture unique.

 La façon dont São Tomé et Príncipe parle aux émotions, en 

offrant une célébration sensorielle préservée dans la magie des 

environs. Tout cela dans le luxe du logement  que vous choisirez.

Y ALLER
São Tomé e Príncipe est desservie par des vols réguliers depuis 

l'Europe et l'Afrique continentale, avec des vols directs de 6 heures 

depuis Lisbonne sur TAP Air Portugal et STP Airways - le transporteur 

national de l'île. TAAG Angola Airlines opère des vols au départ de 

Luanda, avec des correspondances également disponibles au départ 

d'Accra et de Libreville. 

Une fois à São Tomé, liaison par un vol de 35 minutes vers Príncipe 

avec STP Airways et Africans Connection.

Pour rendre justice à la destination et aux deux îles de São Tomé e 

Príncipe, un séjour d'au moins 5 à 7 nuits est recommandé.
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Le Mozambique  
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Cette ancienne colonie portugaise est le reflet d’une Afrique 

mosaïque et est garant d’un voyage de rêves. Le voyage au Mozam-

bique mêle les paysages paradisiaques de l’est africain à l’ambiance 

tranquille et détendue de l’Afrique australe. On y trouve des vil-

lages traditionnels autant que des cocotiers et du sable blanc. Le 

potentiel national a largement de quoi vous 

offrir un voyage de rêve, que vous soyez 

en quête d’aventure ou à la recherche du 

cadre parfait pour votre lune de miel. Sans 

oublier le charme indéniable de ses villes 

issues de l’héritage portugais où architec-

ture, histoire et culture fusionnent. 

Le Mozambique est l’un des plus grands 

pays d’Afrique Australe. Il occupe toute la 

côte Est de la région, et s’étend en longueur 

plutôt qu’en largeur. Il partage des fron-

tières avec le Swaziland et l’Afrique du Sud, 

le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et enfin la 

Tanzanie tout au nord. Ce pays est bordé par 

l’Océan Indien, plus précisément le Canal du 

Mozambique qui le sépare de Madagascar.

Le Mozambique compte environ 25 millions 

d’habitants, répartis sur 800 000 kilo-

mètres carrés, ce qui en fait l’un des pays 

les plus peuplés de la région, après l’Afrique du Sud. Si la langue 

officielle est le portugais, 43 langues sont recensées dans le pays 

comme couramment utilisées. Ce sont majoritairement des langues 

bantoues, préservées au même titre que l’artisanat et l’art locaux, en 

particulier la danse et la musique.

This former Portuguese colony is the reflection of a mosaic Africa and 

is the guarantee of a wonderful journey. A trip to Mozambique mixes 

the postcard-like landscapes of East Africa with the quiet and relaxed 

atmosphere of Southern Africa. There are traditional villages as well 

as coconut palms and white sand. The country's national potential is 

more than enough to offer you a dream trip, 

whether you are looking for adventure or 

the perfect setting for your honeymoon. That 

is wthout forgetting the undeniable charm 

of its cities stemming from the Portuguese 

heritage where architecture, history and 

culture merge.  

Mozambique is one of the largest countries in 

Southern Africa. It occupies the entire east 

coast of the region, and stretches in length 

rather than width. It shares borders with 

Swaziland and South Africa, Zimbabwe, 

Zambia, Malawi and Tanzania to the north. 

The country is bordered by the Indian Ocean, 

specifically the Mozambique Channel which 

separates it from Madagascar.

Mozambique has a population of about 25 

million people spread over 800,000 square 

kilometres, making it one of the most 

populous countries in the region after South Africa. While the official 

language is Portuguese, 43 languages are recorded in the country as 

commonly used. Most of these are Bantu languages, preserved along 

with local arts and crafts, especially dance and music.

Un peu d’économie… 
SOME ECONOMY

Le territoire mozambicain s’est imposé comme un lieu de 

passage privilégié par lequel transite une part non négli-

geable des flux commerciaux mondiaux. Dès lors, les res-

sources du Mozambique sont l’objet de la convoitise de 

nombreuses puissances, qui cherchent à s’implanter dura-

blement dans le pays. L’ensemble du territoire mozambi-

cain regorge de ressources considérables qui font du pays 

un havre rêvé pour les investisseurs internationaux. La 

province de Tete renferme une des plus grandes réserves 

de charbon d’Afrique, dont une grande partie reste encore 

inexploitée. La découverte de telles réserves a considé-

rablement changé les dynamiques locales de la région. 

Afin d’acheminer les matières premières vers les ports du 

littoral mozambicain, les connexions ferroviaires ont été 

récemment modernisées. Par ailleurs, le Mozambique se 

distingue par sa production d’électricité, rendue possible 

par les immenses réserves d’eau dont dispose le pays, tra-

versé par le fleuve Zambèze. Le Mozambique serait aussi 

en passe de devenir un des plus grand exportateurs de gaz 

naturel liquéfié du monde en se hissant en troisième posi-

tion derrière le Qatar et l’Australie. Le potentiel gazier du 

pays a attiré des investisseurs du monde entier, qui ont 

mis sur pied d’immenses projets d’extraction.

The Mozambican territory has established itself as a pri-

vileged transit point through which a significant part of 

world trade flows pass. As a result, Mozambique's resources 

are coveted by many powers seeking to establish a long-term 

presence in the country. The entire Mozambican territory 

abounds in considerable resources, making the country 

a dream haven for international investors. The province 

of Tete contains one of the largest coal reserves in Africa, 

much of which remains unexploited. The discovery of such 

reserves has significantly changed the local dynamics of 

the region. In order to bring raw materials to the ports on 

the Mozambican coast, rail connections have recently been 

modernised. Mozambique also stands out for its electri-

city production, made possible by the country's huge water 

reserves, which are crossed by the Zambezi River. Mozam-

bique is also reportedly on its way to becoming one of the 

world's largest exporters of liquefied natural gas, ranking 

third behind Qatar and Australia. The country's gas poten-

tial has attracted investors from all over the world, who 

have set up huge extraction projects.

L'une des rares femmes 

présidentes Africaines, Luisa 

Diogo, a cumulé, de 2004 à 

2010, les fonctions de Premier 

ministre et de ministre des 

Finances, dans le gouverne-

ment de Pascoal Mocumbi. En 

2007, elle est classée comme 

la 89e femme la plus puissante 

du monde par le magazine 

Forbes. Chouchou du FMI et de 

la Banque Mondiale, les bons 

scores économiques du pays 

sont souvent attribués à cette 

libérale convaincue, originaire 

de la province de Tete. 

One of the few African women 

presidents, Luisa Diogo, 

served as Prime Minister and 

Minister of Finance in Pascoal 

Mocumbi's government from 

2004 to 2010. In 2007, she 

was ranked as the 89th most 

powerful woman in the world 

by Forbes magazine. A favourite 

of the IMF and the World Bank, 

the country's good economic 

scores are often attributed to 

this convinced Liberal from the 

province of Tete. 

Superficie :  
801 590 km2

Président :  
Filipe Nyusi

Langue officielle :  
Portugais

Religion :  
56,1% Christianisme  
17,9% Islam 
7,3% religion traditionelle 

Population :  
27 233 789 d’habitants

Point culminant :  
Mont Binga - 2436 mètres

Fête nationale :  
le 25 juin 1975

Villes principales :  
Maputo, Beira, Matola, 
Nampula, Chimoio

Capitale :  
Maputo

Area:  
801,590 km2

Le Mozambique en bref  / The Mozambique in brief

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Luisa Dias Diogo

President:  
Filipe Nyusi

Official language:  
Portuguese

Religion:  
Christianism 56.1% Islam 
17.9% 7.3% traditional 
religion 

Population:  
27,233,789 inhabitants

Highest point:  
Mount Binga - 2436 metres

National holiday:  
25 June 1975

Major Cities:  
Maputo, Beira, Matola, 
Nampula, Chimoio

Capital:  
Maputo
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Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

Six mille cinq cents personnes ont reçu des 

semences et des outils agricoles pour les 

aider à planter des cultures et à reconstruire 

leur vie dans le centre du Mozambique après 

le cyclone IDAI à Beira. — Six thousand five 
hundred people received seeds and agricultural 
tools to help them plant crops and rebuild their 

livelihoods in central Mozambique after the 
IDAI cyclone in Beira.

UN CHIFFRE
A FIGURE

66500 

Tofo, l’eldorado des 
plongeurs

Située au sud-ouest du 

Mozambique, cet ancien 

village de pêcheur est dans la 

province d’Inhambane. Cette 

petite ville dispose de trois 

clubs de plongées pouvant 

accueillir les voyageurs 

attirés par ces paysages et 

les amoureux des récifs 

grouillants de vie. 

Tofo, the Eldorado of divers.
Located in the southwest of 
Mozambique, this former 

fishing village is located in the 
province of Inhambane. This 
small town has three diving 
clubs that can accommodate 

travellers attracted by the 
scenery and lovers of reefs 

teeming with life. 

L’île sauvage d’Inhaca
Cette petite île de 52km2 est 

située au large de Maputo. 

Caractérisée par ses plages 

captivantes de beauté, ses 

forêts et ses eaux azurées, 

cette pépite a de quoi 

surprendre. 

The wild island of Inhaca
This small island of 52km2 
is located off the coast of 

Maputo. Characterized by 
its captivating beaches, lush 
forests and azure waters, this 
nugget hides many surprises. 

Beira
Beira est la deuxième ville 

du Mozambique. Ville 

portuaire où la culture est 

très présente, on y trouve 

un large panel d’activités 

relaxantes. Porte d’entrée 

du fameux parc Gorongosa, 

l’une des plus importantes 

réserves naturelles d’Afrique 

australe, Beira est un centre 

éco-touristique prisé.

Beira
Beira is the second largest city 

in Mozambique. A port city 
where culture is very present, 

it offers a wide range of 
relaxing activities. Gateway to 
the famous Gorongosa Park, 
one of the most important 

nature reserves in Southern 
Africa, Beira is a popular eco-

tourism centre.

Les montagnes  
de Chimanimani

C’est à la frontière du 

Zimbabwe que vous pouvez 

admirer la beauté du mont 

Binga, point culminant 

du Mozambique à plus de 

2400 mètres.  Ces montagnes 

abritent une biodiversité à en 

couper le souffle, comme les 

forêts de conifères ou encore 

les prairies afro-alpines. 

The Chimanimani Mountains
It is on the border with 

Zimbabwe, that you can 
admire the beauty of Mount 
Binga, the highest point in 

Mozambique with more than 
2400 meters. These mountains 

are home to breathtaking 
biodiversity, such as 

coniferous forests and Afro-
Alpine grasslands.
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Les parcs 
Nationaux  

de l’Upemba et de 
Kundelungu

République démocratique du Congo 
Texte : Marie-Aude Delafoy et Robert Muir

Photos : Maxime Coué  - Uwe Ommer - Aydin Matlabi

En RDC, à environ 400  kilomètres de Lubumbashi, les parcs nationaux de l’Upemba et de 
Kundelungu sont une destination incontournable pour vivre un safari authentique.

Créé en 1939 en plein cœur de l’actuelle province 

de Lualaba, le parc où coule la rivière Lualaba, 

source du fleuve Congo. a une superficie d’environ 

1 173 000 ha. À sa création, le parc Upemba accueillait 

une flore et une faune d’une incroyable densité  : 

Le réputé lion Upemba, des rhinocéros noirs, 

éléphants, léopards, zèbres, buffles, et de grands 

troupeaux d’espèces endémiques.

La conservation du Complexe des Parcs Nationaux 

de l’Upemba et de Kundelungu est l’objectif initial 

de l’action de l’ICCN. Comme l’illustrent certaines 

cartes, la zone de conservation aurait historiquement 

accueilli plus de 100 000 éléphants. Contrairement 

aux forêts tropicales typiques du Congo, les habitats 

vont de la steppe des Hautes Terres, des prairies de 

haute altitude en passant par les forêts de Miombo, 

de la savane aux prairies inondées à un réseau de 

rivières, de cascades, de zones humides et de forêts-

galeries. 

