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ous sommes n novembre et entamons le bouclage du 
premier numéro de l’année 2021 que nous dédions plus que 
jamais au voyage en Afrique, à la découverte et à l’Autre.

Plus que jamais, nous croyons que nous pourrons contri-
buer ensemble, différemment et mieux que dans le monde 
d’avant. 

La C ID-19 qui a précipité notre monde dans l’inconnu, fait 
voler en éclat nos belles certitudes, met en exergue, entre 
autres, notre consommation compulsive, réduit à néant des 
économies et a frappé l’industrie du voyage.  Mais l’absence 
de voyageurs internationaux sur le continent constitue indé-
niablement une opportunité pour l’Afrique qui doit réécrire 
son récit africain du voyage a n d’attirer ce nouveau marché 
de voyageurs issus du continent.  n tourisme en Afrique, 
plus éco-responsable, qui consomme  hyperlocal  . C’est 
possible. Et nous l’appelons de tous nos voeux.

En ce début d’année, j’ai plus que jamais acquis la conviction 
que cet  Autre  , au-delà des mots, nous relie à nous m me, 
à notre humanité charnelle et existentielle, à notre histoire 
et que cette  unité    nécessaire au bien vivre ensemble, 
est indispensable à la création d’un monde résilient et bien-
veillant. Ensemble, nous décidons en 2021 de continuer à 
incarner le changement dont nos enfants témoigneront un 
jour. n apprend alors à mieux se connaitre, à trouver ce qui 
a du sens pour nous, on apprend la résilience. Ce propos est 
plus que jamais d’actualité:  L’homme est un nomade, il est 
fait pour se promener, découvrir ce qu’il y a de l’autre côté de 
la montagne, ce qui le différencie, ce qui le relie à  l’Autre   

u ne peux pas voyager sur un chemin sans tre toi m me 
le chemin   ouddha .

En 2021, partons pour de nouveaux voyages avec Hamaji 
Magazine, continuons d’explorer ensemble de nouveaux 
chemins qui nous m neront les uns vers les autres.

Hamaji Magazine poursuit ses explorations du continent 
africain. Dans ce numéro 0, nous vous proposons une 
odyssée verte dans la nature en Afrique du Sud. ous 
découvrirons les coulisses du retour chez lui, à Kinshasa, du 
cél bre chanteur congolais Damso. Encrons en nous les dix 
raisons de r ver bientôt à un nouveau voyage à Madagascar. 

Je remercie les annonceurs de Hamaji Magazine qui sou-
tiennent notre travail et notre engagement pour offrir de la 
lecture sur le continent africain, en priorité en RDC o  nous 
sommes installés, merci aux lecteurs d’Hamaji Magazine de 
par le monde qui collectionnent tous les numéros de notre 
publication et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. 

Au moment o  nous bouclons cette édition, o  une petite 
minorité d’entre nous aurons le privil ge merveilleux d’ tre 
connectés à la magie des f tes de n d’année, je souhaite 
à chacun d’entre vous, une belle et heureuse année 2021. 
Puissions-nous alors retrouver les caravanes des nomades. 
Mieux nous défaire de nos peurs, tenir la main d’un amour, 
aux portes du désert retrouver notre me.

onne lecture de Hamaji Magazine 0,  surtout continuez 
de prendre soin de vous.

Ensemble.

THE EDITOR’S LETTER 

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES ! 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 
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   ceux qui partent,  ceux qui restent,  ceux qui reviendront  "To those who leave, to those who remain, to those who will return" 

L’éditrice
Marie-Aude Delafoy 

he e itor
Marie-Aude Delafoy 

Marie-Aude Delafoy                                    editor@corneillesima.com

We reached the end of the year and we are wrapping up 
the first issue of the year 2021 that we dedicate more than 
ever to the art of travelling in Africa, to discovery and to 
the “Other”. 

More than ever, we believe that 2021 will bring the opportu-
nity for us to able to make a better contribution to this world. 

COVID-19, which has precipitated our world into the 
unknown, shattered our beautiful certainties, highlighted, 
among other things, our compulsive consumption, wiped 
out economies and hit the travel industry. But the absence 
of international travellers on the continent is undeniably 
an opportunity for Africa to rewrite its African travel nar-
rative in order to attract this new market of travellers from 
the continent.  An African tourism, more eco-responsible 
with a strong focus on everything "hyperlocal". It is pos-
sible. And we wholeheartedly wish for it.

Throughout this year, I have more than ever become 
convinced that this "Other", beyond words, connects us 
to ourselves, to our earthy and existential humanity, to our 
history and that this "unity" so crucial for us to live well 
together is also essential to the creation of a resilient and 
caring world. Together, we decide in 2021 to continue to 
embody the change that our children will one day be wit-
nessing. We then learn to get to know ourselves better, 
to find what makes sense to us, we learn resilience. The 
following statement is more than ever topical: "Man is a 
nomad, he is made to walk, to discover what is on the 
other side of the mountain, what differentiates him to the 

“Other”, what connects him to the "Other". 

"You can't travel on a path without being the path yourself 
" (Buddha ).

In 2021, let's set off on new journeys with Hamaji Maga-
zine, let's continue to explore together new paths that will 
connect us to each other.

Hamaji Magazine continues its explorations of the African 
continent. In this 30th issue, we offer you a green odys-
sey into the wilderness of South Africa. We follow the 
famous Congolese rapper Damso in his trip back home, 
in Kinshasa. We also list ten reasons to set sail to the 
beautiful island of Madagascar. 

I would like to thank Hamaji Magazine’s advertisers who 
support our work and our commitment to offer quality 
reading on the African continent, primarily in the DRC 
where we are based. A big thank you goes to the readers 
of Hamaji Magazine around the world who collect all the 
issues of our publication and follow us on social networks. 

As we wrap up this issue, a small minority of us will have 
the wonderful privilege of experiencing the magic of the 
holiday season. I wish each and every one of you a happy 
and beautiful year 2021. May we then return to the cara-
vans of the nomads. Let us get rid of our fears, hold the 
hand of a loved one and find our soul at the gates of the 
desert.

Happy reading and take care of yourself.

#Together.

Green is the new hype
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Marie-Aude  
Priez-Delafoy 
Carnet de voyage 
Taste of Africa
Editeur depuis plus de 
quinze ans, Marie-Aude 
Priez est aussi auteur. 

riginaire 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.

i her or o er teen 
ear , arie e rie  i  

a o an a thor  ri ina  
ro  a i, he ha  pent 

her i e in te oire, her 
nati e an  hro h her 
wor , he i  a o itte  

po e per on o  the a  
ontinent, it  peop e, 

their t re an  their 
herita e  She now i e  in 

a hi, e o rati  
ep i  o  on o

Contributeurs 

Elles ont  
participé  
à ce numéro

Caroline Thirion
Africa/Damso,  
retour au Congo
Caroline hirion voyage 
au Congo depuis 
2002, lors d’un premier 
reportage photographique 
effectué pour le compte 
de escafé. Depuis, elle 
sillonne réguli rement le 
pays en tant qu’auteur et 
photographe, notamment 
pour le guide de voyage 

e etit t . Ses 
photos ont été publiées 
dans la presse belge et 
néérlandaise e Soir, e 

i  xpre , na ,  
an e a . Caroline 

a récemment co-réalisé 
un documentaire  
 Mbudha la source des 

chimpamzées   Dans 
la province de l’Ituri en 
République démocratique 
du Congo.

aro ine hirion 
i o ere  on o in 

, the ear o  her 
r t photo raphi  report 
or e a  Sin e then, 
he re ar  tra e  the 
o ntr  a  a writer an  

photo rapher, e pe ia  
or the tra e  i e Lonely 

Planet  er photo  
ha e een p i he  in 
the e ian an  t h 
pre  Le Soir, Le if 
l'Express, Knac , RC 
Handelsblad  aro ine 
re ent  o pro e  a 

o entar  , ha, 
the hi p  o r e , in 
t ri ro in e, 

Dana Patel
Instagramer/ 
Le voyageur à suivre
Dana Patel a quitté San 
Diego, en Californie, pour 
s'installer en ambie 
en 201 . C’est une 
photographe autodidacte 
dont la démarche 
artistique est de partager 
sa vision de la beauté du 
monde. C’est à travers 
la photographie et gr ce 
à elle qu’elle découvre 
la beauté naturelle de la 

ambie qui prend son 
encrage dans la vie de 
tous les jours.  Sa qu te 
ressemble à une ballade, 
elle se t simplement 
à son instinct. Ses 
photos sont un reflet de 
la vie quotidienne des 
zambiens. Pour Dana, 
cette beauté naturelle est  
celle du monde. 

ana ate  o e  ro  
San ie o, a i ornia, to 

a ia in  She i  a 
e ta ht photo rapher 

who e arti ti  approa h 
i  to hare her i ion o  
the ea t  o  the wor  
t i  thro h photo raph  

an  than  to her that 
he i o er  the nat ra  
ea t  o  a ia 

whi h ta e  it  in in  in 
e er a  i e  er e t 
i  i e a a a , he i p  
o owe  her in tin t  er 

photo  are a refle tion o  
the ai  i e o  a ian  

or ana, thi  nat ra  
ea t  i  the ea t  o  the 

wor

Yéléna Delafoy
Tendances
Étudiante en Économie 

estion à ordeaux 
en France, éléna est 
passionnée par l’aventure 
et surtout amoureuse du 
continent africain o  elle 
a ses racines. La culture 
de ce continent, ses 
paysages la fascinent.

 t ent in ana e ent 
ono i  in or ea x, 

ran e, na i  
pa ionate a o t 
a ent re an  e pe ia  
in o e with the ri an 

ontinent where he ha  
her roots. The culture 
o  thi  ontinent, it  
an ape  a inate her

Brigitte Mbaz
Instagramer/ 
Le voyageur à suivre
Esprit créatif touche à 
tout, rigitte Mbaz est née 
en RDC, à Lubumbashi, 
o  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 righton au Royaume-

ni qu’elle découvre dans 
la photographie et la 
vidéographie un moyen 
e cace de les raconter. 
Son style est simple et 
épuré, elle aime capturer 
les paysages et les sc nes 
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.

 reati e pirit, ri itte 
a  wa  orn in 

a hi, , 
where he i e  an  
wor  to a  ro otin  

t re an  the reati e 
art  i  what ri e  
her  a ionate a o t 

ea ti  torie , it wa  in 
 rin  her t ie  

in ri hton, , that he 
i o ere  photo raph  

an  i eo raph  a  an 
e e ti e wa  to te  the   

er t e i  i p e an  
ini a i ti , he i e  

to apt re an ape  
an  ene  ro  
e er a  i e, t a o e 
a  portrait , n in  in 
the  a won er  wa  to 

eet an  to et to now 
strangers.

 Surtout, ma ch re enfant, ne vene  point  Paris 

Plus personne ne sort de peur de voir ce fl au s'abattre sur nous, 

il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous 

confinent tous dans nos appartements.

Monsieur Vatel, qui re oit ses charges de mar e, pourvoie  nos 

repas qu'il nous fait livrer,

Cela m'attriste, je me r jouissais d'aller assister aux prochaines 

repr sentations d'une com die de Monsieur Corneille "Le 

Menteur" (…)

Je ne peux plus vous narrer les derni res intrigues  la Cour, ni 

les derni res tenues  la mode.

Heureusement, je vois discr tement ma ch re amie Marie-

Madeleine de Lafayette: nous nous régalons avec les Fables 

de Monsieur de La Fontaine, dont celle, tr s  propos,  Les 

animaux malades de la peste    Ils ne mouraient pas tous, 

mais tous taient frapp s .

Je vous envoie deux dr les de masques  c'est la grand'mode. tout 

le monde en porte  Versailles. C'est un joli air de propret , qui 

emp che de se contaminer. 

Je vous embrasse.

le jeudi 0 avril 16 7

"Above all, my dear child, do not come to Paris

No one comes out for fear of seeing this scourge fall on us, it spreads 

like a dry wood fire. The king and Mazarin confine us all to our 

apartments.

Monsieur Vatel, who receives his daily catch, provides for our meals, 

which he delivers to us,

It saddens me, I was looking forward to the next performances of a 

comedy by Monsieur Corneille "Le Menteur" (...)

I can no longer tell you the latest King s court gossips, nor the latest 

fashionable outfits.

Luckily, I discreetly see my dear friend Marie-Madeleine de Lafayette: 

we are enjoying the Fables of Monsieur de La Fontaine, including the 

very aptly named “The plague struck animals"  

I'm sending you two funny masks  it's the big fashion. Everyone wears 

them in Versailles, they help prevent contamination.

