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J’ai toujours le même bonheur à vous présenter un nouveau 
numéro de Hamaji Magazine. Voici le 29e numéro et dernier de 
l’année 2020 placée sous l’effet Covid et si vite passée…

Encore un pari de l’édition réussi ensemble, grâce à vous, qui met 
le continent Africain sous les feux de tous nos projecteurs.

La COVID-19    a mis en exergue, entre autres, notre consom-
mation excessive de voyages. L’absence de voyageurs interna-
tionaux sur le continent est une opportunité pour l’Afrique. Le 
moment est venu de mettre en oeuvre des stratégies attractives 
afin d’attirer un nouveau marché de « nomades africains » . Le 
virus pourrait être alors  l'occasion d'appuyer sur le bouton de 
réinitialisation, car les jeunes générations du continent sont de 
plus en plus intéressées par l'exploration de leur pays d’origine.

Il est temps d’imaginer un nouveau récit africain du voyage  et 
de trouver des solutions pour développer un tourisme interconti-
nental car cette industrie qui est créatrice d’emploi pourrait créer 
des vocations en attirant les jeunes vers les métiers du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration. Un autre tourisme en Afrique 
après la Covid? C’est possible, nous l’appelons de tous nos voeux.

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

Bonne lecture de Hamaji Magazine N°29,  surtout continuez de 
prendre soin de vous.

#Ensemble.

I am always happy to present you with a new issue of Hamaji 
Magazine. Here is the 29th and last issue of the year 2020 
placed under the Covid effect and which went by so fast… Ano-
ther successful issue together, thanks to you, who place the 
African continent under the spotlight.

COVID-19 highlighted, among other things, our excessive tra-
vel habits. The absence of international travellers on the conti-
nent is an opportunity for Africa. The time has come to imple-
ment innovative strategies to attract a new market of "African 
nomads". This could then be the opportunity to press the reset 
button, as the younger generations of the continent are increa-
singly interested in exploring their home countries.

It is time to imagine a new African narrative for the many jour-
neys offered by the continent and to find solutions to deve-
lop intercontinental tourism because this industry, which is a 
source of employment, could create vocations by attracting 
young people to the tourism, hotel and catering sectors. A new 
kind of tourism in Africa after Covid? It is possible, we call for it 
with all our wishes.

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

Enjoy this 29th issue, and please do take care of yourself.

#Together.

THE EDITOR’S LETTER 

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

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

Voyages, le nouveau récit Africain
A new African narrative for journeys

L’éditrice — The editor
Marie-Aude Delafoy 

Marie-Aude Delafoy                                    editor@corneillesima.com

Un jour, le téléphone sonne dans le vide
et c’est le cœur qui serre

si fort qu’il a aimé
je vous souhaite d’avoir immensément aimé

je vous souhaite d’avoir vu les ciels de feu et les orages
sur le Fleuve Bleu

de les avoir vécus intensément
je vous souhaite

d’avoir vécu immensément
je vous souhaite

de voir un ciel d’étoiles dans la nuit
un soir où on se dit :

l’amie ne répond plus et le ciel d’août brûle de larmes
je vous souhaite de vous souvenir

la longue terre et les couleurs des digues
à Wuhan, où coule le Chang Jiang.

Bouddha sourit
Fleuve Bleu, Haut Aragon, Mali, Bandiagara,

tant de falaises dans le monde
où jamais tu n’iras.

Je vous souhaite d’avoir vécu immensément
intensément

pour que serre le cœur
si fort

oui, qu’il vous serre encore
très fort, très fort

trop fort

One day, the phone rings unheeded
and the heart gets heavy
as heavy as it loved
I wish you to have loved immensely
I wish you to have seen the skies of fire and storms...
on the Blue River
to have experienced them intensely
I wish you
to have lived immensely
I wish you
to see a sky of stars in the night
on a night when you told yourself:
the friend doesn't answer anymore and the August sky is burning 
with tears.
I wish you to remember
the long earth and the colours of the dikes
in Wuhan, where the Chang Jiang River flows.
Buddha smiles
Blue River, High Aragon, Mali, Bandiagara,
so many cliffs in the world
where you'll never go.
I wish you a lifetime of experiences
intense experiences
for the heart to get heavy
so heavy
yes, let it get heavy again.
very heavy, very heavy
too heavy

EDITO Villebramar
 poète français. 

french poet.

Jean-Pierre Lambert alias VILLEBRAMAR est né à Perpignan en 1939. Le 
poète a passé les premières années de sa vie dans un village du Conflent 
(Mosset, près de Prades), où ses parents étaient instituteur et institutrice. 
En 2013, sous le pseudonyme de Villebramar, et encouragé par son 
entourage proche, l'auteur soumet aux éditions l'Harmattan le manuscrit 
d'un premier recueil de poèmes : « le Goéland Assassiné ». 

Jean-Pierre Lambert alias VILLEBRAMAR was born in Perpignan in 1939. The 
poet spent the first years of his life in a village in Le Conflent (Mosset, near 
Prades), where his parents were schoolteachers. In 2013, under the pseudonym 
Villebramar, and encouraged by his close circle of friends and family, the 
author submitted to the Harmattan publishing house the manuscript of a first 
collection of poems: "le Goéland Assassiné" (The Murdered Gull).

Fleuve Bleu
(2019)                            Blue River
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Marie-Aude Priez-Delafoy 
Congo in Conversation
Culture
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 

Ils ont  
participé  
à ce numéro

Nicolas Fargues
Lettre nomade
Nicolas Fargues est né en 1972. Enfance au 
Cameroun, au Liban puis en Corse, études à 
Paris. Deux ans de coopération en Indonésie, 
retour à Paris, petits boulots, publication 
en 2000 de son premier roman, Le  Tour du 
propriétaire. Depuis 2002, il a vécu à Diego-
Suarez, Yaoundé et Wellington et a publié 
treize livres aux éditions POL. Il est depuis 
septembre 2019 directeur des Institut 
Français de Bukavu et de Goma, en RDC.
Nicolas Fargues was born in 1972. Childhood 
in Cameroon, Lebanon and then Corsica, 
studies in Paris. Two years of cooperation 
in Indonesia, return to Paris, odd jobs, 
publication in 2000 of his first novel, Le Tour 
du propriétaire. Since 2002, he has lived in 
Diego-Suarez, Yaoundé and Wellington and 
has published thirteen books with POL. 
Since September 2019, he has been director 
of the French Institutes of Bukavu and Goma 
in the DRC. 

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.

Brigitte Mbaz
La Réserve Royale
Interview People
Esprit créatif touche à tout, Brigitte Mbaz est 
née en RDC, à Lubumbashi, où elle vit et travaille 
aujourd’hui. Promouvoir la culture et les arts 
créatifs, voilà ce qui l’anime. Passionnée 
par les belles histoires, c’est en 2015 durant 
ses études à Brighton au Royaume-Uni 
qu’elle découvre dans la photographie et 
la vidéographie un moyen efficace de les 
raconter. Son style est simple et épuré, elle 
aime capturer les paysages et les scènes de la 
vie de tous les jours, mais par dessus tout les 
portraits, y trouvant un merveilleux moyen de 
rencontrer l’autre et de le comprendre.
A creative spirit, Brigitte Mbaz was born in 
Lubumbashi, DRC, where she lives and works 
today. Promoting culture and the creative arts 
is what drives her. Passionate about beautiful 
stories, it was in 2015 during her studies in 
Brighton, UK, that she discovered photography 
and videography as an effective way to tell 
them.  Her style is simple and minimalistic, she 
likes to capture landscapes and scenes from 
everyday life, but above all portraits, finding in 
them a wonderful way to meet and to get to 
know strangers.
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RDC. Lever de soleil sur la rivière Lomami où un pêcheur se prépare à aller pêcher une journée. 
DRC. Sunrise on the Lomami River where a fisherman prepares to go fishing for a day. 

Our World 

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Photographie :  Kris Pannecoucke
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Trends

Tendances

Les villes les plus 
durables du monde

Tenter de juger ce qui rend une ville durable est une tâche complexe. 

Une ville est-elle durable si elle offre des pistes cyclables mais ne 

dispose pas d'une politique en matière d'énergies renouvelables? 

C'est très bien d'évaluer une ville sur sa consommation d'eau, mais 

qu’en est t’il de la durabilité d’une ville si ses habitants ne peuvent pas 

utiliser les transports publics, recycler leurs déchets ou se détendre 

dans un espace vert? Nos critères incluent les destinations qui ne 

connaissent pas une croissance ultra rapide (l'expansion rapide et 

la durabilité vont rarement ensemble), qui ont des programmes 

de voyage et des lieux de séjour écologiques, et des politiques qui 

intègrent ces initiatives dans tous les secteurs. Nous recherchons les 

endroits où vous pouvez monter à vélo, visiter un marché, séjourner 

dans un éco-hôtel et profiter de la joie que procure le fait de se retrou-

ver sous les décombres d'une destination urbaine tout en laissant une 

empreinte minimale.

Evaluating what makes a city sustainable is a complex task. Is a 
city sustainable if it has cycling paths but no renewable energy 
policy? 
It's all very well to evaluate a city on its water consumption, but what 

about the sustainability of a city if its residents can't use public trans-

portation, recycle their waste or relax in a green space? Our selection 

includes destinations that are not ultra-rapidly growing cities (rapid 

expansion and sustainability rarely go hand in hand), that have green 

travel programs and places to stay, and policies that integrate these 

initiatives across all sectors. We are looking for places where you can 

ride a bike, visit a market, stay in an eco-hotel and embrace the joy of 

being under the rubble of an urban destination while leaving a mini-

mal footprint.

ZURICH — Suisse/Switzerland
Le nom de Zurich évoque souvent prouesses financières, transports 

publics efficaces, mode de vie en plein air et citoyens engagés. Grâce 

à l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation du public, tous ces 

éléments ont contribué à faire de la ville suisse l'une des plus durables 

au monde. Elle continue d'être à la pointe du secteur, l'industrie et 

les entreprises étant régulièrement tenues de rendre compte de leurs 

objectifs en matière de consommation d'énergie ou de réduction des 

déchets. Les citoyens et les visiteurs sont encouragés à prendre en 

compte leur empreinte énergétique individuelle et à la réduire en se 

déplaçant à pied ou en utilisant les transports publics. Les maisons 

et bâtiments publics respectent des principes stricts de construction 

durable.

Zurich is often synonymous of financial prowess, efficient public 

transport, an outdoor lifestyle and committed citizens. Thanks to its 

emphasis on education and public awareness, all of these elements 

have helped to make the Swiss city one of the most sustainable in the 

world. It continues to lead the sector, with industry and businesses 

regularly required to report on their targets for energy consumption or 

waste reduction. Citizens and visitors are encouraged to consider their 

individual energy footprint and reduce it by walking or using public 

transport, as well as with houses and public buildings that adhere to 

strict sustainable building principles.

BRISTOL — Royaume-Uni/United Kingdom
Bristol a une longue et riche histoire d'activités contre-culturelles 

et environnementales, depuis la croissance des fermes urbaines et 

l'ouverture de l'une des premières librairies vertes du pays dans les 

années 1980. En 2018, la ville devient le siège du plus grand fournis-

seur d'énergie renouvelable du pays (Ecotricity). Les habitants de 

Bristol sont parmi les plus enthousiastes des recycleurs du Royaume-

Uni. En 2019, Bristol a été surnommée la capitale mondiale du végéta-

lisme. Après avoir pris un café au lait de soja, vous pouvez également 

surfer sur une vague en intérieure alimentée par des énergies renou-

velables ou explorer le centre des zones humides de Slimbridge, qui a 

été rénové et qui permet aux visiteurs de se rapprocher de la nature.

Bristol has a long and rich history of counter-cultural and environmen-

tal activities, from the growth of urban farms and the opening of one of 

the country's first green bookstores in the 1980s to becoming the head-

quarters of the country's largest renewable energy provider (Ecotricity) 

in 2018. Its residents are among the most enthusiastic recyclers in the 

UK. In 2019, Bristol was dubbed the vegan capital of the world. After 

enjoying a soy latte, you can also surf an indoor wave powered by green 

energy or explore the renovated Slimbridge Wetlands Centre, which 

brings visitors closer to nature.

STOCKHOLM — Suède/Sweden
Stockholm possède le plus grand nombre d'hôtels verts au monde. 

Cela s'explique en partie par la façon dont les choses fonctionnent 

dans une ville qui a des objectifs de durabilité aussi clairs. Et aussi 

The world's most sustainable cities
Par/by    Yéléna Delafoy

Stockholm : Norman Tsui/Unsplash

Zurich : Volodymyr Bahrii/Unsplash Bristol : Nathan Riley/Unsplash
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Trends

Tendances

Walk over one of its bridges and you will see hydrogen-powered taxis, 

natural pools and floating saunas made from local wood. You'll be able to 

try new, locally grown northern foods and enjoy one of the world's most 

buzzing sustainable fashion scenes.

LJUBLJANA — Slovénie/Slovenia
Ljubljana est peut-être plus connue pour son château et son archi-

tecture historique, mais c'est aussi un joyau vert (et elle a été Capi-

tale verte de l'Europe en 2016). Plus de 75 % de la ville est consacrée 

aux parcs et aux espaces verts et elle dispose de 230 km de pistes 

cyclables, dont la plupart ont été aménagées en peu de temps, en par-

tie en réponse à l'exemple positif donné par Copenhague. Les rives 

de la belle et centrale rivière Sava sont réservées aux piétons comme 

artère centrale de la ville, mais lorsque vous avez besoin de roues, une 

flotte de taxis électriques gratuits appelés Kavalirs (ou gentilshommes) 

dessert la ville.

Ljubljana is perhaps best known for its castle and historic architecture, 

but it is also a green jewel (and was the Green Capital of Europe in 2016). 

More than 75% of the city is devoted to parks and green spaces and it 

has 230 km of cycle paths, most of which were developed in a short time, 

partly in response to the positive example set by Copenhagen. The banks 

of the beautiful and central Sava River are reserved for pedestrians as 

the central artery of the city, but when you need wheels, a fleet of free 

electric taxis called Kavalirs (or gentlemen) serve the city.

MONTEVIDEO — Uruguay
Peu de gens savent que l'Uruguay est en tête de l'Amérique latine en 

matière de politiques écologiques. Ce petit pays produit plus de 97 % 

de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (princi-

palement via des installations hydroélectriques et des parcs éoliens). 

En tant que capitale, Montevideo est connue pour être une ville verte, 

où il est possible de se promener, grâce à ses rues fleuries, ses parcs et 

son air pur et rafraîchissant. Son aéroport, Carrasco, a été le premier 

de la région à produire sa propre énergie à partir de sources propres.

Few people know that Uruguay is the Latin American leader in environ-

mental policies. This small country produces more than 97% of its elec-

tricity from renewable energy sources (mainly hydroelectric and wind 

farms). As the capital, Montevideo is known as a green city, where it is 

possible to stroll, thanks to its flowery streets, parks and clean, refreshing 

air. Its airport, Carrasco, was the first in the region to produce its own 

energy from clean sources.

VANCOUVER — Canada
Les activités de plein air et sa géographie de montagnes et de ren-

contres aquatiques ont toujours fait de Vancouver un lieu de prédilec-

tion pour les amoureux de la nature. C'est également la ville qui émet 

le moins de gaz à effet de serre par habitant en Amérique du Nord. 

Ses espaces verts sont en cours d'agrandissement et plus de 125 000 

arbres ont été plantés depuis 2010, ce qui en fait un lieu de prome-

nade agréable (plus de 50 % des déplacements en ville se font à pied, 

à vélo ou en transport en commun). La ville a voté l'interdiction des 

plastiques à usage unique en 2019 et ses hôtels cinq étoiles, comme le 

Fairmont Waterfront, cultivent leurs propres légumes et abritent des 

abeilles sur leurs toits.

Outdoor activities and its geography of mountains and water encounters 

have always made Vancouver a favourite place for nature lovers. It is 

also the city with the lowest per capita greenhouse gas emissions in North 

America. Its green spaces are being expanded and more than 125,000 

trees have been planted since 2010, making it a pleasure to walk around 

(more than 50% of trips downtown are made on foot, bicycle or public 

transit). The city has voted to ban single-use plastics in 2019 and its 

five-star hotels, such as the Fairmont Waterfront, grow vegetables and 

host bees on their rooftops.

VIENNE /VIENNA — Autriche/Austria
À Vienne, environ la moitié de la ville est consacrée aux parcs, fermes 

et jardins familiaux, ce qui représente environ 120 mètres carrés d'es-

pace vert par habitant. Mais c'est la réduction de la consommation 

(principalement d'énergie) qui est remarquable. Vienne consomme 

moins d'énergie que toute autre région d'Autriche. Ses centrales élec-

triques, comme celle de Spittelau, sont des œuvres d'art conçues pour 

attirer l'attention par leur style et leurs couleurs et font partie de nom-

breux circuits touristiques. Son eau du robinet riche en minéraux pro-

vient directement des sources alpines.

In Vienna, about half of the city is devoted to parks, farms, gardens and 

allotments, which represents about 120 square metres of green space per 

inhabitant. But it is the reduction in consumption (mainly of energy) 

that is remarkable. Vienna consumes less energy than any other region 

in Austria. Its power plants, such as the one in Spittelau, are works of art 

designed to attract attention with their style and colours and are part of 

many tourist tours. Its tap water comes directly from Alpine springs and 

its people can fill their water bottle at several places in the city.

parce que les villes scandinaves semblent se frayer un chemin clair 

entre les meilleures pratiques et une approche holistique de l'éco-

vie. Stockholm est l'une des seules villes au monde à recycler tous ses 

déchets ménagers et à étiqueter tout, des produits aux portes des res-

taurants, en fonction de leur provenance ou de leur fabrication res-

pectueuse de l’environnement.

Stockholm has the largest number of eco-friendly hotels in the world. 

This is partly because of the way things work in a city with such clear 

sustainability goals. And also because Scandinavian cities seem to find 

a clear path between best practice and a holistic approach to eco-life. 

Stockholm is one of the only cities in the world that recycles all its 

household waste and labels everything from products to restaurant doors 

according to where they come from or how they are produced in an envi-

ronmentally friendly way.

SAN FRANCISCO — USA
San Francisco faisait des progrès en matière de durabilité bien avant 

que l'idée ne soit généralisée. Le recyclage y est obligatoire et les sacs 

en plastique ont été interdits en 2007. La ville a depuis longtemps prévu 

de ne plus produire de déchets d'ici la fin 2020 et des engagements 

à grande échelle ont été pris en faveur de l'énergie solaire. L'un des 

moyens les plus amusants pour les visiteurs de profiter de ce mouve-

ment est la nourriture, le marché bio de San Francisco est florissant et 

beaucoup de ses restaurants sont engagés dans un approvisionnement 

durable. On y trouve plus de restaurants adhérant à la philosophie “de 

la ferme à la fourchette” que partout ailleurs dans le pays.

San Francisco was making progress on sustainability long before the 

concept was mainstreamed. Recycling is required by law and plastic bags 

were banned in 2007. The city had long planned to be waste-free by the 

end of 2020 and there were large-scale commitments to solar energy. 

One of the most fun ways for visitors to enjoy this movement is through 

food: San Francisco's organic market is thriving and many of its restau-

rants are committed to sustainable sourcing. There are probably more 

farm-to-table restaurants than anywhere else in the country.

SINGAPOUR / SINGAPORE
Les tours scintillantes et les "super-arbres" de cette métropole en font 

un candidat improbable au label de ville écologique. Mais ses ambitions 

ne s'arrêtent pas à la connectivité et aux investissements financiers. 

Depuis 2008, Singapour s'est dotée d'un ambitieux programme d'éco-

construction, qui affirme que toute perte de verdure sur le sol doit être 

remplacée par de la verdure dans le ciel. D'où les parcs et les zones 

luxuriantes de la Marina Bay, un développement créé avec des terres 

réclamées qui sont maintenant remplies de jardins, de piscines et de 

paysages aquatiques qui agissent comme un "poumon vert" aidant 

à protéger la ville contre les inondations tout en offrant des zones 

paisibles aux résidents et aux visiteurs. 

The glittering towers and "super-trees" of this metropolis make it an 

unlikely candidate for the eco-city label. But its ambitions don't stop 

at connectivity and financial investment. Since 2008, Singapore has 

launched an ambitious eco-building programme, which states that any 

loss of green on the ground must be replaced by green in the sky. Hence 

the parks and lush areas of Marina Bay, a development created with 

reclaimed land that is now filled with gardens, pools and waterscapes 

that act as a "green lung" helping to protect the city from flooding while 

providing peaceful areas for residents and visitors. 

COPENHAGUE — Danemark/Denmark
En 2012, Copenhague a lancé un plan pour devenir la première capitale 

mondiale neutre en carbone d'ici 2025. Ce plan est en bonne voie et 

reste une référence pour ce qui peut être réalisé avec une stratégie et 

un engagement clairs. Passez sur l'un de ses ponts et vous verrez des 

taxis fonctionnant à l'hydrogène, des piscines naturelles et des sau-

nas flottants fabriqués à partir de bois local. Vous pourrez y essayer 

de nouveaux aliments nordiques cultivés localement et apprécier l'une 

des manifestations de mode durable les plus effervescentes au monde.