La rivière Lufira et le lac Upemba forment un bassin 

versant stratégique pour la région. Il a été établi que 

le parc National d’Upemba est l’une des régions les 

plus riches au monde. Son potentiel touristique est 

remarquable du fait de la combinaison de paysages 

époustouflants et du potentiel de la faune.

 

Une région au potentiel 
unique
Malheureusement, dans un contexte d’instabilité 

et d’absence de politique de protection de la 

conservation, la faune a été considérablement 

réduite par des décennies de braconnage intense 

pour l’ivoire et la viande de brousse. Le siège du 

parc Upemba fut attaqué à trois reprises (1997, 

2004 et 2012), des membres du personnel ont été 

tués et des biens et du matériel volé. La présence 

continue de Maï-Maï dans la région demeure 

un facteur de déstabilisation. Seules de petites 

troupes d’éléphants survivent dans les zones moins 

accessibles, et les grands carnivores sont considérés 

comme localement éteints, car la base de proies est 

insuffisante pour les maintenir. 

Mais il existe d’autres menaces pour l’habitat et la 

faune; ils proviennent de l’utilisation des terres pour 

République démocratique du Congo

Africa
À environ 400 kilomètres 
de Lubumbashi, la capitale 
du Haut-Katanga, le Parc 
Upemba est une destina-
tion incontournable pour 
vivre un safari authentique.
At about 400 kilometres 
from Lubumbashi, the 
capital of Haut-Katanga, 
Upemba Park is a go-to 
destination for authentic 
safari experiences.
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la production alimentaire, d’un projet de barrage hydroélectrique et 

des industries extractives (extraction minière, production de charbon 

de bois, extraction de sable) actuellement mis en œuvre dans la zone 

de conservation. 

Une étude aérienne et terrestre de la faune sauvage dans les parcs 

Nationaux d’Upemba et de Kundelungu en 2008 a mis en évidence 

les faibles niveaux d’espèces sauvages et la nécessité d’une action 

urgente (WCS 2009 ). En réponse, l’UE a soutenu l’ICCN pour gérer 

le parc National d’Upemba à travers un projet d’assistance technique 

supervisé par Robert Muir et mis en œuvre par FZS (2010-2013). 

Depuis la création d’un complexe des parcs nationaux de l’Upemba 

et de Kundelungu par l’ICCN, des progrès méritent d’être salués. La 

sécurisation et la stabilité de tout le complexe par les patrouilles ont eu 

comme résultat la présence accrue des espèces animales et le retour 

de quelques familles de lions. Aujourd’hui, des dizaines de zèbres et 

les grands Koudous peuvent facilement être vus à Lusinga dans la 

zone annexe du parc National de Kundelungu. Le suivi continu des 

éléphants dans le secteur Kasenga dans les parties nord-ouest du parc 

de l’Upemba, le bio monitoring sur les autres cibles de la conservation 

notamment les zèbres, les grands koudous, les antilopes sables, les 

hippopotames.

Attirer les touristes
Pour renforcer la sécurité au sein du complexe, une formation de 

renforcement des capacités a été organisée à Lusinga, le quartier 

général du Complexe. Un total de 47 éco-gardes ont reçu pendant trois 

mois une formation para militaire avec l’appui des FARDC. Grâce au 

partenariat entre ICCN et Forgotten Parks, le charroi automobile est en 

train d’être amélioré. Fin 2019, le Complexe a acquis sur financement 

de l’Union européenne, six camions Unimogs qui assurent le transport 

des patrouilleurs de leur station vers le terrain et le transport des 

rations des différentes villes vers les trois stations du Complexe  : 

Lusinga, Katwe et Kayo. 

Pour accueillir les touristes, le complexe a reçu un équipement pour 

Kundelungu qui compte douze tentes bien équipées avec une literie 

confortable et des chaises VIP. De nombreux points d’attraction 

sont à découvrir  : la source thermale (Mayi ya moto), les grottes de 

Kaboyaboya et Kibakishi, les chutes de Kayo, Lungeya, Kwango, Lofoi, 

Lutshipuka, Masansa. Le paysage de Munte, la source thermale et la 

gorge de Mpelenge. 

Un plan de réhabilitation des pistes d’accès à ces sites touristiques 

est actuellement mis en œuvre. Cependant, un certain nombre d’entre 

eux sont encore inaccessibles lors des fortes pluies. 

Dans l’avenir, la formation et l’équipement des éco-gardes permettront 

de sécuriser tous les couloirs écologiques du complexe avant de 

procéder à la réintroduction des espèces dans le but d’attirer plus des 

touristes dans cette aire de conservation

Le parc Upemba d’une beauté sans égale est à réhabiliter d’urgence. 

Hamaji Magazine garde l’espoir que tout soit fait pour sa protection et 

pour faire revenir les touristes. C’est là l’essentiel. Nous croyons que ce 

joyau au cœur du Lualaba redeviendra bientôt la destination favorite 

de ceux qui recherchent un authentique safari au Congo.

République démocratique du Congo

Africa
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1 et 2. La sécurisation et la stabilité de tout le complexe par les patrouilles ont eu comme résultat la présence accrue des espèces animales 
et le retour de quelques grands carnivores. — The security and stability of the entire complex by patrols resulted in the increased presence of 
animal species and the return of some large carnivores. 3. Créé en 1939 en plein cœur de l’actuelle province de Lualaba, le parc où coule la 
rivière Lualaba, source du fleuve Congo, couvre une superficie d’environ 1 173 000 ha.  — Created in 1939 in the heart of the present Lualaba 
Province, the park where the Lualaba River, the source of the Congo River, flows, covers an area of approximately 1,173,000 ha.  4. Aujourd’hui, 
on croise régulièrement à Lusinga dans la zone annexe du parc National de Kundelungu des dizaines de zèbres. — Today, dozens of zebras are 
regularly seen in Lusinga in zone adjacent to the Kundelungu National Park.

Avec la contribution de Forgotten Parks. Contact : Forgotten Parks +243 829 638 800



42 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 43 

Created in 1939 in the heart of today's Lualaba province, the park 

where the Lualaba River, the source of the Congo River, flows, covers 

an area of approximately 1,173,000 ha. At its creation, the Upemba Park 

was home to an incredibly dense flora and fauna: the famous Upemba 

lion, black rhinos, elephants, leopards, zebras, buffaloes, and large 

herds of endemic species.

The conservation of the Complex of Upemba and Kundelungu Natio-

nal Parks is the initial objective of ICCN's (Congolese Wildlife Autho-

rity) action. As illustrated on some maps, the conservation area would 

have historically hosted more than 100,000 elephants. In contrast to 

the typical tropical forests of Congo, habitats range from highland 

steppe, high altitude grasslands through Miombo forests, savannah 

and flooded grasslands to a network of rivers, waterfalls, wetlands 

and gallery forests. 

The Lufira River and Lake Upemba form a strategic watershed for the 

region. Upemba National Park has been identified as one of the richest 

regions in the world. Its tourism potential is remarkable due to the 

combination of breathtaking scenery and wildlife potential.

A region with unique potential
Unfortunately, in a context of instability and lack of conservation pro-

tection policy, wildlife has been greatly reduced by decades of intense 

poaching for ivory and bushmeat. The headquarters of Upemba Park 

has been attacked three times (1997, 2004 and 2012), staff members 

have been killed and property and equipment stolen. The continued 

presence of Mayi-Mayi in the area remains a destabilising factor. Only 

small elephant troops survive in less accessible areas, and large car-

nivores are considered locally extinct, as the prey base is insufficient 

to sustain them. 

But there are other threats to habitat and fauna; these come from land 

In the Democratic Republic  
of the Congo, the Upemba and Kundelungu  

National Parks are the most  
important in the country.

In the DRC, about 400 kilometres from Lubumbashi, the Upemba and Kundelungu National Parks  
are must-see destinations for authentic safaris.  

République démocratique du Congo

Africa

1, 2 et 3. Le parc National d’Upemba est l’une des régions les plus riches en biodiversité au monde. Son potentiel touristique est remarquable du fait 
de la combinaison de paysages époustouflants et du potentiel de la faune. — Upemba National Park is one of the richest areas of biodiversity in the 
world. Its tourist potential is remarkable because of the combination of breathtaking landscapes and the potential of the wildlife. 4. La protection du 
parc et la réhabilitation des infrastructures permettra à Upemba de redevenir la destination favorite de ceux qui recherchent une destination de safari 
authentique au Congo. — The protection of the park and the rehabilitation of infrastructures will enable Upemba to once again become the favourite 
destination of those seeking an authentic safari destination in Congo.

1

3

2

4



44 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 45 

République démocratique du Congo

Africa

use for food production, a proposed hydroelectric dam project and 

extractive industries (mining, charcoal production, sand extraction) 

currently being implemented in the conservation area. 

An aerial and ground survey of wildlife in Upemba and Kundelungu 

National Parks in 2008 highlighted low levels of wildlife and the need 

for urgent action (WCS 2009 ). In response, the EU supported ICCN to 

manage Upemba National Park through a technical assistance project 

supervised by Robert Muir and implemented by FZS (2010-2013). Since 

the creation of a complex of Upemba and Kundelungu National Parks 

by ICCN, progress has been commendable. The securing and stability 

of the entire complex by patrols has resulted in the increased pre-

sence of animal species and the return of some lion families. Today, 

dozens of zebras and large Kudus can easily be seen in Lusinga in the 

annexed area of the Kundelungu National Park. Continuous monito-

ring of elephants in the Kasenga sector in the north-western parts 

of the Upemba Park, bio-monitoring on other conservation targets 

including zebras, big kudus, sand antelopes, hippos.

Attracting tourists
To enhance security within the complex, capacity-building training 

was organized in Lusinga, the headquarters of the Complex. A total 

of 47 eco-guards received para-military training for three months 

with the support of FARDC. Thanks to the partnership between ICCN 

and Forgotten Parks, the Parks’ vehicle fleet is being improved. At the 

end of 2019, the Complex acquired, with funding from the European 

Union, six Unimogs trucks to transport patrol officers from their sta-

tion to the field and to transport rations from the different towns to 

the three stations of the Complex: Lusinga, Katwe and Kayo. 

To accommodate the tourists, the complex has received equipment for 

Kundelungu which has twelve well-equipped tents with comfortable 

bedding and VIP chairs. Many attractions are to be discovered: the 

thermal spring (Mayi ya moto), the caves of Kaboyaboya and Kibakishi, 

the waterfalls of Kayo, Lungeya, Kwango, Lofoi, Lutshipuka, Masansa. 

The Munte landscape, the thermal spring and the Mpelenge gorge. 

A plan for the rehabilitation of the access tracks to these tourist sites 

is currently being implemented. However, a number of them are still 

inaccessible during heavy rains. 

In the future, the training and equipping of eco-guards will secure 

all the ecological corridors of the Complex before proceeding with 

the reintroduction of species in order to attract more tourists to this 

conservation area. 

The Upemba Park and its unparalleled beauty are in urgent need of 

rehabilitation. Hamaji Magazine remains hopeful that everything 

will be done to protect it and to bring back tourists. This is the most 

important thing. We believe that this jewel in the heart of Lualaba 

will soon become again the favorite destination of those seeking an 

authentic safari in Congo.

With the contribution of Forgotten Parks
Contact: Forgotten Parks +243 829 638 800

1. À Lusinga, le quartier général du Complexe, 47 éco-gardes ont reçu pendant trois mois une formation para militaire avec l’appui des FARDC pour ren-
forcer la sécurité au sein du complexe. — In Lusinga, the headquarters of the Complex, 47 eco-guards received para-military training for three months with 
the support of FARDC to strengthen security within the complex.