Sending you kisses".

Thursday April 0, 16 7

EDITO Mme de Sévigné
 pistoli re fran aise 

epistolary writer

Madame de Sévigné 
née le 5 février 1 2  à Paris sous le nom de Marie de Rabutin-Chantal, 
connue comme la marquise de Sévigné est une épistoli re fran aise. 
Les lettres de la marquise de Sévigné sont rédigées principalement à 
l’intention de sa lle, la comtesse de rignan. Ces correspondances qu’elle 
a rédigées ont fait l’objet de publications, comme quelquefois beaucoup 
de temps apr s la mort de leur auteurs. n s’accorde généralement à 
dire que ce qui caractérise les lettres émanant des épistoli res est le 
naturel de leur écriture. Celles-ci ont fait la renommé de la marquise 
au point d’ tre considérée comme l’archétype de l’épistoli re et une 
écrivaine à part enti re. Elle est décédée le 1  avril 1 9  au ch teau de 

rignan dans la Drôme.

a a e e S i n  orn e r ar  ,  in ari  n er the na e o  
arie e a tin hanta , nown a  the ar i e e S i n  i  a ren h 

epi to ar  writer  he etter  o  the ar i e e S i n  are written ain  
or her a hter, the o nte  e ri nan  he orre pon en e  were 

p i he , a  wa  o eti e  the a e on  a ter the eath o  it  a thor  
t i  enera  a ree  that what hara teri e  the etter  e anatin  ro  

the epi to ier  i  the nat ra ne  o  their writin  he  ha e a e the 
ar i e a o  to the point o  ein  on i ere  the ar het pe o  the 

epi to ier an  a writer in her own ri ht  She ie  on pri  ,  at the 
a t e o  ri nan in the r e

Lettre 
de Mme de Sévigné à sa fille, 

Letter
from Madame de Sévigné to her daughter,
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RDC. Kisangani. Province de la Tshopo.  
Vue sur le marché central.

DRC. Kisangani. Tshopo province.  
View over the central market. 

Our World 

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank

Photographie :  Kris Pannecoucke
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Trends

Tendances

Trois villes africaines  
à découvrir au plus vite

        -
turbatrice musicale
Le principal héritage du Punk est son attitude de bricolage, l’idée 
que n'importe qui peut mettre deux doigts sur le courant dominant 
et contrôler sa propre image. Basé dans la capitale de la République 
démocratique du Congo, Kokoko! en est certainement un excellent 
exemple avec un point d’exclamation!
Ils fabriquent leurs instruments à partir de casseroles, de planches 
de bois, de vieilles machines à écrire et d'autres bricoles, qu'ils 
assemblent avec des coups de synthétiseur hypnotiques pour créer 
une musique de danse du XXIe siècle qui fait bondir et vibrer, avec 
des voix gutturales d'appel et de réponse, et enregistrée dans un 
studio fait de vieilles tables de ping-pong. Vêtu d'une combinaison 
jaune Minion, le groupe, dont le nom se traduit par "toc toc toc”, s’est 
produit au SXSW et au Berghain de Berlin, et était attendu à Glaston-
bury cet été.
Même après la fermeture de la ville, inshasa ne figurera sur l'itiné-
raire de personne, contrairement à Brazzaville, ville voisine, mais elle 
bouillonne d’idées et de créativité!
"La scène créative de Kinshasa est très présente et a du cran", déclare 
Débruit, membre du groupe. "Nous traînons tous ensemble et parti-
cipons aux happenings des uns et des autres, qu'il s'agisse de perfor-
mances corporelles improvisées ou d'art de protestation. Notre son 
change tous les jours : nous continuons à inventer des instruments 
et à nous inspirer du bruit de la ville. Il y a de la musique partout, des 
vendeurs ambulants aux mégaphones qui font de la publicité pour 
le crédit des téléphones portables. Comme Kinshasa, nous sommes 
bruyants et imprévisibles". De la musique de rue au sens le plus 
inventif du terme.

 D  R   C   
the musical disrupter
The main legacy of Punk is its do-it-yourself attitude, the idea that 
anyone can bypass the mainstream and control their own image. 
Based in the capital of the Democratic Republic of Congo, Kokoko  is 
certainly an excellent disciple with an exclamation point
They make their instruments from pots, wooden boards, old typewri-
ters and other odds and ends, which they assemble with hypnotic 
synthesiser strokes to create 21st century dance music that leaps and 
vibrates, with guttural call and response voices, and recorded in a 
studio made of old ping-pong tables. Dressed in a Minion yellow 
jumpsuit, the band, whose name translates as "knock knock knock", 
performed at the SXSW and Berghain in Berlin, and was expected in 
Glastonbury this summer.
“Kinshasa's creative scene in Kinshasa is very vibrant , says D bruit, 
a member of the band. "We all hang out together and participate in 
each other's happenings, whether it's improvised body performances 
or protest art. Our sound changes every day: we continue to invent 
instruments and draw inspiration from the noise of the city. There is 
music everywhere, from street vendors to megaphones advertising cell 
phone data. Like Kinshasa, we are noisy and unpredictable . Street 
music in the most inventive sense of the word.

Three african cities to keep on your radar from now on

Par/ y Y l na Delafoy

Kinshasa
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Trends

Tendances

   
Le Cap et Dakar sont désormais bien établis sur la carte mondiale 
de l'art, mais depuis que Robert Mugabe a été évincé il y a deux ans 
et demi, la capitale du Zimbabwe a captivé l'imagination des collec-
tionneurs internationaux et favorisé l'explosion de jeunes talents. La 
galerie de Valerie Kabov en représente les étoiles montantes comme, 
entre autres, Helen Teede et Gresham Tapiwa Nyaude.
Les somptueuses peintures abstraites de Teede sont des lectures de la 
surface de la terre, tandis que Nyaude, qui a exposé au New Museum 
Triennial de New York en 2018, peint des toiles hallucinatoires imbibées 
de l'énergie agitée de son quartier Mbare. La galerie organise également 
des visites artistiques de la ville, dirigée par le sympathique Bongani 
Kumbula, dont la bande dessinée Zimbo fait la satire de la vie à la cam-
pagne. Parmi les étapes, on peut citer la National Gallery of Zimbabwe, 
une structure inspirée de Le Corbusier avec un jardin de sculptures, et la 
galerie The Corridor - “Une salle d’exposition en forme de couloir, à côté 
d'une magnifique pizzeria , selon abov - ainsi que la Artillery Tribal and 
Tsoko Gallery à Msasa, un quartier où des boutiques d'artisanat vendent 
de fabuleux paniers, céramiques et masques tonga. Il existe des collectifs 
d'artistes tels que Harare I Harare à Mbare, le centre de recyclage du 
Zimbabwe, où sont créées des sculptures à grande échelle.
Harare est bourdonnante et pourtant si détendue. Il est rare d’y voir 
des gens courir dans tous les sens. Les collectionneurs se rassemblent 
à l'hôtel Meikles, un exemple parfait d'architecture coloniale sur la 
place Africa Unity, et au café Queen of Hearts, qui organise son propre 
festival artistique annuel. Au centre-ville, les clubbeurs se retrouvent 
au Connect où passent les sons afrobeat du moment.

    
Cape Town and Dakar are now well established on the world art 
map, but since Robert Mugabe was ousted two and a half years 
ago, Zimbabwe's capital has captured the attention of interna-
tional collectors and fostered an explosion of young talent. In 
Harare, Valerie Kabov's gallery represents rising stars such as 
Helen Teede and Gresham Tapiwa Nyaude, among others.

Teede's sumptuous abstract paintings are readings of the earth's sur-
face, while Nyaude, who exhibited at the New Museum Triennial in 
New ork in 201 , paints hallucinatory canvases soaked with the 
restless energy of his Mbare neighbourhood. The gallery also orga-
nises artistic tours of the city, led by the friendly Bongani Kumbula, 
whose comic book Zimbo satirises life in the country side. Among the 
stops are the National Gallery of Zimbabwe, a Le Corbusier-inspired 
structure with a sculpture garden, and The Corridor Gallery - "A cor-
ridor-shaped showroom near a magnificent pi eria , according to 
Kabov - as well as the Artillery Tribal and Tsoko Gallery in Msasa, a 
neighbourhood where craft stores sell fabulous baskets, ceramics and 
Tongan masks. The Tour also includes a visit to Mbare, Zimbabwe's 
recycling center, where large-scale sculptures are created.
Harare is bu ing and yet so relaxed. It is rare to see people run-
ning around. Collectors meet at the Meikles Hotel, a perfect example 
of colonial architecture in Africa Unity Square, and at the Queen 
of Hearts café, which holds its own annual arts festival. Downtown, 
clubbers gather at the Connect, to dance on the latest Afrobeat hits.

A  C  I       
La plus grande ville de Côte d'Ivoire est une destination vivante, boos-
tée par le commerce du cacao, où les pâtisseries françaises ne se 
perdent pas dans la traduction tropicale et où l'architecture moder-
niste a été adoptée depuis les années 1960. Ce Lagos francophone 
ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Après avoir été assaillie par la 
guerre civile, Abidjan a récemment rebondi pour devenir un haut lieu 
du design.
La plupart des week-ends, un public cool se rend à la Fondation 
Donwahi pour assister à La Sunday, un événement lancé l'année der-
nière par le collectif artistique Bains de Foule qui fait se déhancher 
les fêtards pendant que des DJs font tourner des classiques du zou-
glou. Vous pourrez apercevoir 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, conçu avec une pergola en bois pour des expositions 
et des performances.
Comme expliqué par Alain Kablan Porquet, collectionneur d’art et 
propriétaire du Bushman Café: “ Les ivoiriens commençaient à être 
frustrés que leur créativité ne soit pas reconnue mais la confiance a 
été rétablie et beaucoup de membres de la diaspora sont revenus”. 

A  I  C       
C te d'Ivoire's largest city is a lively destination, boosted by cocoa 
trade, where French pastries are not lost in tropical translation and 
where modernist architecture has been adopted since the 1960s. This 
French-speaking Lagos does not receive the attention it deserves. After 
being violently hit by civil war, Abidjan has recently bounced back to 
become a mecca for design.
On most weekends, a cool crowd flocks to the Donwahi Foundation to 
attend La Sunday, an event launched last year by the artistic collec-
tive Bains de Foule that gets partygoers swaying their hips while DJs 
spin zouglou classics. There, you might stumble across Aristide Loua, 
founder of fashion label Kente Gentlemen, or Afro-futurist photo-
grapher Rickii Ly. The collective also runs the Baazar restaurant in 
the Deux Plateaux district, designed with a wooden pergola for exhi-
bitions and performances.
As explained by Alain Kablan Porquet, art collector and owner of the 
Bushman Caf : "Ivorians were feeling frustrated that their creati-
vity was not recognised, but trust has now been restored and many 
members of the diaspora have returned . 

Tendance

Trends

Abid an, marché Ad amé : Eva Blue/Unsplash

Harare : Tatenda Mapigoti/Unsplash
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Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Less is more
Toutes les tentatives visant à réduire 

le volume de nos bagages sont vaillantes, le 
bagage à main est le saint Graal, avion ou 
pas avion. Considérez cette règle d'or tout 
au long de votre processus d’emballage, 
puis, une fois que vous avez appliqué toutes 
les autres, lorsque vous avez tous vos biens 
empilés à la porte d'entrée prêts à partir, 
rappelez-vous les sages paroles de Coco 
Chanel : "Avant de quitter la maison, regar-
dez dans le miroir et enlevez une chose". Sauf 
que vous devez appliquer cette règle à tout 
ce que vous aviez l'intention de transpor-
ter. Il y a de fortes chances que vous n'ayez 
pas besoin de tout cela. Être minimaliste, ce 
n'est pas seulement s’inspirer de femme la 
plus élégante du monde, c'est aussi être plus 
écolo.

Valise
Examinez l'anatomie de vos bagages. 

De quoi s'agit-il ? Ce matériau durera-t-il 
longtemps ? Comment et où a-t-il été fabri-
qué et par qui ? Est-il léger ? Et il est bon 
de savoir qu'il a été fabriqué par des travail-
leurs correctement payés, dans des condi-
tions éthiques. Beaucoup de marques font de 
grandes déclarations, mais décidez de ce que 
vous aimez et faites preuve de logique : l'op-
tion la moins chère est rarement la meilleure 
si vous cherchez quelque chose de durable.