In 2012, Copenhagen launched a plan to become the world's first car-

bon-neutral capital by 2025. This plan is on track and remains a bench-

mark for what can be achieved with a clear strategy and commitment. 

Tendance

Trends

Vancouver : Mike Benna/Unsplash

Singapour : Victor Garcia/Unsplash

San Fransisco : Jakob Owens/Unsplash



18 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 19 

Qu'arrivera-t-il à mes  
vacances en cas de deuxième 

vague de coronavirus ?

Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Qu'est-ce qu'une
deuxième vague ?

Avec des pics des taux d'infection localisés 

dans certaines régions du monde, la ques-

tion d'une deuxième vague a fait l'objet de 

nombreux débats. Compte tenu des pan-

démies précédentes, certains craignent 

qu'elle soit plus importante que la pre-

mière, arrivant en automne et en hiver, 

et que, du point de vue des voyages, elle 

mette un terme aux vacances internatio-

nales.

Pourrais-je obtenir 
un remboursement ?

Dans la plupart des cas, ce sera compliqué. 

Si le vol sur lequel vous avez réservé votre 

siège est toujours en service, la compa-

gnie aérienne n'est pas légalement tenue 

de vous rembourser, même si, dans le 

cas de l'Espagne, British Airways et Easy-

jet ont déclaré qu'elles changeraient de 

vol ou offriraient un bon de crédit. En ce 

qui concerne l'hébergement, tout dépend 

de l'organisation ou de la plateforme sur 

laquelle vous avez fait votre réservation. 

En Espagne, les hôtels sont restés ouverts 

et n'offrent donc pas de rembourse-

ment. N'oubliez pas, cependant, que cer-

tains sites de réservation proposent des 

annulations de dernière minute. Airbnb 

applique une politique de circonstances 

atténuantes pour les réservations effec-

tuées avant le 14 mars 2020, mais cela ne 

s'appliquerait pas si vous effectuez votre 

réservation à une date ultérieure, car le 

Covid-19 et ses conséquences ne sont plus 

imprévus ou inattendus. Les personnes 

voyageant à forfait pourront demander un 

remboursement complet ou choisir d'ac-

cepter un bon pour un voyage ultérieur. 

Certains pays seraient-ils
plus sûrs que d'autres ?

Oui, il est évident que certains pays ont eu 

des taux d'infection très faibles au début 

de l'année, ou ont mis en place un système 

de suivi et de localisation pour contrôler 

rapidement le virus. Ce fut par exemple le 

cas de la Suisse et de l’Islande. Une grave 

résurgence y serait moins probable, mais 

pas impossible. Bien évidemment, il faut 

toujours se renseigner sur les derniers 

conseils de voyage du gouvernement, où 

que vous alliez.

L'assurance voyage 
me couvrira-t-elle en cas
de Covid-19?

Des dizaines d'assureurs ont cessé de 

vendre des assurances voyage après le 

début de la pandémie, laissant un nombre 

de plus en plus restreint de fournisseurs 

qui vous couvriraient pour vos voyages. En 

ce qui concerne les coronavirus, on peut 

répartir les assurances en trois groupes : 

Celles qui ne couvrent pas en cas de coro-

navirus, celles qui couvrent les frais médi-

caux liés au Covid-19, mais rien d'autre et 

celles qui couvrent les frais médicaux liés 

au Covid-19 et l’annulation d’un voyage. À 

notre connaissance, au moins 11 assureurs 

entrent désormais dans cette troisième 

catégorie, ce qui est une excellente nou-

velle pour tous ceux qui souhaitent une 

couverture plus complète des voyages en 

période de pandémie.

Dois-je me contenter de 
voyager et de me mettre en 
quarantaine par la suite ?

Cela dépend de votre attitude à l'égard de 

l'isolement pendant deux semaines et de 

votre capacité à travailler à domicile.

What is a second wave?

With localized spikes in Covid infection 

rates in some destinations, the question of 

a second wave has been the subject of much 

debate. Given previous pandemics, some fear 

that it will be larger than the first, starting 

in autumn and winter, and that, from a tra-

vel perspective, it will put an end to interna-

tional holidays.

Could I get a refund?

In most cases it is doubtful. If the flight which 

you have booked is still in service, the airline 

is not legally obliged to give you a refund, 

even if, in the case of Spain, British Airways 

and Easyjet have stated that they will change 

flights or offer a credit voucher. As far as 

accommodation is concerned, it all depends 

on the organisation or person with whom 

you have made your reservation. Hotels in 

Spain have remained open and therefore do 

not offer refunds. Keep in mind, however, 

that some booking websites offer last-minute 

cancellation policies. Airbnb applies a policy 

of exceptional circumstances for bookings 

made before 14 March 2020, but this would 

not apply if you made your booking at a later 

date, as Covid-19 and its consequences are 

no longer unexpected or unanticipated. 

Are some countries 
safer than others?

Yes, it is clear that some countries had very 

low infection rates at the beginning of the 

year, or have put in place a tracking and 

tracing system to quickly control the virus 

- this is the case for Switzerland and Ice-

land for example. A serious resurgence is 

less likely, but not impossible. Of course, you 

should always check the latest government 

travel advice wherever you go.

Will travel insurance 
cover me for COVID-19?

Dozens of insurers stopped selling travel 

insurance after the start of the pandemic, 

leaving a shrinking pool of providers that 

would cover you to travel. While many insu-

rers still don’t sell travel cover, there are 

now many that do. In terms of coronavirus, 

we can split them into three general groups: 

Those that don’t cover coronavirus, those 

that cover Covid-19 medical expenses, but 

nothing else and those that cover Covid-

19 medical expenses and cancellation. To 

our knowledge, at least 11 insurers now fall 

into that third category, which is great news 

for anyone who wants more comprehensive 

post-lockdown travel cover.

Should I just travel and 
quarantine afterwards?

This depends on your attitude towards iso-

lation for two weeks and your ability to work 

from home.

On parle d'une deuxième vague de Covid-19 en Europe depuis l'été, mais que signifierait une recrudescence des infections  

pour les voyages internationaux? De nombreux experts ont tendance à éviter d'utiliser le terme "deuxième vague",  

soulignant que la majeure partie du monde connaît encore une première vague et que toute nouvelle augmentation des infections 

devrait plutôt être considérée comme une résurgence de la pandémie initiale.

There has been talk of a second wave of Covid-19 in Europe since the start of summer, but what would a 
resurgence of infections mean for international travel? Many experts tend to avoid using the term "second wave", 

pointing out that most of the world is still experiencing a first wave and that any further increase in infections 
should instead be seen as a resurgence of the initial pandemic.

What happens to my vacation  
in the case of a second wave  

of coronavirus?
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par  NICOLAS FARGUES

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

I ci on dit « présent » avec une légère inflexion 
interrogative afin de faire répéter à son interlocuteur 
une information qu’on aura mal comprise

Ici, on se présente publiquement en disant  
« Je réponds au nom de ».

Ici on prononce j’ai père de mon peur, voie sans ussi  
et inteurruptère creupiscileure.

Ici les chanteurs sont capables de faire swinguer  
une recette de cuisine ou une liste électorale. 

Je viens de lire : « Je viens d’un pays où les histoires  
n’ont pas de fin heureuse »

Ici on dit souvent : « Le Congolais aime faire la fête ».  
Plus rarement : « Nous ne nous aimons pas nous-mêmes ». 

À la frontière « Petite barrière » de Goma, l’asphalte 
rwandais sans aspérités débouche sans transition  
sur une terre bosselée de caillasse après le checkpoint. 

Ici on « demande audience ».

Ici les sachets de riz vendus au détail, de sucre,  
de farine, de manioc et de petits pains au lait sont noués si 
serrés qu’il est impossible de les ouvrir dans les déchirer. 

Ici on claque des talons pour saluer  
un supérieur hiérarchique.

Ici on dit « Mon directeur ».

Reçu le texto suivant : « Je ne sais pas si j’aurai la chance  
de Cendrillon ». 

Il se dit ici qu’en juillet 1994 tant de cadavres humains  
ont été jetés dans le lac que les poissons  
avaient fini par doubler de volume.

On dit : « Avant, ici, c’était la Suisse de l’Afrique ».

Ici on dit « Je suis éprouvé » pour signifier qu’on vient  
de perdre un proche. 

Ici on préfère le plus-que-parfait au passé composé. 

Ici les femmes se taisent. 

Ici, on exploite jusqu’à la trame les billets en francs 

congolais. Une coupure d’un dixième de millimètre  
à ton dollar et aucun commerçant ne te l’encaissera.

Variante du fameux « Ventre affamé n’a point d’oreilles » : 
« Quand tu as faim, c’est toi-même et personne d’autre  
que tu mets au centre ».

Ici on se souvient sans commentaires. 

Ici ne te vexe pas si l’on te dit le plus naturellement  
du monde « Tu as beaucoup vieilli » ou  
« Tu as vraiment l’air fatigué. »

Ici, de nombreux courriers commencent par :  
« Nous avons l'insigne honneur de venir auprès de votre 
haute autorité solliciter ce dont l'objet est ci-haut émargé »

Ici on dit « nonante » et « septante » sans ciller.

Ici on peut entendre : « Je vais bien, sauf le chômage  
qui me fait instable ».

Ici on pince les pages des livres pour les tourner. 

Ici, on se tient l’avant-bras de la main pour tendre  
ou recevoir un objet que l’on vous tend.

Ici par temps de pluie on lave ses chaussures  
maculées de boue le soir avec le même naturel  
que lorsqu’on les a enfilées pour sortir le matin.

Ici on te dit : Ne me paye pas maintenant  
sinon je vais bouffer l’argent.

Ici, les bâches de protection orange et bleues déchiquetées 
par les intempéries donnent une allure de fête fantomatique 
aux immeubles en construction.

Ici tous les véhicules humanitaires affichent  
sur la carrosserie le même pictogramme représentant  
une kalachnikov barrée d’un trait rouge.

Le minimum syndical ou la moindre des choses,  
ici, cela n’existe pas.

Ici, on prend le pli de l’enfer.

Ici on pense que les Blancs rougissent de fatigue.

Ici on peut donner sans difficulté un concert de Noël  
un 16 janvier.

Here one says "present" with a slight interrogative tone 
in order to make the interlocutor repeat a piece  
of information that might have been misunderstood.

Here, one introduces oneself publicly by saying " 
I answer in the name of".

Here the singers are able to make recipe  
or a voters' list sound like a ballad. 

I have just read: "I come from a country where stories  
have no happy ending."

Here we often say: "The Congolese love to party". More rarely: 
"We don't love ourselves". 

At the Goma "Little Barrier" border, the smooth Rwandan 
asphalt leads seamlessly into a bumpy rocky ground after the 
checkpoint. 

Here, one "asks for an audience".

Here, the retail sachets of rice, sugar, flour, cassava and milk 
rolls are tied so tightly that they cannot be torn open. 

Here, people click their heels together when greeting  
a superior.

Here, one says "My director".

I received the following text message:  
"I don't know if I'll be lucky enough to be a Cinderella". 

It is said here that in July 1994 so many human bodies were 
thrown into the lake that the fish had doubled in size.

They say, "This used to be the Switzerland of Africa”.

Here they say, “I am strained" to mean that they have  
just lost a loved one. 

Here the women are silent. 

Here, the Congolese franc banknotes are exploited  
to their full potential. A tenth of a millimetre note to your 
dollar and no shopkeeper will cash it in.

A variation of the famous "Hungry Belly Has No Ears": " 

When you are hungry, you put yourself and no one else  
in the middle".

Here we remember without commenting. 

Don't be offended if you are told in the most natural way " 
You have aged a lot" or "You really look tired. »

Here, many mails begin with: "We have the great honour  
to come to your high authority to request  
the above-mentioned subject matter."

Here one can hear: "I am fine, except for the unemployment 
which makes me unstable".

Here we pinch the pages of books to turn them. 

Here, we hold our forearm in our hand to hold out  
or receive an object that is being handed to us.

Here, in the rain, you wash your muddy shoes  
at night with the same naturalness as when you put them  
on to go out in the morning.

Here one can be told: Don't pay me now  
or I will eat the money.

Here, the orange and blue protective tarpaulins torn  
by the bad weather give a ghostly festive look to the buildings 
under construction.

Here, all the humanitarian vehicles display the same picto-
gram, representing a Kalashnikov crossed out with a red line.

There is no such thing as a “strict minimum”, here.

Here, people think that white people “blush with fatigue”.

Here one can easily schedule a Christmas concert  
on January 16th.

Here
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Expéditions 
mythiques 

 dans la réserve sauvage de Mwiba,  
en Tanzanie 

Des expéditions mythiques  
dans la réserve de Mwiba en Tanzanie 
La réserve naturelle de Mwiba n'accueille qu'une poignée d'hôtes 

à la fois, ce qui permet de vivre une expérience de safari parmi les 

plus authentiques dans l'écosystème du grand Serengeti. Découvrez 

avec nous Mwiba, une réserve dédiée à l'équilibre indispensable entre 

la faune sauvage et les communautés, et à l’enchantement que l’on 

ressent en contemplant la beauté de la nature Tanzanienne, ses éten-

dues vastes et préservées et la diversité de sa faune sauvage. 

Une nature sauvage préservée  
à côté du parc national du Serengeti 
La Mwiba Wildlife Reserve a été privatisée en 2009 pour être dédiée 

à la protection de la faune sauvage et au tourisme durable. Elle abrite 

sans doute le lodge le plus luxueux de la zone de migration du grand 

sud du Serengeti - le Mwiba Lodge. Située juste au nord de l'escar-

pement du lac Eyasi, la réserve borde la limite ouest de la zone de 

conservation du Ngorongoro et la partie la plus méridionale du parc 

national du Serengeti, au nord de la Tanzanie. 

Grâce à son status privé, les règles rigides du parc national ne s'ap-

pliquent pas à Mwiba, les visiteurs pouvant explorer les sentiers hors 

circuit, profiter des promenades de nuit et marcher entre les trou-

peaux en migration. Cela s'applique à la réserve de faune de Mwiba et 

à la réserve de Maswa, à laquelle les visiteurs ont accès et qui abrite 

des collines couvertes de fourrés et d'affleurements rocheux et entre-

coupées de rivières. 

Mwiba Lodge
La sophistication dans une région sauvage privée, entretenant des 

liens étroits avec les tribus locales qui invitent à des expériences 

culturelles incroyables, Mwiba Lodge vous propose des safaris à pied, 

des petits-déjeuners pique-nique, des safaris en voiture, de la cuisine 

de brousse et des sundowners rafraîchissants. De là, vous avez égale-

ment accès à la saison de mise bas des troupeaux de la grande migra-

tion des gnous. Merveilleusement isolé, le Mwiba Lodge est l'endroit 

idéal pour s'évader.

Les dix suites sous tentes sont dispersées à une courte distance les 

unes des autres pour assurer une intimité totale. Chaque suite com-

prend un vaste lit double, un canapé et un coin salon, une terrasse 

extérieure, une salle de bain attenante avec baignoire et des douches 

intérieures et extérieures. Les espaces communs sont sculptés dans 

des roches naturelles et le lodge disposes d’une piscine à débor-

dement qui donne sur un point d'eau très fréquenté. Les visiteurs 

peuvent littéralement s’allonger sur les chaises longues de la piscine 

et observer l'activité de la faune et de la flore en contrebas.

Situé au milieu de blocs de pierre massifs, d'anciens coraux et d'aca-

cias, le Mwiba Lodge surplombe une gorge rocheuse et la rivière 

Arugusinyai. La nature ondulante du site dans la réserve naturelle 

de Mwiba, qui s’étend sur 50600 hectares à l'ouest du parc national 

du Serengeti, offre un paysage coloré, une riche diversité d'animaux 

sauvages et une trentaine de sources d'eau douce. 
 Le boma, l'expérience de brousse par excellence.. — Boma 

time, a quintessential bush experience.

Tanzanie

Out of Africa  We 
love

Par /  by   Amadi
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Le camp de tentes de Mila
Le Mila Tented Camp est un camp de tentes classique d'Afrique de 

l'Est. A quelques minutes de route de Mwiba Lodge, on peut l’aper-

cevoir perché majestueusement au-dessus d'un ensemble de sources 

naturelles parmi des bois d'acacias sur une crête de kopjes en gra-

nit. Il comprend 5 chambres sous tente et une tente familiale de deux 

chambres. Chaque tente surplombe le point d'eau et d'autres zones 

d'observation de la faune. De là, explorez les divers écosystèmes de 

la réserve: plaines inexplorées, forêts, vastes savanes et points d’eau 

regorgeant d'animaux sauvages. 

Un campement aérien où dormir sous les 
étoiles
Les clients qui séjournent dans la réserve de la Mwiba Wildlife Reserve, 

que ce soit au Mwiba Lodge ou au Mila Tented Camp, ont la possibilité 

de passer une nuit sous les étoiles dans un campement aérien vrai-

ment luxueux. Le camp est installé dans un endroit surprenant qui 

invite à l’escapade, à la sérénité et au romantisme. Ici, les hôtes sont 

invités à passer la nuit sans formes de distraction modernes, seuls 

face aux bruits de la nature, ce qui leur garantit une des expériences 

les plus mémorables et les plus intimes de leur safari africain.

Capturer l'essence de la réserve
Les hôtes du Mwiba Lodge ou du Mila Tented Camp se voient attribuer 

un véhicule privé et un guide, leur offrant la possibilité de concevoir 

leur propre programme de safari. À proximité de Mwiba, la réserve de 

Maswa présente une forte densité de lions et de léopards. Les droits de 

passage octroyés aux visiteurs leur permettent d’accéder aux grandes 

plaines ouvertes le long de la bordure sud du Serengeti et de s’aventu-

rer encore plus loin dans cette magnifique région. 

Depuis le Mwiba Lodge et le Mila Tented Camp, les clients peuvent 

partir à pied avec leur guide pour découvrir les parties moins connues 

et plus complexes de la Mwiba Wildlife Reserve, et pour marcher 

le long de l'escarpement de la Great Rift Valley. Les balades de nuit 

offrent une expérience unique et vous permettront de découvrir les 

animaux nocturnes, plus rares. Des excursions panoramiques en héli-

coptère sont également disponibles sur demande, avec une perspec-

tive aérienne de la concession et du gibier, un ajout mémorable à votre 

séjour, surtout lorsque les troupeaux de gnous arrivent dans la région. 

Le lodge et le camp sont situés sur des terres appartenant aux com-

munautés locales. Une visite aux villages voisins offre aux visiteurs 

l'occasion de passer du temps avec deux des quatre tribus résidentes 

et de découvrir leurs coutumes.

Promenez-vous avec les Hadzabe, une tribu indigène de chas-

seurs-cueilleurs connue pour vivre en parfaite symbiose avec leur 

environnement, qui leur fournit tous leurs besoins en nourriture, 

médicaments et abris. Les invités peuvent se joindre à une excursion 

matinale en se déplaçant dans la nature sauvage, en cherchant de la 

nourriture et en suivant les oiseaux guides à la recherche de baies 

sauvages et de fruits. Aidés par les guides de Mwiba pour traduire, les 

Hadzabe font également la démonstration de leur tradition de fabri-

cation d'arcs et de flèches, et partagent avec les visiteurs folklore et 

histoires fascinantes.

Vous pouvez également visiter un village D'atoga. Les D'atoga sont une 

tribu de guerriers dont le mode de vie s'apparente à celui des Masaï, 

dont ils sont connus comme étant d’anciens rivaux. Leur rendre visite 

est une façon magique d'en apprendre davantage sur cette commu-

nauté fière et très active qui fait autant partie du paysage de Mwiba 

que la faune. Une visite en fin d'après-midi vous permettra de voir les 

bergers rentrer chez eux, tandis que vous serez probablement sub-

jugué par les bijoux exquis en perles et en cuivre dont les femmes se 

parent. Vous aurez même l'occasion de participer aux danses ryth-

mées et joyeuses des accueillants D’atoga.

Le luxe de lâcher prise
Mwiba Lodge et Mila Tented Camp sont des établissements privés 

gérés par Legendary Expeditions, qui occupent une position privi-

légiée parmi les pourvoyeurs de safaris et qui sont fiers de leurs 25 

ans d'expérience dans certaines des meilleures réserves naturelles de 

Tanzanie. Adoptant une éthique de safari engagé, authentique et per-

sonnalisé, ces expériences de voyage sont une invitation à savourer le 

luxe de lâcher prise tout en explorant certaines des régions sauvages 

les plus vierges d'Afrique. Conformément à leur réputation, Legendary 

Expeditions s’engage à vous faire vivre une excellence inégalée, des 

rencontres avec des animaux sauvages, des pratiques durables,  un 

service exceptionnel et un hébergement de qualité.