1
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Bercée par une rumba constante, la ville de Kinshasa est rythmée par un trafic constant plongé dans un climat chaud et humide, 

un paysage encré entre verdure, pollution et ambiance fluviale. La journée, la ville est plongée dans une ambiance « bureaucrate », 

mais dès le coucher du soleil, Kinshasa se prépare à faire la fête. Vous l’aurez compris, cette ville est un cube magique. — Rocked by 

traditional rumba, the city of Kinshasa is punctuated by constant traffic immersed in a hot and humid climate, a landscape inked 

between greenery, pollution and a riverside atmosphere. During the day, the city exhibits a "bureaucrat" atmosphere, but as soon as 

the sun goes down, Kinshasa gets ready to party. You will have understood that this city is mesmerising.

raisons d'aller à
reasons to go to
Kinshasa 

par LAËTITIA KANDOLO

2
Zongo, un bol d’air frais
Elles tirent leur nom du mot « Nzongo  » qui veut dire «  Bruit 

Explosif  » en Kikongo. Nichées au coeur d’une végétation 

luxuriante, les chutes de Zongo se projettent avec fracas dans la 

rivière Inkisi. Un havre de paix à 135 kilomètres de Kinshasa pour 

un pique-nique en famille ou un week-end entre amis.

ZONGO, A BREATH OF FRESH AIR. They take their name from the 

word "Nzongo" which means "Explosive Noise" in Kikongo. Nestled 

in the heart of lush vegetation, the Zongo Falls are crashing into the 

Inkisi River. A haven of peace, only 135 kilometres from Kinshasa, 

ideal for a family picnic or a weekend away with friends.

L’effervescence  
des grands marchés

Le rendez-vous incontournable d’un continent entier, le Grand 

Marché. Digne d’un souk dans les pays arabes, c’est une véritable 

fourmilière. Kinshasa compte 3 grands marchés. Le plus ancien 

« marché central » plus communément appelé « WENZE YA ZANDO » 

se situe au plein coeur de la ville à quelques minutes du fameux 

Boulevard du 30 Juin. Ce labyrinthe géant est divisé en plusieurs 

pavillons comme celui des fruits et légumes, les bijoux, les uniformes 

d’écoliers, ou encore les cheveux brésiliens. Il est également possible 

de retrouver un costume Armani Vintage ou plus simplement se 

faire un costume sur mesure en un temps record par les couturiers 

du marché dit « Express ». Tenez bien votre sac, munissez-vous de 

petites coupures et surtout, faites-vous accompagner ! 

THE EFFERVESCENCE OF THE MAJOR MARKETS. The not-to-be-

missed rendez-vous of an entire continent, the Grand Marché. Worthy of 

a souk in the Arab countries, it is a veritable anthill. Kinshasa has 3 big 

markets. The oldest "central market" more commonly called "WENZE YA 

ZANDO" is located in the heart of the city a few minutes from the famous 

Boulevard du 30 Juin. This giant maze is divided into several pavilions, 

including that of fruits and vegetables, jewellery, school uniforms and 

even the Brazilian hair pavilion. It is also possible to find a Vintage 

Armani suit or more simply to get a tailor-made suit in record time by the 

dressmakers of the so-called "Express" market. Hold on to your bag, grab 

some low-denomination notes and above all, get yourself accompanied! 

1
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Les grands marchés de Kinshasa, Bikeko Wenze.
Bikeko Wenze's major markets in Kinshasa. 
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Le musée national  
de la RDC
Pour les amoureux d’histoire, un petit saut au 

Musée National est incontournable. Contrairement 

à ce que beaucoup pensent, Kinshasa regorge de 

milliers d’archives précieusement détenues. Pendant 

longtemps, une partie fut exposée au sein du Théâtre 

de la Verdure situé à Kintambo, première capitale de 

la ville de Kinshasa. Depuis novembre dernier, la ville 

est dotée d’un espace de 6000m2 où cette collection 

exceptionnelle est classée entre 3 salles. Vous y 

retrouvez des objets usuels comme ce chapeau en 

écorce d’ananas, des masques, plusieurs statues… La 

salle de musique est certainement la plus agréable 

et vous pourrez y tester vos talents de musiciens 

sur un lokolé et une multitudes d’instruments 

traditionnels. L’entrée est de 3000 FRC pour les locaux 

et 10$ pour les étrangers et un guide vous y attendra. 

Demandez après Madame Marie-Ange!

THE NATIONAL MUSEUM OF THE DRC. For history 

lovers, a little trip to the National Museum is a must-

see. Unlike what many people think, Kinshasa boasts 

thousands of preciously held archives. For a long time, 

part of it was exhibited in the Théâtre de la Verdure 

located in Kintambo, the first capital of the city of 

Kinshasa. Since last November, the city has been endowed 

with a space of 6000m2, with an exceptional collection 

classified in 3 rooms. You will find everyday objects such 

as a pineapple hat, masks, several statues… The music 

room is certainly the most interesting and you will be able 

to test your musical skills on a lokolé and many other 

traditional instruments. 

The entrance fee is 3000 FRC for locals and 10$ for 

foreigners. A guide will be waiting for you there but it is 

advisable to ask for Mrs Marie-Ange!

Rumba & nganda
Pourrait-on réellement imaginer faire un voyage à Kinshasa sans musique ? La rumba congolaise fait partie du quotidien des habitants de 

Kin la Belle. Dans sa routine classique, le Kinois se doit de finir sa journée autour d’une bière ou d’un « sucré » (soda) dans un Nganda. Ces 

terrasses sont inondées de tables et chaises en plastique « brandés» de logos des diverses brasseries et on y passe des moments chaleureux, 

de détente et surtout de partage. Pour ses éternels amoureux, la rumba est le miroir de leur vie chanté par Koffi Olomidé, Fally Ipupa ou 

encore Tabu Ley. Le Boulevard Kimbuta situé dans le plus grand des quatre districts, Tshangu, en est le pôle principal. Le volume au 

maximum, le tapage nocturne ne fait absolument pas partie des réglementations congolaises, mais l’ambiance est au rendez-vous! 

RUMBA & NGANDA. What would a trip to Kinshasa be without music? Congolese rumba is part of everyday life. As part of his classic routine, the 

Kinshasa native has to end his day over a beer or "sucré" (soft drink) in a Nganda. These terraces are flooded with plastic tables and chairs "branded" 

with the logos of the various breweries. It remains a warm and relaxing moment. Rumba represents much more to its eternal lovers, it is the mirror 

of their lives sang by Koffi Olomidé, Fally Ipupa or Tabu Ley. Located in the largest of the four districts, Tshangu is the main hub. Maximum volume, 

the nightly din is absolutely not part of the Congolese regulations, but the good vibes are there!

Carnet de voyage
Africa
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Kinshasa est une ville pleine de 

surprises. Derrière cette sphère 

citadine, il est possible de se 

retrouver dans un décor de vacances à seule-

ment quelques minutes du centre-ville. Direc-

tion l’île Mimosa dans les hauteurs de la ville. 

En saison sèche, il est possible de se retrouver 

assis sur le fleuve à contempler l’un des plus 

beaux couchers du soleil du Congo. Le reste 

du temps, le fleuve reprend le contrôle , on y 

mange uniquement du poisson frais, pêché, 

assaisonné selon ses envies, grillé ou braisé le 

tout avec un accompagnement local au choix 

comme la chikwangue (pain de manioc) ou le 

makemba (banane plantain frit).

MIMOSA ISLAND, GRILLED FISH AND SUN-

SET. Kinshasa is full of surprises. Behind this 

urban sphere, it is possible to find yourself in a 

holiday setting only a few minutes from the city 

centre. En route to Mimosa Island, in the heights 

of the city. In the dry season, it is possible to find 

yourself sitting on the river contemplating one of 

the most beautiful sunsets in the Congo. 

The rest of the time, Kinshasa’s people meet on 

the island and  enjoy some freshly-caught fish, 

beautifully seasoned, grilled or braised with a 

local accompaniment of their choice such as 

chikwangue (cassava bread) or makemba (fried 

plantain banana).

5L’île Mimosa, poisson et couché de soleil

L’île Mimosa
Mimosa Island.
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Bonobo, singes congolais
Le bonobo est une espèce de singe présente unique-

ment au Congo. Ces mini-chimpanzés sont extrêmement 

proches de l’être humain. Actuellement en voie de dispa-

rition, il existe pourtant au sud de Kinshasa un sanctuaire, 

« LOLA YA BONOBO » qui signifie « Le Paradis des Bono-

bos ». Situé au niveau du lac Ma Vallée, vous aurez égale-

ment un pied dans l’eau ainsi qu’une merveilleuse vue sur 

les petites chutes de Lukaya. Il est possible d’y passer le 

week-end.

BONOBO, CONGOLESE MONKEYS. The bonobo is a species 

of monkey found only in the Congo. These mini chimpanzees 

are extremely close to humans. Currently endangered, there is 

however a sanctuary south of Kinshasa, "LOLA YA BONOBO" 

which means "The Paradise of the Bonobos". Located by the 

lake Ma Vallée, you will enjoy a wonderful view of the small 

falls of Lukaya. It is possible to spend the weekend there.

Le trafic & l’aventure
Le Congo n’étant pas classé comme destination des plus touristiques de la 

planète, pour s’y rendre il faut avoir une âme d’aventurier. Kinshasa est une ville 

où tout est possible pour qui le voudra, mais il faut être préparé à rencontrer l’improbable. 

Préparez-vous à passer de nombreuses heures dans les interminables embouteillages régulés à 

certains endroits par des « robots-roulages » l’invention d’une femme congolaise, Thérèse Izay 

Kirongozi. Ce robot est une innovation de marque !

TRAFFIC & ADVENTURE. The Congo is not classified as one of the most touristy destinations on 

the planet, so getting there will require an adventurous soul. Kinshasa is a city where everything 

is possible for whoever wants it, but you have to be prepared to witness the unexpected. Also be 

prepared to spend many hours in endless traffic jams regulated in some places by “Rolling Robots" the 

invention of a Congolese woman, Thérèse Izay Kirongozi. This robot is a real innovation!

8

Gastronomie 
congolaise  
chez Christian 
Yumbi
Il a comme philosophie, la cuisine de 

«  terre  ». Après avoir gagné l’émis-

sion Star Chef en Belgique, Chris-

tian Yumbi ouvre sa guest house 

«  Re-Source  ». Quelques années 

plus tard, il rentre au Congo, et 

décide d’y ouvrir son propre res-

taurant «  Arôme  ». Il y revisite de 

nombreuses recettes traditionnelles 

congolaises auxquelles il apporte de 

la modernité. Il insiste pour trouver 

tous ses ingrédients sur le terrain, 

les fruits et les légumes viennent de 

ses propres plantations. Les assiettes 

sont dressées au détail près. Et pour 

couronner le tout, les visiteurs ont la 

possibilité de le voir lorsqu’il cuisine! 

Rendez-vous dans l’immeuble CTC, 

Congo Trade Center.

CONGOLESE GASTRONOMY BY 

CHRISTIAN YUMBI. After win-

ning the Star Chef show in Belgium, 

Christian Yumbi opened his guest 

house "Re-Source". A few years later, 

he returned to Congo and decided 

to open his own restaurant "Arôme". 

There, he revisits many traditional 

Congolese recipes to which he brings 

modernity. He insists on finding all 

his ingredients in the field, fruits and 

vegetables come from his own plan-

tations. The plates are prepared with 

great attention to detail. And to top it 

all off, you will have the opportunity 

to watch him cook! Meet him at the 

CTC building, Congo Trade Center.

6

« Arôme », le restaurant du chef Christian Yumbi 
“Arôme", Chef Christian Yumbi's restaurant 

7
Le sanctuaire des Bonobo « Lola Ya Bonobo »
The Bonobo sanctuary, " Lola Ya Bonobo ". Un « robot-roulage », invention 

de Thérèse Izay Kirongozi
A "Rolling Robot", the invention 
of Thérèse Izay Kirongozi
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Le marché des Bikeko 
Le Marché aux voleurs ou en lingala «  Wenze ya bikeko  ». 