Les essentiels 
de la trousse de toilette 

Ces mini-versions de shampoings et de 
crèmes assez petites pour être glissées dans 
votre bagage à main sont tentantes, mais 
elles sont un cauchemar d’un point de vue 

écologie. Investissez plutôt dans des fla-
cons rechargeables (dont la contenance est 
inférieure à 100 ml si vous prenez l'avion) 
et faites le plein avec ce que vous avez chez 
vous. Vous marquerez des points en choisis-
sant des soins de la peau qui soient éthiques, 
biodégradables et sans produits chimiques 
désagréables. 

Accessoires éthiques 
et à impact social

Choisissez un label dont les créations sont 
le fruit d'une bonne cause et d'un design 
intéressant. Les élégantes lunettes de soleil 
SOLO Eyewear en bambou ou en plastique 
recyclé financent des solutions de soins ocu-
laires à long terme, notamment la fourniture 
de prescriptions et d'opérations permettant 
de sauver la vue, pour ceux qui, autrement, 
auraient du mal à se les payer. Il existe 
aujourd'hui de plus en plus de marques de 
mode durables qui ont un objectif social 
secondaire. Ne vous laissez pas tromper par 
les marques de mode rapide de la rue avec 
leurs collections pseudo-éco, essayez de 
choisir des marques indépendantes créées 
dans le seul but de privilégier l'impact social 
par rapport aux ventes en gros volume.

Accessoires  
pour manger et boire

Maintenant que de plus en plus d'aéroports 
et de gares proposent des distributeurs 
d'eau, gardez une gourde à portée de main. 
Certaines marques offrent également des 
technologies de purification. Vous n'avez 
qu'à la remplir d'eau du robinet pendant vos 
voyages, sans laisser de plastique à usage 
unique dans votre sillage. Et pensez à tous 

ces sandwichs emballés dans du plastique et 
à ces en-cas sucrés hors de prix que nous 
achetons sur le pouce juste parce que nous 
n'avons pas fait un peu de planification pré-
alable. Préparez votre propre "kit de voyage 
zéro déchet": une tasse à café rechargeable, 
une paille en métal et des couverts en bam-
bou, de sorte que vous n'aurez pas besoin de 
produits jetables en achetant de la nourri-
ture pendant vos voyages.

La mode vintage
Les magasins de charité regorgent 

d’objets pleins d’histoire et de caractère, et 
adoptent une approche curative et sélec-
tive des dons, qu'il s'agisse de pulls pour les 
voyages de ski ou de robes du soir pour les 
vacances d'été.

Transportez-vous 
quelque  chose pour 

quelqu'un d'autre ?
Eh bien, peut-être que vous devriez. Pack 
for a Purpose nous rappelle que les voya-
geurs peuvent aider à faire leur part en 
découvrant qui a besoin de quoi et où. Ren-
dez-vous sur le site de cette ONG américaine 
et cliquez sur sa carte des destinations pour 
trouver les hôtels avec lesquels elle tra-
vaille et découvrir ce dont les sociétés qui 
les entourent ont le plus besoin. Ainsi, vous 
pourrez emporter un petit quelque chose de 
plus pour vos vacances et le déposer - les 
hôtels peuvent jouer un rôle crucial dans 
la distribution des fournitures. Emportez 
quelques articles de première nécessité qui 
sont utiles aux moins fortunés, où que vous 
alliez, est un excellent plan.

Less is more
All attempts to reduce the volume of 

our luggage are worthwhile, hand luggage 
is the Holy Grail, airplane or not airplane. 
Consider this golden rule throughout your 
packing process, then once you have all your 
belongings stacked at the front door ready to 
go, remember the wise words of Coco Cha-
nel: "Before you leave the house, look in the 
mirror and take one thing off". Except that 
you must apply this rule to everything you 
intended to carry. Chances are you won't 
need all of it. Being minimalist isn't just 
about following the footsteps of the most 
elegant woman in the world, it's also about 
being greener.

Suitcase
Examine the anatomy of your lug-

gage. What is it about? Will this material 
last long? How and where was it made and by 
whom? Is it lightweight? And it's good to know 
that it was made by properly paid workers 
under ethical conditions. Many brands make 
great claims, but decide what you like and be 
logical: the cheapest option is rarely the best 
if you are looking for something durable.

Vanity essentials
These mini-versions of shampoos 

and creams small enough to fit in your 
carry-on luggage are tempting, but they're 
a nightmare from an ecological standpoint. 
Instead, invest in refillable bottles less than 
100 ml if you're flying  and fill them up with 
what you have at home. ou'll score points 
by choosing skin care products that are ethi-
cal, biodegradable and free of unpleasant 
chemicals.  

Ethical and social 
impact accessories

Choose labels whose creations are the result 
of a good cause and an interesting design. 
Elegant SOLO Eyewear sunglasses made of 
bamboo or recycled plastic fund long-term 
eye care solutions, including the provision 
of prescriptions and life-saving eye surge-
ries, for those who would otherwise struggle 
to afford them. Today, there are more and 
more sustainable fashion brands that have 
a secondary social objective. Don't be fooled 
by fast fashion brands with their eco' col-
lections, rather choose independent brands 
created with the sole aim of prioritising 
social impact over high-volume sales.

Eating and drinking 
accessories

Now that more and more airports and train 
stations offer water dispensers, keep a water 
on yourself. Some brands also offer puri-
fication technologies. Think of all those 
plastic-wrapped sandwiches and expensive 
sweet snacks we buy on the go just because 
we haven't done a little planning. Make your 
own "zero waste travel kit": a refillable coffee 
mug, a metal straw and bamboo cutlery, so 
you won't need disposable items when buying 
food on your travels.

Second-hand fashion
Charity stores are filled with items 

full of history and character, and take a 
curative and selective approach to dona-
tions, whether it's sweaters for ski trips or 
evening gowns for summer vacations.

Are you carrying 
something  

for someone else?
Well, maybe you should. Pack for a Purpose 
reminds us that travellers can help do their 
part by finding out who needs what and 
where. Go to this American NGO's website 
and click on their destination map to find the 
hotels they work with and find out what the 
communities around them need most. That 
way, you can take a little something extra 
in your suitcase and drop it off - hotels can 
play a crucial role in the distribution of sup-
plies. Taking a few essentials that are useful 
to the less fortunate, wherever you go, is a 
great plan.

Que faut-il prendre ou ne pas prendre ? Examinons les trois R de la durabilité: RÉDUIRE, RÉUTILISER et RECYCLER. Si vous devez faire 

un achat, choisissez une "bonne" marque. Un achat durable peut être fait avec des matériaux écologiques et sans produits chimiques, il 

peut durer longtemps ou soutenir une initiative à impact social. Il s'agit d'être un consommateur plus conscient.

What to pack or not to pack? Let's look at the three R's of sustainability: REDUCE, REUSE and RECYCLE. If you have to make a 
purchase, choose a "good" brand. A sustainable purchase can be made with environmentally friendly materials and without chemicals, 

it can last a long time or support a social impact initiative. It's about being a more conscious consumer.
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par  MAX EHRMANN 

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

" Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le 
silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes. 

Dites doucement et clairement votre vérité ; et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant 
; ils ont, eux aussi leur histoire. 

Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec 
personne : vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous.

Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre car-
rière, si modeste soit-elle ; c'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps.

Soyez prudent dans vos affaires  car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce 
qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent les grands idéaux; et partout la vie 
est remplie d'héroïsme.

Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en 
face de toute stérilité et de tout désenchantement, aussi éternel que l'herbe.

Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puis-
sance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos 
chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude.

Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous -même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas 
moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers 
se déroule sans doute comme il devrait.

Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de Lui et quelles que soient vos peines et vos 
rêves, gardez, dans le désarroi bruyant de la vie, la paix dans votre âme.

Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. 
Soyez positif et attentif aux autres. Tâchez d'être heureux."

Max Ehrmann, 1927.

" Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as 
possible, without surrender, be on good terms with all persons.

Speak your truth quietly and clearly  and listen to others, even to the dull and the ignorant  they too 
have their story.

Avoid loud and aggressive persons  they are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, 
you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble  it 
is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to 
what virtue there is  many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism.

Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity 
and disenchantment, it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of 
spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears 
are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe no less than 
the trees and the stars  you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the 
universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspi-
rations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be 
happy."

Ma  Ehrmann, .
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Max Ehrmann
(26 septembre 1872 
 – 9 septembre 1945)
est un avocat, homme 
d’affaires et écrivain 
américain, principale-
ment renommé pour 
son po me e i erata 
qui a connu un destin 
particulier.

e i erata du latin 
desiderata  des choses 
désirées , pluriel de desi-
deratum  est un po me 
en anglais consacré à la 
recherche du bonheur 
dans la vie. Ses droits 
d'auteur appartiennent 
à Max Ehrmann qui l'a 
rédigé en 192 . Il a été 
publié à titre posthume 
par l'épouse d'Ehrmann 
en 19 , dans un recueil 
intitulé e i erata o  

appine

ax hr ann Septe er ,   Septe er ,  i  an eri an aw er, ine an an  
writer, ain  renowne  or hi  poe  e i erata, whi h ha  a pe ia  e tin
Desiderata ro  the atin e i erata o  e ire  thin , p ra  o  e i erat  i  a poe  in n i h 

e i ate  to the ear h or happine  in i e  t  op ri ht e on  to ax hr ann who wrote it in 
 t wa  p i he  po th o   hr ann  wi e in  in a o e tion entit e  Desiderata 

of Happiness.
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Grootbos 
la réserve naturelle privée  

entre montagne et mer

Cette luxueuse éco-réserve cinq étoiles située entre mer et montagne 
dans la région d'Overberg, à seulement deux heures du Cap, perpétue 
une éthique de durabilité, d'harmonie et d'immersion dans la nature. 
La réserve naturelle privée de Grootbos est l’endroit idéal pour régé-
nérer son l'âme et éveiller ses sens.

Au commencement
 En1991, la famille Lutzeyer alors en voyage dans la région, a posé les 
yeux pour la première fois sur une petite ferme située sur les hau-
teurs couvertes de fynbos surplombant Walker Bay. Instantanément 
séduit par sa beauté et ne pouvant se défaire de l'idée d'établir un bed 
and breakfast sur le site, ce n'est que trois ans plus tard que Michael 
Lutzeyer a vendu ses intérêts commerciaux au Cap pour poursuivre 
son rêve. En un rien de temps, l’endroit a attiré des visiteurs du monde 
entier pour séjourner sur la propriété. 
Depuis lors, grâce à une combinaison de "travail acharné, d'enthou-
siasme, de vision et de forte coopération familiale", les Lutzeyer ont 
transformé la modeste ferme en un leader mondial du tourisme de 
luxe progressif et ont accumulé 2500 hectares de trésors botaniques 
et fauniques. Ce voyage a été riche en récompenses et a été salué par 
de nombreux prix d’éco tourisme. 
Les visiteurs sont aujourd'hui invités à s'immerger dans la végétation 
unique et les anciennes forêts de milkwood au milieu desquels se 
nichent les lodges et villas Grootbos. Tout au long de l’évolution du 
projet, Michael s’est dévoué au développement d’un produit touris-
tique ciblé sur la conservation aujourd’hui une éco-destination fami-
liale unique à la pointe sud de l'Afrique.

Le royaume floral du Cap
La réserve naturelle privée de Grootbos compte 868 espèces de plantes 
différentes, dont six découvertes récentes qui témoignent de la bio-
diversité phénoménale de ce biome. On y trouve une faune aviaire 
abondante, plus de 20 espèces de mammifères, de nombreuses varié-
tés d'amphibiens et de serpents - et si vous avez de la chance, vous 
apercevrez une tortue lors de votre promenade - ou un léopard dans 
la montagne la nuit.
Le Cap-Occidental en Afrique du Sud est l'un des endroits les plus 
riches au monde en matière de biodiversité végétale, avec plus d'un 
tiers des espèces végétales présentes dans ce que l'on appelle le 
Royaume floral du Cap, une mince bande de végétation qui s'étend du 
Cap le long de la côte vers le Cap-Oriental. Le plus incroyable étant 
qu’environ 70 % de ces 9 600 espèces de plantes ne poussent nulle part 
ailleurs sur Terre. Grootbos est le détient une partie de cette merveille 
botanique, avec des variétés de fynbos dominées par les familles Pro-
teacea, Ericaceae, Restios et Asteraceae.
Grootbos tire son nom de la forêt originale de Milkwood, le "Groot 
bos , qui signifie grand fourré. Sur les dix forêts millénaires de ce type 
laissées sur terre, trois se trouvent dans la réserve naturelle privée de 
Grootbos, et il est inquiétant de constater que ce sont les seules qui 
bénéficient d'une protection.  