Conserver les derniers trésors naturels  
de la Tanzanie
Le Friedkin Conservation Fund (FCF) a été créé par Legendary 

Expeditions en 1994 pour conserver plus de 1,5 millions d'hectares 

de terres en Tanzanie, la zone étant sous la pression de l'exploitation 

illégale des ressources naturelles, du braconnage de l'ivoire et de 

l'extraction du charbon de bois. Le FCF a assumé la responsabilité de 

préserver ces zones si cruciales pour la survie du grand écosystème 

du Serengeti, tout en protégeant la faune et la flore et en veillant à ce 

que les communautés résidentes bénéficient d'un plan de conserva-

tion équilibré.

1-4. Les tentes-chalets surélevés et extrêmement bien aménagés du 
Mwiba Lodge. — The elevated and extremely well-appointed tented 
chalets at Mwiba Lodge.

2. Les suites du Mwiba Lodge qui s'ouvrent sur des ponts privés avec 
des chaises longues.. -The Mwiba Lodge suites that open to private 
decks with loungers.

3. Coucher de soleil savouré depuis la piscine chauffée du Mwiba 
Lodge.- Sunset enjoyed from the heated pool at Mwiba Lodge.

1

2

4

3
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Legendary Expeditions 
in Tanzania’s Mwiba Wildlife Reserve 

Tanzanie

Out of Africa

Legendary Expeditions in Tanzania’s Mwiba 
Wildlife Reserve 
The Mwiba Wildlife Reserve hosts only a handful of guests at a time, 

enabling an excellent, soulful safari experience within the greater 

Serengeti eco-system. A conservation concession dedicated to the 

imperative balance between wildlife and communities, and how the 

vast and vivid natural beauty of Tanzania enchants travellers, cap-

tivating them with its untouched expanses, diversity of wildlife and 

vibrant cultures. 

A True Wilderness next to the Serengeti 
National Park 
Mwiba Wildlife Reserve was privatised in 2009 for the protection 

of the wildlife and benefit of sustainable tourism, and is home to 

arguably the most luxurious lodge in the greater southern Seren-

geti migration area – Mwiba Lodge. Set just north of the Lake Eyasi 

Escarpment, the reserve borders the Ngorongoro Conservation 

Area’s western boundary and the very southern part of Serengeti 

National Park in Northern Tanzania. 

The reserve’s private status means that the rigid rules of the national 

park do not apply, with guests able to explore off road, enjoy night 

drives and walk between the migrating herds. This applies to Mwiba 

Wildlife Reserve and to the adjoining Maswa Game Reserve which 

guests have access to, and that is home to rolling hills covered in 

thickets and rocky outcrops interspersed with seasonally dry rivers 

containing permanent water holes. 

Mwiba Lodge 
Sophistication in a private wilderness with close links to local tribes 

who invite incredible cultural experiences, Mwiba Lodge brings you 

walking safaris, picnic breakfasts, game drives, bush cuisine and 

rejuvenating sundowners. From here you also have access to the cal-

ving season of the Great Wildebeest Migration herds. Wonderfully 

remote, Mwiba Lodge is the perfect place to escape to.

The 10 tented suites are spread out a short walk apart to ensure 

complete privacy. Each suite comprises a vast double bed, sofa and 

seating area, outdoor deck, en suite bathroom with a soaking tub 

and both indoor and outdoor showers. The public areas are sculp-

tured into natural rocks and there is an infinity pool overlooking a 

well-frequented waterhole. You can literally lie on the pool loungers 

and watch the wildlife activity below.

Set among massive stone boulders, ancient coral trees and acacias, 

Mwiba Lodge overlooks a rocky gorge and the Arugusinyai River. The 

undulating nature of the site within the Mwiba Wildlife Reserve, a 

125,000 acre private area west of the Serengeti National Park, deli-

vers a colour-infused landscape, thriving wildlife populations and 

over thirty freshwater springs. 

Mila Tented Camp
Mila Tented Camp is a classic East African tented camp. A short drive 

from Mwiba Lodge, it is artfully perched above a collection of natu-

ral springs among acacia woodlands on a ridge of granite kopjes. 

It comprises 5 tented rooms and a two-bedroom family tent. Each 

tent overlooking the waterhole and other wildlife viewing areas. 

From here explore the diverse wilderness terrains, ranging from 

uncharted grassy floodplains to woodland, wide savannahs, river 

systems and water holes – all of which teem with wildlife. 

Fly Camp, Sleep Under the Stars

Guests staying in the Mwiba Wildlife Reserve, be it at Mwiba Lodge 

or Mila Tented Camp, have the option of spending a night under 

the stars in a truly luxurious fly-camp. The camp is set up in a sur-

prise location that speaks of remoteness, a sense of adventure and 

perfectly peaceful romance. Here, guests are invited to spend the 

night without modern conveniences, stripped down to the sights and 

1. La terrasse de la piscine du Mwiba Lodge, le cadre idéal pour se 
détendre entre deux safaris.  — The pool deck at Mwiba Lodge, the 
ideal backdrop for relaxing between safari activities.

2. Le mur de la bibliothèque du Mwiba Lodge. - Mwiba Lodge's main 
area Library Wall.

3. Des safaris en 4x4 dans la réserve naturelle de Mwiba.. — Off-road 
4x4 game drives within the Mwiba Wildlife Reserve.

4. Observation de lionceaux en safari — Playful lion cubs spotted on 
safari.
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sounds of nature without distraction, guaranteeing one of the most 

memorable and intimate experiences of their African safari.

Captivating the Essence of the Reserve
Guests at Mwiba Lodge or Mila Tented Camp are allocated a private 

vehicle and guide, allowing them to design their own safari schedule. 

Mwiba Wildlife Reserve offers easy access to the adjoining Maswa 

Game Reserve which has a high density of lion and leopard. There are 

wide open plains along the Southern edge of the Serengeti and tra-

versing rights allow guests to spend time here, and to roam further 

afield into the Southern Serengeti. 

From Mwiba Lodge and Mila Tented Camp, guests can set out on 

foot with their guide to discover the lesser known and more intri-

cate details of the Mwiba Wildlife Reserve, and to walk along the 

Great Rift Valley Escarpment. Night drives offer an experience like 

no other, and introduce you to the nocturnal animals that become 

active after dark. Scenic helicopter excursions are available on 

request too, with an aerial perspective of the concession and game a 

memorable addition to your stay, especially as the wildebeest herds 

arrive into the area. 

The Lodge and Camp are situated on community-owned land with 

each visitor contributing towards the surrounding community. A 

visit affords guests the unique opportunity to spend time with two of 

the four resident tribes in order to gain insight into their daily lives. 

Working alongside the Hadzabe, D’atoga, Maasai and Sukuma, you 

are welcomed to participate in an honest and humbling experience 

unique to the area.

Walk with the Hadzabe, an indigenous hunter-gatherer tribe known 

to live in perfect symbiosis with their environment, which provides 

them with all their needs for food, medicine and shelter. Guests 

may join a morning excursion as they move through the wilderness, 

foraging for food and following honey-guide birds in search of sweet 

treats. With one of Mwiba's guides as an interpreter, the Hadzabe 

demonstrate their tradition of bow-and-arrow making, and share 

their intriguing folklore and history.

Alternately, visit a D’atoga village. The D’atoga are a warrior tribe 

with a lifestyle akin to the Masaai, and known to be ancient ene-

mies of theirs. The opportunity to visit them is a magical way to learn 

more about this proud and vibrant community that are as much a 

part of Mwiba's landscape as the wildlife. A visit in the late afternoon 

will treat you to the herders returning home, while you’re likely to be 

transfixed by the exquisite beaded and copper jewellery with which 

the women adorn themselves. There is even an opportunity to par-

ticipate in the rhythmic, joyous dancing of the welcoming D’atoga 

people.

The Luxury of Letting Go
Mwiba Lodge and Mila Tented Camp are privately owned and 

managed by Legendary Expeditions who hold a privileged position 

among safari outfitters, and pride themselves on 25 years of expe-

rience in some of the finest wildlife reserves in Tanzania. Embracing 

a safari ethos of being fully committed, connected, real and perso-

nal, they invite their guests to savour the luxury of letting go while 

exploring some of Africa’s most pristine wilderness. As per their 

reputation, with Legendary Expeditions expect unrivalled excel-

lence, diverse wildlife encounters, sustainable practices, exceptional 

service and fine accommodation.

Conserving Tanzania’s last Natural Assets
The Friedkin Conservation Fund (FCF) is the not for profit arm of 

Mwiba Holdings and was established in 1994 to conserve more than 

3.4 million acres of Tanzania’s protected land. With the area under 

pressure from illegal harvesting of natural resources, poaching of 

ivory and extraction of charcoal – black markets were threatening 

the existence of East Africa’s last untamed wilderness. The FCF has 

taken on the responsibility of preserving these areas that are so cru-

cial to the survival of the greater Serengeti ecosystem, while pro-

tecting the wildlife and ensuring that resident communities benefit 

from a balanced conservation plan.

1. Magnifiques femme D'atoga capturées sous la pluie tombante. 
(photo de Scott Ramsay). — Beautiful D'atoga women captured in 
the falling rain. (pic credit Scott Ramsay).

2. Partage d'histoires au coin du feu avec certains habitants de la 
communauté Hazda. (photo de Scott Ramsay)..—Sharing fireside 
stories with some of the resident Hazda community. (pic credit Scott 
Ramsay).

3. Des côtelettes d'agneau magnifiquement présentées, servies 
avec de la purée et un verre de vin rouge. — Magnificently presented 
lamb chops served with mash and a glass of red wine.

4. Le lounge chaleureux du Mwiba Lodge où se retrouvent les 
invités. — The welcoming main lounge at Mwiba Lodge into which 
guests arrive.
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Y aller : 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. Mwiba Lodge, 

Mila Tented Camp et leur Camp Aérien offrent une sélection de loge-

ments spécialement aménagés parmi les troupeaux de gnous migrateurs 

de Tanzanie. Contactez AMADI pour organiser votre voyage, et pour en 

savoir plus sur les offres spéciales de ce lodge unique au monde . Que l'ex-

pédition commence. — Booking Details: As recommended by AMADI, 

a conscious luxury travel brand that designs journeys for like-minded 

travellers across Africa. Mwiba Lodge, Mila Tented Camp and their Fly 

Camp offer a selection of purposely operated accommodation amongst 

Tanzania’s migrating wildebeest herds. Connect with AMADI for addi-

tional details and assistance with travel arrangements, and to learn 

more about the lodge’s incredible green season specials. Let the expe-

dition begin. 

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

What we Love about Mwiba Lodge  
and Mila Tented Camp

 Understated luxury while off the beaten track on pristine protected 

lands.

 That here you have a private concession offering an exclusive green 

season alternative to the often over crowded Serengeti. An experience 

within the same eco system, rich in wildlife and truly private – with 

unlimited access to the neighbouring reserves.

 The philanthropic vision and dedication to the conservation of 

land, wildlife and local customs. That your visit supports the Friedkin 

Conservation Fund.

 The privilege of immersing yourself in the cultures of Tanzania, 

whether it is walking with the Hadzabe, visiting the D’atoga tribe or 

learning to dance with the Maasai, all creating significant moments 

and lifelong memories.

 The up close and personal observation of the leopards of Mwiba, 

witnessing the annual wildebeest calving season between January and 

March, walking safaris with Mwiba scouts, exploring the bush after 

dark and spectacular sundowners enjoyed overlooking the expansive 

reserve.

 Sleeping under the stars in the remotely positioned fly-camp.

 That all bookings receive a private safari vehicle and guide, provi-

ding complete exclusivity and allowing you to design your own safari, 

at your own pace.

 That children of all ages are welcome with family tents thoughtfully 

designed to ensure maximum comfort.

Getting there: The nearest international airport is Kilimanjaro Inter- 

national Airport in Tanzania, which services many domestic and 

regional routes, as well as flights from Europe and beyond. Guests are 

met there and offered a complimentary transfer to the Arusha Airport 

for their scheduled or private charter flight to Mwiba Airstrip, which is 

located only a 15 minutes’ drive from the camps.

Ce que nous aimons de Mwiba Lodge  
et au Mila Tented Camp

 Un luxe discret, hors des sentiers battus, sur des terres protégées 

et vierges.

 Un accès à une concession privée offrant une alternative exclusive 

aux saisons touristiques durant lesquelles le Serengeti se trouve sou-

vent surpeuplé. Une expérience au sein du même éco-système, riche 

en faune et en flore et véritablement privé - avec un accès illimité aux 

réserves voisines.

 La vision philanthropique et le dévouement à la conservation des 

terres, de la faune et des coutumes locales. Votre visite soutiendra la 

cause du Friedkin Conservation Fund.

 Le privilège de vous immerger dans les cultures de la Tanzanie, 

que ce soit en marchant avec les Hadzabe, en visitant la tribu des 

D'atoga ou en apprenant à danser avec les Maasai… de quoi créer des 

souvenirs pour toute une vie.

 L’observation des léopards de Mwiba, la saison de mise bas des 

gnous entre janvier et mars, les safaris à pied en compagnie des scouts 

de Mwiba, l'exploration de la brousse après la tombée de la nuit et les 

spectaculaires coucher de soleil qui surplombent la vaste réserve.

 Dormir à la belle étoile dans le campement aérien

 Toutes les réservations reçoivent un véhicule de safari et un guide 

privés, offrant une totale exclusivité et vous permettant de concevoir 

votre propre safari, à votre rythme.

 Les enfants de tous âges sont accueillis dans des tentes familiales 

soigneusement conçues pour assurer un confort maximal.

Y aller : L'aéroport international le plus proche est l'aéroport du Kili-

mandjaro en Tanzanie, qui dessert de nombreuses routes intérieures et 

régionales, ainsi que des vols en provenance d'Europe et d'ailleurs. Les 

hôtes y sont accueillis et se voient offrir un transfert gratuit à l'aéroport 

d'Arusha pour leur vol régulier ou leur vol charter privé vers la piste d'at-

terrissage de Mwiba, située à seulement 15 minutes de route des camps.

Tanzanie

Out of Africa
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Le Malawi, 
au cœur de l'Afrique

CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

LE TOURISME EN PLEIN ESSOR

Le Malawi compte actuellement neuf parcs 

nationaux et réserves naturelles, dont six 

particulièrement recommandés aux visi-

teurs. Il existe également de nombreuses 

réserves forestières attrayantes et acces-

sibles. Tous les parcs et réserves sont peu 

fréquentés et offrent aux visiteurs une excel-

lente expérience de la nature sauvage. En 

plus de la faune africaine emblématique, le 

Malawi se vante également de ses paysages 

variés, dont des vallées profondes, des forêts 

sempervirentes et des chutes d’eau, le tout 

présidé par les sommets spectaculaires du Mont Mulanje et le majes-

tueux Plateau de Zomba dans le sud. Les activités de plein air sont 

au cœur de toute visite au Malawi. Vous pouvez faire du trekking, du 

VTT ou de l’équitation dans un environnement entièrement naturel 

ou escalader des sommets et des plateaux. Mais le vaste lac Malawi 

reste le joyau chatoyant de la couronne du Malawi. 

UN DES PLUS GRANDS LACS D’AFRIQUE

Coupé dans la grande vallée du Rift et s’étendant de la pointe nord du 

pays à Mangochi au sud, le lac Malawi est le troisième plus grand lac 

d’Afrique. On y trouve certains des poissons tropicaux les plus rares 

du monde, sans parler des innombrables espèces d’oiseaux. C’est une 

destination de rêve pour se détendre, faire de la plongée sous-marine 

et du kayak, ou simplement se reposer au bord de la plage.

Bien que le Malawi reste l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, 

contrairement à certains de ses voisins, c’est un endroit intrinsèque-

ment paisible. Et ce qui lui manque en termes de potentiel écono-

mique, il le compense largement par ses richesses naturelles et l’ac-

cueil chaleureux de ses habitants.

TOURISM IS BOOMING

Malawi currently has nine national parks 

and nature reserves, six of which are 

highly recommended for visitors. There are 

also many attractive and accessible forest 

reserves. All parks and reserves are spar-

sely visited and offer visitors an excellent 

wilderness experience. In addition to Afri-

ca's iconic wildlife, Malawi also boasts a 

variety of landscapes, including deep val-

leys, evergreen forests and waterfalls, all 

presided over by the spectacular peaks of 

Mount Mulanje and the rugged and majes-

tic Zomba Plateau in the south.

Outdoor activities are at the heart of any visit to Malawi. You can go 

trekking, mountain biking or horse riding in an all-natural environ-

ment or climb peaks and plateaus. But the vast Lake Malawi remains 

the shimmering jewel of Malawi's crown. 

ONE OF THE LARGEST LAKES IN AFRICA

Cut through the Great Rift Valley and stretching from the northern 

tip of the country to Mangochi in the south, Lake Malawi is the third 

largest lake in Africa. It is home to some of the rarest tropical fish in 

the world, not to mention countless species of birds. It is a dream 

destination for relaxing, scuba diving and kayaking, or just relaxing 

by the beach.

Although Malawi remains one of the poorest countries in Africa, 

unlike some of its neighbours, it is an inherently peaceful place. And 

what it lacks in terms of economic potential, it makes up for in large 

part through its natural wealth and the warmth of its inhabitants.

Un peu d’économie… 
SOME ECONOMY

Avec un PIB par habitant de 390 USD, le Malawi est l’un des 

pays les plus pauvres au monde, juste devant le Burundi 

et la Somalie. L’économie du pays est très peu diversifiée, 

particulièrement dépendante du secteur agricole et donc 

très vulnérable aux chocs externes et aux effets du chan-

gement climatique, de la volatilité des prix, des conditions 

météorologiques,    des épidémies, etc. L’agriculture est 

dominée par la production de tabac (65% des recettes d’ex-

portation) et de thé (10%). L’économie malawite repose 

également sur le secteur du tourisme (l’hébergement et la 

restauration représentent près de 20% du PIB) et dans une 

moindre mesure sur la distribution (environ 15%). Enfin, la 

base productive du pays est très faible, l’industrie manu-

facturière ne représente que 10% du PIB. Le pays est aussi 

très dépendant de l’aide internationale.

With a GDP per capita of USD 390, Malawi is one of the 

poorest countries in the world, just ahead of Burundi and 

Somalia. The country's economy is very little diversified, 

particularly dependent on the agricultural sector and the-

refore highly vulnerable to external shocks and the effects 

of climate change, price volatility, weather, epidemics, etc. 

Agriculture is dominated by the production of tobacco (65% 

of export revenues) and tea (10%). The Malawian economy 

is also based on the tourism sector (accommodation and 

catering account for nearly 20% of GDP) and to a lesser 

extent on distribution (about 15%). Finally, the country's 

productive base is very weak, with manufacturing industry 

accounting for only 10% of GDP. The country is also highly 

dependent on international aid.

Samson Kambalu, né en 1975, est 

l'artiste contemporain malawite 

le plus en vue et en vogue à 

l'échelle internationale. Diplômé 

en ethnomusicologie, arts et 

design, Samson Kambalu s'est 

fait connaître par ses romans 

(Uccello's Vineyard, The Jive 

Talker), ses clips d'une minute 

maximum (performances 

connues sous le nom de Nyau 

Cinema), ses peintures et ses 

installations. En 2000, sa créa-

tion, Holy Ball, obtint un certain 

écho. Sous le slogan " exercise 

and exorcise ", elle invite, dans 

une veine situationniste, des 

quidams à jouer avec des bal-

lons de foot enrobés dans des 

pages de la Bible. Résidant au 

Royaume-Uni, Simon Kambalu 

enseigne dans des écoles d'art, 

donne moult conférences et 

expose ou se produit dans le 

monde entier.

Samson Kambalu, born in 1975, 

is Malawi's most prominent 

and internationally acclaimed 

contemporary artist. A 

graduate in ethnomusicology, 

arts and design, Samson 

Kambalu is known for his 

novels (Uccello's Vineyard, 

The Jive Talker), one-minute 

clips (performances known 

as Nyau Cinema), paintings 

and installations. In 2000, his 

creation, Holy Ball, received a 

certain amount of attention. 

Under the slogan "exercise 

and exorcise", he invited, in 

a situationist vein, people to 

play with soccer balls wrapped 

in pages of the Bible. Living 

in the United Kingdom, Simon 

Kambalu teaches in art schools, 

gives many lectures and 

exhibits or performs all over 

the world.

Le Malawi en bref / The Malawi in brief

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Samson Kambalu

Superficie :  

188 844 km2

Président :  
Lazarus Chakwera

Langue officielle :  

Anglais

Religion :  

55% des Malawiens sont 

protestants 

20%, catholiques. 

20% musulmans. 

3% d’entre eux seulement 

relèvent encore des 

croyances animistes 

traditionnelles.

Population :  

21 196 629 habitants

Point culminant :  

Le pic Sapitwa - 3002m

Fête nationale :  

6 juillet 1964

Villes principales :  

Lilongwe, Blantyre, 

Mzuzu, Zomba, Kasungu

Capitale :  

Lilongwe

Area: 188,844 km2

President:  
Lazarus Chakwera

Official language:  
English

Religion:  
55% of Malawians are 

Protestant and 20% 

Catholic. 20% are 

Muslims. Only 3% of 

them still hold traditional 

animist beliefs. 