Demandez simplement à descendre au niveau de l’arrêt 

« Royal » sur le Boulevard du 30 Juin, en face de « l’immeuble 

des intelligents », l’expression empruntée pour l’immeuble du 

gouvernement. Avec toutes ces références, vous devriez pou-

voir vous retrouvez sans aucun problème. On y trouve tout ce 

qui est propre à la culture congolaise: Masques, tapis Kuba, 

raphia, malachite ou diverses toiles de peinture, des livres de la 

vie Kongo… Vous pouvez également rencontrer tous ces vieux 

messieurs porteurs d’énormément de détails historiques, 

de vraies encyclopédies vivantes. Pour beaucoup, ces pièces 

viennent de villages spécifiques avec l’accord des chefs cou-

tumiers coutumiers respectifs. C’est le must à faire pour tout 

premier voyage.

THE BIKEKO MARKET . The Thief Market or "Wenze ya bikeko” in 

Lingala. Just ask to get off at the "Royal" stop on Boulevard du 30 

Juin, opposite the “Intelligent Building", the expression given to the 

government building. With all these references, you should be able 

to find your way without any problem. You will find everything that 

is specific to Congolese culture: Masks, Kuba carpets, raffia, mala-

chite, various paintings or these books on Kongo’s life. You will also 

meet all these old gentlemen carrying a lot of historical art pieces, 

real living encyclopaedias. For many, these pieces come from specific 

villages with the agreement of the respective customary chiefs. This 

market is a must-see for any newcomer.

9
CARNET DE VOYAGE  
À KINSHASA

Décalage horaire :  

Lorsqu’il est 16h à Kinshasa il 

est 17h à Lubumbashi

Langues :  

L’état reconnait 4 langues 

(Lingala, Swahili, Kikongo, 

Tshiluba ainsi que le 

Francais).

Téléphone :  

Indicatif +243

Monnaie :  

Le Franc Congolais - 1 USD = 

1900 FRC

Visa :  

Depuis Mars 2019, il est 

possible pour les descendants 

Congolais d’obtenir un visa 

dès leur arrivée.  

TRAVEL DIARY  
TO KINSHASA

Time difference:  
When it is 4pm in Kinshasa, it 

is 5pm in Lubumbashi.

Languages:  
The state recognises the 

following 4 official languages: 

Lingala, Swahili, Kikongo, 

Tshiluba as well as French.

Telephone:  
Area code +243

Currency:  
Franc Congolais, 1USD = 1900 

FRC

Visa:  
Since March 2019, it is possible 

for Congolese descendants to 

obtain a visa on arrival.  

Le marché de Bikeko Wenze. 
Bikeko Wenze’s market

Contrairement aux 

pays occidentaux, le 

Congo ne connait pas le cycle des quatre 

saisons. À Kinshasa, il y fait simplement 

chaud et humide toute l’année. Un climat de 

vacances au quotidien. On distingue prin-

cipalement 2 saisons, la saison sèche et la 

saison des pluies. La saison sèche est plus 

ou moins l’équivalent de l’hiver, il y a très 

peu de pluie. C’est la saison parfaite pour 

les nouveaux arrivants, le temps est plu-

tôt agréable. Vous serez surpris de trouver 

des Wewa vêtus de doudounes et bonnets, 

fuyant la brume du matin et le vent frais du 

soir. La matinée, les températures peuvent 

chuter jusqu’à 15 degrés en moyenne 

selon la hauteur. Cette saison s’étend de 

juin à septembre. Puis vient la saison des 

pluies. Les pluies tropicales sont de véri-

tables «  douches  », elles sont abondantes 

et donnent souvent lieu à des inondations. 

Cependant, avec le temps le bruit de l’orage 

ressemble à une chanson, une berceuse 

apaisante.

KINSHASA'S TROPICAL AND LUSH CLI-
MATE. Unlike Western countries, the Congo 
does not experience the four seasons cycle. 
In Kinshasa, it is simply hot and humid all 
year round. A holiday climate in everyday 
life. There are mainly 2 seasons, the dry 
season and the rainy season. The dry sea-
son is more or less the equivalent of winter, 
with very little rain. It is the perfect season 
for newcomers, the weather is rather plea-
sant.  You will be surprised to find Wewa 
dressed in puffer jackets and beanies, 
fleeing the morning mist and the cool eve-
ning wind. 

In the morning, temperatures can drop as 
low as 15 degrees on average depending on 
the altitude. This season runs from June 
to September. Then comes the rainy sea-
son. The tropical rains are real "showers", 
they are abundant and often lead to floods. 
However, the sound of the thunderstorm is 
comparable to a beautiful song, a soothing 
lullaby.

10Le climat tropical et luxuriant de Kinshasa
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Wilderness

Born to be wild
Photos   Camille Meunier   

À CHAQUE NUMÉRO,  
RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE  

AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD  
NATURE OF AFRICA
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Lifestyle

Entre symboles égyptiens, photographies traditionnelles, souvenirs 

d’enfance et proverbes africains, Aïssé Ndiaye est parvenue à faire 

du croisement de tous ses éléments, une marque de vêtements du 

nom d’Afrikanista. Lancée en 2014, cette jeune femme issue de l’im-

migration française, fait de sa double culture une source richesse. 

Beyonce, adore le concept et porte ses produits lors de son dernier 

voyage en Afrique du Sud. De nombreuses personnalités y passent, 

le rappeur Youssoupha, la chanteuse Asa, Bozoma Saint Jones et tant 

d’autres. Elle puise dans l’oeuvre du grand Cheik Anta Diop, à tra-

vers laquelle elle se redécouvre, une chasse identitaire constante 

qui lui permettent de transmettre des morceaux de l’histoire afri-

caine. Aïssé est une femme de 37 ans au parcours atypique, qui fait 

de son histoire personnelle, durant laquelle est fut brisée a plusieurs 

reprises, un miroir pour ceux à qui la parole n’est pas toujours auto-

risée. Elle a pris l’habitude de partager son parcours auprès de la 

jeunesse ! Tout comme l’oeil d’Horus ou d’Oudjat brisé en 6 mor-

ceaux puis reconstitué, Aïssé incarne le symbole de la victoire du 

bien sur le mal et de l’intégrité. 

Egyptian symbols, traditional photographs, childhood memories and 

African proverbs… Aïssé Ndiaye succeeded in building a clothing 

brand called Afrikanista out of the mix of all these elements.  Launched 

in 2014, this young woman of French immigrant background makes 

her dual culture a source of wealth. Beyonce herself loves the concept 

and wore her clothes during her last trip to South Africa. A number 

of well-known personalities joined the Afrikanista movement, inclu-

ding the rapper Youssoupha, the singer Asa, Bozoma Saint Jones and 

many others. She draws on the work of the great Sheikh Anta Diop, 

through whom she rediscovered herself, a constant search for identity 

that allows her to share with us pieces of African history. Aïssé is a 

37-year-old woman with an atypical background, who makes of her 

personal history, during which she was broken several times, a mirror 

for those to whom having a voice is not always allowed. She is used 

to sharing her journey with the youth. Just like the eye of Horus or 

Oudjat broken into 6 pieces then reconstituted, Aïssé embodies the 

symbol of the victory of good and integrity over evil.

 Portrait d'Aïssé Ndiaye par Gael Rapon "dorures".

Aïssé Ndiaye
Afrikanista

L’Oeil d’Oudjat —The Eye of Oudjat
Texte   Sarah Diouf
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Interview
En vacances êtes-vous plutôt 

city, plage, nature? 

En vacances, je suis plutôt city 

mais j’aime entrecouper en étant 

nature. 

Le voyage en 3 mots 

Évasion, dépaysement, culture 

Votre voyage de rêve

Faire un voyage à la découverte 

de tous les pays du continent 

africain

Un lieu fétiche 

Dakar, quartier de la Médina  

Un hôtel 

Le Radisson Blu, à Dakar Sea 

Plaza

Un restaurant 

Le Wiri Wiri, restaurant 

sénégalais à Paris

Sur une île qu’est-ce que vous 

emporteriez ? 

Mon calepin pour écrire, de 

la peinture et des toiles pour 

peindre, mon portable pour 

écouter de la musique e 

Votre dernier voyage 

La Suisse, à l’occasion d’un 

événement autour duquel 

je présentais Afrikanista. 

L’Afrodyssee.

Votre prochain voyage 

Le Sénégal 

Un voyage dans le temps

Mon enfance. Un retour dans le 

temps ce serait mon enfance, 

car c'est là qu'en primaire j'ai 

découvert l'art sous toutes ces 

formes ( antiquité égyptienne, 

grecque et romaine, mais aussi 

l'impressionnisme, le fauvisme, 

l'art moderne, le cubisme) ainsi 

que la littérature et les contes. 

Pour moi, c'est une période très 

importante, car cela va impacter 

ma passion pour les arts et 

l'écriture en général. Et cela, 

je le dois à mes instituteurs et 

institutrices.

Que demanderiez-vous si la 

réponse était « oui » ? 

Voyager !

On vacation, are you more of a 

city, beach or nature person? 

 On holiday, I'm more of a city 

person but I like to intersperse it 

with nature.

A 3-word definition of your 

ideal holiday 

Escape, change of scenery, culture 

Your dream trip  

Take a trip to discover all the 

countries of the African continent

Your favourite place in the 

world 

Dakar, Medina district 

Your favourite hotel

The Radisson Blu at Dakar Sea 

Plaza

Your favourite restaurant

Le Wiri Wiri, a Senegalese 

restaurant in Paris

On an island what would you 

take with you? 

My notebook to write, paint and 

canvases to paint, my mobile 

phone to listen to music. 

Your last trip 

Switzerland, to attend an 

event during which I presented 

Afrikanista. The Afrodyssee.

Your next trip 

Senegal 

A time travel 

My childhood. A trip back in 

time would be my childhood 

years because it is there that in 

primary school, I discovered art 

in all its forms (Egyptian, Greek 

and Roman antiquity, but also 

impressionism, fauvism, modern 

art, cubism) as well as literature 

and stories. For me, this is a very 

important period because it will 

impact my passion for the arts 

and writing in general. I owe this 

to my teachers.

What would you ask if the 

answer was "yes"? 

Travel!

CHIFFRES CLÉS

 2003 : Je prends mon indépendance en quittant le cocon 

familial 

 2008 : Je deviens une Visuel Merchandiser 

 2011 : L'idée d'Afrikanista commence à germer dans ma 

tête 

 2014 : Cela correspond au lancement officiel d'Afrikanista 

 2016 : Voyage important avec mon père en Mauritanie 

 2018 : le raz-de-marée Beyoncé qui porte un de mes 

t-shirts en Afrique du Sud

KEY DATES

 2003: I gain my independence by leaving the family 

cocoon 

 2008: I become a Visual Merchandiser 

 2011: The idea of Afrikanista begins to germinate in my 

head 

 2014: This corresponds to the official launch of Afrikanista

  2016: I made a key trip with my father to Mauritania 

 2018: The Beyoncé Tsunami who wore one of my T-shirts 

in South Africa 
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Avec 1,4 milliard 
de voyageurs, il est temps
de repenser le tourisme 

Planète Planet

Australie. Dans un restaurant, un serveur sert ses clients et 

verse dans leurs verres du vin français et de l'eau minérale 

italienne qui en traversant les mers ont généré un impact 

carbone catastrophique pour notre planète.   Et que dire 

de cette baignoire sculptée dans un morceau de marbre de Carrare, 

impressionnante certes et justement parce qu’elle se trouve aux Émi-

rats arabes unis ? Il est facile d’imaginer  l’impact de son transport aux 

confins du désert sur le taux d’émission carbone.  

Les directives européennes ont rendu obligatoire en 2021 l’interdic-

tion des pailles en plastique sur le continent européen, mais elles ne 

sont que la partie émergée de l'iceberg en plastique des océans. 46 % 

proviennent des déchets des filets de pêche qui polluent les mers. Le 

thon est-il vraiment pêché à la ligne ?