Hébergement de luxe éco-responsable
À Grootbos, les visiteurs peuvent être logés au luxueux Garden Lodge 
(cinq étoiles), au Forest Lodge ou dans les deux villas exclusives.
Garden Lodge fut le premier établissement conçu sous la bannière de 
Grootbos. Dotées de lourdes poutres en bois et d'une atmosphère cha-
leureuse, les 11 suites privées indépendantes à une ou deux chambres 
sont plantées le long d'un chemin parsemé d’arbres milkwood et 
s'ouvrent sur des terrasses en bois surplombant Walker Bay. La salle 
de séjour, la piscine et le restaurant sont parfaits se prêtent parfaite-
ment à la détente, tandis que les jardins luxuriants, le café-bar, la salle 

1. La piscine à débordement du Forest Lodge est l'endroit idéal 
pour s'imprégner de la vue sur la réserve. — he in nit  poo  at 

ore t o e i  the i ea  p a e ro  whi h to oa  p the iew  
a ro  the re er e

Afrique du Sud

Out of Africa  We 
love

Par /  y   Amadi
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de jeux et la bibliothèque sont chaleureux et accueillants. Le Garden 
Lodge est idéal pour les familles avec enfants.
Situé sur une colline avec une vue à 180 degrés sur les champs de fyn-
bos, le Forest Lodge dispose de 16 suites luxueuses accessibles par de 
charmants chemins menant à la forêt de Grootbos au décor féérique. 
Le design et décor contemporains des suites sont empreints de sophis-
tication et de sérénité, avec des douches extérieures, des bains jacuzzis 
et des cheminées. Le restaurant, le salon avec ses éclats de couleurs et 
le boma sont tout aussi charmants mais la cerise sur le gâteau reste la 
piscine à débordement et sa vue spectaculaire sur l’océan. 
Les deux villas privées respectivement de 4 et 6 chambres, offrent des 
séjours inoubliables. Le service personnalisé comprend un chef cuisi-
nier, un majordome, un véhicule et un guide. Reculées dans un cadre 
immaculé avec leur propre piscine, leur cave à vin et leur salle de sport 
entièrement équipée - elles sont le summum de l'indulgence..

Expériences culinaires et bons vins locaux
S'inspirant du royaume floral du Cap et de l'océan à leur porte, les chefs 
Grootbos créent une cuisine de classe mondiale qui célèbre le décor. 
En mettant l'accent sur des ingrédients frais, certains cultivés dans la 
réserve, d'autres provenant de fermes biologiques voisines, les saveurs 
sur la carte sont les vedettes. Ajoutez à cela les vins de la célèbre région 
d'Overberg, qui continue d'impressionner avec ses domaines primés, 
et vous voilà parti pour un festin culinaire.
Les accords mets et vins sont proposés dans la cave à vin du Grootbos, 
et les sommeliers hautement qualifiés sont présents pour guider les 
choix des invités. Michael a constitué une incroyable collection de vins 
en achetant pendant des années du vin dans les ventes aux enchères 
les plus réputées du secteur. Grootbos possède sa propre étiquette 
qui a été fièrement produite dans la région viticole la plus méridionale 
d'Afrique, "La dernière Syrah".

Une myriade d'activités
L'emplacement unique de la réserve offre la possibilité de se poser 
et de découvrir véritablement l'environnement depuis votre suite ou 
votre terrasse, ainsi que le patrimoine naturel et culturel de la région 
grâce à une collection d'activités soigneusement conçues pour les visi-
teurs de Grootbos. 
Lancez vous dans un safari floral en 4x4 ouvert, en traversant la réserve 
avec un guide compétent et découvrez les incroyables oiseaux, plantes 
et animaux qui peuplent cette région florale diversifiée. Le flanc de 

la montagne couvert de fynbos donne vie à l'histoire fascinante de la 
végétation et de la forêt en vous permettant de toucher, de sentir et de 
témoigner des miracles naturels qui vous entourent.
La visite des grottes de Klipgat à De Kelder est également une activité 
très prisée. Formées il y a des millions d'années par l'action érosive des 
vagues et du vent, les grottes s'ouvrent le long des falaises et abritaient 
autrefois les peuples KhoiKhoi. C'est là que les chasseurs-cueilleurs du 
début du siècle ont trouvé leur paradis, grâce aux gains de la mer et de 
l'eau douce qui s'écoulait de la montagne. L'expérience comprend l'ex-
ploration de la grotte, et se savoure de préférence au coucher du soleil.
Si vous vous sentez plus aventureux, une session d’équitation dans la 
réserve offre une perspective différente et bienvenue. Vous pouvez 
aussi vous promener dans les anciennes forêts de Milkwood ou sur les 
dunes côtières désolées, marquées par les effets du vent, en ajoutant vos 
empreintes aux fines granules blanchies qui coulent sous les arbustes. 
Des pique-niques sont facilement organisés pour les amateurs de plage.
Au-delà du rivage, l'observation des baleines qui s’installent dans la 
baie entre juin et novembre est un régal. Trois possibilités s’offrent à 
vous pour savourer ce moment: l'observation depuis la côte avec votre 
guide, l’observation des baleines en bateau à partir de Gansbaai ou en 
vol au-dessus de Walker Bay - où le record est de presque 200 baleines 
observées en 30 minutes de vol.
Hors saison, participez à une croisière éco-responsable spécialement 
conçue à cet effet avec des biologistes et des guides expérimentés à la 
recherche du Marine Big 5 - baleines, requins, dauphins, phoques et 
pingouins. Pour un moment de véritable plénitude, laissez-vous ten-
ter par la gamme de soins de beauté et de bien-être du spa de Forest 
Lodge, situé au milieu des arbres de Milkwood. 

La Fondation Grootbos
Le Grootbos ne se limite pas aux lodges de luxe, à la beauté sauvage 
de la réserve et à la multitude de plaisirs sensoriels que procurent les 
activités des lodges. La magie de Grootbos s'étend à l'éducation et aux 
initiatives avec la communauté adjacente, ainsi qu'à la préservation de 
la faune et de la flore grâce à la Fondation Grootbos. Une visite guidée 
peut être organisée pour les hôtes qui souhaitent en savoir plus.
En tant que projet touristique favorisant la conservation tout en assurant la 
formation professionnelle, mettant le sport au service du développement 
et valorisant le développement entrepreneurial, Grootbos touche plus de 
9 000 membres de la communauté. La fondation s'attaque à la pauvreté 
en offrant des possibilités de formation professionnelle et emploie à plein 
temps des employés qui s'occupent de plus de 2 000 arbres indigènes 
qu'elle a plantés. L'engagement en faveur de l'environnement, des projets 
de sécurité alimentaire, de la formation et de l'éducation a eu un impact 
impressionnant sur les communautés locales de Gansbaai. 
Grootbos a récemment lancé de nouveaux programmes dont un pro-
gramme de sensibilisation à l'art botanique qui célèbre des artistes du 
monde entier et les invite à passer du temps dans la réserve, en cap-
turant la diversité florale sur leur toile. Il y a également un projet de 
recherche sur l'étude des insectes, basé sur le rôle inestimable que les 
insectes jouent dans un écosystème en fonctionnement. La surveillance 
de la faune est continue, avec un intérêt particulier pour le suivi des 
activités de la faune nocturne comme le léopard, une espèce phare pour 
la conservation. 
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1. arden Lodge est la premi re villa con ue sous la banni re 
rootbos. — ar en o e wa  the r t to a n h n er the 
root o  anner  

2. Dîner sous les arbres de Mil wood dans une atmosph re fée-
rique. — inin  n er the i woo  tree  in a air an  at o phere

. Au Forest Lodge, les salles de bain spacieuses invitent à la volupté. 
— t ore t o e, the pa io  athroo  in ite in en e

. ne vue aérienne de Forest Lodge et ses suites nichées entre 
les arbres de Mil wood. — n aeria  iew o  ore t o e with the 

ite  t e  etween the an ient i woo  tree
5. Luxe ultime, une suite de Forest Lodge s'ouvre sur une ter-
rasse en bois avec piscine privée. — ti ate x r , a ore t 

o e ite open  onto a woo en e  with pri ate p n e poo

4



26 | HAMAJI Magazine

1

2 3
54

HAMAJI Magazine | 27 

Grootbos Private Nature Reserve. 
Set between Mountain and Sea.

Afrique du Sud

Out of Africa

A luxury five star eco-reserve set between mountains and sea in 
the Overberg region just 2 hours from Cape Town, Grootbos Private 
Nature Reserve lives loyally by an ethos of sustainability, harmony 
and immersion in nature. An ideal place for a healthy dose of soulful 
regeneration and reawakening of the senses, with an array of aptly 
themed land and ocean based activities to choose from.

In The Beginning
It was in 1991, when the Lutzeyer family while on a camping trip to the 
area, first set eyes on a small farm on the fynbos covered slopes over-
looking Walker Bay. Instantly enamoured by its beauty and unable 
to get the idea of establishing a bed and breakfast on the site out 
of his mind, it was only three years later that Michael Lutzeyer sold 
his business interests in Cape Town to pursue his dream. In no time 
at all he was attracting visitors from across the globe to stay on the 
property. 
Since then, through a combination of ‘hard work, enthusiasm, vision 
and strong family cooperation’, the Lutzeyers have transformed 
a modest farm into a world leader in progressive luxury tourism, 
brought change to the lives of community members and accrued 2500 
hectares of botanical and wildlife treasures. The journey has brought 
rich reward – and many eco-tourism accolades along the way. 
Guests are today invited to immerse themselves in the unique vege-
tation and ancient milkwood forests from the luxury of the well-es-
tablished and celebrated Grootbos lodges and villas. Throughout the 
evolution, Michael has been passionately driven to create a tourism 
product that drives conservation, creating a unique family owned 
eco-destination at the Southern tip of Africa.

Cape Floral Kingdom
The Grootbos Private Nature Reserve boasts a remarkable 868 diffe-
rent plant species, with six recent discoveries testament to the phe-

nomenal biodiversity of this extraordinary biome. There’s abundant 
birdlife, over 20 mammal species, numerous amphibian and snake 
varieties - and if you’re lucky you’ll spot a tortoise on your walk – or 
a leopard in the mountain by night.
South Africa's Western Cape is one of the richest in the world for 
plant biodiversity with over a third of the plant species occurring in 
what is known as the Cape Floral Kingdom, a thin strip of vegeta-
tion that runs from Cape Town along the coast towards the Eastern 
Cape. Incredibly, about 70 percent of these 9 600 plant species grow 
nowhere else on Earth. Grootbos is custodians to a portion of this 
botanical wonderland, with fynbos varieties dominated by the Pro-
teacea, Ericaceae, Restios and Asteraceae families.
Grootbos derives its name from the original Milkwood forest, the 
‘Groot bos, which means the big thicket. Of the ten 1000-year-old 
Milkwood forests of its type left on earth, three can be found on 
Grootbos Private Nature Reserve, and worryingly there are also the 
only ones that enjoy protection. 

Luxury Eco-Conscious Accommodation
Accommodation at Grootbos is offered at the five-star luxury Garden 
Lodge, Forest Lodge and in the two exclusive villas.
Garden Lodge was the first to launch under the Grootbos banner. 
With heavy wooden beams and a homely feel, the 11 private one- and 
two-bedroom freestanding suites are set down a pathway of milk-
wood trees and open onto wooden decks that offer uninterrupted 
views towards Walker Bay. The reception area, swimming pool and 
restaurant are ideal for lingering, while the lush landscaped gardens, 
barista bar, playroom and library are warm and welcoming. Garden 
Lodge is perfect for families with children.
Set high on a hill with 180-degree views across the fields of fynbos, 
Forest Lodge has 16 luxurious free-standing suites reached by magi-
cal paths that lead through an enchanted forest. Their contemporary 
design and décor speak of sophistication and serenity, with outdoors 
showers, baths for two and cosy fireplaces made for romance. The 
restaurant, lounge with its splashes of colour, and boma add to the 
appeal, while the infinity pool and its spectacular ocean views, are a 
winning drawcard. 
The two exclusive use private villas, 4- and 6-bedroom respectively, 
offer unforgettable stays and are the ideal choice for the discerning 
traveller. The intuitive service includes a dedicated chef, butler, 
vehicle and guide. Secluded and extremely private in pristine sur-
rounds with their own swimming pool, wine cellar and fully equipped 
gym  they are  indulgence personified.