Population:  
21,196,629 inhabitants

Highest point:  
Sapitwa Peak - 3002 m.

National holiday:  
6 July 1964

 

Major Cities:  
Lilongwe, Blantyre, 

Mzuzu, Zomba, Kasungu

Capital:  
Lilongwe

Le petit Malawi est éclipsé par ses voisins d’Afrique australe, beau-

coup plus grands, ce qui a sans aucun doute affecté son tourisme et 

son économie au fil des ans. Mais grâce à un certain nombre de pro-

grammes de conservation et de réintroduction d’animaux sauvages, 

le Malawi est en train de se forger une réputation de destination de 

safari en plein essor, et les touristes profitent peu à peu de la richesse 

des autres offres que l’on trouve dans ce que l’on appelle le cœur 

chaud de l’Afrique.

Little Malawi is overshadowed by its much larger southern African 

neighbours, which has undoubtedly affected its tourism and economy 

over the years.

But thanks to a number of wildlife conservation and reintroduction 

programmes, Malawi is building a reputation as a booming safari des-

tination, and tourists are gradually taking advantage of the wealth of 

other offerings found in what is known as the warm heart of Africa.
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Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

Le nombre de touristes en 2019. — the number of 
tourists visiting Malawi in 2019

1. Le parc national  
du lac Malawi
Le plus grand atout du Malawi, 

c’est sans conteste son lac. 

Troisième plus grand lac africain, 

c’est ainsi une véritable mer 

intérieure. Il baigne tout de même 

les trois-quarts de la longueur du 

pays ! Sur ses nombreuses plages, 

vous pourrez plonger dans une 

eau délicieusement chaude et 

transparente. En effet, on peut 

voir jusqu’à 20 mètres sous la 

surface !

Lake Malawi National Park. 
Malawi's greatest asset is 

undoubtedly its lake. The third 

largest lake in Africa, it is thus a 

real inland sea. It bathes three-

quarters of the length of the 

country! On its many beaches, you 

can dive in deliciously warm and 

crystal clear water. Indeed, you 

can see up to 20 meters below the 

surface!

 
2. Nkhata Bay
Nichée au cœur des plantations 

de thé et de caoutchouc, Nkhata 

Bay est l’une des destinations 

touristiques les plus populaires 

lorsqu’on va visiter le Malawi. 

Ce village de pêcheurs situé 

sur les rives du lac dégage des 

ondes presque caribéennes. Vous 

pourrez y profiter des plages 

de Chikale et Kande pour vous 

baigner dans leur eau turquoise 

et chaude ou bien pour admirer 

les fonds sous-marins pendant 

une séance de plongée.

Nkhata Bay. Nestled in the heart 

of tea and rubber plantations, 

Nkhata Bay is one of the most 

popular tourist destinations when 

visiting Malawi. This fishing 

village located on the shores of the 

lake exudes an Caribbean-Like 

atmosphere. Head to the beaches 

of Chikale and Kande to swim in 

their warm turquoise water and 

admire the underwater world 

during a snorkelling session.

3. Mumbo Island
Si vous rêvez d’îles désertes 
depuis toujours, faites donc 

escale à Mumbo Island. Cette 

petite île paradisiaque abrite des 

criques de sable blanc bordées 

d’eau turquoise. Un vrai rêve 

de Robinson ! Comme cette 

station balnéaire est gérée en 

écotourisme, vous pourrez y 

observer une nature préservée. 

Par exemple, il est possible que 

vous croisiez des varans en train 

de nager tranquillement ou des 

aigles pêcheurs en vol plané.

En résumé, Mumbo Island est 

une destination obligatoire pour 

les amoureux de nature qui vont 

visiter le Malawi !

Mumbo Island. If you've always 

dreamed of deserted islands, why 

not sail to Mumbo Island? This 

small island paradise is home 

to white sandy coves lined with 

turquoise water. A true Robinson 

dream! As the island is managed as 

an ecotourism resort, you will be 

able to observe a preserved nature. 

For example, you may come across 

lizards swimming quietly or 

gliding fishing eagles.

In short, Mumbo Island is a must 

for nature lovers visiting Malawi!

4. Île de Likoma
Si elle est géographiquement 

située dans les eaux territoriales 

du Mozambique, Likoma Island 

appartient au Malawi. Même 

si rejoindre l’île peut paraître 

compliqué, vous auriez tort de 

ne pas vous y rendre ! En effet, 

c’est un lieu magnifique boisé 

de baobabs géants où règne la 

paix, car il n’y a quasiment pas de 

voitures sur l’île. On s’y déplace 

donc en vélo ou à pied pour de 

belles randonnées. 

Likoma Island. Although 

geographically located in the 

territorial waters of Mozambique, 

Likoma Island belongs to Malawi. 

Even if reaching the island may 

seem complicated, it would be 

foolish not to go there!

Indeed, it is a beautiful place with 

giant baobab trees where peace 

prevails, since there are almost no 

cars on the island.

5. Chutes Manchewe
À 4km de Livingstonia, vous 

pourrez admirer les magnifiques 

Machewe waterfalls. Cette 

majestueuse chute d’eau de 125 

mètres de haut vaut le détour 

si l’on va visiter le Malawi. Vous 

l’atteindrez en 1h depuis la ville 

à travers de très beaux paysages 

et pourrez même explorer une 

petite grotte derrière la cascade. 

Une promenade rafraîchissante 

pour oublier un instant la chaleur.

Manchewe Falls. At 4km from 

Livingstonia one can admire the 

beautiful Machewe waterfalls. 

This majestic waterfall of 125 

meters high is worth the detour if 

you are going to visit Malawi. You 

will reach it in 1 hour from the city 

through beautiful scenery and can 

even explore a small cave behind 

the waterfall. A refreshing walk to 

forget the heat, for a moment.

UN CHIFFRE
A FIGURE

849 000 
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Congo  
in conversation

11e Prix Carmignac du photojournalisme
Texte : Marie-Aude Delafoy 

Finbarr O’Reilly, photographe indépendant et journaliste 

multimédia, est l’auteur d’un récit de souvenirs paru chez Penguin 

Random House en 2017: Shooting Ghosts, A U.S. Marine, a Combat 

Photographer, and Their Journey Back from War (La chasse aux 

fantômes, retour du front d’un Marine et d’un photographe de 

guerre).

Choisi  pour réaliser les images de l’exposition «Crossroads 

Ethiopia» autour du prix Nobel  de la paix 2019 Abiy Ahmed Ali, 

il est fréquemment publié dans le New York Times et son travail 

lui a valu de nombreuses récompenses, dont le premier prix dans 

la catégorie Portraits au World Press Photo Awards en 2019. Il a 

également été lauréat du World Press Photo of the Year en 2006. 

Finbarr O’Reilly a vécu douze ans en Afrique occidentale et centrale 

et couvert vingt ans de conflits en République démocratique du 

Congo, au Tchad, au Soudan, en Afghanistan, en Libye et à Gaza.

Titulaire de bourses des universités de Harvard, Yale et Columbia, il 

est administrateur d’ACOS Alliance, regroupement d’organisations 

de presse dédié à la protection des journalistes indépendants et 

locaux dans le monde. Il retourne régulièrement  en RDC et au 

Rwanda, où il a habité entre 2001 et 2004.

En 2019, il a passé des mois  à documenter de l’intérieur la 

deuxième plus grande épidémie d’Ebola et à réaliser  «  Ebola in 

Congo » pour la chaîne PBS. Le documentaire montre des agents 

de santé risquant leur vie pour combattre le virus dans une région 

dévastée par des décennies de conflits.

Finbarr O’Reilly, installé à Dublin, est l’un des grands témoins de 

Under Fire: Journalists in Combat (Sous le feu : des journalistes 

au combat), documentaire sur les dommages psychologiques du 

reportage de guerre, sélectionné pour les Oscars 2012 et lauréat 

d’un Peabody Award en 2013.

Il répond à Hamaji Magazine.

Finbarr O’Reilly, cette année le 11e Prix Carmignac de 
photojournalisme vous a sélectionné pour votre projet “Après le 
déluge”. La crise sanitaire liée au Coronavirus vous a inspiré le 
collaboratif en ligne consacré à la République Démocratique du 
Congo (RDC) « Congo in Conversation ». Parlez-nous de ce projet.
Chaque année la Fondation Carmignac donne une bourse aux 

photojournalistes pour préparer un grand reportage d’environ 

six mois, la production d'une exposition et un grand livre sur un 

sujet. L’année passée c’était l’Amazonie, l’année avant ça, c’était 

l’Arctique. En 2020, il était prévu que ce soit le Congo. Et moi 

j’étais le gagnant de cette bourse du photojournaliste.

Depuis le début, j’étais très conscient des narratifs qui sortent 

de l’Afrique en général, et du Congo en particulier, qui sont 

souvent faits par les étrangers et les photographes occidentaux ; 

et je voulais trouver un moyen de faire une collaboration avec 

les photojournalistes congolais, pour donner à ces narratifs une 

perspective pas seulement étrangère, mais aussi congolaise, de 

façon un peu différente de ce qu’on voit d’habitude à propos du 

Congo. Malheureusement, il m’était impossible de continuer mon 

reportage sur place à cause de l’État d’urgence sanitaire décrété 

par le chef de l’État. 

Congo in conversation

Africa

1. Goma, RDC, 27-28 avril 2020. Les écoles étant fermées pendant la période de confinement, et vu la régularité des coupures de courant 
dans la ville, ma petite sœur de 13 ans étudie à la maison en s’aidant de la torche d’un téléphone. — Goma, DRC, April 27-28, 2020. With 
schools closed during the lockdown, and with regular power outages in the city, my 13-year-old little sister studies at home using the flashlight 
of a telephone. © Arlette Bashizi for Fondation Carmignac.

2. Goma, RDC, début avril 2020. Trois jours après la confirmation du premier cas de Covid-19 dans cette ville de l’est du Congo, on a 
commencé à y distribuer du gel désinfectant. Une femme en reçoit dans le quartier de Katoyi, dont les résidents ont un accès difficile à 
l’eau.— GGoma, DRC, early April 2020. Three days after the confirmation of the first case of Covid-19 in this city in eastern Congo, distribution 
of sanitizing gel began. A woman receives it in the Katoyi neighborhood, whose residents have poor access to water. © Arlette Bashizi pour 
Fondation Carmignac

1

2
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Au mois de mars, la RDC a fermé ses frontières à cause de l'épidémie de 
coronavirus. Cette situation vous a empêché de mettre en oeuvre votre 
reportage dans le pays. De ce fait, il nous paraît que, le titre « Congo 
in Conversation  » prend tout son sens, comme une conversation, un 
dialogue entre tous. Dans quelles circonstances avez-vous décidé de 
collaborer avec des journalistes et des photographes locaux?
À la fermeture des frontières en Afrique et à travers le monde, nous 

avons discuté avec les responsables du prix Carmignac pour savoir 

comment nous allions pouvoir travailler dans le contexte. Nous 

avions envie de faire quelque chose de différent, de mettre en place 

une collaboration avec des journalistes photographes congolais qui 

pouvaient contribuer avec un discours global autour de la pandémie, 

au Congo, autour du coronavirus, mais aussi autour de certains thèmes 

comme l’accès à l’eau potable, l’électrification, l’environnement, 

la situation minière, la politique, la sécurité et la santé. Le projet 

« Congo in conversation », comme le titre du projet le propose, c’est 

une conversation entre moi-même et les contributeurs. Ensemble, 

nous    proposons un sujet, on en discute,    on partage les photos et 

on écrit un papier qui raconte le contexte local congolais, mais aussi 

global, pour montrer ce qui se passe au Congo pendant la pandémie et 

comment ça le lie au monde extérieur. L’idée est de montrer au reste 

du monde ce qui se passe au Congo pendant la pandémie.

Vous avez passé une grande partie de votre vie à témoigner de l’actualité 
dans le monde, des conflits en Afrique et en RDC, vous avez également vécu 
quelques années au Congo. Envisagez-vous d’y revenir pour poursuivre le 
travail que vous avez commencé pour « Congo in Conversation » ? 
J’ai beaucoup voyagé, et j’ai travaillé un peu partout dans le continent 

et ailleurs dans les zones de conflits. Et maintenant c’est le Congo qui 

me préoccupe avec « Congo in conversation ». Cela fait vingt ans que 

je travaille au Congo,  j’étais basé à Kinshasa en 2001 jusqu’en 2003. Et 

puis j’ai travaillé beaucoup à l’Est, j’étais basé à Kigali comme reporter 

des Grands Lacs, et j’ai couvert pas mal d’événements à l’Est du Congo. 

Je connais l’histoire du pays et cela me permet de restituer un récit sur 

non seulement de l’insécurité qui se vit dans le pays depuis maintenant 

une vingtaine d’années, mais aussi le côté positif qui se développe  ; 

cette génération de jeunes qui est en train d’améliorer la situation 

malgré toutes les difficultés. L’angle de ce projet me paraît important: 

montrer comment la population et les communautés, sont en train 

de créer des moyens pour faire avancer le pays.  Nos contributeurs 

journalistes font partie de cette jeune génération qui a entre vingt et 

trente ans. Ils représentent le potentiel futur du pays. Bien qu’il y a 

beaucoup d’autres sujets importants, particulièrement cette année qui 

célèbre le soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo, c’est 

cet espoir d’un meilleur futur que je voulais monter avec ce projet.   

Chaque année le prix Carmignac monte une exposition autour d’un 

sujet. Cette année un livre sera publié avec le travail des photographes 

congolais qui font partie du projet : « Congo in conversation ». Il y aura 

aussi une exposition en France à Paris au mois de novembre.

Je reviendrai au Congo  en janvier 2021 pour réaliser mon projet 

original, mon reportage personnel sur le Congo, qui fera encore un 

deuxième livre et une exposition, à la fin 2021. Le prix Carmignac 

permettra au Congo d’être sous les feux des projecteurs durant deux 

années. 
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31. Bukavu, est de la RDC, mai 2020. Le « sapeur » Anglebert Maurice Kakuja 
affiche son sens du style avec un masque fait maison. Les sapeurs tirent leur 
nom de l’acronyme de leur mouvement, la SAPE (Société des ambianceurs 
et des personnes élégantes). — Bukavu, eastern DRC, May 2020. The " 
sapeur " Anglebert Maurice Kakuja demonstrates his sense of style with a 
handcrafted mask. The sappers take their name from the acronym of their 
movement, the SAPE (Société des ambianceurs et des personnes élégantes). 
© Raissa Karama Rwizibuka for Fondation Carmignac

2. Goma, RDC, mai 2020. Une femme transporte des jerricans d’eau dans 
une rue du chef-lieu du Nord-Kivu. Au début de l’épidémie de coronavirus, 
la régie publique Regideso a promis un accès gratuit à l’eau, mais vu le peu 
de gens raccordés au réseau, par ailleurs très défectueux, le manque d’eau 
a entravé le respect des normes sanitaires et des mesures d’hygiène et a 
suscité de nombreuses manifestations dans la ville, étalée sur les rives 
du lac Kivu. — Goma, DRC, May 2020. A woman carries jerry cans of water 
in a street in the capital of North Kivu. At the beginning of the coronavirus 
epidemic, the public utility Regideso promised free access to water, but given 
the few people connected to the otherwise very defective network, the lack 
of water hindered compliance with health standards and hygiene measures 
and led to numerous protests in the city. © Arlette Bashizi for Fondation 
Carmignac

3. Des voisins et des travailleurs de la Croix-Rouge portant des vêtements 
de protection se préparent à enterrer une fillette de 11 mois décédée lors de 
l'épidémie d'Ebola au Congo dans la ville de Rutshuru, dans la province du 
Nord-Kivu au Congo, en février 2020. — Neighbors and Red Cross workers 
wearing protective clothing prepare to bury an 11-month-old girl who died 
during the Ebola outbreak in the town of Rutshuru, North Kivu Province, 
Congo, in February 2020. © Finbarr O'Reilly for Fondation Carmignac.
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Finbarr O'Reilly, a freelance photographer and multimedia journalist, 

is the author of a memoir published by Penguin Random House in 

2017: Shooting Ghosts, A U.S. Marine, a Combat Photographer, and 

Their Journey Back from War.

Chosen to produce the photos for the exhibition "Crossroads Ethiopia" 

around the 2019 Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed Ali, his work 

is frequently published in the New York Times and has won him 

numerous awards, including first prize in the Portraits category at the 

World Press Photo Awards in 2019. He was also the winner of the World 

Press Photo of the Year in 2006. Finbarr O'Reilly spent 12 years in West 

and Central Africa and covered 20 years of conflict in the Democratic 

Republic of Congo, Chad, Sudan, Afghanistan, Libya and Gaza.

A Harvard, Yale and Columbia University scholarship holder, he is a 

trustee of the ACOS Alliance, a group of media organisations dedicated 

to the protection of independent and local journalists around the 

world. He returns regularly to the DRC and Rwanda, where he lived 

between 2001 and 2004.

In 2019, he spent months documenting the second largest Ebola 

outbreak from the inside and producing Ebola in Congo for PBS. The 

documentary shows health workers risking their lives to fight the 

virus in a region devastated by decades of conflict.

Dublin-based Finbarr O'Reilly is a key witness to Under Fire: 

Journalists in Combat, a documentary on the psychological damage of 

war journalism, which was nominated for an Oscar in 2012 and won a 

Peabody Award in 2013.

For Hamaji Magazine, he agreed  
to answer a few questions.

Finbarr O'Reilly, this year the 11th Carmignac Prize for photojournalism 
has selected you for your project "After the Flood". The health crisis by 
the virus inspired you to create the online collaborative dedicated to the 
Democratic Republic of Congo (DRC) "Congo in Conversation". Tell us 
about this project.

Each year the Carmignac Foundation gives a grant to a few 

photojournalists to prepare a major report of about six months, the 

Congo in conversation
11th Carmignac Prize of Photojournalisme
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1. Kinshasa, RDC, mi-mars 2020. Scène de rue dans la capitale. Les 
autorités ont fermé les écoles et interrompu les principales activités 
commerciales pour imposer la distanciation sociale aux Congolais, 
dont beaucoup ne prenaient aucune précaution et ne croyaient pas à 
la menace du virus aux premiers jours de la pandémie. — Kinshasa, 
DRC, mid-March, 2020. A street scene in Democratic Republic of Congo’s 
capital. Congolese authorities closed schools and shut down major 
commercial activities to enforce social distancing. Many people weren’t 
taking precautions and didn’t believe the virus was a threat to them during 
the early days of the pandemic. © Justin Makangara for Fondation 
Carmignac.

2. Kinshasa, RDC, mi-mars 2020. Un membre de l’équipe d’intervention 
anti-Covid-19 en tenue protectrice à l’entrée d’un immeuble de la 
commune de Gombe, au nord de la capitale. Lui et ses collègues alertent 
les habitants sur les nécessités de la distanciation sociale et prennent 
la température de tous les entrants et sortants des 75 appartements 
et bureaux du bâtiment. — Kinshasa, DRC, mid-March, 2020. A member 
of the COVID-19 response team wears protective equipment at the 
entrance to a building in the Gombe commune of DR Congo’s Capital. The 
responders were at the main entrance of the building to raise awareness 
among apartment residents about social distancing and to take the 
temperature of anyone entering or leaving the building, where there 
are around 75 families and offices. © Justin Makangara for Fondation 
Carmignac

3. Kinshasa, RDC, mi-mars 2020. Une salle de classe vide dans la 
capitale. Les autorités ont fermé les écoles et interrompu les principales 
activités commerciales pour imposer la distanciation sociale aux 
Congolais, dont beaucoup ne prenaient aucune précaution et ne 
croyaient pas à la menace du virus aux premiers jours de la pandémie. 
— Kinshasa, DRC, mid-March, 2020. An empty classroom in Democratic 
Republic of Congo’s capital. Congolese authorities closed schools and 
shut down major commercial activities to enforce social distancing. Many 
people weren’t taking precautions and didn’t believe the virus was a threat 
to them during the early days of the pandemic. © Justin Makangara for 
Fondation Carmignac.
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production of an exhibition and a large book on a topic. Last year it 

was the Amazon, the year before that it was the Arctic. In 2020, the 

focus was on Congo. And I was the winner of this photojournalism 

scholarship.

From the beginning, I was very aware of narratives that come out of 

Africa in general, and more specifically from the Congo. Those are 

shaped by foreigners and white photographers; and I wanted to find 

a way to collaborate with Congolese photojournalists, to give these 

narratives a perspective that is not only foreign, but also Congolese, 

in a way that is a little different from what we usually see about the 

Congo. So that was what I wanted to apply to this project, but it was 

impossible for me to continue my reporting on the ground because of 

the state of health emergency decreed by the head of state. 