Le mouvement Slow Food offre un modèle durable dans son approche 

à adhérer à de nouvelles attitudes de consommation locales et respec-

tueuses des saisons, qui cèdent aux plaisirs d'une cuisine simple et de 

qualité. Au moment où nous prenons conscience des méfaits de l'agri-

culture industrielle et du transport international de marchandises, il 

est plus que temps d’opérer une révolution de l’industrie du voyage. 

Voici 25 ans que l’industrie du voyage et du tourisme fait reculer 

les limites obscènes   de la consommation et du luxe nous poussant 

aujourd’hui à interpréter chaque mouvement de colère de la planète 

comme autant de messages subliminaux de quelque chose qui res-

semblerait à « la fin des temps ». L’apparition lente, mais fracassante 

de la pandémie de la Covid-19 qui a enfermé le monde entier, fait bou-

ger les lignes des climato-septiques, davantage enclins aujourd’hui à 

prendre au sérieux les messages d’alertes des scientifiques et clima-

tologues. 

Nous pencher en conscience sur la provenance des matériaux de 

construction ; les initiatives personnelles et collectives qui laissent 

des empreintes durables en faveur de la protection de nos montagnes, 

de nos littoraux, de nos forêts ,  des entreprises citoyennes dont les 

politiques ciblées créent des emplois locaux. Mieux déterminer nos 

critères de choix des    lieux et des hôtels lors de nos déplacements 

privé »s ou professionnels, car, indéniablement, ils reflèteront désor-

mais nos valeurs et nos espoirs pour le futur.

En vérité, nous en sommes intimement convaincus, il s’agit d’ une 

période passionnante pour repenser notre façon de voyager et de 

consommer. Non seulement en raison de la crise climatique, mais 

aussi parce que 1,4 milliard de personnes avaient pris l’habitude de 

voyager de manière trop systématique, et aujourd’hui nous payons 

le prix fort. 

Certes, il y a également la question complexe du sauvetage de l’indus-

trie de l'aviation, et le paradoxe lié au fait que tous ces avions jetaient 

hier encore, des foules massives de touristes sur des endroits surpeu-

plés comme les plages de Bali. 

Comment continuer de voyager en compensant son empreinte 

carbone? Il existe un grand nombre de solutions comme le site du 

voyagiste « Voyageurs du monde » qui soutient des projets de reboise-

ment dans des zones déboisées, ou www.treesisters.org, qui implique 

des femmes dans le reboisement et leur fournit ainsi un revenu bien 

nécessaire.    Bien sûr, il va de soi que rester chez soi n'est pas une 

option, d’autant plus que, les voyages peuvent littéralement sauver 

des vies, en offrant des perspectives économiques à des personnes 

qui ont souvent peu de choix.

Alors que quatre-vingts pour cent de chaque  achat est   fait sous le 

coup de l’émotion, en attendant que les gouvernements interdisent 

le plastique à usage unique, restreignent la consommation d’énergie, 

les émissions carbone,    pourquoi ne pas suivre notre cœur et faire 

mieux ? 

Pétrissons-nous de cette conviction: le changement planétaire com-

mence par sa propre révolution.

A ustralia. In a restaurant, a waiter serves his customers 

and pours into their glasses French wine and Italian 

mineral water which, by crossing the seas, have gene-

rated a catastrophic carbon impact for our planet. And 

what about this bathtub sculpted from a piece of Carrara marble, 

impressive indeed and precisely because it from in the United Arab 

Emirates? It's easy to imagine the impact of its transport to the edge 

of the desert on the rate of carbon emissions.  

European directives made it mandatory in 2021 to ban plastic straws 

on the European continent, but they are only the tip of the plastic 

iceberg of the oceans. 46% come from the waste from fishing nets that 

pollute the seas. Is tuna really line-caught?

The Slow Food movement offers a sustainable model in its approach 

to adhering to new local and seasonal consumer attitudes that give 

way to the pleasures of simple, high-quality cuisine. At a time when 

we are becoming aware of the evils of industrial agriculture and the 

international transport of goods, it is high time for a revolution in 

the travel industry.

 

For 25 years, the travel and tourism industry has been pushing back 

the obscene limits of consumerism and luxury, pushing us today to 

interpret every movement of anger on the planet as a subliminal 

message of something resembling "the end of time". The slow but shat-

tering emergence of the Covid-19 pandemic that has locked the world 

in, is shifting the lines of climate septics, more inclined today to take 

seriously the warning messages of scientists and climatologists. 

We are consciously looking at the origin of building materials; per-

sonal and collective initiatives that leave a lasting imprint in favour 

of the protection of our mountains, coastlines and forests, and cor-

porate citizens whose targeted policies create local jobs. To better 

determine our criteria for choosing places and hotels for our private 

or professional travel, because, undeniably, they will now reflect our 

values and our hopes for the future.

In truth, we are firmly convinced that this is an exciting time to 

rethink the way we travel and consume. Not only because of the cli-

mate crisis, but also because 1.4 billion people have become accus-

tomed to travelling too systematically, and today we are paying a 

high price. 

Of course, there is also the complex challenge of the aviation indus-

try, and the paradox that only yesterday all these planes were still 

throwing massive crowds of tourists onto overcrowded places like the 

beaches of Bali. 

How can we continue to travel while offsetting our carbon footprint? 

There are many initiatives, such as the website of the tour operator 

"Voyageurs du monde", which supports reforestation projects in defo-

rested areas, or www.treesisters.org, which involves women in refo-

restation and thus provides them with a much-needed income.   Of 

course, staying at home is not an option, especially since travel can 

literally save lives, offering economic opportunities to people who 

often have few choices.

While eighty per cent of every purchase is made on the spur of the 

moment, why wait for governments to ban single-use plastic, restrict 

energy consumption or restrict carbon emissions? Let us knead this 

conviction: global change begins with its own revolution.

With 1.4 billion 
travellers, 

it's time to rethink tourism
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« La collection  
est maintenant sortie.  

J'espère que cette collection 
inspirera d'autres 

personnes à créer, à 
voyager, à voir l'afrique 
d'un autre œil, à écrire 

leurs propres règles, à être 
tout simplement libres. » 

Laëtitia kandolo 

La mode occidentale n’a aucun secret pour Laetitia, c’est à 23 ans que la jeune 

femme se lance un nouveau challenge : lancer sa propre ligne de prêt-
à-porter basée sur le métissage des styles. La marque UCHAWI est 

un clin d’œil à la culture africaine. Kinshasa est sans doute la ville qui représente 

tout ce qui anime celle que l’on nomme Titia K. : Cette ville- province africaine 

où se mélange les cultures, les langues, les styles dans une atmosphère enjouée, 

survoltée et festive ! C’est cette magie qui amène la gaieté irrépressible de la 

population kinoise que la marque Uchawi veut transporter. 

Diplômée des meilleures écoles supérieures de mode à Paris (Mod’Art & 
ESMOD), elle veut allier sa créativité à son sens des affaires pour présenter 

au monde une ligne de vêtements urbaine, ethnique et chic ! 

Soucieuse d’une mode à la fois éthique et solidaire, c’est en République 

démocratique du Congo que la designer a choisi de faire confectionner ses 

vêtements. Transmettre son savoir et repérer les talents du Congo sont des 

objectifs capitaux pour la jeune styliste. 

Une marque Made in Africa qui permet d’incarner plusieurs 

femmes à la fois au quotidien. De la femme active au look corporate en passant 

par la femme- enfant au look casual chic, Vous l’aurez compris UCHAWI est 

intergénérationnel. 

Laetitia présente une ligne mixte à la fois citadine et urbaine : un mix de codes 

vestimentaires occidentaux et africains sophistiqués qui répond en un seul style 

à la demande d’une clientèle adepte du mélange des cultures. 

En référence à l’étymologie du mot uchawi (signifie magie en swahili), la marque 

représente un état d’esprit. L’Uchaspirit véhicule tout un ensemble d’idées 

qui reflète l’optimisme, la joie, l’espoir, le courage, la force d’une jeunesse qui 

« 
»

UCHAWI
la marque 

multiculturelle  
Made  

in Africa 
Texte   Ushawi
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souhaite s’exprimer et revendiquer ses multiples identités 

en restant gracieuse. UCHAWI au travail, UCHAWI au sport, 

UCHAWI au cocktail, c’est bien plus qu’une marque c’est un 

état d’esprit. Un état d’esprit dans lequel la magie existe, la 

magie opère et l’impossible meurt.

Un challenge Economique
UCHAWI incarne aujourd’hui un rêve Congolais, le rêve d’une 

nation entière d’être representée dans la sphere Mode au-delà 

d’un mouvement qui la porte depuis des années, la SAPE.

La population jeune d’Afrique connait une croissance démo-

graphique incomparable, un nombre qui devrait doubler et 

passer à 830 Millions autour de 2050. Kinshasa est devenue 

la première ville Francophone devant Paris. D’après le PNUD, 

plus de 70% de la population est jeune cependant 80% d’entre 

eux sont sans emplois. En 2015, Près de 60% des Congolais 

avaient moins de 25ans. A pre-

mière vue ceci pourrait repré-

senter un fardeau, cependant vu 

d’un autre angle c’est simple-

ment un atout inexploité. Certes 

beaucoup d’entres eux n’ont pas 

les compétences requises par 

les différents employeurs qui se 

présentent cependant une telle 

croissance de la population en 

âge de travailler pourrait contribuer à l’augmentation de la 

productivité du pays. Ainsi cela fait du Congo et de Kinshasa, 

un territoire porteur de potentiel. Les améliorations dans 

l’emploi des jeunes présentent des avantages sur le plan indi-

viduel, national et mondial, au delà d’être un objectif c’est 

aujourd’hui une nécessité primordiale. Le manque d’oppor-

tunités économiques alimente également les conflits et l’ins-

tabilité. L’extrême pauvreté, qui s’explique en partie par le 

manque d’opportunités économiques, est l’un des principaux 

facteurs alimentant les violences politiques en Afrique sub-

saharienne. Plus de 40 % des personnes rejoignant les mouve-

ments rebelles à l’échelle mondiale sont motivées à cet égard 

par le manque d’emplois. Uchawi est une marque jeune fondée 

par une jeunesse issue de la diaspora Africaine ayant soif de 

réussite. Nous avons pris conscience du pouvoir que les jeunes 

pouvaient apporter à une nation dont nous sommes certaine-

ment les moteurs et responsables de notre propre dévelop-

pement économique et social. Uchawi croit au fait que l’ab-

sence de stabilité politique associé au manque d’opportunités 

conduisent au découragement et donc l’émigration. Ce qui 

représente la perte d’un atout 

essentiel pour le continent. 

Chaque jeune de ce pays repré-

sente une part du futur de celui 

ci, imaginez alors, compte tenu 

du nombre que cela représen-

terait si chacun donnait un peu 

du sien ? L’un des défis consi-

dérable du continent Africain 

est de savoir comment trans-

former nos faiblesses en atout, car cela est possible pour cer-

taines de nos problématiques. Comment faire de leur déses-

poir une force ? Voici la principale problématique ou plutôt le 

principale challenge d’UCHAWI.

UCHAWI au travail,  
UCHAWI au sport,  

UCHAWI au cocktail,  
c’est bien plus  

qu’une marque c’est un  
état d’esprit



70 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 71 

Style Style
Lifestyle Lifestyle

UCHAWI,   
the multicultural brand. A label Made in Africa. 

« The collection is now out.  
I hope this collection  

will inspire  
others to create, to travel,  

to see africa in  
a different way,  

to write their own rules,  
to be simply free. » 

Laetitia kandolo 

CONTACT PRESS  

Brunette NSIMBA     contact@uchawiworld.com   bnsimba@uchawiworld.com    www.uchawiworld.com 

Western fashion has no secrets for Laetitia. At the age of 
23, the young woman took on a new challenge: to launch her 
own ready-to-wear line based on the blending of styles. 