Culinary Experiences and Fine Local Wine
Drawing inspiration from the Cape Floral Kingdom and with the 
ocean on their doorstep, the Grootbos chefs create world-class cui-
sine that celebrates the setting. With emphasis on freshly sourced 

1. Le safaris en x  dans les profondeurs de la réserve est un 
incontournable. — he x  ower Sa ari  eep into the re er e 
are an a o te hi h i ht
2. rootbos est le terrain de jeu idéal pour les naturalistes avec 
plus de 00 esp ces de plantes documentées.  — root o  i  a 
nat ra i t  p a ro n  with o er  p ant pe ie  o ente  
there.

. Prenez un moment pour apprécier la beauté complexe de 
l'Erica Irregularis en fleurs. — a in  a o ent to appre iate the 
intri ate ea t  o  the ri a rre ari  in oo

. La villa de luxe au coeur des fynbos en fleurs. — he x r  
i a et a on  the orio  flowerin  n o

5. L'observation des baleines à Wal er ay, mondialement 
connue pour sa vie marine. — ha e wat hin  in a er a , 
wor  renowne  or it  arine i e
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ingredients, some grown on the reserve, other sourced from nearby 
organic farms, the flavours are the hero. Add to that wine from the 
renowned Overberg region, which continues to impress with its 
award-winning estates, and you are in for a culinary feast.
Food and wine pairing is offered in the Grootbos wine cellar, and the 
highly trained sommeliers are always on hand to guide the guest’s 
choices. Michael has curated an incredible wine collection based on 
years of purchasing wine at the most reputed industry auctions and 
Grootbos has its own signature label that was proudly produced at the 
southernmost wine region of Africa – ‘The Last Syrah’.

A Curated Collection of Activities
The reserve’s unique location offers the opportunity to slow down 
and truly discover the environment from your suite or deck, as well 
as its natural and cultural heritage through a collection of carefully 
curated activities. 

nown for their unique 4x4 open-air flower safaris, traversing the 
reserve with your knowledgeable guide will teach you about the 
incredible birds, plants and animals that occur in this diverse floral 
region. The fynbos covered mountainside brings the fascinating story 
of the vegetation and forest to life as you touch, smell and see the 
natural miracles that surround you.
A popular activity is a visit to the Klipgat caves in De Kelder. Formed 
millions of years ago through the erosive action of pounding waves 
and wind, the caves open up along the cliffs and were once home to 
Middle Stone Age people and later the KhoiKhoi people. Here the 
hunter-gatherers of early day found their paradise, with gains from 
the sea and fresh water that trickled down from the mountain. The 
experience includes exploration of the cave, and is best savoured at 
sunset.
If you’re feeling more adventurous, horse riding through the reserve 
offers a different and welcome perspective. Alternately, walk through 
the ancient Milkwood forests, or on the desolate coastal dunes mar-
ked by wind weathered patterns, adding your footprints to the fine 
bleached granules that flow under resilient shrubs and vegetation. 
Picnics are readily arranged for beachgoers.
Beyond the shoreline, whale watching is a treat as hundreds of Sou-

thern Right Whales base themselves in the bay between June and 
November each year. You have three ways to enjoy them; land-based 
viewing with your Grootbos guide from De Kelder, boat-based whale 
watching out of Gansbaai or from the air by flight over alker Bay  
where the record stands at a sighting of almost 200 whales in a 30 
minute flight.
Out of season, join a purpose-built eco-friendly cruise with expe-
rienced marine biologists and guides in search of the Marine Big 5 
– whales, sharks, dolphins, seals and penguins. For some quiet time, 
there’s a spa set amidst the serenity of Milkwood trees at Forest 
Lodge that offers a range of beauty and wellness treatments to be 
indulged in. 

The Grootbos Foundation
There is more to Grootbos than the luxury lodges, unspoilt beauty 
of the reserve and multitude of sensory spoils provided by the lodge 
activities. The Grootbos magic extends to the education and enhan-
cement of the adjacent community, as well as the preservation of its 
fauna and flora through The Grootbos Foundation. A guided tour can 
be arranged for guests wanting to learn more.
As a tourism product driving conservation while running vocational 
training, sport for development, early learning centre and entre-
preneurial development, Grootbos reaches over 9 000 community 
members. The foundation addresses poverty by providing skills trai-
ning opportunities and have full time employees caring for the 2000+ 
indigenous trees they have planted. The commitment to the environ-
ment, to food security projects, training and education has led to an 
impressive impact on local Gansbaai communities. 
New additions are a botanical art outreach program that celebrates 
artists from around the world and invites them to spend time on the 
reserve, capturing the floral diversity to canvas. Also a collabora-
tive insect surveying research project, based on the invaluable role 
that insects play on a functioning ecosystem. Wildlife monitoring is 
on-going, with a special interest in tracking the activities of noctur-
nal wildlife such as the leopard, a flagship species for conservation.

1. Dans les deux villas, des chefs privés veillent à répondre à tous 
les besoins des clients. — n the two i a , pri ate he  ater to 
the e t  e er  nee
2. La terrasse d'une suite du arden Lodge surplombe des fynbos 
florissants. —  ar en o e ite  e  ho er  o er the flo ri

hin  n o
. Les délices culinaires du chef cuisinier enjamin Conradie et 

son équipe. — inar  e i ht  a  prepare   ea  he  en a in 
onra ie an  hi  tea
. Promenade à cheval le long de la côte vierge. — or e ri in  

a on  the pri tine oa t ine
5. Découvrez la riche histoire et la géographie de la région en visi-
tant la grotte de Klipgat. — earnin  a o t the area  ri h hi tor  
an  eo raph  ro  ip at a e
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What we love about  
Grootbos Private Nature Reserve

 The sense of space, opportunity to reconnect with nature and lessons 
taken from the diversity of the endemic eco-system.

 The reserve s close proximity to Cape Town and how it can easily be 
included into a Cape Town and Garden Route itinerary.

 That no decision needs to be made between coastal or land-based, 
as at Grootbos you have both.

 That a stay at Grootbos is booked on a fully-inclusive basis, with 
activities and meals included, meaning that once guests arrive they 
simply relax into the surrounds to be spoilt by the team.

 Michael Lut eyer and his family s passion and natural instinct in 
guiding the reserve s evolution to one of the most awarded luxury eco-
lodges in Southern Africa, as well as their unwavering commitment to 
the surrounding community.

 That by simply booking a stay at Grootbos, you re contributing to 
the invaluable work done by The Grootbos Foundation.

Getting there
Grootbos Private Nature Reserve is located just outside Hermanus 
in the Overberg, Western Cape. Cape Town International Airport is 
only a two hours  drive away and services countless international and 
domestic flights. Road transfer can be arranged from there or from Cape 
Town, although many guests do opt for self-drive. A landing strip is 
available to guests preferring to arrive by helicopter or light aircraft. 

Booking Details
As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that 
designs journeys for like-minded travellers across Africa. Grootbos 
Private Nature Reserve offers the perfect retreat to nature, with a 
minimum of three nights stay recommended. Connect with AMADI for 
additional details and assistance with your travel arrangements. 

Ce que nous adorons à Grootbos
 Les sensations que procure l'espace, la possibilité de se reconnec-

ter avec la nature et les leçons tirées de la diversité de l'écosystème 
endémique.

 La proximité de la réserve avec le Cap et la façon dont elle peut 
facilement être incluse dans un itinéraire de la Garden Route.

 Le fait qu'il ne soit pas nécessaire de choisir entre le littoral ou la 
terre ferme, car à Grootbos, vous avez les deux.

 Un séjour à Grootbos est réservé sur une base “tout compris”, avec 
activités et repas inclus, ce qui signifie qu'une fois arrivés, les visi-
teurs n’ont qu’à se détendre et attendre être gâtés par les membres 
du personnel.

 La passion pour l’environnement de Michael Lutzeyer et de sa 
famille qui poussent l'évolution de la réserve afin qu’elle soit un jour 
reconnue comme l’un des éco-lodges les plus primés d'Afrique aus-
trale.

 Le fait qu'en réservant simplement un séjour à Grootbos, vous 
contribuez au travail inestimable effectué par sa Fondation.

Comment s'y rendre
La réserve naturelle privée de Grootbos est située juste à la sortie 
d'Hermanus, dans l'Overberg, au Cap-Occidental. L'aéroport interna-
tional du Cap n'est qu'à deux heures de route et dessert d'innombrables 
vols internationaux et intérieurs. Le transfert par la route peut être 
organisé à partir de là ou du Cap, bien que de nombreux clients choi-
sissent de conduire eux-mêmes. Une piste d'atterrissage est à la dis-
position des clients qui préfèrent arriver par hélicoptère ou par avion.  

Réserver
Ce séjour vous est recommandé par AMADI, une marque de voyage de 
luxe éco-responsable qui conçoit des voyages sur mesure pour des voya-
geurs amoureux de l'Afrique. La réserve naturelle privée de Grootbos 
offre un refuge parfait dans la nature, avec un séjour minimum de trois 
nuits recommandé. Contactez AMADI pour obtenir des informations 
supplémentaires et de l'assistance pour organiser votre voyage.

Afrique du Sud

Out of Africa
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L'Angola
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Ancienne colonie portugaise, l’Angola se situe à l’ouest de l’Afrique aus-
trale, entre la République démocratique du Congo, au nord, et la Nami-
bie au sud. Baigné à l’ouest, sur 1600 kilomètres, par l’océan Atlantique, 
cet immense pays est composé d’un vaste plateau, de quelques mon-
tagnes culminant à plus de 2600 mètres d’altitude, de zones déser-
tiques et de zones tropicales humides. Encore peu fréquentée par 
les touristes, cette destination possède pourtant un fort potentiel. Sa 
diversité géographique en fait le lieu idéal pour observer la flore et la 
faune sauvage dans son environnement natu-
rel. Entre forêts tropicales et vastes savanes, 
vous pourrez faire un safari dans des réserves 
qui abritent des espèces animales comme le 
guépard, le lion, l’éléphant, l’hippopotame, le 
rhinocéros ou la gazelle. Le parc national de 
Kisama, parsemé de superbes baobabs, en 
abrite un bon nombre autour de magnifiques 
paysages de savane. Les sites naturels ne 
manquent pas. Les chutes de Kalandula, de 
115 mètres de haut, sont impressionnantes et 
grandioses dans leur écrin de verdure tandis 
que les points de vue sur la crevasse de Tun-
davala, avec ses hautes falaises, sont sublimes. 
Luanda, la capitale, ville portuaire moderne, 
possède des lieux historiques marqués par des siècles de colonisation 
portugaise. Vous pourrez y découvrir de nombreux musées, comme le 
musée de l’esclavage, ou encore la cathédrale et de multiples églises 
de style colonial, au cœur de la vieille ville. Érigée au XVIe siècle par 
les Portugais, la forteresse São Miguel, d’une blancheur éclatante, sur-
plombe l’océan. De nombreux sports aquatiques, comme le surf ou la 
plongée sous-marine, peuvent se pratiquer sur le littoral, près des très 
belles plages que possède le pays.

Formerly a Portuguese colony, Angola is located in  westAfrica, 
between the Democratic Republic of Congo in the north and Nami-
bia in the south. Bathed to the west, over 1600 kilometers, by the 
Atlantic Ocean, this immense country is composed of a vast pla-
teau, a few mountains rising to over 2600 meters above sea level, 
desert areas and humid tropical ones. Still little frequented by 
tourists, this destination nevertheless has a strong potential. Its 
geographical diversity makes it the ideal place to observe the wild 

flora and fauna in its natural environment. 
Between tropical forests and vast savannas, 
visitors can embark on a safari in reserves 
that are home to numerous species including 
cheetahs, lions, elephants, hippos, rhinos or 
ga elles. Kisama National Park, dotted with 
superb baobab trees, shelters a good num-
ber of them around magnificent savannah 
landscapes.
Natural sites are not lacking. The Kalandula 
Falls, 115 meters high, are imposing in their 
green setting while the views of the Tunda-
vala crevasse, with its high cliffs, are splen-
did. Luanda, the capital, a modern port city, 
has historical places marked by centuries of 

Portuguese colonisation. ou will be able to discover many museums, 
such as the Slave Museum, or the cathedral and multiple churches 
of colonial style, in the heart of the old city. Built in the 16th cen-
tury by the Portuguese, the fortress S o Miguel, of a da ling white, 
overlooks the ocean. Many water sports, such as surfing or scuba 
diving, can be practiced on the coast, near the beautiful beaches 
that the country offers.