In March, the DRC was forced to close its borders because of the 
coronavirus epidemic. This situation prevented you from carrying out 
your report in the country. Therefore, it seems to us that the title "Congo 
in Conversation" takes all its meaning, as a conversation, a dialogue 
between all. Under what circumstances did you decide to collaborate 
with local journalists and photographers?
With the closing of borders in Africa and around the world, we talked 

to the Carmignac Prize committee to find out how we would carry 

out our work in the current context. We wanted to do something 

different, to set up a collaboration with Congolese photo journalists 

who could contribute with a global discourse around the pandemic 

in Congo but also around other relevant themes such as access to 

drinking water, electrification, the environment, the mining situation, 

politics, security and health. The project "Congo in conversation", as 

the title of the project suggests, is a conversation between myself and 

contributors. Together, we select a topic, discuss it, share photos and 

write a paper that tells the local Congolese context but also the global 

one, to show what is happening in Congo during the pandemic and 

how it links it to the outside world. The idea is to show the rest of the 

world what is happening in Congo during the pandemic.

You have spent a large part of your life witnessing conflicts in Africa and 
in the DRC. You have also lived in Congo for a few years, do you plan to 
return there to continue the work you started for "Congo in Conversation"? 
I have traveled extensively, and have worked all over the continent 

and in conflict zones. And now my attention is drawn to Congo again 

with "Congo in conversation". I have been working in the Congo for 

twenty years. I was also based in Kinshasa from 2001 to 2003. And then 

I worked a lot in the East, being based in Kigali as a reporter on the 

Great Lakes, and I covered a lot of events in Eastern Congo. I know 

the history of the country and this allows me to give an account not 

only of the insecurity that has been going on in the country for the 

past twenty years, but also the positive side that is developing; this 

generation of young people who are improving the situation despite 

all difficulties. The angle of this project seems important to me: to 

show how the population and the communities are creating the means 

to move the country forward. Our contributors, journalists, are part 

of this young generation that is between twenty and thirty years old. 

They represent the future potential of the country. Although there are 

many other important topics, especially this year which celebrates the 

sixtieth anniversary of the country’s independence, it is this hope for 

a better future that I wanted to share with this project.   

Every year the Carmignac Prize puts together an exhibition around 

a subject. This year a book will be published with the work of the 

Congolese photographers who contributed to "Congo in conversation". 

There will also be an exhibition in Paris, France in November.

I will return to the Congo in January 2021 to carry out my original 

project, my personal reportage on the Congo, which will make a 

second book and an exhibition at the end of 2021. The Carmignac Prize 

will allow the Congo to be under the spotlight for two years. 

Marie-Aude Delafoy

Publisher of Hamaji Magazine.

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

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Finbarr O’Reilly. Photo : Giles Duley
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On le surnomme à juste titre la petite Suisse de l’Afrique, le Rwanda dispose de richesses environnementales, à l’instar du fameux 

Parc National des volcans qui permet de voir de grands singes dans leur habitat naturel. Ceci explique pourquoi ce petit pays figure 

parmi les destinations les plus prisées en Afrique. Hamaji Magazine vous propose dix raisons de découvrir le Pays des mille collines. 

— Rightly nicknamed the Little Switzerland of Africa, Rwanda has environmental riches, such as the famous Volcanoes National 

Park, where great apes can be observed in their natural habitat. This explains why this small country is one of the most popular 

destinations in Africa. Hamaji Magazine shares ten reasons to discover the Land of a Thousand Hills

Le Rwanda est aujourd’hui tourné vers un avenir touristique haut de gamme, qui entend concilier écologie 

et mise en valeur de ses trésors naturels. Le pays est devenu en moins de dix années l’une des principales 

destinations de vacances pour les safaris de gorilles en Afrique de l’Est. Avec pour capitale Kigali, qui 

ambitionne de se positionner comme un exemple en Afrique pour sa propreté et son approche « verte », 

avec ses Parcs Nationaux, son histoire et sa culture particulièrement riches. — Rwanda is now looking 

towards a future of high-end tourism, which intends to reconcile ecology and development of its natural 

treasures. In less than ten years, the country has become one of the main holiday destinations for gorilla safaris 

in East Africa. With Kigali as its capital, which aims to position itself as an example in Africa for its cleanliness 

and "green" approach, with its National Parks, its history and its particularly rich culture.

Le Rwanda  
 la perle des mille collines

the Land of a Thousand Hills

Une retraite luxueuse  
à Bisate Lodge 
Le Pays des Mille Collines mise sur le futur et 

développe le tourisme de luxe responsable. Dans cette 

région aujourd’hui tournée vers un avenir touristique 

haut de gamme, qui entend concilier écologie et mise 

en valeur de ses trésors naturels, Bisate, un écolodge 

situé dans le Parc National des Volcans est un camp 

de base pour des randonnées exceptionnelles, situé au 

cœur d’un théâtre de volcans, où six « nids » de chaume 

et de papyrus accueillent les voyageurs. Perchées à 

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

sont cachés dans un écrin de forêt luxuriante. 

Les habitations sont inspirées de l’architecture 

traditionnelle et de la culture rwandaise. Signée par le 

très chic cabinet sud-africain Artichoke et Teta Isibo 

(directrice artistique de Inzuki Designs à Kigali), la 

décoration puise dans l’artisanat local.

A LUXURIOUS RETREAT AT BISATE LODGE. The 

Land of a Thousand Hills is banking on the future and 

developing responsible luxury tourism. In this region 

now looking towards a future of upmarket tourism, 

which intends to reconcile ecology and the enhancement 

of its natural treasures, Bisate, an ecolodge located in the 

Volcanoes National Park, is a base camp for exceptional 

hikes, situated in the heart of a volcano theatre, where six 

thatched and papyrus "nests" welcome travellers. Perched 

at an altitude of 2800 metres, the conical-roofed "nests" 

are hidden in a lush forest setting. The houses are inspired 

by traditional architecture and Rwandan culture. Signed 

by the very chic South African label Artichoke and Teta 

Isibo, talented artistic director of Inzuki Designs in Kigali.

www.luxurysafarilodges.com/ 

bisate-lodge-gorilla-safari

1
Le café made in Rwanda
Introduit dans le pays par les Allemands au XIXe siècle, le «petit noir» 

a un rôle majeur dans l’économie du pays et constitue actuellement 

sa première exportation. Certains des meilleurs cafés d’Afrique sont cultivés 

et transformés au Rwanda et de plus en plus de Kigalois fréquentent les cafés 

locaux. L’ONG Sustainable Growers tente d’inverser la tendance et de créer une 

véritable culture locale du café avec l’aide de 72 coopératives tenues par des 

femmes caféicultrices triées sur le volet. L’équipe a ouvert le café Question Coffee 

à Kigali, et formé des baristas pour booster le marché local. Café filtre, à l’italienne 

ou French press, il y en a pour tous les goûts. COFFEE MADE IN RWANDA. 

Introduced into the country by the Germans in the 19th century, coffee has a major role 

in the country's economy and is currently its first export. Some of Africa's best coffees 

are grown and processed in Rwanda and more and more Kigalese are frequenting local 

cafés. The NGO Sustainable Growers is trying to reverse this trend and create a truly 

local coffee culture with the help of 72 cooperatives run by hand-picked women coffee 

farmers. The team opened Question Coffee in Kigali and trained baristas to boost the 

local market. Filter, Italian or French press coffee, there is something for everyone. 

Question Coffee Gishushu - KG 8 Ave, Kigali, Rwanda

2

Par/by    Hamaji  Magazine
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Faire le Congo Nile Trail
227km à pied du nord au sud ou du sud au nord du pays 

ça vous dit ? Le Congo Nile Trail vous emmène d’un bout 

à l’autre du lac Kivu, de Gisenyi à Cyangugu à pied ou à 

vélo. Le sentier est bien aménagé pour permettre aux plus 

téméraires de découvrir les abords du lac et les villages de 

ses côtes. Vous pourrez poser votre tente dans les zones 

de camping tout le long du parcours. Notre petit conseil 

: commencer par le nord pour finir en apothéose sur la forêt 

de Nyungwe, le “poumon vert” du Rwanda ! THE FAMOUS 

CONGO NILE TRAIL 227km on foot from North to South or 

South to North of the country, how does that sound? The Congo 

Nile Trail takes you from one end of Lake Kivu to the other, 

from Gisenyi to Cyangugu on foot or by bike. The trail is well 

laid out to allow the more adventurous to discover the lake and 

the villages along its shores. You will be able to pitch your tent 

in the camping areas all along the trail. Our little tip: start 

from the north to finish in apotheosis on the Nyungwe forest, 

the "green lung" of Rwanda!

Les parcs nationaux
Les gorilles de montagne dans le Parc National 

des Volcans situé dans la province du nord du 

Rwanda sont devenus célèbres. Mais vous aurez 

largement le choix pour vos randonnées natures comme le 

Parc National des Virunga & Kahuzi Biega à la frontière avec 

l’Ouganda, la "Perle de l’Afrique", le mont Nyiragongo, le Parc 

National des Gorilles de Mgahinga, le Parc National de Bwindi 

impénétrable et sanctuaire de la faune (primates, oiseaux.) 

Les paysages ondulés du lac Bunyonyi: un must absolu. Si le 

tourisme est accessible à tous les budgets, le Rwanda possède 

également des lodges de luxe comme Sabyinyo Silver Back & 

Virunga Safari Lodge,  le Five Volcanoes Boutique Hotel, ou 

le Mountain Gorilla View Lodge. Pour les randonneurs à la 

découverte des gorilles et des volcans, il existe des réceptifs 

parfaitement adaptées comme le Bambou, Laplame, Da Vinci, 

l’hôtel Muhabura, etc.  NATIONAL PARKS. The mountain 

gorillas in the Volcanoes National Park located in the Northern 

Province of Rwanda have become famous. But you will have 

plenty of options for your nature hikes such as the Virunga & 

Kahuzi Biega National Park on the border with Uganda, the 

"Pearl of Africa", Mount Nyiragongo, the Mgahinga Gorilla 

National Park, the impenetrable Bwindi National Park and 

wildlife sanctuary (primates, birds…) and the undulating 

landscapes of Lake Bunyonyi - an absolute must. If tourism 

is accessible to all budgets, Rwanda also offers luxury lodges 

such as Sabyinyo Silver Back & Virunga Safari Lodge, the 

Five Volcanoes Boutique Hotel, or the Mountain Gorilla View 

Lodge. Hikers discovering gorillas and volcanoes will find 

perfectly adapted lodges such as Bamboo, Laplame, Da Vinci or 

Muhabura Hotel. www.rwandanationalparks.com 

Carnet de voyage
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Le Parc National des Volcans se situe au nord, à la frontière avec la 

République Démocratique du Congo et l'Ouganda. La chaîne Virunga, 

l'un des plus beaux sites de toute l'Afrique est une succession de sept 

volcans dont le plus haut culmine à 4 500 m d'altitude. Le tout pre-

mier parc africain, créé en 1925, est célèbre pour ses habitants, les 

fameux gorilles de montagne. C'est l'une des grandes curiosités du 

monde contemporain. On peut s'en approcher jusqu’à deux ou trois 

mètres pour observer l'intimité familiale de ces spécimens bien gar-

dés et conservés. Une visite inoubliable. Ne manquez pas de contem-

pler, du haut des volcans, les paysages à la fois pittoresques et variés 

à travers les mille collines.

A HIKE IN THE VOLCANOES NATIONAL PARK. The Volcanoes 

National Park is located in the north, on the border with the Demo-

cratic Republic of Congo and Uganda. The Virunga range, one of the 

most beautiful sites in all Africa, is a succession of seven volcanoes, the 

highest of which is 4,500 m high. The very first African park, created in 

1925, is famous for its inhabitants, the famous mountain gorillas. It is 

one of the great curiosities of the contemporary world. You can get up to 

two or three meters away to observe the family intimacy of these well-

guarded and preserved specimens. An unforgettable visit. Don't forget to 

contemplate, from the top of the volcanoes, the picturesque and varied 

landscapes spread across thousands of hills.

5Une randonnée dans le 
Parc National des Volcans

Prendre de la hauteur dans  
le Parc National de Nyungwe
Situé à la frontière avec le Burundi, ce parc protégé   depuis 2004 

donne à voir la richesse insoupçonnée de la biodiversité rwan-

daise. Mais la grande attraction de la forêt, c’est le Canopy Walkway. 

Ce pont suspendu métallique de 200 mètres de long, construit en 

surplomb de la canopée à plus de soixante-dix  mètres au-dessus 

du sol, offre des vues vertigineuses sur ce poumon vert. L'expé-

rience est grisante et permet de découvrir les singes et les oiseaux 

d’un autre point de vue. Sujets au vertige s’abstenir ! REACH THE 

SKY IN NYUNGWE NATIONAL PARK. Located on the border with 

Burundi, this park, protected since 2004, shows the unsuspected rich-

ness of Rwanda's biodiversity. But the great attraction of the forest is 

the Canopy Walkway. This 200-metre-long metal suspension bridge, 

built over the canopy more than seventy metres above the ground, offers 

breathtaking views of this green lung. The experience is exhilarating 

and allows you to see monkeys and birds from a different perspective. 

Subjects with vertigo should refrain! www.nyungweforest.com

6
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Un city trip à Kigali
Surnommée la «Singapour de l’Afrique», Kigali est la 

capitale. Élève modèle en matière de développement 

durable, le Rwanda a interdit les sacs en plastique 

depuis 2008. Le pays a connu un spectaculaire 

développement ces dix dernières années. Dans cette 

ville soignée comme un jardin anglais, où aucun 

papier ne traîne par terre, les espaces verts sont 

dessinés au cordeau, la circulation routière organisée, 

les motards protégés par des casques, les gratte-ciel 

savamment alignés. Effervescente et créative, cette 

ville d’un million d’habitants fourmille de galeries 

d’artistes, d'ateliers de mode et de boutiques de 

jeunes créateurs, soucieux de promouvoir l'identité 

africaine en y apportant une touche de modernité. 

A CITY TRIP TO KIGALI. Nicknamed the "Singapore 

of Africa", Kigali is the capital. An exemplary student 

of sustainable development, Rwanda has banned 

plastic bags since 2008. It has undergone a spectacular 

development in the last ten years. Groomed like an 

English garden, no paper is left lying around, green 

spaces are drawn in line, road traffic is organised, 

motorcyclists are protected by helmets, and skyscrapers 

are skillfully lined up. Effervescent and creative, this 

city of a million inhabitants is teeming with artists' 

galleries, fashion workshops and boutiques of young 

designers, passionate about promoting African identity 

with a touch of modernity.

Radisson Blue Kigali:  

www.radissonblu.com/en/hotel-kigali

AMATA'N’UBUKI Boutique Hotel :  

www.amatanubuki.com

The Retreat: myboutiquehotel.com

8
Naviguer  
sur le lac Kivu
Le lac Kivu est parmi les plus grands lacs 

africains, c'est le huitième plus grand lac du 

continent. Il est aussi parmi les lacs les plus profonds 

au monde. Situé entre la République démocratique du 

Congo et le Rwanda, il se jette dans la rivière Uzizi. À 

l'intérieur, on y trouve une île du nom d’Idjwi où se 

cultive l’un des meilleurs cafés de la région. SAILING 

ON LAKE KIVU. Lake Kivu is among the largest lakes 

in Africa, it is the eighth largest lake on the continent. 

It is also among the deepest lakes in the world. Located 

between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, 

it flows into the Uzizi River. Nestled in Lake Kivu is an 

island called Idjwi where one of the best coffees in the 

region is grown.

7

Carnet de voyage
Africa

La nouvelle école 
d'architecture de Kigali 
Les jeunes architectes rwandais se forment dans des 

bâtiments imaginés par Patrick Schweitzer, un archi-

tecte strasbourgeois. L'Alsacien qui s'est inspiré des 

volcans tout proches utilise de la pierre de lave et ses 

bâtiments. Patrice Schweitzer a voulu valoriser les maté-

riaux et savoir-faire rwandais. 350 personnes ont tra-

vaillé sur ce chantier.  «  L'idée, c'était que le bâtiment 

lui-même soit pédagogique. On a utilisé des matériaux 

bruts, des ressources locales, pour inciter les futurs étu-

diants à utiliser les ressources de leur pays  », explique 

l’architecte. L’Institut d’architecture de Kigali accueille 

près de 400 étudiants par an.. KIGALI’S NEW SCHOOL 

OF ARCHITECTURE. Kigali’s new school of architecture. 

Young Rwandan architects are trained in buildings designed 

by Patrick Schweitzer, an architect from Strasbourg. The 

Alsatian, who was inspired by nearby volcanoes, used lava 

stone in his buildings. Patrice Schweitzer wanted to enhance 

the wealth of Rwandan materials and know-how. 350 

people worked on this site.  "The idea was that the building 

itself should be educational. We used raw materials, local 

resources, to encourage future students to use the resources 

of their country.  “ The Institute of Architecture in Kigali 

welcomes nearly 400 students every year.9
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Le Mémorial du génocide de Kigali est le lieu de repos final de plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis. C'est un lieu important 

de mémoire et d'apprentissage qui reçoit des visiteurs du monde entier. Un lieu de mémoire et de communion incontournable. THE KIGALI 

GENOCIDE MEMORIAL. The Kigali Genocide Memorial is the final resting place for more than 250,000 victims of the genocide. A place of memory 

and communion, the Memorial welcomes visitors from all over the world. https://kgm.rw 

10Le Kigali Memorial Genocide

CARNET DE VOYAGE  
AU RWANDA 

La saison des pluies bat son 

plein en avril et novembre. 

Privilégiez donc les autres mois.

Langues parlées 

Kinyarwanda, anglais, français, 

swahili

Téléphone et internet

L’indicatif téléphonique +250. 

Le wifi est très répandu au 

Rwanda et principalement dans 

les cybercafés. Hors des grandes 

villes, les connexions sont plus 

lentes et plus rares.

Électricité

Les prises sont les mêmes 

au Rwanda et en Europe, 

vous n’aurez donc pas besoin 

d’adaptateur.

Monnaie

La monnaie du Rwanda est 

le franc rwandais (RWF)

Moyens de paiement

Cartes de crédit internationales: 

Visa, Eurocard, MasterCard. Les 

cartes de crédit sont de plus en 

plus répandues. Possibilité dans 

les villes d'effectuer des retraits 

en espèces jusqu'à 2 500 € 

maximum. Penser à apporter 

des devises en liquide, euros ou 

dollars. Bien qu’onéreux, Western 

Union est représenté dans les 

grandes villes du Rwanda.

Visa 

Depuis janvier 2018, tous les 

voyageurs étrangers reçoivent 

un visa de 30 jours en arrivant 

sur place. 

Décalage horaire

Le Rwanda est à GMT + 2 heures. 

En été, il est à la même heure 

que la France et la Belgique. En 

hiver, il est en avance de 1 heure.

Santé

Les vaccins la fièvre jaune et de 

la méningite sont recommandés. 

Le Rwanda est une zone de 

paludisme, un traitement 

préventif pendant et après 

votre séjour est recommandé. 

Les moustiquaires sont très 

répandues.

RWANDA TRAVEL 
DIARY
The rainy season is in full 

swing in April and November. 

Therefore, it is best to choose the 

other months when travelling to 

Rwanda.

Spoken languages 
Kinyarwanda, English, French, 

Swahili

Telephone and internet
The area code is +250. Wifi is 

very widespread in Rwanda and 

mainly in Internet cafes. Outside 

the big cities, connections are 

slower and rarer.

Electricity
The plugs are the same in 

Rwanda and in Europe, so you 

will not need an adapter.

Currency
The currency of Rwanda is the 

Rwandan franc (RWF).

Means of payment
International credit cards: Visa, 

Eurocard, MasterCard. Credit 

cards are becoming more and 

more common in hotels, petrol 

stations, some restaurants, 

supermarkets, and near national 

parks. Cash withdrawals of up 

to €2,500 can be made in cities. 

Remember to bring foreign 

currency in cash, euros or 

dollars. Dollars are more easily 

exchanged across the country. 

Although expensive, Western 

Union is represented in the major 

cities of Rwanda.

Visa 

As of January 2018, all foreign 

travellers are granted a 30-day 

visa upon arrival. 

Time difference
Rwanda is at UTC +2 hours.

Health
It is advisable to be up to 

date with your vaccinations, 

yellow fever and meningitis are 

recommended. Malaria is a risk 

in Rwanda, thus a preventive 

treatment during and after your 

stay is recommended. Mosquito 

nets are widespread.
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Born to be wild
À CHAQUE NUMÉRO,  

RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE  
AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD  

NATURE OF AFRICA
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Roy de Marco est un épicurien, grand amoureux de bière et 

de gastronomie. Grand voyageur, il évolue entre le Luxem-

bourg, New-York et l’Angleterre où il a développé sa carrière 

dans la musique et l’organisation d’événements. 

Ses passions, il les partage avec son ami d’enfance, Fran-

çois-Xavier, avec qui il a réussi à mener à bien un projet qui 

paraissait fou, créer une bière d’exception. 