UCHAWI is a nod to African culture. Kinshasa is undoubte-
dly the city that represents everything that animates this young 
designer also known as Titia K.: An African city-province where 
cultures, languages, styles mix in a cheerful, lively and festive 
atmosphere! It is this magic that brings the irrepressible cheer-
fulness of Kinshasa’s people that Uchawi strives to reflect.  
A graduate of the best fashion schools in Paris (Mod'Art 
& ESMOD), she wants to combine her creativity with her 
business sense to present the world with a line of urban, ethnic 
and chic clothing! Concerned about fashion that is both ethical 
and supportive, it is in the Democratic Republic of Congo that 
the designer chose to have her clothes made. Passing on her 
knowledge and spotting Congo's talents are key objectives for 
the young designer. 
This label Made in Africa allows the women that wears 
it to embody several characters simultaneously on a daily 
basis. From the active woman to the corporate look through  
the woman-child to the casual chic look, UCHAWI is interge-
nerational. 

Laetitia presents a collection that is a mix of sophisticated Wes-
tern and African dress codes that responds in a single style to the 
demands of a clientele that is open 
to different cultures. In reference to 
the etymology of the word uchawi 
(meaning magic in Swahili), the 
brand represents a state of mind. 
Uchaspirit conveys a whole set of 
ideas that reflect the optimism, 
joy, hope, courage and strength 
of a youth that wishes to express 
itself and claim its multiple identities while remaining grace-
ful. UCHAWI at work, UCHAWI at sport, UCHAWI at the cocktail 
party, it is much more than a brand, it is a state of mind. A state of 
mind in which magic exists, magic works and the impossible dies.

An economic challenge
UCHAWI today embodies a Congolese dream, the dream of a 
whole nation to be represented in the fashion sphere in the 

movement that has carried it for years, SAPE. 
Africa's young population is experiencing an incomparable 
demographic growth, a number that is expected to double 
to 830 million around 2050. Kinshasa has become the first 
French-speaking city ahead of Paris. According to the UNDP, 
more than 70% of the population is young, yet 80% of them 
are unemployed. In 2015, nearly 60% of the Congolese were 
under 25 years old. At first glance this could represent a 
burden, but seen from another angle, it is simply an untap-
ped asset. While many of them do not have the required skills 
demanded by many employers, growth of the working-age 
population could contribute to increasing the country's pro-
ductivity. The Congo and Kinshasa are two areas with great 
potential. Improvements in youth employment have indivi-
dual, national and global benefits, beyond being a goal, it 
is now a paramount necessity. Lack of economic opportu-
nities also fuels conflict and instability. Extreme poverty, 
which is partly due to lack of economic opportunities, is one 
of the main factors fuelling political violence in sub-Saha-
ran Africa. More than 40 per cent of people joining rebel 
movements worldwide are motivated in this regard by lack 
of employment. Uchawi is a youth brand founded by young 
people from the African diaspora with a thirst for success. 
We have become aware of the power that young people can 

bring to a nation where we are 
certainly the driving force and 
responsible for our own econo-
mic and social development. 
Uchawi believes that the lack 
of political stability combined 
with the lack of opportuni-
ties leads to discouragement 
and therefore emigration. This 

represents the loss of an essential asset for the continent. 
Each young person in this country represents a part of its 
future, so imagine then, given the number that this would 
represent, the strength of our country's influence, if everyone 
gave a little of their own? One of the considerable challenges of 
the African continent is how to turn our weaknesses into assets.  
How can we turn their despair into a strength? This is the main 
problem or rather the main challenge for UCHAWI.

UCHAWI at work,  
UCHAWI at sport,  

UCHAWI at the cocktail party,  
it is much more than a brand,  

it is a state of mind
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DJ Jeune Lio
Interview :  Laëtitia Kandolo

QUI ES-TU ?

Jeune Lio ou tout simplement Lionel. DJ et publicitaire 

camerounais habitant à Abidjan ayant grandi au Cameroun 

et en France.  

EST-CE QUE TU TE SOUVIENS DE TA 1ère FOIS DERRIÈRE 

DES PLATINES ? 

C’était en 2015 pour l’anniversaire d’un ami à Paris. J’avais 

peur de ne pas pouvoir bien mixer et de tout foirer ! Ma plus 

grande peur c’était de rater mes transitions et de ne pas 

avoir assez de musique pour faire danser la foule.

EMBRASSES-TU UN GENRE MUSICAL PARTICULIER ? 

ES-TU UN DJ DE MIXTAPE ? UN DJ DE CLUB ? 

COMMENT QUALIFIERAIS-TU « JEUNE LIO » ?

Quand j ai commencé à mixer j’étais plus hip hop / rap / 

R’n’B et j’ai ensuite évolué vers un style à 80% afro et 

R’n’B. Je suis davantage un DJ de day party ou un DJ qui 

veut faire vivre une expérience aux personnes qui écoutent 

et dansent sur ma musique. Expériences, dans le sens où 

ils vont écouter plusieurs styles musicaux et ils se diront 

que tout va ensemble quand c’est bien mixé. Jeune Lio c’est 

un DJ qui veut pousser la curiosité de ceux qui l’écoutent 

mixer. J’essaie de plus en plus de mixer des chansons pas 

forcément connues. C’est pour ça que mixer à une day party 

est pour moi plus drôle que mixer dans un club. 

QU’EST-CE QUE TU PENSES APPORTER 

À LA SPHÈRE MUSICALE AFRICAINE ?

J’aimerais montrer qu’aujourd’hui et plus qu’avant un DJ est 

un artiste, une personne qui peut savoir si un son marche 

ou pas. Un DJ est aussi une personne qui a un impact 

non négligeable sur la réussite d’un morceau. En ce qui 

concerne la scène musicale africaine, j’aimerais vraiment 

que les artistes africains collaborent plus entre eux et si je 

peux contribuer à ça, ce serait vraiment cool.

QU’EST CE QUE REPRÉSENTE « LA VIE EN ROSE » 

POUR TOI ?

«  La vie en rose  » représente pour moi le fait de toujours 

voir le côté positif de la vie. C'est vrai que le rose est une 

couleur agréable, douce. C'est une couleur qui donne envie 

d'être positif,  une couleur synonyme d'amour. Au-delà de la 

couleur, cela renvoie également au fait qu'il faille toujours 

devoir aller de l'avant ! 

Lifestyle

Culture

Celui que l’on appelle JEUNE L!O, n’est peut être plus très jeune et pourtant son énergie constamment débordante électrise les 

foules. D’origine camerounaise, il passe par Paris, puis Dakar, mais c’est à « Babi » qu’il pose ses bagages avec une nouvelle 

étiquette, celle de DJ résident, CO-Fondateur d’un Festival « LA SUNDAY » désormais incontournable auprès de milliers d’amateurs 

de musique et bonnes vibes. Lionel est également un des partenaires de ce bar super trendy aux palettes et grand portail rose 

dont le nom vous plaira, le « BAAZAR ».  Il parcourt les événements locaux, mais également à l’échelle du continent africain. On 

adore le fait qu’il partage de manière récurrente de superbes playlists comme « Spécial Koffi Olomidé » ou encore « Night Shift », 

des mixes en live sur son compte Instagram. Mais qui est donc réellement ce fauteur de troubles et génie des platines ? 

<         by PIMII PANGO
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WHO ARE YOU?

Young Lio or simply Lionel. Cameroonian DJ and advertiser living in 

Abidjan who grew up in Cameroon and France. 

DO YOU REMEMBER YOUR 1st TIME BEHIND THE DECKS? 

It was in 2015 for a friend's birthday in Paris. I was afraid that I 

couldn't mix well and that I might screw it up! My biggest fear was 

that I would miss my transitions and not have enough music to make 

the crowd dance.

DO YOU EMBRACE A SPECIFIC MUSICAL GENRE ? 

ARE YOU A MIXTAPE DJ ? OR A CLUB DJ ? 

HOW WOULD YOU DESCRIBE "YOUNG LIO"?

When I started mixing I’d play some hip hop / rap / R’n’B and I 

slowly evolved towards a mix of 80% afro and R’n'B. I'm more of a 

day party DJ or a DJ who wants to give an experience to the people 

who listen and dance to my music. An experience, in the sense that 

they will listen to several musical styles and they will tell themsel-

ves that everything blends in when it's well mixed. Young Lio is DJ 

who wants to spark the curiosity of those who listen to his mixes. 

I try to incorporate songs in my mixes that are not necessarily 

known. That's why mixing at a day party is more fun for me than 

mixing in a club. 

WHAT DO YOU THINK YOU BRING TO THE AFRICAN MUSIC SCENE?

I'd like to show that today, more than before, a DJ is an artist, a 

person who can tell whether a beat works or not. A DJ is a person 

who has a significant impact on the success of a track. As far as the 

African music scene is concerned, I'd really like African artists to 

collaborate more with each other and if I can contribute to that it 

would be really cool.

WHAT DOES "LA VIE EN ROSE" MEAN TO YOU?

For me, « La vie en rose » simply represents the fact that I always 

see the positive side of life. It's true that pink is a nice, soft colour. 

It's a colour that makes you want to be optimistic, synonymous 

with love. Beyond the colour, it also refers to the fact that you must 

always strive to move forward! 

Instagram : @jeunelio 

The one called YOUNG L!O, may not be very young anymore and yet his constantly overflowing energy electrifies the crowds. Of 

Cameroonian origin, he lived in Paris, then Dakar, but it is in "Babi" that he settled with a new label, that of resident DJ and Co-Founder 

of the festival "LA SUNDAY”, now a must for thousands of music and good vibes lovers. Lionel is also one of the partners of this super 

trendy bar known for its big pink portal, whose the name will please you, the "BAAZAR".  He tours local and pan-African events, and we 

love that he regularly shares superb playlists such as the "Spécial Koffi Olomidé" or "Night Shift", live mixes on his Instagram account. 

But who is really this troublemaker and decks genius? 

1 et 2. LA Sunday by TORA SAN TRAORÉ.
3. By Ghost

DJ Jeune Lio

3
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ASIYAMI GOLD est une conteuse visuelle et une entre-

preneure Américo-Nigériane aux multiples facettes. Pas-

sionnée par le design, la photographie et les voyages, elle 

fusionne ces tendances créatives avec une énergie sans 

effort pour offrir  sa vision de la beauté et de l’explora-

tion. En regardant toujours au-delà de ce que l'œil peut 

voir, et en s'efforçant d'atteindre davantage ce que le cœur 

peut ressentir, Asiyami Gold dessine des trames narratives 

authentiques inspirées de la vie, des émotions.

L’esthétique profondément personnelle de ses images est 

recherchée par des marques comme AMERICAN EXPRESS 

pour les campagnes numériques produites par AuCoStudio, 

son agence de création. La marque de vêtements A.Au offre 

une vision singulière de la beauté et de l’exploration.

Réalisé par Corey Omar, 'Siddüm : Abua/Odual" est son pre-

mier documentaire. En tant que directrice de création et pro-

ductrice, Gold a capturé les histoires de son peuple dans l'État 

de Rivers, au Nigeria. En attendant le lancement de son cours 

de narration visuelle en ligne, découvrez l’univers créatif du 

coup de coeur de Hamaji Magazine.

Conteuse visuelle et entrepreneure Américo-Nigériane  
aux multiples facettes. 

Lorsque j'ai déménagé 
aux États-Unis il y a 17 
ans, je portais mon iden-
tité de Nigérian comme 
un insigne d'honneur. 

— When I moved to the 
States 17 years ago  
I adorned my identity  
of being Nigerian as a 
badge of honor. 

   Instagram : @asiyami_gold     Site web : www.asiyamigold.com

Asiyami Gold
    Texte    Hamaji  magazine et asiyami Gold
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terre de mes ancêtres avec un regard 
neuf. Asiyami en langue abua se tra-
duit par "ma famille". Avant de voir le 

monde, Abua était mon monde. — As 

an adult, I get to rediscover the land of 

my forefathers with new eyes.Asiyami 

in the Abua language translates to “my 

family”. Before I saw the world, Abua 

was my world.