U     SOME ECONOMY

L’Angola est la 3e économie d’Afrique Subsaharienne derrière le 
Nigéria et l’Afrique du Sud, avec un PIB d’environ 110 M€ en 2019. 
C’est un pays riche, son PIB moyen par habitant étant de 3 700 
USD en 2019, mais très inégalitaire. Selon la Banque Mondiale, 
36,6   de la population vit avec moins de 2 USD par jour et le 
taux de chômage atteignait 29% début 2019. La capitale, Luanda, 
qui concentre près de 65   du PIB, est confrontée à d’importants 
problèmes d’urbanisation.
L’Angola est l’un des pays d’Afrique les mieux dotés en ressources 
du sol et du sous-sol. Il est le deuxième producteur subsaharien 
de pétrole avec 1,4 Mb/jour. Ses réserves de gaz, peu exploitées, 
sont estimées à 300 Md de m3. Le pays est également le 4e 
producteur de diamants au monde. La forêt tropicale s’y étend sur 
70 M ha, dont 2,4 M ha considérés comme productifs. Il possède 
d’importantes ressources hydriques et hydro-électriques, en 
particulier grâce aux barrages de Cambambe, Capanda et Lauca 
sur le fleuve wanza. Les terres arables représentent une surface 
de 35 M ha dont 5,6 M ha seulement sont cultivées. Le pays détient 
de grandes réserves de diamants, notamment à la mine de Catoca, 

ainsi que quelques mines de fer, de cuivre et d’or.
Angola is the rd largest economy in Sub-Saharan Africa behind 
Nigeria and South Africa, with a GDP of around 110 million in 2019. 
It is a rich country, with an average GDP per capita of USD ,700 in 
2019, but very unequal. According to the World Bank, 6.6  of the 
population lives on less than 2 USD per day and the unemployment 
rate reached 29  in early 2019. The capital, Luanda, which accounts 
for nearly 65  of GDP, faces major urbanisation problems.
Angola is one of the African countries best endowed with soil and 
subsoil resources. It is the second largest sub-Saharan oil producer 
with 1.4 Mb day. Its gas reserves, which are little exploited, are 
estimated at 00 billion cubic meters. It is the 4th diamond producer in 
the world. The tropical forest extends over 70 M ha, of which 2.4 M ha 
are considered productive. It has important water and hydroelectric 
resources, in particular thanks to the Cambambe, Capanda and 
Lauca dams on the Kwanza River. Arable land represents a surface 
area of 5 M ha of which only 5.6 M ha are cultivated. The country 
has large diamond reserves, particularly at the Catoca mine, as well 
as some iron, copper and gold mines.

Né le 4 novembre 1941, Manuel 
Rui est l'un des plus célèbres 
écrivains angolais. Il poursuit 
des études de droit à l'Univer-
sité de Coimbra, au Portugal et 
obtient sa licence en 1969. Après 
la révolution des oeillets, il rentre 
en Angola et est nommé ministre 
de l'information du MPLA. En 
1982 paraît Le Porc épique, une 
parodie du régime post-coloni-
sation. Avec humour et dérision, 
Manuel Rui nous fait entrer dans 
la vie d'un locataire, qui décide 
d'engraisser un cochon (baptisé 
  Carnaval de la Victoire  , afin 

de varier son repas quotidien, 
constitué de manioc et de pois-
son. Pour ne pas être mal vu ni 
être taxé de pro-impérialiste, il 
décide de s'occuper de l'engrais-
sement dans le plus grand secret. 
S'ensuit tout un jeu de chat et de 
la souris avec les enfants, le chef 
des locataires, les miliciens et 
autres contrôleurs.

Born on November 4, 1941, Manuel 
Rui is one of the most famous 
Angolan writers. He studied law at 
the University of Coimbra, Portu-
gal and graduated in 1969. In the 
aftermath of the Portuguese mili-
tary coup in 1974, Rui returned 
to Angola to serve as the MPLA 
Minister of Information in the 
transitional government. In 19 2, 
Rui's published Quem Me Dera Ser 
Onda, a parody of the post-colo-
nial regime. With humour and 
derision, Manuel Rui takes us into 
the life of a tenant, who decides to 
fatten a pig (named "Victory Car-
nival"), in order to add variety to 
his daily meal of cassava and fish. 
In order not to be frowned upon or 
accused of being pro-imperialist, 
he decides to conduct the fattening 
in the greatest secrecy. A game of 
cat and mouse ensues with the 
children, the leader of the tenants, 
the militia and other controllers.

LA    / Angola in brief

PERS ALI É  A P P LAR FI RE

Superficie :  
1 246 700 km2

Président :  
João Lourenço

Langue officielle :  
Portugais, Tchokwé, 
Kikongo, Kimbundu, 
Umbundu

Religion :  
Christianisme (3/4), 
Musulmans (<1%)

Population :  
32 522 339 habitants

Point culminant :  
Morro de Mocô - 2620 
mètres

Fête nationale :  
11 novembre 

Villes principales :  
Luanda, Huambo, 
Lobito, Benguela, 
Lucapa

Capitale :  
Luanda

Area: 1,246,700 km2

President:  
Jo o Louren o

  
Portuguese, Tchokw , 
Kikongo, Kimbundu, 
Umbundu

Christianity 4 , 
Muslims 1  

  
2,522, 9 inhabitants

  
Morro de Moc  - 2,620 
meters.

  
November 11th 

  
Luanda, Huambo, 
Lobito, Benguela, 
Lucapa

 
Luanda

C'est en tonnes, la production d’ananas de l'Angola en 2019. 
C’est le 13e producteur mondial. — Angola produced 597,000 
tons of pineapples in 2019. It is the 1 th largest pineapple 
producer in the world.

 CHIFFRE  A FI RE

797 000

Manuel Rui



34 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 35 

Plaisirs nomades / 

Repérages

1. Benguela
La ville de Benguela, dans l'ouest 
de l'Angola, est située sur une 
baie du même nom et consti-
tue une destination touris-
tique importante pour le pays. 
La première économie de la 
ville s'est établie sur l'exploita-
tion minière, puis sur la traite 
négrière à Cuba et au Brésil. Le 
tourisme est activement promu 
dans la ville et un chemin de fer 
international est situé à proxi-
mité. Les principales attractions 
de la ville sont son magnifique 
emplacement au bord de l'océan, 
associé à une architecture por-
tugaise à couper le souffle. Les 
plages sont des endroits fantas-
tiques pour se détendre et les 
gens sont très sympathiques.
Benguela. The city of Benguela, 
in the west of Angola, is located on 
a bay of the same name and is an 
important tourist destination for 
the country. Tourism is actively 
promoted in the city and an 
international railway is located 
nearby. The main attractions of 
the city are its magnificent loca-
tion by the ocean, combined with 
breathtaking Portuguese archi-
tecture. The beaches are fantastic 
places to relax and the people are 
very friendly.

 

2. La forêt de 
Maiombe
La forêt de Maiombe est l’une des 
zones naturelles les plus specta-
culaires d’Angola. Elle possède 
plus de 400 km2 de forêt et est 
appelée à juste titre «l'Amazone 
d'Afrique». La forêt est un endroit 
fantastique pour les amoureux 
de la faune avec des centaines 
d’espèces rares, dont beaucoup 
sont uniques à la région: gorilles, 
éléphants, chimpanzés, oiseaux 
rares ou papillons. Les bois de 
la forêt sont aussi rares que les 
animaux et comprennent l’ébène 
et l’acajou.
The Maiombe Forest. The 
Maiombe forest is one of the most 
spectacular natural areas in 
Angola. It has more than 400 km2 
of forest and is rightly called "the 
Amazon of Africa". The forest is a 
fantastic place for wildlife lovers 
with hundreds of rare species, 
many of which are unique to 
the region. Local species include 
gorillas, elephants, chimpanzees, 
rare birds and butterflies. The 
woods of the forest are as rare as 
the animals and include ebony 
and mahogany.

3. La lagune Arch
La lagune Arch est située dans 
le désert du Namib, non loin de 
la ville de Tombwa. Le lagon tire 
son nom des superbes forma-
tions rocheuses d'arches natu-
relles façonnées par la nature 
depuis de nombreuses années. 
En plus d'offrir la possibilité de 
voir ces formations étonnantes, 
le lagon est un endroit idéal 
pour se détendre en raison de 
la nature qui l’environne. Tout 
en se relaxant dans cette oasis, 
les visiteurs peuvent également 
apercevoir certaines des espèces 
fauniques rares et exotiques qui 
peuplent la région entourant le 
lagon Arch.
Arch Lagoon. The Arch Lagoon 
is located in the Namib Desert, 
not far from the city of Tombwa. 
The lagoon takes its name from 
the superb rock formations of 
natural arches shaped by nature 
over many years. In addition to 
offering the opportunity to see 
these amazing formations, the 
lagoon is an ideal place to relax 
because of its peaceful nature 
and environment. While relaxing 
in this oasis, visitors can also see 
some of the rare and exotic wild-
life species that inhabit the area 
surrounding Arch Lagoon.

4. Parc National Iona
Le parc national d'Iona, le plus 
grand parc national d'Angola, 
est situé à l'extrême sud-ouest 
du pays. Il couvre une vaste zone 
de plus de 15 000 kilomètres car-
rés. Bien que les parcs nationaux 
aient été durement touchés par 
le braconnage d'animaux illi-
cites pendant la guerre civile, 
des efforts sont actuellement 
déployés pour remplacer et 
restaurer la faune dans le parc. 
Outre des animaux comme le 
springbok, l’autruche ou le gué-
pard, le parc abrite également 
des peuples autochtones qui, 
selon les scientifiques, sont les 
peuples les plus «culturellement 
intacts» du continent.
Iona National Park. Iona Natio-
nal Park, the largest national 
park in Angola, is located in 
the extreme southwest of the 
country. It covers a vast area of 
more than 15,000 square kilo-
metres. Although the national 
parks were hard hit by poaching 
during the civil war, efforts are 
underway to replace and restore 
wildlife in the park. In addition 
to animals such as Springbok, 
Ostrich and Cheetah, the park is 
also home to indigenous peoples 
who, according to scientists, 
are the most "culturally intact" 
people on the continent.

Ethiopian Airlines is the largest African airline in number of routes served throughout 
the global network and its cargo capacity therefore offers you a greater choice of available 
route and transit times than any other airline offers on the market today

ETHIOPIAN AIRLINES & BOLLORÉ LOGISTICS AT YOUR SERVICE FOR 
YOUR CARGO SHIPMENTS - DOCUMENTS - EXPRESS PACKAGES

LUBUMBASHI

ADDIS ABEBA

(+243) 84 129 22 12
(+243) 84 00 57 261
(+243) 84 23 80 229cargo.ethiopianairlines@bollore.com 

Mail Address

Phone NumberContacts
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Il se trame quelque chose à Kinshasa depuis plusieurs jours.  
D’énigmatiques QR codes, ou une énorme lettre Q en rouge vif 
sur fond noir, jalonnent les billboards des artères de la capitale 
congolaise…  Teasing et coup de comm garantis pour une cam-
pagne marketing minimaliste mais savamment orchestrée, dans 
le cadre du lancement attendu du nouvel album « QALF » « Qui 
Aime Like Follow »  de l’artiste Damso, fixé au 18 septembre. Le 
rappeur belgo-congolais a choisi sa ville natale pour enfin sortir 
de plusieurs années de silence, et balancer - en exclu mondiale 
- ses nouvelles compositions, jugées plus intimes et moins pro-
vocatrices que celles de ses précédents opus, qui ont propulsé l’ex 
protégé de Booba au rang de méga star.
C’est peu dire que la capitale congolaise attendait le retour, pour-
tant discret, du « mwana mboka », l’enfant du pays. Une soirée 
ultra VIP a marqué le coup, organisée sur l’improbable Île Mimosa 

par l’agence locale Dream Factory, pour accueillir le fils du fleuve 
et ses proches, au milieu des tumultueux rapides présents à cet 
endroit, dans la commune de Ngaliema. Un concours avait été 
organisé pour permettre à quelques fans, fébriles, de venir célé-
brer l’événement, et saluer leur idole lors d’un « meet & greet », 
ponctué d’interminables séances de selfies, auxquelles Damso, 
posture figée pour la forme derrière ses lunettes noires, s’est 
prêté de bonne grâce. Une exposition et rencontre avec de jeunes 
artistes peintres kinois avait également été initiée par la conseil-
lère spéciale à la jeunesse. Tout cela, à la demande de « Dems » 
qui, dit-il, souhaite se rapprocher de ses racines, et mettre enfin 
la RDC et l’Afrique à l’honneur. D’où le choix de Kinshasa pour 
faire le buzz.