C’est après deux années de recherches, d’efforts sans relâche 

et d’essais par dizaines qu’ils ont trouvé le maître-brasseur qui 

acceptait de relever leur défi. Cette bière relève effectivement 

du miracle car c’est une création inédite qui demande certaines 

prouesses techniques que seuls ces deux jeunes passionnés de 

la qualité ont eu l’audace de mettre sur le marché.

En effet, la RR est composée exclusivement d’ingrédients 

locaux de haute qualité: les houblons, les malts et l’eau pro-

viennent de producteurs belges produisant à une échelle 

humaine. Le packaging a également bénéficié d’un grand soin 

avec l’utilisation d’une bouteille champenoise, en or 18 carats, 

d’une coiffe conçue à Epernay ainsi que d’un écrin blanc, qui 

en réalité fait partie intégrante du défi technique.

Peu de concessions ont été faites pour être certain d’obtenir 

le résultat escompté. Et leur ténacité est aujourd’hui récom-

pensée car la Réserve Royale bénéficie d’un incroyable soutien 

auprès d’un public varié, que cela soit les amateurs de bière 

plus jeunes ou moins jeunes, les amateurs de vin et champagne 

ou encore les femmes. La RR commence également à bénéficier 

d’un certain engouement hors de la Belgique, comme

dans la plupart des pays européens, ou encore au Japon. Leur 

prochain défi est de faire découvrir leur produit au public 

congolais. Un challenge que les deux amis relèveront très pro-

chainement. L’aventure ne fait que commencer. 

CINQ DATES CLÉ

11 mars 1988: Ma naissance

7 mars 2007: Création de ma première entreprise

15 décembre 2020: Première bouteille Reserve Royale vendue

6 juin 2020: La date de mon mariage

18 août 2020: Naissance de ma princesse

Site web : www.reserveroyale.com

Roy de Marco  
sort « Royalement » 

de sa « Réserve »
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Roy de Marco is a beer and gastronomy lover. A great 

traveller, he lives between Luxembourg, New York and 

England where he developed his career in music and event 

management

. 

He shares his passions with his childhood friend Fran-

çois-Xavier, with whom he led a beautiful project to comple-

tion, which seemed crazy at first, creating a beer that would 

stand out from the crowd. 

It was after two years of research, tireless effort and dozens of 

trials that they found the master brewer who accepted their 

challenge.  This beer is indeed a miracle because it is an origi-

nal creation that requires certain technical prowess that only 

these two quality enthusiasts had the audacity to put on the 

market.

The RR is only made of high quality local ingredients: hops, 

malts and water come from Belgian producers who produce at 

a human scale. The packaging has also been crafted with great 

care, with the use of a champagne bottle, 18 carats gold, a cap 

made in Epernay as well as a white case, which were all part of 

the technical challenge. 

Very few compromises have been made in order to fulfill their 

goal. Their tenacity is now rewarded as the Royal Reserve 

enjoys incredible support from a varied clientele, whether it’d 

be younger or older beer lovers, wine and champagne lovers 

or women. Today it is gaining popularity outside the Belgian 

borders, in many European countries and Japan. The next 

challenge for Roy and his colleague is to bring their beer to 

Congo very soon. The adventure has just begun. 

KEY DATES:
March 11, 1988: My birth

March 7, 2007: Creation of my first company

December 15, 2020: First bottle of Reserve Royale sold 

June 6, 2020: The date of my wedding

August 18, 2020: Birth of my Princess

Roy de Marco  
“Royally” comes out from his « Reserve".

INTERVIEW

En vacances vous êtes  

plutôt city, plage, nature?

Plage, pour pouvoir remettre  

les pendules à zéro 

Le voyage en 3 mots

Culture, découverte et mémoires 

Votre voyage de rêve

 Île Maurice 

Un lieu fétiche 

Mykonos en Grèce

Un hôtel

le Penha Longa Ritz Carlton à 

Sinatra au Portugal

Le meilleur restaurant  

du monde

Victor's FINE DINING  

by Christian Bau

Sur une île déserte,  

ce que vous emporteriez

Une canne à pêche, des allu-

mettes et un couteau Suisse 

Un retour dans le temps

Studio 54 dans les années 70  

à New-York 

Votre dernier voyage

Dubai 

Votre prochain voyage

Interalpen Ski Resort en 

Autriche 

Que demanderiez vous  

si la réponse était oui"

 Elon Musk, voudrais-tu  

être mon mentor?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

When on vacation where do you 

spend most of your time: in the 

city, on the beach or out and 

about exploring nature?

Beach to reset

A 3 words definition  

of “travelling”

Culture, discoveries, memories

Your dream trip

Mauritius

Your favourite place  

in the world

Mykonos, Greece

A hotel

le Penha Longa Ritz Carlton  

in Sinatra, Portugal

The best restaurant in the world

Victor's FINE DINING  

by Christian Bau

On a desert island,  

what would you take with you? 

A fishing rod, matches  

and a Swiss knife

A journey back in time

Studio 54 in the 70s in New-York

Your last trip

Dubai

Your next trip

Interalpen Ski Resort in Austria

What would you ask if the 

answer was « yes »?

Elon Musk, could you be my 

mentor?
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Tirant sa passion pour la cuisine de sa grand–mère qui lui 

enseigna les secrets de la Congolaise,  Chimène Mercedes 

Zema est née à Mbanza – Ngungu dans la province du Congo 

Central. Elle est congolaise, mariée et mère de deux enfants.

C’est à travers ses différents voyages dans les provinces de 

la République démocratique du Congo que cette amoureuse 

de culture et d’histoire puisera l’idée et la force de créer son 

propre restaurant qu’elle nommera Elubu, ce qui signifie 

« bon plat » pour promouvoir la gastronomie congolaise et les 

différentes richesses culinaires provinciales de la RDC.

Elle pose ses valises de manière définitive à Lubumbashi en 

2008. Une année décisive pour l’entrepreneuse, car ce retour 

marquera, une année plus tard, une fameuse aventure avec 

l’ouverture d’un petit snack situé sur un coin de rue de Lubu-

mbashi. Elle le développera quelques années plus tard en un 

restaurant de référence dans cette même ville.

Onze années plus tard, tout en développant d’autres projets, 

elle a imposé son restaurant comme la référence de la cuisine 

congolaise comptant parmi ses clients réguliers des membres 

illustres du gouvernement provincial de la ville de Lubum-

bashi et plusieurs sociétés de la place.

Chez Elubu, on trouve des recettes mythiques comme un 

mijoté d’escargot de la ville de Kisangani,  le tout servit dans 

un cadre très accueillant et bercé par de douces mélodies de 

la rumba congolaise.

Pour Mercedes Zema, sa cuisine est une question d’identité 

culturelle. Sa préoccupation est de participer au développe-

ment de la chaine de production locale par la promotion de 

l’économie circulaire. Sa passion pour l’histoire l’a poussé à 

faire le tour du monde à la découverte des différentes cultures 

nourrissant son ambition actuelle de prendre part à l’exporta-

tion d’une cuisine congolaise saine à travers les nations. 

Chèvre grillée et chikwangue

Mercedes Zema
Cœurs et saveurs
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Mes 5 endroits favoris — Her favourite addresses

1 
Les chutes  

de Wagenya  
au Congo 

(Province de Tshopo ex. 

Kisangani) — Wagenya 

falls in Congo (Tshopo 

Province ex. Kisangani)

2 
La 1ère ville  

église chrétienne  
à Antioche  

(Turquie) — The 1st 

Christian church city in 

Antioch (Turkey)

3 
Le musée  
de guerre  

Sino Japonais 
(Chine) — The Sino 

Japanese War Museum 

(China)

4 
Île aux cerfs  

(Île Maurice) 

Île aux cerfs (Mauritius)

5 
Cathédrale 

Sainte-Sophie  
à Kiev  

(Ukraine) — Saint 

Sophia Cathedral in Kiev 

(Ukraine)

Drawing her passion for cooking from her grandmother who taught her 

the secrets of traditional Congolese cuisine, Chimène Mercedes Zema 

was born in Mbanza - Ngungu in the province of Central Congo. She is 

Congolese, married and mother of two children.

It is through her various trips to the provinces of the Democratic 

Republic of Congo that this lover of culture and history drew the idea 

and the strength to create her own restaurant which she named Elubu 

- which means "good dish" to promote Congolese gastronomy and the 

different provincial culinary riches of the DRC.

She settled down in Lubumbashi in 2008. A decisive year for the 

entrepreneur, because this return will mark, one year later, a famous 

adventure with the opening of a small snack bar located on a street 

corner in Lubumbashi. A few years later, she will develop it into a 

reference restaurant in the same city.

Eleven years later, while developing other projects, she imposed her 

restaurant as the reference of Congolese cuisine, counting among her 

regular customers renowned businessmen and illustrious members of 

the provincial government of the city of Lubumbashi.

At Elubu's, one can find mythical recipes such as a snail stew from the 

city of Kisangani, all served in a very welcoming setting lulled by the 

sweet melodies of Congolese rumba.

For Mercedes Zema, her cooking is a question of cultural identity. Her 

concern is to participate in the development of the local supply chain 

by promoting a circular economy. Her passion for history has led her to 

travel around the world to discover the different cultures that nourish 

her current ambition to take part in the export of healthy Congolese 

cuisine across nations. 

Mercedes Zema, heart and flavours 

Liboke ya mbisi 

Liboke ya mbisi 

Ngaingai



66 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 67 

Planet

de tourisme avec les pays voisins, comme le 

Botswana, la Namibie et le Mozambique. 

La condition sine qua none au développe-

ment du tourisme national sur tout le conti-

nent sera l’implication et la coopération de 

tous les pays dans tous les domaines. Une 

volonté commune des dirigeants  sera le 

catalyseur qui permettra d'obtenir plus de 

connectivité entre les compagnies aériennes, 

le rail et la route.

Un autre tourisme en Afrique après la Covid-

19 ? C’est possible.

Among other things, COVID-19 
highlighted our excessive travel 
habits. In the absence of inter-
national visitors, travelling in 

Africa must be reconsidered for states on the 
continent. New solutions must be devised to 
develop the domestic tourism industry.
The COVID-19 outbreak was a blow to the global 

tourism industry, forcing airlines to ground their 

planes. A large part of the world’s countries direc-

ted demand towards domestic market. For many 

African states, this shock highlighted the extent 

to which their economies depended on foreign 

travellers. While the domestic market supply is 

not ready, the closing of borders has resulted in 

depriving the continent's GDP of the $61.3 billion 

injected by international visitors, according to the 

World Travel and Tourism Council.

Yet the market exists and it is captive. It could 

account for 70% of all domestic travel. In coun-

tries where the majority of the population is 

under 30 years old, youth should be a prime 

target. Although there has been an increase in 

purchasing power in Africa, there are still many 

obstacles preventing these countries from rea-

ching their potential. A decision at the head of 

states, a lack of vision and global strategy for 

tourism, lack of marketing and awareness, poor 

infrastructure and receptive people, etc., are all 

obstacles that prevent these countries from rea-

ching their potential. Not to mention the imagi-

nary vision of many Africans who see the West 

as the pinnacle of exoticism…

The virus could then be an opportunity to press 

the reset button, as many players in the travel 

industry in Africa believe that it is necessary to 

push the development of domestic tourism to 

boost the national economy. 

In this "next world",  
what should then be done to shape 
a new tourism industry in Africa?

A new travel narrative
Historic ties with Europe have helped to main-

tain interest on this continent and elsewhere. 

Today, marketing campaigns must be imple-

mented to invite Africans to explore their 

homeland. 

Many African travel experts will tell you that a 

cultural change is needed to create a domestic 

market for tourism. In South Africa, for exa-

mple, thirty years ago, generations who were 

forbidden by law to travel under the apartheid 

system were slower to adapt to the free move-

ment of people in the country. To address this 

problem, SAT developed the "It Is Your Country, 

Enjoy It" campaign, which encourages South 

Africans to travel. As part of this initiative, 

hotels and tour operators have offered locals 

attractive discounts on stays and trips.

Attracting the Diaspora
The younger generations on the continent 

have a different point of view. Many are 

increasingly interested in exploring their 

countries of origin. Today, many bloggers in 

Lagos and Accra are contributing to chan-

ging the face of their countries. In Ghana, 

the movement of local tourists in the country 

increased from 5 to 20% in December 2019.

A safari for all
Travel in Africa is often synonymous with 

safari. An industry that generates about $12.9 

billion a year. The rub is that about 80% of the 

customers are international.   Although many 

countries offer their citizens significant dis-

counts on park entrance fees, the cost to locals 

can be prohibitive.  Yet it should benefit eve-

ryone primarily to reconcile Africans with their 

nature and wildlife. Equally important, the 

tourism industry is a creator of employment, 

and African countries could create vocations 

by attracting young people to the tourism, hotel 

and restaurant industries. 

Removing Regional Barriers
In many respects, lack of mobility and market 

entry are the main barriers to attracting natio-

nal markets. Connectivity between African 

states is almost non-existent.  

Thirty-two of the 55 African nations have their 

own airlines; in comparison, Europe has 50 

carriers and 40 countries. Lack of competition 

can also increase the cost of flights. When it is 

cheaper to fly to Paris from Abidjan than to go to 

Johannesburg, then why stay on the continent?

The other obstacle is visa fees which can be 

prohibitive. Ethiopia, for example, only offers 

a free visa to Kenyans and Djiboutians, and a 

visa to enter the Congo can cost nearly $200. To 

combat this phenomenon and encourage conti-

nent-wide travel, the African Union is working 

toward a single African visa that would allow 

free movement among its 55 member states. It 

was announced in 2016 with a deadline of 2020, 

but is still under negotiation.

Focus on “Hyper-Local” 
COVID-19 could help accelerate the process of 

integrating tourism policies across the conti-

nent. In Kenya, where 60 percent of tourism 

comes from abroad, authorities have stated that 

Kenyan travellers will be the focus of attention 

until 2020. This is not surprising given that 

the country has lost 50% of its annual tourism 

revenue since the start of the COVID-19 out-

break.  South Africa, which intends to create 

an offer of proximity travel with short trips, 

has redefined its tourism cooperation with 

neighbouring countries such as Botswana, 

Namibia and Mozambique. 

The prerequisite for the development of natio-

nal tourism throughout the continent will be 

the involvement and cooperation of all coun-

tries in all regions. A common will of the leaders 

will be the catalyst to achieve more connectivity 

between airlines, rail and road.

Planète

La COVID-19    a mis en exergue, 

entre autres, notre consommation 

excessive de voyages. Une remise 

en question du voyage en Afrique 

s’impose pour les états du continent en l’ab-

sence de voyageurs internationaux. Il faut 

imaginer de nouvelles solutions pour déve-

lopper l’industrie du tourisme intérieur.

L’épidémie de la COVID-19 a marqué un 

coup d’arrêt à l’industrie du tourisme mon-

dial, contraignant les compagnies aériennes 

à immobiliser leurs avions. Une grande par-

tie des pays ont orienté la demande vers son 

marché national. Pour de nombreux pays 

africains, ce choc a mis en évidence à quel 

point leurs économies dépendaient des voya-

geurs étrangers. Alors que l’offre du marché 

intérieur n’est pas prête, la fermeture des 

frontières a eu pour conséquence de priver le 

PIB du continent des 61,3 milliards de dollars 

injectés par les visiteurs internationaux, selon 

le Conseil mondial du voyage et du tourisme.

Et pourtant, le marché existe et il est captif. 

On peut considérer qu’il pourrait représen-

ter 70% de tous les déplacements intérieurs. 

Dans des pays où la majorité de la popu-

lation a moins de trente ans, la jeunesse 

devrait être une cible privilégiée. Bien que 

l’on note une augmentation du pouvoir 

d'achat en Afrique, nombreux sont les obs-

tacles encore qui empêchent ces pays d'at-

teindre leur potentiel: Une décision à la tête 

des états, une absence de vision et de stra-

tégie globale pour le tourisme, l’absence de 

marketing et de sensibilisation, la pauvreté 

des infrastructures et des réceptifs, etc. 

Sans compter la vision imaginaire de nom-

breux Africains qui considèrent que l’Occi-

dent est le summum de l’exotisme…

Le virus pourrait être alors  l'occasion d'ap-

puyer sur le bouton de réinitialisation là, car 

de nombreux acteurs de l'industrie du voyage 

en Afrique estiment qu'il est nécessaire de 

pousser le développement du tourisme inté-

rieur pour participer à l’économie nationale. 

Alors dans « ce monde d’après »,   
que faudrait-il faire pour  

dessiner une nouvelle industrie du 
tourisme en Afrique?

Un nouveau récit  du voyage pour le continent

Les liens historiques avec l'Europe ont contri-

bué à maintenir l'intérêt sur ce continent 

et ailleurs. Aujourd’hui,    des campagnes de 

marketing doivent être mises en oeuvre pour 

convier  les Africains à explorer leur patrie. 

De nombreux experts du voyage en Afrique 

vous diront qu'un changement culturel est 

nécessaire pour créer un marché intérieur 

pour tourisme solidaire. En Afrique du Sud, 

par exemple, il y a trente ans, les généra-

tions à qui la loi interdisait de voyager sous 

l'apartheid ont été plus lentes à s'adapter à la 

libre circulation dans le pays. Pour résoudre 

ce problème, le SAT a développé la campagne 

"It Is Your Country, Enjoy It", qui encourage 

les Sud-Africains à voyager. Dans le cadre 

de cette initiative, les hôtels et les voyagistes 

ont offert jusqu'à 40 % de réduction sur les 

séjours et les voyages aux habitants.

Attirer la diaspora

Les jeunes générations du continent ont un 

point de vue différent. Beaucoup sont de plus 

en plus intéressés par l'exploration de leur 

pays d'origine. Aujourd’hui ,de nombreux blo-

gueurs comme à Lagos ou à Accra participent 

avec leurs récits à donner un nouveau visage 

à leurs pays. Au Ghana, les déplacements des 

touristes locaux dans le pays sont passés de 5 à 

20 % en décembre 2019.

Un safari pour tous

Le voyage en Afrique est souvent synonyme de 

safari. Une industrie qui génère environ 12,9 

milliards de dollars par an. Le hic est qu’envi-

ron 80 % des clients sont internationaux. 

Même si de nombreux pays offrent à leurs 

citoyens des réductions importantes sur les 

droits d'entrée dans les parcs, le coût pour les 

locaux peut être prohibitif. Pourtant il devrait 

pouvoir profiter à tous principalement pour 

réconcilier les Africains avec leur nature et 

leur faune animalière. Et tout aussi important, 

l’industrie du tourisme est créateur d’emploi, 

les pays d’Afrique pourraient créer des voca-

tions en attirant les jeunes vers les métiers du 

tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. 

Supprimer les barrières régionales

À bien des égards, le manque de mobilité 

et d'entrée sur le marché est les principaux 

obstacles à l'attraction des marchés natio-

naux. La connectivité entre états d’Afrique 

est presque inexistante.  

Ainsi, 32 des 55 nations africaines ont leurs 

propres compagnies aériennes; en compa-

raison, l'Europe comptait 50 transporteurs 

et 40 pays. Le manque de concurrence peut 

également faire augmenter le coût des vols. 

Quand il est moins cher de se rendre à Paris 

depuis Abidjan que d’aller à Johannesburg, 

pourquoi rester sur le continent ?

L’autre obstacle est les frais de visa qui 

peuvent être prohibitifs. L'Éthiopie, par 

exemple, n'offre un visa gratuit qu'aux 

Kényans et aux Djiboutiens, et un visa pour 

entrer au Congo peut coûter près de 200 

dollars. Pour lutter contre ce phénomène et 

encourager les voyages à l'échelle du conti-

nent, l'Union africaine travaille à la mise en 

place d'un visa africain unique qui permet-

trait la libre circulation dans les 55 États 

membres. Il a été annoncé en 2016 avec une 

échéance en 2020, mais il est toujours en 

cours de négociation.

Développer « L’hyper-Local »

La Covid-19 pourrait permettre d’accélérer 

le processus d’intégration des politiques du 

tourisme à l’échelle du continent. Au Kenya, 

où 60 % du tourisme provient de l'étranger, 

les autorités ont déclaré que les voyageurs 

kenyans seront au centre des préoccupations 

jusqu'en 2020. Rien de surprenant alors que 

le pays a perdu 50 % de ses recettes touris-

tiques annuelles depuis le début de l’épidé-

mie.  L’Afrique du Sud qui entend créer une 

offre de voyages de proximité avec des trajets 

courts a  redéfini sa coopération en matière 

Le récit africain  
du voyage  

The African narrative
of the art of travelling
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Comment est né Limala ?
Limala est le projet de Samira Mahboub 

et Zaid Charkaoui qui célèbre la culture 

artisanale marocaine en soulignant la 

beauté du travail manuel derrière l'art 

de la fabrication des tapis berbères. Bien 

que basés tous deux à Berlin, nous nous 

sentons profondément liés à notre héri-

tage marocain. Il était important pour 

nous de créer un projet organique qui 

nous permette de partager avec le monde 

extérieur notre vision du Maroc de la 

manière la plus authentique possible. 

Nous avons parcouru les montagnes de 

l'Atlas à la recherche de lieux connus 

pour leurs communautés artisanales 

et notre marque travaille maintenant 

avec de petites entreprises familiales. 