Après la douche, ma grand-mère nous 
massait à l'huile de palmiste (ibiolo) 
pour donner de l'éclat à notre peau. 

— After showers my grandmother would 

massage us in palm kernel oil (ibiolo) to 

enrich the radiance of our skin.
Mon père était le fils d'un cultivateur 

de cacao à Dighriga, Otapha. — My 

father was the son of a cocoa farmer in 

Dighriga, Otapha.
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Mes 5 endroits favoris
5 of my favourite places in the world

1 
ICONIC PLACE

Giraffe Manor
 @thesafaricollection 

Gogo Falls Road, Nai-

robi, Kenya

www.

thesafaricollection.

com/properties/giraffe-

manor/ 

2 

RESTAURANT

La Guarida  
(La Havana, Cuba)

Concordia. No. 418 

Gervasio y Escobar, La 

Havane 10700 Cuba

3
BAR

Peter, le bar
Peter at The Peninsula 

Tokyo, Japan

@thepeninsulatokyo

www.peninsula.com/

4
SHOP

Andrea 
Iyamah  

@andreaiyamah

www.andreaiyamah.

com/

32 Adetokunbo  

Ademola, Victoria 

Island, Lagos, Nigeria

5
FOUNDATION

PROJECT

The 
Hopenclass 

@thehopenclass 

thehopenclass.org/

ASIYAMI GOLD is a multifaceted Nigerian-American 

visual storyteller and entrepreneur. Passionate about 

design, photography and travel, she fuses these crea-

tive trends with effortless energy to offer her vision of 

beauty and exploration. Always looking beyond what 

the eye can see, and striving to reach further what the 

heart can feel, Asiyami Gold draws authentic narrative 

threads inspired by life and emotions.

The deeply personal aesthetics of her images are 

sought after by brands such as AMERICAN EXPRESS 

for the digital campaigns produced by AuCoStudio, her 

creative agency. The clothing brand A.Au offers a sin-

gular vision of beauty and exploration.

Directed by Corey Omar, ‘Siddüm: Abua/Odual’ is her first 

documentary. As creative director and producer, Gold 

captured the tales of her people in Rivers State, Nigeria. 

Her Visual Storytelling online course will be launching 

soon. You may register on her website and shop her very 

own presets in the meantime.

Asiyami Gold
A multifaceted Nigerian-American visual storyteller and entrepreneur. 

Kinshasa - Boulevard du 30 Juin N°110
5e étage +243 907 772 111
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NOTRE SÉLECTION CULTURELLE, GOURMANDE, ASTUCES D’INITIÉS ET ADRESSES POINTUES  

POUR PRENDRE LE LARGE AVEC STYLE. — CULTURAL AND GOURMET SELECTION, INSIDER TIPS AND ADDRESSES  
TO TAKE TO THE OPEN SEA IN STYLE..

Texte  Hamaji  Magazine

Taste of Africa

Lifestyle

« Luxury Harbour Bridge Apartment »  
notre Airbnb préféré au Cap ↑
Un appartement moderne à quelques minutes du V&A Waterfront. La décoration de l'Airbnb "Luxury Harbour Bridge 

Apartment", est soignée: Le sol du salon est recouvert de cuir de vache auquel la table basse est assortie, tout comme la 

chaise en cuir Union Jack, au look très Austin Powers. Dans la chambre à coucher, une impression de courts de tennis 

recouvre le mur du fond. Étonnamment, l'atmosphère de cet appartement est loin d'être chaotique, mais plutôt carré-

ment chic, chaleureuse et douillette. Lorsque nous avons découvert l'endroit, notre première pensée a été "C'est aussi joli 

que les photos!”. En termes de logement, d'espace et d'équipements, vous serez servis. Une adresse branchée à ajouter de 

toute urgence à votre bucket-list! —  "Luxury Harbour Bridge Apartment" our favourite Airbnb in Cape Town: a modern 
apartment just minutes from the V&A Waterfront. The decoration of the Airbnb "Luxury Harbour Bridge Apartment", is 

planted. The living room floor is covered with cowhide, the coffee table is matching, a Union Jack leather chair, made in the 

Austin Powers-like style. In the bedroom, a floor-to-ceiling impression of tennis courts covers the back wall. Surprisingly, the 

atmosphere in this Cape Town Airbnb is far from chaotic but rather downright chic, warm and cosy. When we discovered the 

place, our first thought was: "It's as pretty as the pictures!”.  In terms of accommodation, space and facilities, you will be served. 

A trendy address to add to your bucket list. 

← Le BAGGU Fanny Pack
Les Fanny packs ont fait un retour en force ces dernières années. Et si la 

résurgence de l'accessoire des années 1980 peut parfois donner lieu à des 

fashion faux-pas, voici une bonne nouvelle pour les voyageurs qui veulent 

avoir les mains libres tout en gardant leurs objets de valeur près d'eux. La 

marque de sacs durables Baggu propose toute une gamme de sacoches 

pour les voyages, et cette version en "Chartreuse" est dotée de multiples 

poches et des sangles ajustables qui permettent de la porter autour de 

la taille, en bandoulière ou sur l'épaule. $ 48 chez amazon.com  — Fanny 

packs have made a comeback in recent years. And while the resurgence of 

the 1980s accessory may sometimes lead to fashion faux-pas, here's good 

news for travellers who like to have their hands free while keeping their 

valuables close by. The Baggu brand of durable bags offers a whole range of 

travel bags, and this "Chartreuse" version has multiple pockets and adjus-

table straps that allow you to carry it around your waist and over  or across 

the shoulder. $ 48 at amazon.com

Lifestyle

Un safari lent sur les routes secondaires du Zimbabwe →
Comment partir en safari au Zimbabwe? Bien que le Zimbabwe soit relativement sécurisé, le pays continue de 

connaître de graves difficultés économiques, et il est essentiel de réserver auprès d'un voyagiste spécialisé. Les 

experts Mavros Safaris  proposent des voyages sur mesure, en pension complète, incluant tous les vols et activités, 

tout cela sous la supervision d’un guide privé qui emmène les clients par la route à travers les Eastern Highlands, 

Lowveld et Matobo ; des transferts aériens vers le lac Kariba et la vallée du Zambèze ; un séjour au Amanzi Lodge à 

Harare. Un détour par la vallée du Zambèze s’impose, l’un des endroits les plus sauvages en Afrique.  —  A slow safari 
on the secondary roads of Zimbabwe. How to plan a safari in Zimbabwe? Although Zimbabwe is relatively secure, the 

country continues to experience serious economic difficulties, and it is essential to book with a specialist tour operator. 

Mavros Safaris experts offer tailor-made, all-inclusive trips, including all flights and activities, all under the supervision 

of a private tour guide who takes guests by road through the Eastern Highlands, Lowveld and Matobo; air transfers to Lake 

Kariba and the Zambezi Valley; and a stay at Amanzi Lodge in Harare. A detour to the Zambezi Valley, one of the wildest 

places in Africa, is an absolute must. mavrossafaris.com
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La vie en instantané :  
le Fujifilm Instax Mini 9 ↑
Le voyage en solo ne doit pas toujours être synonyme d’expérience soli-

taire, bien au contraire. C'est l'occasion de se faire de nouveaux amis dans 

un lieu inconnu, comme vous ne le feriez pas si vous voyagiez en groupe. 

Et s'il y a bien sûr Instagram pour partager cette soirée à Rio ou un repas 

de dix plats à Zanzibar, un appareil photo polaroïd fera durer le moment. 

De plus, les photos sont plus faciles à cadrer une fois que vous êtes ren-

tré chez vous. $ 57 chez  amazon.com — Instant life: the Fujifilm Instax 
Mini 9. Solo travel doesn't always have to be a solitary experience, quite the 

contrary. It's a chance to make new friends in an unfamiliar place, just as you 

wouldn't do if you were travelling in a large group. And if there's of course 

Instagram to display that evening in Rio or a ten-course meal in Zanzibar, an 

instant camera will make the moment instantly lasting. Plus, the photos are 

easier to frame once you get home. $ 57 at amazon.com

Pause café ↓
La covid-19 nous a rappelé à quel point un bon café peut chan-

ger le cours d’une journée, et comme son côté convivial et ras-

sembleur nous a manqué. Le café c’est comme un voyage au long 

cours car il raconte à chaque fois une nouvelle histoire. Si les 

grains de café sont plus ou moins identiques, qu'ils soient cultivés 

en Éthiopie, au Brésil ou en Indonésie, ils peuvent être préparés 

de multiples façons : torréfiés foncés ou clairs, moulus grossiè-

rement ou réduits en fine poudre, noirs ou laiteux. Notre envie 

du moment se porte sur le Sénégal et son  Café Touba. Alors que 

beaucoup des boissons ci-dessus sont également crémeuses ou 

sucrées, cette boisson typique du Sénégal est épicée. Pour le pré-

parer à la maison, mixez votre café avec des clous de girofle ou 

du poivre de Guinée épicé (aussi appelé grains de paradis), qui a 

un parfum semblable à celui de la cardamome. Accompagnez le 

d'une généreuse dose de sucre. Savourez et partez en voyage…  

— Coffee break. Covid-19 reminded us how much a good coffee can 

change the course of a day, and how much we missed its convivia-

lity. Coffee is like a long journey because it tells a new story every 

time. Although coffee beans are more or less the same, whether they 

are grown in Ethiopia, Brazil or Indonesia, they can be prepared in 

many different ways: dark or light roasted, coarsely or finely ground, 

black or milky. We are currently craving Senegal and its Café Touba. 

While many of the above drinks are also creamy or sweet, this typical 

Senegalese drink is spicy. To prepare it at home, mix your coffee with 

cloves or spicy Guinea pepper (also called grains of paradise), which 

has a scent similar to that of cardamom. Serve it with a generous dose 

of sugar. Enjoy and have a good trip! 

La station Mophie Powerstation ↓ 
Par les temps qui courent, la dernière chose que l'on souhaite, c'est 

d'être coincé loin de chez soi avec une batterie de téléphone déchargée 

et aucun moyen d'appeler un Uber - surtout quand on voyage seul. Et 

bien qu'il existe de nombreuses banques d'énergie, aucune n'est égale 

à une autre, c'est pourquoi nous les avons toutes testées pour vous. Le 

Powerstation Hub de Mophie, qui est doté de plusieurs ports pour vous 

permettre de charger plus d'un appareil à la fois (téléphone, lecteur élec-

tronique, tablette) et d'un chargeur sans fil, est l'un de nos préférés et 

constitue l'un des meilleurs cadeaux pour les voyageurs solitaires. $100 

— Mophie Powerstation. These days, the last thing you want is to be stuck 

away from home with a dead phone battery and no way to call an Uber -  

especially when travelling alone. And although there are many energy banks, 

none are equal to another, which is why we've tested them all for you. Mophie's 

Powerstation Hub, which has multiple ports to allow you to charge more than 

one device at a time (phone, e-reader, tablet) and a wireless charger, is one of 

our favourites and one of the best gifts for lonely travellers. $100, zagg.com. 

 Au Botswana, Jao, 
le Safari Lodge qui change la donne ↑
Le Botswana, avec ses habitats 

légendaires, du désert au delta, est sans 

doute la plus importante destination de 

la faune sauvage sur terre. On y trouve 

également certains des meilleurs lodges 

de safari d'Afrique, tels que King's Pool 

Camp et Jao. Les camps sont gérés 

par Wilderness Safaris, l'opérateur 

pionnier fondé en 1983 par Colin Bell 

et Chris McIntyre qui a été parmi les 

premiers à comprendre le rôle positif 

que l'écotourisme de luxe pouvait avoir 

sur la conservation. Aujourd'hui, il 

contribue à la protection de plus de six 

millions d'hectares de nature sauvage 

africaine dans six pays différents. 