De buzz il en a bien été question, puisqu’en moins de 24h seule-
ment, QALF était déjà propulsé meilleure vente mondiale (pour 
un album en français !  toutes plateformes de streaming confon-
dues. A un niveau local, la nouvelle de la venue de Damso à Kin 
a également fait chauffer les réseaux sociaux, par le bouche à 
oreille digital. Des dizaines de fans squattaient l’entrée de l’Hôtel 
du Fleuve, en scandant son nom, arborant son fameux signe « V » 
de la main pour « Vie » , pour espérer une petite pose avec la 
star. Ou entonnant les airs de ses hits les plus connus, voire des 
nouveaux morceaux, dont le fameux featuring avec Fally Ipupa. 

Kinshasa Mwana mboka
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Kinshasa Mwana mboka 
Damso  

ou le retour de l enfant  
du pays

Le célèbre rappeur belgo-congolais a choisi Kinshasa, lors d’un retour aux sources 
inédit, pour lancer en exclusivité mondiale son nouvel album QALF le 18 septembre 

dernier.  Récit d’un week-end kinois pas comme les autres.

Le rappeur Damso, devant un vieux wagon peint aux cou-
leurs du drapeau congolais, dans un entrepôt de l' A RA 

ce ational des ransports  dans la commune de Limete 
à Kinshasa. — he rapper a o, in ront o  an o  wa on 
painte  in the o o r  o  the on o e e fla , in a wareho e o  

 ationa  e o  ran port  in the i tri t o  i ete 
in in ha a

Texte et hotos   Caroline Thirion
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Autre temps fort de ce week-end kinois : le tournage d’un clip 
improvisé avec une autre vedette nationale, Inoss’B, dans un 
entrepôt de l’ex ONATRA, au milieu de vieux wagons de train, 
dans un quartier populaire de Limete.  Là aussi, le mot est vite 
passé, et Damso a pu mesurer sa popularité, devant la cohue 
de gosses du quartier, qui l’interpellaient pour une poignée de 
main. Ce qui a tout de même failli virer à l’émeute, les services 
de sécurité étant un peu dépassés par l’ampleur du mouvement 
de foule, qui encerclait la jeep de la star dans une ferveur sans 
précédent, consciente de vivre un moment historique.  

Des équipes vidéo du média Booska-p dédiée aux musiques 
urbaines, et de la RTBF, suivaient également Damso à la trace, 
pour documenter ce voyage et retour aux sources embléma-
tiques, y compris lors de moments plus intimistes. Notamment 
lorsque Damso, visiblement ému, s’est promené avec ses frères 
dans son quartier d’enfance du centre-ville, profitant de l’obs-
curité, pour tenter de retrouver la maison où ils ont grandi, 
avant de fuir les pillages dans les années 90 et se réfugier en 
Belgique… 

Un week-end kinois résolument pas comme les autres, qui res-
tera dans les mémoires.  Même si Damso n’entend pas en rester 
là avec la RDC et Kinshasa. Il reviendra. Il l’a promis.

 Album QALF sorti le 18 septembre dernier.
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1. Des jeunes du quartier de la 1 re rue de Limete, à Kinshasa, 
esp rent apercevoir le rappeur Damso, arrivé à grand renfort 
de sécurité dans un entrepôt de l' A RA ce ational des 

ransports  pour y tourner un clip, avec le chanteur congolais 
Innoss' . — o n  peop e in the nei h o rhoo  o  the t treet 
o  i ete, in in ha a, hope to ee the rapper a o, who ha  
arri e  at the  ationa  e o  ran port  wareho e 
with a ar e e rit  or e to hoot a i eo ip with the on o e e 

in er nno
2 et 3. Damso et le chanteur congolais Innoss' , entourés de gu-
rants, lors du tournage d'un clip, dans un entrepôt de l' A RA 

ce ational des ransports  dans la commune de Limete à 
Kinshasa. — he rapper a o rro n e   extra  rin  the 

hootin  o  a i eo ip eat rin  the on o e e in er nno , in 
the  ationa  e o  ran port  wareho e in the i tri t 
o  i ete in in ha a
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The famous Belgian-Congolese rapper chose 
Kinshasa, during a return to his motherland, 
to launch his new album QALF on September 
18, 2010.  Tale of a Kinshasa weekend like no 
other.

Something has been going on in Kinshasa for several days. Enigmatic 
QR codes, or a huge Q letter in bright red on a black background, 
line the billboards of the Congolese capital's arteries... A teaser for a 
minimalist but skillfully orchestrated marketing campaign, as part of 
the expected launch of the new album "QALF" ("Qui Aime Like Follow") 
by the artist Damso, set for September 18. The Belgian-Congolese 
rapper has chosen his hometown to finally come out of several years 
of silence, and to launch his new compositions, considered more inti-
mate and less provocative than those of his previous albums, which 
have propelled Booba's ex-protected son to the rank of mega star.
It is an understatement to say that the Congolese capital was expec-
ting the return, albeit discreet, of the "mwana mboka", the country's 
child. An ultra VIP event marked the occasion, organised on the 
improbable Mimosa Island by the local agency Dream Factory, to 
welcome the rapper and his relatives in the commune of Ngaliema. 
A contest had been organised to allow some feverish fans to come 
and celebrate the event, and pose with their idol during a meet & 
greet , punctuated by interminable sessions of selfies. An exhibition 
and meeting with young Kinois painters had also been initiated by 
the special youth advisor. All this, at the request of "Dems" who, he 

Kinshasa. Mwana mboka,  
Damso or the return of the child  

to his homeland
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1. Damso, lors du Meet  reet  avec des fans, à la soirée IP de 
lancement de son nouvel et e album ALF  organisée sur l'île 
Mimosa à Kinshasa. L'album a été lancé en exclusivité mondiale 
le  septembre 2020 à Kinshasa en RDC, depuis la ville d'origine 
du rappeur belgo-congolais, qui a rme vouloir se rapprocher 
davantage de ses racines . A droite : la danseuse Jeny onsenge, 
venue de elgique pour l'occasion, et la Conseill re congolaise 
pour la jeunesse. — a o, rin  the eet  reet  with an , 
at the  part  to a n h hi  new an  th a   or a
ni e  on i o a an  in in ha a  he a  wa  a n he  in 
wor  ex i it  on Septe er ,  in in ha a, , ro  the 
ho e town o  the e ian on o e e rapper, who a  he want  to 

et o er to hi  root  n the ri ht  an er en  on en e, who 
a e ro  e i  or the o a ion, an  the on o e e o th 
o n i or

2. Le rappeur Damso entouré de fans pour une séance de sel-
es, devant l'Hôtel du Fleuve à Kinshasa. — he rapper a o 

rro n e   an  or a e e  e ion in ront o  the te   
e e in in ha a

3. ague à t te de léopard, le symbole de la République démo-
cratique du Congo, appartenant à l'artiste Damso. Le rappeur bel-
go-congolais, qui a rme vouloir se rapprocher davantage de ses 
origines ,  a choisi Kinshasa, sa ville natale, pour lancer en exclu-
sivité mondiale son nouvel et e album ALF . 10 septembre 
2020, Kinshasa, RDC — in  with eopar  hea , the o  o  
the e o rati  ep i  o  on o, e on in  to the arti t a o  

he e ian on o e e rapper, who ai  he want  to et o er 
to hi  root , ha  ho en in ha a, hi  ho etown, to a n h hi  
new an  th a   a  a wor  ex i e   Septe er 

, in ha a, 
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said, wants to get closer to his roots, and finally put the DRC 
and Africa in the spotlight. Hence the choice of Kinshasa to 
create a buzz.

The buzz was well and truly talked about, since in less than 
24 hours only, QALF was already propelled best selling wor-
ldwide album (quite an achievement for an album in French!) 
all streaming platforms combined. On a local level, the news 
of Damso's arrival in Kin also heated up social networks, 
through digital word of mouth. Dozens of fans were squatting 
the entrance of the Hôtel du Fleuve, chanting his name, hoping 
for a little photo with the star. 

Another highlight of this weekend: the shooting of an impro-
vised video clip with another national star, Inoss'B, in a war-
ehouse of the former ONATRA, in the middle of old train 
wagons, in a popular district of Limete. There too, the word 
spread quickly, and Damso was able to measure his popula-
rity, in front of the crowd of kids in the neighbourhood, who 
were calling him for a handshake. This almost turned into a 

riot, however, as the security services were a bit overwhelmed 
by the sheer size of the crowd, which surrounded the star's 
jeep in unprecedented fervour, conscious of living a historic 
moment.  

Video crews from the urban music media Booska-p and RTBF 
also followed Damso, documenting his journey back to his 
emblematic roots - even during more intimate moments,  
notably when Damso, visibly moved, wandered with his bro-
thers in his childhood neighbourhood in the city center, taking 
advantage of the darkness, to try to find the house where they 
grew up, before fleeing the looting in the 90s and taking refuge 
in Belgium... 

A resolutely different weekend which inshasa will remember. 
Damso’s work in the DRC and Kinshasa does not end there. He 
will come back. He has promised.

 QALF has been released on September 18, 2020

Le rappeur Damso, dans un vieux wagon désaffecté et peint aux couleurs du drapeau congolais, dans un entrepôt de l' A RA ce 
ational des ransports  dans la commune de Limete à Kinshasa. — he rapper a o, in an o  i e  wa on painte  in the o o r  

o  the on o e e fla , in a wareho e o   ationa  e o  ran port  in the i tri t o  i ete in in ha a
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L’île rouge. Un morceau du continent africain 
qui a dérivé entre le canal de Mozambique et 
l’océan Indien. Terre d’aventure, sanctuaire 
de la nature, terre mystérieuse à l’énergie 
vibratoire, ses reliefs et ses paysages vous 
laisseront sans voix. Il para t alors impossible 
d’imaginer un voyage qui ne converge pas 
vers cet endroit du monde. Hamaji Magazine 

énumère au moins dix raisons de découvrir 
Madagascar.   The Red Island. A piece of 
the African continent that drifted between the 
Mo ambique Channel and the Indian Ocean. 
A land of adventure, a sanctuary of nature, 
a land of mysterious vibratory energy whose 
landscapes will leave you speechless. Here are 
ten reasons to discover Madagascar.

10 
raisons d'aller à 
reasons to go to
Madagascar 

Une nature et une faune unique au 
monde
La diversité exceptionnelle des baobabs
Ils sont majoritairement présents sur la côte ouest de l’île. 

Presque toutes les espèces de baobabs de la planète sont visibles 
sur l’île de Madagascar. Les paysages arides façonnés par ces arbres 
impressionnants pourraient inspirer des décors de cinéma. Emprun-
ter l’allée des baobabs au nord de Morondava est une expérience tout 
à fait unique.

Le parc national d’Andasibe-Mantadia
Constitué de plusieurs réserves, il se situe dans la forêt primaire à 
l’est de l’île. Vous y découvrirez la célèbre forêt pluviale et ses lému-
riens endémiques, notamment le mythique Indri Indri et son cri si 
particulier, poussé le soir ou le matin pour appeler ses compagnons. 
Comme le cri d'une femme inconsolable, ils résonnent dans la réserve 
tranquille. Soudain on aperçoit leurs petits visages ronds, leur four-
rure noire, grise et blanche, épaisse et douce et leurs queues bril-
lantes et duveteuses. Leur espèce est menacée d’extinction.

Le parc national Tsingy de Bemaraha
C’est une autre curiosité géologique malgache, au paysage à la fois 
singulier et féérique. Il est constitué de massifs calcaires très érodés, 
aux pics acérés. Le massif est coupé par un fleuve puissant qui coule 
en son milieu: le Manambolo. Il faut prendre le temps de se prome-
ner dans les via ferrata qui permettent de découvrir l’intérieur du 
massif, et d’admirer la flore singulière qui a réussi à s’adapter à cet 
environnement calcaire.

A nature and a fauna unique in the world
The e ceptional diversity of baobabs
They are mainly found on the west coast of the island. Almost all baobab 
species on the planet can be seen on the island of Madagascar. The arid 
landscapes shaped by these impressive trees could inspire movie sets. 
Taking the baobab alley north of Morondava is a truly unique experience.