Inspirés par notre héritage marocain et 

la responsabilité qui l'accompagne, et 

en contraste avec les manières de pra-

tiquer cette industrie au Maroc, nous 

visons à avoir une relation profession-

nelle mutuellement enrichissante avec 

les fabricants de tapis berbères dans le 

Maroc rural en trouvant des moyens de 

déconstruire la dépendance économique 

post-coloniale des communautés arti-

sanales. Limala existe à l'intersection 

de nos deux passions combinées : L'ar-

tisanat féminin marocain (la fabrication 

de tapis est faite par des femmes*) et les 

pratiques artisanales qui racontent des 

histoires du passé, en combinant donc le 

commerce et les objectifs culturels. 

D'où tirez-vous votre inspiration et quel est 
votre marché cible ?
Limala est inspirée par notre amour pour 

la culture artisanale extrêmement diver-

sifiée du Maroc, et qui est ancrée dans 

l'histoire et les traditions anciennes. 

Chez Limala, nous concevons nos 

propres tapis ainsi que des tapis sélec-

tionnés par nos soins qui sont conçus 

et fabriqués par les communautés arti-

sanales avec lesquelles nous travail-

lons. Nos propres créations s'inspirent 

principalement des motifs symboliques 

indigènes enracinés dans les contes, 

de l’environnement humble et spirituel 

de la campagne marocaine et égale-

ment de l'art calligraphique abstrait. Le 

Maroc dans son ensemble est une source 

d'inspiration quotidienne pour nous, 

la beauté des détails et la précision du 

travail qui reflète la culture artisanale 

marocaine est en permanence mise en 

valeur dans notre pays. La communauté 

et la clientèle de Limala aiment certaine-

ment la beauté du travail manuel artisa-

nal et le travail détaillé qui entre dans le 

processus de fabrication des tapis; et se 

sentent également investis dans un com-

portement de consommateur éthique et 

réfléchi. 

Limala célèbre la beauté de la culture artisanale marocaine en réinterprétant 
l 'art de la fabrication des tapis artisanaux réalisés par des femmes.

Rencontre  
avec LIMALA  

la marque qui célèbre l’héritage  
de l’artisanat Marocain

Texte  Hamaji  Magazine
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Où les lecteurs de Hamaji Magazine 
peuvent-ils trouver les magnifiques 
créations de By Limala ? 
Les lecteurs de Hamaji peuvent trou-

ver nos créations et nos histoires sur 

notre Instagram @bylimala. Tous ceux 

qui s'intéressent à nos tapis ou qui sont 

simplement intrigués par notre histoire 

peuvent nous contacter par message sur 

Instagram. Nous serons heureux de vous 

lire. Notre boutique en ligne sera égale-

ment bientôt lancée. 

Y a-t-il des projets actuels ou futurs que 
vous aimeriez partager avec nous ? 
Comme Limala est une marque jeune, il 

y aura beaucoup de projets à venir. Nous 

avons récemment organisé notre pre-

mier événement Pop-Up à Berlin et nous 

avons compris combien il est fructueux 

et gratifiant d'être en contact direct avec 

notre communauté et nos clients. Nous 

prévoyons de nombreux autres événe-

ments dans un avenir proche et nous 

sommes impatients de développer notre 

communauté. À long terme, nous avons 

également pour objectif d'organiser des 

événements culturels afin de sensibi-

liser à la culture artisanale du Maroc et 

de discuter de manière productive des 

moyens de décoloniser les structures 

économiques néo-coloniales tout en 

étant une entreprise basée dans le "Nord 

global". Nous considérons Limala comme 

un projet hybride : c'est-à-dire qu'il n'a 

rien de fixe ou de définitif, il peut et va 

subir des transformations au fil de son 

évolution. 

How was Limala born?

Limala is a project of Samira Mahboub 

and Zaid Charkaoui that celebrates 

Moroccan’s artisanal culture by highligh-

ting the slow manual labour behind 

the art of rug making. While we both 

feel deeply connected to our Moroccan 

heritage and simultaneously are based 

in Berlin, it felt very organic to create 

a project allowing us to share our ver-

sion of Morocco in its most truthful and 

authentic way with the outside world. We 

have travelled through the Atlas Moun-

tains in search for places known for their 

artisanal communities and are now – 

as Limala – working with small family 

businesses. Inspired by our Moroccan 

heritage and responsibility that comes 

along with it and in contrast to what is 

unfortunately omnipresent and syste-

matic, we aim to have a mutually uplif-

ting work relationship with the rug 

artists in rural Morocco and we strive to 

find ways to deconstruct the postcolonial 

economic dependency of artisanal com-

munities in Morocco. Limala exists at 

the intersection with our both combined 

passions: Moroccan female artisanship 

and artisanal practices narrating stories 

of the past, thus combining commerce 

with cultural purposes. 

Where do you get your inspiration from and 

what is your target market?

LIMALA is inspired by our love for Moroc-

co’s diverse artisanal culture anchored in 

ancient history and traditions. As part of 

Limala, we design our own rugs as well 

as hand select rugs that are designed 

and made by the artisanal communities 

we work with. Our own designs mostly 

are inspired by the indigenous symbo-

lic patterns rooted in storytelling, by the 

humble and spiritual side of Morocco’s 

countryside and by the feel of abstract 

calligraphic art. To be truthful, Morocco 

as an entire experience is a daily inspi-

ration for us – we thus strive to highlight 

the beauty in the details and the accu-

rate work reflecting Morocco’s artisanal 

culture. Limala’s community and target 

market certainly loves the beauty of slow 

manual labour and the detailed work that 

goes into the process of rug making; and 

equally feels invested in an ethical and 

mindful consumer behaviour. 

Interview with LIMALA, the label that celebrates the heritage  
of Moroccan craftsmanship 

« Limala signifie beaucoup pour moi.  
Il s'agit de partager  

le lien profond et l'amour que j'ai pour mon héritage marocain". 
« It is about sharing the deep connection and love  

I have for my moroccan heritage ». 
Samira Mahboub
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« Limala est une façon pour moi  
de redécouvrir, de renouer avec mon héritage marocain  

et de m'en souvenir". 
« Limala is about rediscovering, reconnecting  

and remembering my moroccan heritage ». 
Zaid Charkaoui

Instagram  :  @ b y l i m a l a

Where can Hamaji Magazine’s readers find the 

By Limala beautiful creations? 

Hamaji’s readers can find our creations 

and stories on our Instagram @bylimala. 

Everybody who is interested in our rugs or 

who are simply intrigued by our story, can 

contact us via DM on Instagram. We will be 

happy to hear from you. Our online store 

will launch soon as well. 

Are there any current / future exciting projects 

you would like to share with us? 

Since Limala is a very recent project, there 

will be so many upcoming future plans for 

Limala. We recently had our first Pop-Up 

event in Berlin and understood how fruitful 

and rewarding it is to be in direct contact 

with our community and customers. Accor-

dingly, we plan many more pop up events 

in the near future and cannot wait to grow 

our community. Over the long-term, we also 

aim to host cultural events raising aware-

ness about Morocco’s artisanal culture and 

productively discussing ways around deco-

lonising neo-colonial economic structures 

while being a business that is based in the 

so-called ‘Global North’. We look at Limala as 

a hybrid project: meaning it is nothing fixed 

or final, it can and may change. 
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Pamela Tulizo 
met la femme africaine 

à l'honneur

Pamela Tulizo, la gagnante du Prix Dior  
de la photographie
Le nom de la gagnante du prix Dior de la photographie 2020 a été 

révélé en ligne le 15 juillet.  Pamela Tulizo, diplômée du Market 

Photo Workshop de Johannesburg est née en 1993 au Congo. Sa 

magnifique série, «Double identité», tout en autoportraits, collages 

et incrustations, pose la question de l’identité de la femme africaine. 

Pamela Tulizo incarne une femme africaine oscillant entre son 

identité et le rôle que lui confère une société mondialisée. « Double 

identité » (Femmes du Kivu)  met en exergue la double identité des 

femmes de Goma à l’est de la RDC. Captivant décidément.

Face to Face
Le prix Dior de la photographie et des Arts visuels est organisé par 

Christian Dior Parfums, en collaboration avec l’École nationale 

supérieure de la photographie d’Arles et la Fondation Luma à 

Arles. L’objectif : mettre en lumière les jeunes artistes visuels issus 

des plus grandes écoles internationales d’art et de photographie. 

Les quatorze créatifs sélectionnés devaient présenter leurs œuvres 

lors des rencontres de la photographie d’Arles autour du thème 

« Face To Face ».   Le jury s’est réuni virtuellement et a délibéré à 

distance pour choisir les onze lauréats et trois mentions du jury 

pour ce Prix 2020.

Double Identité
La série « Double Identité » de la photographe congolaise est réalisée 

à Goma dans la région du nord Kivu en République démocratique 

du Congo. Les clichés sont les témoins de l’instabilité politique, 

écologique et économique de cette province congolaise. Avec ce 

travail, Pamela Tulizo dénonce le portrait victimaire dressé par les 

médias à propos des femmes de la région et expose leur incroyable 

force de résilience pour un futur meilleur.

Pamela Tulizo vit à Johannesburg. Journaliste de formation et de 

profession, passionnée de photographie, elle a été formée à l’École 

Market Photo Workshop de Johannesburg. Elle en sortira diplômée 

en 2019. Son travail est essentiellement centré sur les expressions 

de l’identité féminine.

Ses photographies, avec les oeuvres visuelles de 11 lauréats et de 3 

mentions du jury, peuvent être vues via l’exposition digitale sur le 

site de Luma Arles.

Lifestyle

Culture

Dans sa série Double Identité composée de  
13 autoportraits, elle incarne une femme africaine oscillant 
entre son identité et le rôle que lui donne la société 
globalisée. Tournées à Goma, dans la région du Nord-Kivu, 
ses photographies témoignent de l'instabilité politique, 
écologique et financière de cette province congolaise.  
In her series Double Identité (Double Identity) composed 
of 13 self-portraits, she embodies an African woman 
oscillating between her identity and the role she is given by 
a globalised society. Shot in Goma in the North Kivu region, 
her photographs bear witness to the political, ecological and 
financial instability in this Congolese province.

Texte   Hamaji Magazine



76 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 77 

3

Lifestyle

Culture

1

The Art of Color, 

Dior Prize for Photography and Visual Arts for Young Talents

@diormakeup, @luma_arles and luma-arles.org

Photo credits: 

Pamela Tulizo with permission to use for Christian Dior Parfums

https://www.luma-arles.org/dior/2020/

Pamela Tulizo honours African women

Pamela Tulizo, winner of  
the Dior Prize for Photography
The name of winner of the Dior Prize for Photography 2020 was 

revealed online on July 15.   Pamela Tulizo, a graduate of the Market 

Photo Workshop in Johannesburg, was born in 1993 in the Congo. Her 

magnificent series, "Double Identity", all in self-portraits, collages and 

inlays, raises questions around the African woman’s identity. Pamela 

Tulizo embodies an African woman oscillating between her identity 

and the role she plays in a globalised society. "Double Identity" (Women 

of Kivu) highlights the dual identity of women from Goma in eastern 

DRC. Decidedly captivating.

Face to Face
The Dior Prize for Photography and the Visual Arts is organised by 

Christian Dior Parfums, in collaboration with the National Superior 

School of Photography in Arles and the Luma Foundation in Arles. 

The objective: to highlight young visual artists from the top international 

art and photography schools. The fourteen creative artists selected were 

to present their work at the Arles photography meetings around the 

theme "Face To Face". The jury met virtually and deliberated to chose the 

eleven winners and three jury mentions for this 2020 Prize.

Double Identity
The series "Double Identity" by the Congolese photographer was 

produced in Goma in the North Kivu region of the Democratic Republic 

of Congo. The pictures bear witness to the political, ecological and 

economic instability of this Congolese province. With this work, Pamela 

Tulizo denounces the media's victimised portrayal of the women of the 

region and exposes their incredible resilience for a better future.

Pamela Tulizo lives in Johannesburg. A journalist by training and 

profession, with a passion for photography, she trained at the Market Photo 

Workshop School in Johannesburg from which she graduated in 2019. Her 

work focuses mainly on expressions of female identity. Her photographs, 

along with the visual works of 11 winners and 3 jury mentions, can be seen 

via the digital exhibition on the Luma Arles website.

Considérée par la presse internationale comme la "capitale 
du viol", les journalistes ont réduit la population de Goma 
au seul statut de victime. Avec ce travail, Tulizo démontre 
que ces femmes sont aussi des victimes des médias 
et qu'elles se battent actuellement pour leur avenir. — 
Considered by the international press as the “rape capital,” 
journalists have reduced the population in Goma to a victim-
status only. With this work, Tulizo demonstrates that these 
women are also victims of the media, and that they are 
currently fighting for their future.

 « Pour moi, cette série est une projection parallèle de deux 
réalités existantes, le reflet d'être moi-même ou de faire 

face à la situation du présent et du futur ». — “For me, this 
series is a parallel projection of two existing realities, the 
reflection of either being myself or facing the situation of 
the present and the future.”
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Je m’appelle Pauline aka Paulette, j’ai 30 ans et suis une entrepreneur 

française basée à Cape Town depuis plusieurs années. Originaire du 

sud de la France, j’ai grandi au milieu des vignes et au bord de la mer. 

Très jeune, j’ai développé une passion pour le vin qui m’a permis 

de m’orienter vers des études d’agriculture. De nature curieuse et 

indépendante, j’ai très vite compris le bénéfice de ce métier; allier 

le voyage, les rencontres culturelles et le travail de la terre. J’ai 

baroudé quelques années en sac à dos, suivant le fil des saisons des 

vendanges (Australie, Oregon, Nouvelle Zélande, Mexique, Italie) et 

profitant de mes mois off pour découvrir l’Asie. Ma “dernière étape” 

avant de rentrer m’installer était l’Afrique du Sud, plus particulière-

ment le Swartland, où un petit groupe de jeunes vignerons passion-

nés faisaient le buzz dans le monde du vin de part leur philosophie et 

leur respect de la nature. Je suis complètement tombée amoureuse 

du pays, de son histoire, des personnalités rencontrées en chemin, 

et j’ai décidé de m’y installer. Après 4 ans passés à travailler pour 

un domaine de la région, je décide de tout quitter pour me lancer. 

Aujourd’hui, je produis 2 vins, Bosberaad & Vino pH, tous deux vins 

natures issus de l’agriculture biologique. 

À la suite de multiples rencontres et d’opportunités incongrues, j’ai 

voulu faire partager mon amour pour la région du Swartland. J’ai 

donc commencé par développer des ‘expériences’ et ‘workshops’ 

pour attirer attention des Sud Africains mais très vite, une curiosité 

s’est développée auprès de mes amis et des importateurs! J’ai alors 

pris la décision de passer mon diplôme de guide touristique et j’ai 

ouvert mon agence de voyage Vinopaulette via laquelle j’organise des 

vacances sur mesures pour des particuliers, avec un focus sur le vin 

et la gastronomie. Ma passion pour le bien être et les huiles essen-

tielles, ont dernièrement aboutis sur un nouveau projet: la création 

de cosmétiques naturels, “Paulette Coquette”, produits respectueux 

de la nature et des Femmes.

Suivez l’actualité de Paulette via sa page Instagram @vino.paulette. 

 Paulette par Kristen Duff 

Pauline aka
Paulette

Interview avec Paulette, vigneronne et entrepreneur  
basée a Cape Town.

Texte   Hamaji Magazine
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CHIFFRES CLÉS

 7 avril 2007 : Une rencontre avec un monsieur passionné de la 

terre. Le désir de devenir vigneronne se développe… 

 1 octobre 2011 : Date à laquelle j’ai pris la décision de partir pour 

un long voyage qui aura finalement duré 4 ans 

 8 janvier 2015 : Mon arrivée en Afrique du Sud, terre d'adoption

 6 juin 2019 : Sortie de mon premier Vin “Bosberaad 2018”

 26 août 2020 : L’acquisition de mon visa permanent sud 

africain!!!

KEY DATES

 April 7, 2007: An encounter with a man passionate about the 

earth. The dream to become a winemaker starts germinating... 

 October 1, 2011: Date on which I made the decision to leave 

France for a long trip that will finally have lasted 4 years. 

 January 8, 2015: My arrival in South Africa, land of adoption

 June 6, 2019: Release of my first wine "Bosberaad 2018"

 August 26, 2020: The acquisition of my South African 

permanent visa!!!!

My name is Pauline aka Paulette, I'm 30 years old and I'm a French 

entrepreneur based in Cape Town for several years. Originally from 

the South of France, I grew up in the middle of vineyards and by the 

sea. At a very young age, I developed a passion for wine which led 

me to study agriculture. Curious and independent by nature, I very 

quickly understood the benefits of this profession; combining travel, 

cultural encounters and working with the land. I spent a few years 

backpacking, following the seasons of the harvest (Australia, Oregon, 

New Zealand, Mexico, Italy) and taking advantage of my months off to 

discover Asia. My "last stop" before returning home was South Africa, 

more particularly the Swartland region, where a small group of pas-

sionate young winemakers were making a buzz in the wine industry 

because of their philosophy and their respect for nature. I completely 

fell in love with the country, its history, the personalities I met along 

the way, and I decided to settle there. After 4 years spent working for 

a local estate, I decided to leave everything to start my own business. 

Today, I produce 2 wines, Bosberaad & Vino pH, both natural wines 

from organic farming. 

After many encounters and incongruous opportunities, I wanted to 

share my love for the Swartland region. I started by developing 'expe-

riences' and 'workshops' to attract the attention of South Africans, but 

very quickly, curiosity developed among my friends and importers! I 

then decided to complete a tour guide diploma and opened my travel 

agency Vinopaulette through which I organise tailor-made holidays 

for individuals, with a focus on wine and gastronomy. My passion for 

well-being and essential oils has recently led to a new project: the crea-

tion of natural cosmetics, "Paulette Coquette", products that respect 

both nature and Women.

Follow Paulette's news via her Instagram account @vino.paulette. 

Interview with Paulette, winemaker  
and entrepreneur based in Cape Town.

Kinshasa - Boulevard du 30 Juin N°110
5e étage +243 907 772 111
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SUD-KIVU  « Kawa kenja », 
saveur du Kivu ↓
Le café produit sur l’île d’Idjwi au Sud-Kivu par la 

société coopérative des producteurs novateurs du 

café du Kivu, est enfin vendu et consommé à travers le 

monde. La coopérative constituée de 2 385 membres 

a bénéficié du soutien du programme des Nations 

Unies au développement afin de produire ce café ara-

bica. Avis aux amateurs: on peut désormais déguster 

’Kawa Kenja’’ en France, en Suisse, en Allemagne et 

aux USA.

SOUTH KIVU: "KAWA KENJA", FLAVOUR OF KIVU. The 

coffee produced on the island of Idjwi in South Kivu by the 

cooperative society of innovative coffee producers in Kivu 

is finally sold and consumed worldwide.

The 2,385-member cooperative received support from 

the United Nations Development Programme to produce 

this Arabica coffee. For coffee lovers, 'Kawa Kenja'' is now 

available in France, Switzerland, Germany and the USA.

 THE PLACE TO STAY  The Oberoi Marrakech ↑
Situé au pied de l’Atlas à Marrakech, l’Oberoi peur s’enorgueillir de son archi-

tecture authentique inspirée des palais du Maroc ancien. Le cinq étoiles possède 

des jardins magnifiquement aménagés et ponctués de pièces d’eau. La vue depuis 

l’hôtel s’étend jusqu’aux majestueuses montagnes enneigées de l’Atlas. Le sens de 

l’hospitalité    particulièrement  sincère  rendra cette expérience inoubliable dans 

le meilleur hôtel de Marrakech. — THE PLACE TO STAY: OBEROI MARRAKECH. 

Located at the foot of the Atlas Mountains in Marrakech, the Oberoi can boast of its 

authentic architecture inspired by the palaces of ancient Morocco. The five-star hotel has 

beautifully landscaped gardens punctuated with water features. The view from the hotel 

extends to the majestic snow-capped Atlas Mountains. The sincere sense of hospitality 

will make this experience unforgettable in the best hotel in Marrakech. 

https://www.oberoihotels.com/hotels-in-morocco-marrakech/

INSPIRATION  Lemlem →
Cette marque éthique a été fondée par le mannequin Liya 

Kebede après un voyage dans son Éthiopie natale, où elle a ren-

contré un groupe de tisserands traditionnels. Lemlem s'engage 

à créer des opportunités pour les artisans à travers l'Afrique 

ainsi qu'à employer des méthodes durables dans tous les 

domaines du label, de la création des matériaux à l'emballage 

utilisé. — INSPIRATION: LEMLEM. This ethical brand was founded 

by model Liya Kebede after a trip to her native Ethiopia, where she 

met a group of traditional weavers. Lemlem is committed to creating 

opportunities for artisans across Africa as well as employing sustai-

nable methods in all areas of labelling, from the creation of materials 

to the packaging used. www.lemlem.com

Taste of Africa
Taste of the world

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

AU ZIMBABWE   Une riviera secrète au cœur de l'afrique ↑
itué dans l'un des plus beaux sites sauvages du Zimbabwe, le Bumi Hills Safari Lodge est votre prochaine destination 

de safari. Avec l'escarpement du Zambèze en toile de fond, ce havre de sérénité surplombe les eaux chatoyantes du lac 

Kariba en contrebas. Non seulement la vie sauvage des rives du Kariba est riche, mais la proximité du lodge avec Matu-

sadona permet à la faune de se déplacer librement entre le parc national et la concession privée de Bumi Hill, créant 

ainsi des possibilités infinies d'observation du gibier, sous la direction d’une équipe de guides passionnés.