Enclavé au cœur de l'Okavango, Jao est 

situé sur une île peuplée d'arbres et de 

forêts et pourrait bien être la hutte la 

plus spectaculaire du monde. Depuis 

onze ans, Jao contribue à l'augmentation 

de la population d'animaux sauvages. 

Minimiser l'empreinte du visiteur ici fait 

partie de la conception immersive du 

lodge par Silvio Rech et Lesley Carstens.  

Le concept audacieux, contemporain 

et inspiré par l'environnement de Jao 

est une preuve irréfutable que le luxe 

africain et la durabilité ne sont pas 

mutuellement exclusifs.

In Botswana, Jao, the Safari Lodge 
that changes the game. Botswana, with 

its legendary habitats from desert to 

delta, is arguably the most important 

wildlife destination on earth. It is also 

home to some of the best safari lodges in 

Africa, such as King's Pool Camp and Jao. 

The camps are managed by Wilderness 

Safaris, the pioneering operator founded 

in 1983 by Colin Bell and Chris McIntyre 

who was among the first to understand 

the positive role luxury ecotourism could 

have on conservation. Today, it is helping 

to protect more than six million hectares 

of African wilderness in six different 

countries. Landlocked in the heart of the 

Okavango, Jao is located on an island 

populated by trees and forest and could 

possibly be the most spectacular cabin 

in the world. For the past eleven years, 

Jao has been contributing to the increase 

of the wildlife population. Minimizing 

the visitor's footprint here is part of 

the lodge's immersive design by Silvio 

Rech and Lesley Carstens.  Jao's bold, 

contemporary and environmentally 

inspired concept is a striking proof that 

African luxury and sustainability are not 

mutually exclusive.
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Le bassin d'Arcachon
méconnu

THE LITTLE-KNOWN BASSIN D'ARCACHON
texte : Jean-Marie Beuzelin.

photos : Jean-Marie Beuzelin (sauf mention contraire.—unless otherwise stated.)

Le Bassin d'Arcachon

Stopover

La « ville des quatre saisons » conserve encore bien des 

secrets méconnus. Des belles villas de la belle époque aux 

bunkers de la Seconde guerre mondiale, des traditions à 

la richesse de son écosystème, ce petit bout de terre et de 

mer saura vous enchanter et vous surprendre.

The "city of the four seasons" still keeps many unknown 

secrets. From the beautiful villas of the belle époque to the 

bunkers of the Second World War, from traditions to the 

richness of its ecosystem, this little piece of land and sea 

will enchant and surprise you.

1. Château Mader
Unique hébergement touristique du Sud Bassin classé cinq étoiles, le 

château Mader est un des rares exemples de « pavillon noble » pré-

sent à Gujan-Mestras, un style directement inspiré des petits pavil-

lons du château de Versailles. — CHÂTEAU MADER A unique tourist 

accommodation in the South Bassin classified as a five-star hotel, the 

Mader Castle is one of the rare examples of a "noble pavilion" with 

a style directly inspired by the small pavilions of the Palace of Ver-

sailles. (Photo: Collection Château Mader) 

2. Vin « le blanc des cabanes » 
Partant du constat que les bouteilles de vin ayant séjourné au fond 

de la mer pendant parfois plusieurs dizaines d’années donnaient 

un vin encore agréable à boire, le viticulteur Franck Labeyrie s’est 

lancé dans un défi à la fois risqué et insolite : il immerge chaque 

année une partie de sa production dans le bassin d’Arcachon. — 

WINE " LE BLANC DES CABANES " . Starting from the observation 

that bottles of wine that had been lying on the bottom of the sea for 

sometimes several decades gave a wine that was still pleasant to drink, 

the winegrower Franck Labeyrie took on a challenge that was both risky 

and unusual: every year he immerses part of his production in the 

Arcachon bassin.  (Photos : FL-SCE Château du Coureau)

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

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

3. Statue de Robert Martin
À quelques mètres de la belle fontaine Art déco de la Source 

des Abatilles, l’étonnante statue du « professeur » Robert Mar-

tin (1918-1966) rappelle l’existence d’un personnage atypique de 

l’histoire d’Arcachon. Les dimensions de cette imposante sta-

tue (2,40 mètres de hauteur), comme la posture du personnage, 

drapé dans une robe d’apparat, regard perçant, torse bombé, 

main baguée imposante, traduisent la force physique et l’autorité 

que dégageait le guérisseur. — STATUE OF ROBERT MARTIN. 

A few metres from the beautiful Art Deco fountain at the Source 

des Abatilles, the astonishing statue of "Professor" Robert Martin 

(1918-1966) reminds us of the existence of an atypical character 

in the history of Arcachon. The dimensions of this imposing statue 

(2.40 metres high), as well as the posture of the figure, draped in 

a ceremonial dress, piercing eyes, rounded torso, imposing ringed 

hand, reflect the physical strength and authority of the healer.

1
33

2
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4. Plafond de l’église Saint-Éloi
Dans un cadre exceptionnel, face au bassin d’Arcachon, la petite 

église Saint-Éloi d’Andernos, construite au XI e siècle, présente une 

très intéressante décoration symbolique. Dès l’entrée le regard est 

attiré par le spectaculaire plafond stylisé en trompe-l’œil qui repré-

sente dans différentes nuances de bleu la mer, avec en son centre 

un immense filet de pêche. — THE CEILING OF SAINT-ÉLOI’S 

CHURCH. In an exceptional setting, facing the basin of Arcachon, 

the small church of Saint-Eloi d'Andernos, built in the 11 th century, 

presents a very interesting symbolic decoration. From the entrance the 

eye is drawn to the spectacular trompe l'oeil ceiling which represents 

the sea in different shades of blue, with a huge fishing net in the centre.

5. Visite de la source des Abatilles 

C’est en cherchant du pétrole pour le compte de la Société des Hydro-

carbures qu’en août 1923, un ingénieur d’origine bretonne, tombe sur 

une source d’eau chaude à 25 °C. L’eau minérale des Abatilles, une des 

rares eaux à zéro nitrate, traverse les couches successives de roche, 

de sable et d’argile, pour surgir à la surface sans excès de minéraux. 

— VISIT OF THE SOURCE OF ABATILLES. It was while searching 

for oil for the Société des Hydrocarbures that in August 1923, an 

engineer from Brittany came across a source of hot water at 25°C. The 

mineral water of the Abatilles, one of the few waters with zero nitrate, 

passes through successive layers of rock, sand and clay, to rise to the 

surface without excess minerals.

(Photos: Collection source des Abatilles)

6. Ovniport d’Arès
À l’initiative de Robert Cotten, un électronicien de l’aéroport de Bor-

deaux-Mérignac, et d’un groupe d’Arésiens passionnés d’ufologie, la 

ville d’Arès a créé le 15 août 1976 le premier terrain d’atterrissage au 

monde pour les ovnis afin de favoriser l’accueil éventuel de voya-

geurs d’autres planètes.— ARES OVNIPORT. On the initiative of 

Robert Cotten, an electronics engineer from Bordeaux-Mérignac 

airport, and a group of Aresians passionate about ufology, the town 

of Ares created the world's first landing field for UFOs on August 15, 

1976, in order to facilitate the eventual reception of travellers from 

other planets.

7. Plongée sous-marine sur les bunkers 
immergés de la pointe de Chez Hortense 
À maintenant 200 mètres du rivage, en face du célèbre restaurant Chez 

Hortense, une grande partie de la position militaire défensive Ar.34a 

du mur de l’Atlantique repose aujourd’hui, du fait du recul du trait de 

côte, à près de 30 mètres de profondeur. — UNDERWATER DIVING 

ON THE IMMERGED BUNKERS OF HORTENSE'S POINT. Now  

200 metres from the shore, in front of the famous restaurant Chez 

Hortense, a large part of the defensive military position Ar.34a of the 

Atlantic Wall rests today, due to the retreat of the coastline, at a depth of 

almost 30 metres. (Photo: Christophe Nalain)

8. Écomusée Gardarem
Situé sur le port ostréicole de Taussat-les-Bains, constitué de trois 

cabanes d’ostréiculteurs reliées les unes aux autres, l’écomusée Gar-

darem a été créé en 1998 dans le but de conserver (Gardarem signifie « 

nous garderons » en gascon) les outils d’autrefois mais aussi de trans-

mettre ce patrimoine. — ECOMUSEUM GARDAREM. Located on the 

oyster port of Taussat-les-Bains, made up of three oyster farmers' huts 

linked to each other, the Gardarem ecomuseum was created in 1998 with 

the aim of conserving (Gardarem means "we will keep" in Gascony) the 

tools of the past but also to pass on this heritage.

4
5

6

7
8
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En parallèle de son compte Instagram, nourri de photos des diffé-

rents voyages qu’elle a pu faire, en Afrique et dans le reste du globe, 

Bénédicte Kinkolo a créé son blog avec l'intention d'explorer quelque 

chose qu’elle n’avait pas eu le temps d’explorer encore  : son côté 

créatif. « Nous en avons tous un, que ce soit au sens traditionnel du 

terme ou non, les humains ont besoin de créativité, d'innovation et 

d'espace pour exprimer leurs idées sous une forme ou une autre. Je 

choisis de le faire en écrivant, en racontant des histoires, en captu-

rant des moments avec mon appareil photo. Tout comme un alchi-

miste, lorsque je crée, j'élève des éléments de base de ma vie quoti-

dienne en quelque chose d'éternel : des souvenirs écrits et visuels. »

Alongside her Instagram account, fed with photos from the various trips 

she has made, in Africa and the rest of the world, Bénédicte Kinkolo 

created her blog with the intention of exploring something she hadn't 

had time to explore yet: her creative side. "We all have one, whether in 

the traditional sense or not, humans need creativity, innovation and 

space to express their ideas in one form or another. I choose to do this 

by writing, telling stories, capturing moments with my camera. Like an 

alchemist, when I create, I elevate basic elements of my daily life into 

something eternal: written and visual memories. »

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

Bénédicte King, Traveler

    @benedicteking

p a r  Y e l e n a  D e l a f oy
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1. Bahia women of Brasil. 

Bahia women of Brasil

2. Yoga sur un coucher de 

soleil. — Sunset Yoga

3. New York, New York!!  

New York, New York!

4. Tayrona Natural Park, 

colombie.

5. Nature Balinaise.  

Balinese Nature

6. Desierto de la Tatacoa.  

Desierto de la Tatacoa

7. Des rencontres 

enrichissantes.  

Enriching encounters

8. Gorée, Dakar, Sénégal.

9. Place des Évolués, 

Kinshasa, RDC. — Place des 

Évolués, Kinshasa, DRC

9. Dans les rues de Gorée 

au Sénégal. — In the streets 

of Gorée in Senegal

10. Un parc d’attraction 

mexicain abandonné.  

An abandoned Mexican 

theme park. 

1
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Hamaji’s  
 People 

NOTRE PHOTOGRAPHE  
VOUS A CROISÉS AVEC NOTRE  

HAMAJI EN MAIN.  
CONFINÉS, VOUS AVEZ ACCEPTÉ 

D’ÊTRE PHOTOGRAPHIÉS,  
NOUS VOUS RENDONS  

HOMMAGE ICI !

@PhotosAfricaInside

Hamaji n° 28Hamaji n° 28

Gaz Mawete, musicien, Kinshasa, RDC.   Carole Grangien, responsable transit chez Bijouterie 
A.Constant à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Le célèbre styliste ivoirien Pathe O. La styliste Sylvie Autran à Abidjan en Côte d'Ivoire. Caroline Pallisco, enseignante en vacances,  
Abidjan, Côte d’Ivoire.

Yoko Léglise, surfeuse, Assinie, Côte d’Ivoire.

Scarlett Szombat,  
Administrateur Weast Energie Solaire & Eau, Kinshasa, RDC.





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

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe
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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

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO
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