IN ZIMBABWE, A SECRET RIVIERA IN THE HEART OF AFRICA. Located in one of Zimbabwe's most beautiful wilderness 

areas, Bumi Hills Safari Lodge is your next safari destination. With the Zambezi Escarpment as a backdrop, this haven of 

serenity overlooks the shimmering waters of Lake Kariba below. Not only is the wildlife on the shores of Kariba rich, but the 

lodge's proximity to Matusadona allows wildlife to move freely between the national park and the private Bumi Hill concession, 

creating endless game viewing opportunities under the guidance of a team of passionate guides.

https://africanbushcamps.com/camps/bumi-hills-safari-lodge/

Lifestyle
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ABIDJAN / CÔTE D'IVOIRE  Culture Hot Spot ↑
La perle des lagunes est devenue un haut lieu du design. Les week-

ends, c’est un public cool qui se rend à la Fondation Donwahi pour 

assister à La Sunday, un événement lancé l'année dernière par le 

collectif artistique Bains de Foule qui attire des fêtards pendant que 

des DJs font tourner des classiques du zouglou. Vous pourrez aper-

cevoir Aristide Loua, fondateur du label de mode Kente Gentlemen, 

ou le photographe afro-futuriste Rickii Ly. Le collectif gère également 

le restaurant Baazar, dans le quartier des Deux Plateaux. Ambiance 

assurée.

ABIDJAN in the IVORY COAST: HOT SPOT CULTURE. The pearl of the 

lagoons has become a design destination. On weekends, a cool crowd flocks 

to the Donwahi Foundation to attend La Sunday, an event launched last 

year by the artistic collective Bains de Foule that attracts partygoers while 

DJs spin zouglou classics. You can catch a glimpse of Aristide Loua, founder 

of fashion label Kente Gentlemen, or Afro-futurist photographer Rickii Ly. 

The collective also runs the Baazar restaurant in the Deux Plateaux district. 

Vibes guaranteed.

SAO TOME & PRINCIPE  Être le premier 
à découvrir des îles tropicales 
méconnues en Afrique ↓
Situé à l'équateur, au large des côtes du Gabon, sur la côte ouest de 

l'Afrique, l'État insulaire de São Tomé e Príncipe est en train de se 

faire une renommée dans l’industrie du tourisme grâce à une nou-

velle approche et de nouveaux lieux de séjour écologiques. Peu-

plée au XVe siècle par des marins portugais, elle a été en grande 

partie transformée en plantations de cacao. Depuis l'indépendance 

en 1975, beaucoup ont été abandonnées, retournant lentement à la 

nature, jusqu'à ce que l'île entière soit désignée comme réserve 

biologique de l'UNESCO en 2012. Un nouveau voyage de rêve en 

Afrique.

SAO TOME & PRINCIPLE: DISCOVER LITTLE-KNOWN TROPI-

CAL ISLANDS IN AFRICA. Located off the coast of Gabon, on the west 

coast of Africa, the island state of São Tomé and Príncipe is making 

a name for itself in the tourism industry thanks to a new approach 

and new eco-friendly places to stay. The entire island was designated 

as a UNESCO biological reserve in 2012. Another dream destination in 

Africa.. www.bombomprincipe.com - www.hotelrocasundy.com

SECRET SPOT EN AFRIQUE DU SUD  Wolfgat →
Les vingt places de cet humble cottage situé au-dessus d'une plage de Paternoster, 

à deux heures du Cap, sont prises d’assaut des mois à l'avance. Le chef Kobus van 

der Merwe, pionnier de la cuisine durable sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, a 

acquis une véritable notoriété pour son menu à base de plantes de plage fourra-

gères. Ce lieu hors des sentiers battus vaut le détour par la ville. —  SECRET SPOT 

IN SOUTH AFRICA: WOLFGAT. The twenty seats in this humble cottage above a beach 

in Paternoster, two hours from Cape Town, are stormed months in advance. Chef Kobus 

van der Merwe, a pioneer of sustainable cuisine on the west coast of South Africa, has 

become well known for his menu based on diverse wild flavours in the shellfish and edible 

seaweeds landscape. This place off the beaten track is well worth a visit. 

https://www.wolfgat.co.za
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LE SPOT DU SURF ÉQUITABLE   Mami Wata ↑
Inspirée par le génie de l’eau en Afrique, la marque Mami Wata célèbre 

la culture africaine du surf. Davis, propriétaire du magazine de surf 

sud-africain Zigzag et ses amis Nick Dutton, un ancien directeur de 

publicité, Peet Pienaar, un designer qui travaille avec des marques 

comme Camper et Diesel, ont lancé la marque en 2017. Le trio déve-

loppe et fabrique localement tous les produits de Mami Wata. Leurs 

deux boutiques, situées dans le quartier branché de Woodstock 

et dans le quartier de Bo-Kaap au Cap, font office de clubs de surf 

urbains. On y déguste du café équitable tandis que les télévisions dif-

fusent du surf de big wave.

THE SPOT OF FAIR SURFING: MAMI WATA. Inspired by the African 

water spirit, Mami Wata celebrates African surfing culture. Davis, owner 

of the South African surfing magazine Zigzag and his friends Nick Dut-

ton, a former advertising director and Peet Pienaar, a designer who works 

with brands such as Camper and Diesel, launched the brand in 2017. The 

trio is committed to develop and manufacture all of Mami Wata's products 

locally. Their two stores, located in the trendy Woodstock district and in the 

Bo-Kaap district, act as urban surf clubs. They offer fair trade coffee and 

big wave surfing on television.

www.mamiwata.surf

LE PERTURBATEUR MUSICAL   
Kokoko! À Kinshasa ↑
Kokoko! avec un point d’exclamation, est certainement le 

groupe qui va perturber le paysage musical congolais. Le 

collectif d’afropunk secoué de techno est né à Kinshasa 

autour du chanteur congolais L.O.V.E. et du producteur 

belge Débruit. Basés à Kinshasa, ils fabriquent leurs ins-

truments recyclés à partir de casseroles de cuisine, de 

planches de bois, de vieilles machines à écrire et d'autres 

débris, pour créer une musique qui fait bondir. Leur nou-

vel album « Fongola » a été enregistré dans un studio fait 

de vieilles tables de ping-pong. Vêtus d'une combinaison 

jaune, le collectif qui était attendu dans plusieurs festivals 

dont le prestigieux temple de la techno Le Berghain à Ber-

lin, devait jouer à Glastonbury cet été. L'album Fongola de 

Kokoko! est maintenant disponible (transgressiverecords.

com). Écoutez Fongola par Kokoko!

IN KINSHASA. Kokoko! with an exclamation mark, is certainly 

the band that will disrupt the Congolese musical landscape. 

The techno-shaken Afropunk collective was born in Kinshasa 

around the Congolese singer L.O.V.E. and the Belgian producer 

Débruit. Based in Kinshasa, they make their recycled instru-

ments from kitchen pots, wooden planks, old typewriters and 

other debris to create music that makes people jump. Their new 

album "Fongola" was recorded in a studio made of old ping-

pong tables. Dressed in a yellow jumpsuit, the collective, which 

was expected to perform at several festivals including the pres-

tigious techno temple Berghain in Berlin, was scheduled to 

play at Glastonbury this summer. Kokoko!'s album Fongola is 

now available (transgressiverecords.com). Listen to Fongola by 

Kokoko! deezer.com/en/album/97528542

Taste of Africa

Lifestyle
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1. L’escalier du 10, rue de la Lainerie 
Au cœur du Vieux-Lyon, une maison florentine du XVe siècle abrite 

un joyau architectural dont le niveau de sophistication, véritable 

prouesse technique entre le gothique et la Renaissance, constitue un 

tour de force pour l’époque.  — THE STAIRS OF 10, WOOLSTREET. 
In the heart of Old Lyon, a 15th-century Florentine building houses 

an architectural jewel whose level of sophistication, a true technical 

feat between the Gothic and Renaissance periods, constitutes a tour 

de force for the time.

2. Le jardin des curiosités
À moins d’une quinzaine de minutes à pied de l’esplanade de Four-

vière, loin de la cohorte de touristes qui gravite autour de la cathé-

drale, le Jardin des Curiosités offre un panorama qui n’a rien à envier 

à celui de sa voisine.

 — THE CURIOSITY GARDEN. Less than fifteen minutes on foot from 

the Fourvière esplanade, far from the crowd of tourists that gravitates 

around the cathedral, the Jardin des Curiosités offers a panorama 

that has nothing to envy to that of its neighbour.

3. Le cyclope à trois yeux de l’hôtel de ville
Cette très étonnante sculpture est une représentation du cyclope 

Polyphème, rendu aveugle par Ulysse dans la mythologie grecque. 

Trois yeux pour un cyclope ? Il s’avère que le sculpteur Lucien 

Pascal, à qui on avait commandé en 1883 la statue, ignorait que 

ce dernier était un cyclope. Ayant commencé la sculpture en le 

représentant avec deux yeux, il n’hésita pas à lui ajouter au der-

nier moment un troisième œil sur le front après avoir appris la 

nature du géant.  — THE THREE-EYE CYCLOPS OF THE TOWN 
HALL. This very astonishing sculpture is a representation of the 

Cyclops Polyphemus, blinded by Ulysses in Greek mythology. 

Three eyes for a Cyclops? It turns out that the sculptor Lucien 

Pascal, to whom the statue was commissioned in 1883, did not 

know that the latter was a Cyclops. Having started the sculpture 

by representing him with two eyes, he did not hesitate to add at 

the last moment a third eye on his forehead after having learned 

the story of the giant.

3
2

Lyon
Insolite et méconnu

THE LITTLE-KNOWN LYON

photos : Nadège Druzkowski

Lyon

Stopover

Lyon compte désormais comme l’une des métropoles 

majeures de France et d’Europe. L’ancienne capitale des 

Gaules attire tant par ses trésors architecturaux que par 

sa gastronomie ou son dynamisme culturel. Et pourtant, 

bien des recoins et des lieux merveilleux échappent aux 

visiteurs comme aux habitants. Plongez avec nous dans 

l’univers insolite et méconnu de cette ville si moderne et 

pleine d’histoire.

Lyon now counts as one of the major metropolises of France 

and Europe. The former capital of the Gauls attracts as 

much by its architectural treasures as by its gastronomy 

or its cultural dynamism. And yet, many wonderful places 

and nooks and crannies elude visitors and inhabitants 

alike. Dive with us into the unusual and unknown world 

of this city so modern and still full of history.

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

1
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8. Le porche de la condition des soies
Entre l’hôtel de ville et l’église Saint-Polycarpe, un bâtiment 

d’inspiration toscane au porche magnifiquement ouvragé héberge la 

bibliothèque du 1er arrondissement et un centre social. Il rappelle que 

ce local hébergeait au XIXe siècle une activité clé dans le commerce 

de la soie : la Condition des soies. — THE SILK CONDITION PORCH. 
Between the town hall and the church of St. Polycarp, a Tuscan-inspired 

building with a beautifully decorated porch houses the library of the 1st 

district and a social center. It reminds us that in the 19th century this 

building housed a key activity in the silk trade: the Silk Condition.

9. La Table de Jean Moulin
En face du comptoir du restaurant Le Garet, coincée dans le 

renfoncement de la porte d’entrée derrière un épais rideau rouge, 

une petite table accueille aujourd’hui les clients comme elle accueillait 

pendant la Seconde Guerre mondiale Jean Moulin, envoyé par de Gaulle 

afin de fédérer les mouvements de la résistance. Tout est resté dans son 

« jus ». — THE TABLE OF JEAN MOULIN. Opposite the counter of the 

restaurant Le Garet, stuck in the recess of the entrance door behind a 

thick red curtain, a small table now welcomes customers as it did during 

the Second World War for Jean Moulin, sent by de Gaulle to unite the 

resistance movements. 

7
9
8

Lyon

Stopover

4. La colonnade du 16, rue de la République
Si la façade de l’immeuble du 16, rue de la République ne manque pas 

de faste, son hall intérieur, avec sa colonnade sur six niveaux et sa 

verrière, est encore plus éblouissant. Il s’agit de l’ancien Grand Hôtel 

de Lyon, l’un des cinq grands hôtels de la ville.  — THE COLUMNADE 
OF 16, RUE DE LA REPUBLIQUE If the facade of the building at 16, 

rue de la République is not lacking in splendour, its interior hall, with 

its six-storey colonnade and glass roof, is even more dazzling. It is the 

former Grand Hôtel de Lyon, one of the five major hotels in the city.

5. Les mesures de bronze de l’hôtel de ville
Au fond de la cour intérieure de l’hôtel de ville, sept plaques de 

bronze de différentes tailles, scellées dans le mur, passent facilement 

inaperçues dans le faste décor environnant. Elles permettaient à la 

fois à la population de pouvoir vérifier concrètement les mesures 

standard dans le cas d’échanges commerciaux, mais aussi de 

familiariser les gens avec les nouvelles mesures, comme le fut le 

mètre à la fin du XVIIIe siècle.. — THE BRONZE MEASURES OF THE 
TOWN HALL. At the back of the inner courtyard of the town hall, 

seven bronze tiles of different sizes, sealed into the wall, easily pass 

unnoticed in the surrounding splendour. They allowed the population 

to check the standard measurements in concrete terms for trading 

purposes, but also to familiarise people with the new measurements, 

as was the meter at the end of the 18th century.(Photos: Collection 

source des Abatilles)

6. Le Parc Chambovet
À l’est de Lyon, sur les hauteurs du quartier Montchat, le parc 

Chambovet est un petit havre de paix méconnu de nombreux 

Lyonnais. Ce poumon de verdure d’environ 5 hectares, planté 

de pas moins de 300 espèces d’arbres, est situé sur une butte qui 

offre par ailleurs une vue imprenable sur la ville, loin des bruits..— 

THE CHAMBOVET PARK. To the east of Lyon, on the heights of 

the Montchat district, Chambovet Park is a small haven of peace 

unknown to many Lyonnais. This lung of greenery of about 5 

hectares, planted with no less than 300 species of trees, is located on 

a hilltop that also offers a breathtaking view of the city, far from the 

hustling and bustling.

7. Institut des sciences clavologiques
Loin d’abriter un musée du clou, voire du clou de girofle ou des 

passages cloutés, ce lieu héberge une docte confrérie dont les 

maîtres-mots sont l’humour et le parler lyonnais. Leur devise  : 

« Ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même ». — 

INSTITUTE OF CLAVOLOGICAL SCIENCES. The Institute of 

Clavological Sciences, which translated into English means Institute 

of Nail Sciences, shelters a brotherhood whose key values are humour 

and the Lyonese language. Their motto: "Take nothing seriously, 

starting with yourself".
4

5

6
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Instagramer
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Instagram

Influenceur et photographe.

Jérémie Bofefu Elonga, de son 

vrai nom, est né en République 

démocratique du Congo le  15 

décembre  1996.  Photographe, 

vidéaste et influenceur, il nourrit 

depuis 2016 une véritable passion 

pour l’image. Il confie, “Aupara-

vant à la poursuite d'une carrière 

d’ingénieur en électronique, mon 

intérêt a soudainement basculé 

vers la créativité artistique”. 

Il ne tardera pas à approfondir 

ce qui n’était qu’une passion et 

à la transformer en une occu-

pation à plein temps.    Il effec-

tue alors plusieurs formations 

professionnelles. Il décroche 

son diplôme en communication 

visuelle en 2019 à l’Académie de 

Beaux-Arts de Kinshasa, et se 

lance dans la photographie et 

vidéo  de voyage avec pour pre-

mier projet “Tour”, visant à faire 

redécouvrir de manière plus 

artistique, la beauté de chaque, 

lieu, site, ville, pays, continent. 

Il explique: “L’idée était non 

seulement de mettre en lumière 

les richesses culturelles de ces 

lieux, mais aussi inciter le public 

à y faire un tour, pousser nos 

followers à en faire leur pro-

chaine destination de vacances”. 

Un voyage onirique et magique 

où s’exposent les différents cli-

chés de la société congolaise : 

les bâtiments très modernes, les 

taudis délabrés, la nature verte 

et le style de vie populaire.

Jérémie poursuit: “Ce qui me 

plait avant tout, c’est la réali-

sation du rêve que je nourris 

depuis mon plus jeune âge: don-

ner à ces lieux mythiques une 

nouvelle identité!”. 

 Influencer and photographer
Jérémie Bofefu Elonga was born in 

the Democratic Republic of Congo 

on 15 December 1996.  Photo-

grapher, video maker and influen-

cer, he nourishes since 2016 a real 

passion for the image. He explains, 

"Previously pursuing a career as 

an electronics engineer, my inte-

rest suddenly switched to artistic 

creativity". 

It didn't take him long to deepen 

what was once a passion and turn 

it into a full-time occupation.  He 

then undertook several professio-

nal training courses. He graduated 

in visual communication in 2019 

at the Academy of Fine Arts in 

Kinshasa, and launched himself 

into travel photography and video 

with his first project "Tour", aimed 

at rediscovering in a more artis-

tic way, the beauty of each, place, 

site, city, country, continent. He 

explains: "The idea was not only to 

highlight the cultural richness of 

these places, including iconic sites 

across DRC, but also to encourage 

our followers to make it their next 

holiday destination". A dreamlike 

and magical journey where diffe-

rent clichés of Congolese society 

are releaved: the very modern 

buildings, the dilapidated slums, 

the lush landscapes and the popu-

lar lifestyle.

Jérémie continues: "What I like 

above all is the realisation of the 

dream I've had since I was a child: 

to give these mythical places a new 

identity!". 

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

Jérémie Bofefu Elonga

    @Jérémiebe.rdc

p a r  Y e l e n a  D e l a f oy

1. Aux couleurs de la 

République démocratique du 

Congo, devant la tour la plus 

emblématique de Kinshasa, je 

voulais honorer mes origines 

à ma manière. Nous sommes à 

la Place de la Reconstruction, 

auparavant Place de 

l’Echangeur. — In the colours 

of the Democratic Republic 

of Congo, in front of the most 

emblematic tower in Kinshasa, I 

wanted to honour my origins in 

my own way.We are at the Place 

de la Reconstruction, formerly 

Place de l’Echangeur.

23. Je m'infiltre en soirée dans 

le milieu le plus accueillant de 

Kinshasa. — In the evening, in 

sneak into the most welcoming 

environment of Kinshasa.

2. Un cliché sur l'artère centrale 

de la ville de Kinshasa, longue 

d'environ 5 kilomètres et bornée 

d’œuvres architecturales 

historiques… Le boulevard 

du 30 Juin, à la mémoire 

de l'indépendance de la 

République.

A snapshot of the central artery 

of the city of Kinshasa, about 5 

kilometres long and bordered by 

historic architectural works... The 

Boulevard du 30 Juin was built 

in memory of the independence 

of the

3. Si nos yeux pouvaient se 

transformer en artisans, nous 

aurions pu redonner la vie à 

tout ce que nous observions…

If our eyes could be transformed 

into artisans, we could give life to 

everything we observe...

4. Un cliché sur l'artère centrale 

de la ville de Kinshasa, longue 

d'environ 5 kilomètres et bornée 

d’œuvres architecturales 

historiques… Le boulevard 

du 30 Juin, à la mémoire 

de l'indépendance de la 

République. — A snapshot of 

the central artery of the city of 

Kinshasa, about 5 kilometres 

long and bordered by historic 

architectural works... The 

Boulevard du 30 Juin was built 

in memory of the independence of 

the Republic.
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Hamaji n° 28

Paulette Roux, vigneronne, Cape Town, Afrique du Sud.

L'artiste Irakien Athar Jaber, Lubumbashi.

Henry, Taximan à Kigali, Rwanda.

Feli et Isaac, motards à Lubumbashi, RDC. @Brigitte Mbaz.

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° 28

Olivier Terra, CEO Bollore, Zambie.

Yann Ilunga, coach sportif, RDC. @Brigitte Mbaz La Team du Blue Cafe à Cape Town  
The blue cafe’s team in Cape Town
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Ensemble,
allons plus loin!
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La Trust Merchant Bank (TMB) 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.

Banque de l’inclusion financière, la 
TMB gère un compte bancaire sur 
cinq en RDC. Elle est la première 
banque du pays en nombre de 
clients et en réseau d’agences, 
et la seconde en taille de bilan. 

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 plus de quinze ans.