Andasibe-Mantadia National Park
Consisting of several reserves, it is located in the primary forest to the east 
of the island. There you will discover the famous rainforest and its endemic 
lemurs, in particular the mythical Indri Indri and the distinctive cry it 
makes to call its companions. Like the cry of an inconsolable woman, they 
resound in the quiet reserve. Suddenly you can see their little round faces, 
their black, grey and white fur, thick and soft, and their shiny, fluffy tails. 
Their species is sadly threatened with extinction.

Tsingy De Bemaraha National Park
This is another Malagasy geological curiosity, with a landscape that is 
both singular and magical. It is made up of very eroded limestone massifs 
with sharp peaks. The massif is cut by a powerful river which flows in its 
middle: the Manambolo. Take the time to walk along the via ferrata that 
allow you to discover the interior of the massif and admire the singular 
flora that has managed to adapt to this limestone environment.
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Plonger dans un autre monde
Située dans l’océan Indien entre l’Afrique et l’Asie, Mada-
gascar donne des envies de découverte et d’aventure de 
par sa biodiversité riche et endémique. On dénombre de 
nombreux spots parfaits pour vos prochaines plongées ! 

Les plus importants sont dans la région de Nosy Be qui offrent des 
sites de plongée sous-marine de grande qualité. L’occasion rêvée de 
nager parmi les tortues, les raies pastenagues ou encore les raies 
mantas. La faune sous-marine est y impressionnante, la star res-
tant indéniablement le requin-baleine dont les plus grandes colonies 
au monde peuvent être aperçues autour de l’île de Sainte-Marie ou 
au large de Nosy Be. Les locaux veillent à protéger leurs environne-
ment aquatique en adoptant un mode de vie éthique et responsable. 
Madagascar est également le paradis pour tous les amateurs de pêche 
sportive. Si vous aimez l’eau et les sensations fortes, vous n’aurez pas 
le temps de vous ennuyer !

Dive into another world. Located in the Indian Ocean 
between Africa and Asia, Madagascar offers a wealth of endemic and 
rich biodiversity, making it an ideal place for discovery and adventure. 
There are many perfect spots for your next dives  The most important 
ones are in the Nosy Be region which offers high quality scuba diving sites 
to swim among turtles, sting rays or manta rays. The underwater fauna is 
impressive here, the undeniable star being the whale shark whose largest 
colonies in the world can be seen around the island of Sainte-Marie or 
off Nosy Be. The locals are committed to protecting their aquatic envi-
ronment by adopting an ethical and responsible way of life. Madagascar 
is also a paradise for all sport fishing enthusiasts. If you like water and 
thrills, you certainly won't have time to get bored

Un terrain de jeu 
pour les sportifs
Les amateurs de sport seront 
particulièrement comblés. 
Madagascar offre plus de ter-
rains d’aventure qu’ils pour-
ront en parcourir. Parcours 
pédestre, escalade, parapente, 
base jump, moto et quad…
autant de sensations fortes que 
les amateurs pourront ressen-

tir  dans un cadre exception-
nellement beau. Et pout ceux 
d’entre vous qui pratiquent 
l’escalade, Tsaranoro dans l’An-
dringitra, est un spot d’escalade 
mondialement connu.

A sports playground
Sports enthusiasts will be par-
ticularly satisfied. Madagascar 
offers a variety of adventure 

playgrounds and activities: 
hiking, climbing, paragliding, 
base jumping, motorbike and 
quad biking...as many thrills 
as amateurs will be able to 
experience in an exceptionally 
beautiful setting. For rock clim-
bing enthusiasts, Tsaranoro in 
Andringitra is a world famous 
climbing spot.
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Les paysages des rizières en terrasses
Cette forme d’agriculture traditionnelle remonte à une période ancienne. Le peu-
plement de l’île s’est fait en grande partie grâce à l’immigration asiatique. Le riz est 
une plante tropicale qui pousse de préférence dans les endroits chauds et humides. 
La culture du riz s’est développée notamment en terrasses. On le retrouve encore 
aujourd'hui dans la plupart des plats et constitue l'aliment essentiel des Malgaches. 
Sa culture demeure la première activité économique sur l'île et elle est l'une des 
principales sources de revenu pour de très nombreux habitants. La riziculture 
occupe la majorité des surfaces cultivées du pays et les différentes variétés de riz 
se récoltent plusieurs fois par an. Les rizières font partie intégrante des paysages 
de Madagascar et le spectacle de ces interminables étendues vertes, aux lignes 
géométriques est d'une beauté renversante. La région Betsileo, notamment, consi-
dérée comme le grenier à riz de l'île, est célèbre pour ses incroyables rizières en 
terrasses au milieu desquelles se détache de-ci de-là un groupe de maisonnettes 
aux murs colorés. Un spectacle à ne pas rater.

Landscapes of rice paddies. This form of traditional agriculture dates 
back to ancient times. The settlement of the island was largely the result of Asian immi-
gration. Rice is a tropical plant that grows best in hot and humid places. Rice cultiva-
tion has developed especially on terraces. It can still be found in most dishes today and 
is the essential food of the Malagasy people. Its cultivation remains the main economic 
activity on the island and it is one of the main sources of income for many inhabitants. 
Rice agriculture occupies the majority of the country's cultivated areas and the different 
varieties of rice are harvested several times a year. Rice paddies are an integral part of 
Madagascar's landscape and the spectacle of these endless green expanses with geome-
tric lines is stunningly beautiful. The Betsileo region in particular, considered the rice 
granary of the island, is famous for its incredible rice terraces in the middle of which 
stands out a group of houses with colourful walls. A sight not to be missed.

5

La diversité du peuple malgache
C’est un pays-mystère, quelque part entre l’Afrique 
et l’Asie, intriguant et séduisant. Témoignages d’une 
culture riche et diversifiée, les malgaches parlent une 
langue commune qui est partagée par dix-huit ethnies. 
Ces groupes se distinguent de par leur dialecte, coif-
fure, habillement, habitat, art, folklore, spécialité culi-
naire, religion et tradition. Cette mosaïque de peuples 
et de cultures ont développé un véritable art du savoir 
vivre ensemble. Les Malgaches viennent de tout l'océan 
Indien, d’Afrique, d’Europe, d’Asie... Cette mosaïque de 
visages, de couleurs, de musiques et de parfums com-
pose un ensemble fascinant. Il faut également souligner 
aussi la gentillesse et l’hospitalité du peuple malgache. 
Si vous êtes intéressé par la culture et les traditions, 
vous serez comblés.

The diversity of the malagasy people
It is a mystery country, somewhere between Africa and 
Asia, intriguing and seductive. Reflecting a rich and 
diverse culture, Malagasy people speak a common lan-
guage that is shared by eighteen ethnic groups. These 
groups are distinguished by their dialect, hairstyle, clo-
thing, habitat, art, folklore, culinary specialities, reli-
gion and tradition. This mosaic of peoples and cultures 
has also developed a real art of living together. The 
Malagasy come from all over the Indian Ocean, Africa, 
Europe, Asia... This patchwork of faces, colours, music 
and perfumes makes up a fascinating whole. The kind-
ness and hospitality of the Malagasy people should also 
be underlined. If you are interested in culture and tra-
ditions, you will be delighted.
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Des vastes étendues de mers et de sable
Le littoral de l’île fait environ 5000 kilomètres. L’île de Madagascar est 
cernées par les mers. Les eaux malgaches se prêtent à une myriade 
loisirs: plongée sous-marine, windsurf, kitesurf,  kayak de mer, surf. 
Vous pourrez également naviguer d’île en ile. De juillet à septembre, 
le ballet et les chants des baleines à bosse constitue un spectacle 
inoubliable. 
Faire une pause sur les plages et les lagons. Il existe une infinités 
de choix si vous rêvez d’une escale balnéaire. L'océan Indien regorge 
d'endroits branchés, mais un des « secret spots » favoris est un petit 
endroit récemment réaménagé au large de la côte nord de Madagascar 
: l'île de Tsarabanjina. Faisant partie des 12 îles de l'archipel des 
Mitsio, Tsarabanjina a été développée comme un éco-resort par un 
l’aventurier et entrepreneur sud-africain, Richard Walker, pour des 
visiteurs désirant vivre leurs fantasmes de Robinson Crusoé. Vous 
pourrez loger dans de confortables lodges écologiques où l’on vous 
régalera de produits de la mer.

Vast expanses of sea and sand
The island s coastline is about 5000 kilometres long. Malagasy waters 
accommodate a myriad of recreational activities: scuba diving, windsurfing, 
kitesurfing, sea kayaking, surfing  ou can also sail from island to island. 
From July to September, the ballet and songs of humpback whales is an 
unforgettable spectacle.
Take a break on the beaches and lagoons. Options are limitless when it 
comes resort stopovers. The Indian Ocean is full of trendy spots, but one 
of the favourites is a small, recently restored spot off the north coast of 
Madagascar: the island of Tsarabanjina. Part of the 12 islands of the Mitsio 
archipelago, Tsarabanjina was developed as an eco-resort by South African 
adventurer and entrepreneur Richard Walker for visitors wishing to live out 
their Robinson Crusoe fantasies. Guests will get to stay in comfortable eco-
friendly lodges where they will be treated to a feast of seafood.

2



48 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 49 

L’artisanat
L’artisanat a une dimension culturelle car il est l’expression d’un certain génie 
artistique populaire. D’ailleurs, l’art du bois Zafimaniry est inscrit au Patri-
moine Immatériel Mondial de l’UNESCO. Les nombreux marchés artisanaux 
de la capitale sont un point de convergence de l’artisanat de toutes les régions: 
marqueterie de bois et sculpture, art du fer, soie sauvage, papier antemoro, 

dentelle et broderie, pierres, poterie, vannerie, tableaux, bambou, objets en matériau de 
récupération, etc… Une mention spéciale est à faire de la RN7 qui à plusieurs égards pour-
rait mériter le nom de Route de l’Artisanat. Cet axe  traverse trois provinces et comme 
l’a dit avant nous un célèbre grand voyageur, « on n’arrête pas de s’arrêter ». Nous vous 
recommandons les grands marchés animés de Antananarivo comme celui d’Analakely ou 
d’Andravohangy qui constituent une étape obligatoire de votre découverte de la capitale. 

Art and craft. Craftsmanship has a cultural dimension because it is the expression of a 
certain popular artistic genius. Moreover, the art of wood Zafimaniry is registered in the Intan-
gible World Heritage of UNESCO. The numerous craft markets of the capital are a focal point of 
crafts from all regions: wood marquetry and sculpture, iron art, wild silk, antemoro paper, lace 
and embroidery, stones, pottery, basketry, paintings, bamboo, objects made of recycled materials, 
etc… We highly recommend the big lively markets of Antananarivo such as Analakely or Andra-
vohangy, which are mandatory landmarks in your discovery of the capital.
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Antananarivo
Antananarivo fut érigée sur 
une colline qui s’élève à 1248 
mètres au-dessus d’une zone 
de rizières. Connue aussi 

sous le nom de Tananarive ou « la ville des 
milles », c’est la capitale du pays, le pou-
mon économique et administratif de l’île, 
une ville encombrée par la circulation aux 
détails historiques fascinants. Nul ne peut 
rester indifférent face aux contrastes de 
la ville. En effet, bien que les bâtiments 
modernes et les immeubles fassent de 
plus en plus leur apparition au cœur d’An-
tananarivo, les maisons traditionnelles 
arrivent à se faufiler entre ses immenses 
bâtisses et trouvent également leur place 
dans les environs de la Capitale. Découvrir 
Antananarivo est sans conteste une expé-
rience  fascinante.
La haute ville d’Antananarivo est repré-
sentative de l’histoire de Madagascar. On 
se promène à pied pour s’imprégner de la 
douce ambiance qui se dégage de ce quar-
tier. Elle est d’ailleurs en cours de classe-
ment au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Trônant sur l’une des plus hautes collines 
de la ville d’Antananarivo, le palais de 
Manjakamiadana offre une vue panora-
mique sans pareille sur les alentours. Le 
rova de Manjakamiadana ou palais de la 
Reine est l'ancienne demeure officielle des 
souverains de Madagascar au XIX siècle, à 
Antananarivo. Edifié par Jean Laborde en 
1839 pour la Reine Ranavalona 1ère, l’édi-
fice n’était qu’une demeure en bois. D’une 
dimension exceptionnelle pour l’époque, 
la construction repose sur un unique 
pilier central de 39 mètres. On raconte 
que le transport d’un arbre géant rapporté 
des forêts de l’Est pour les besoins de la 
cause coûta la vie à plusieurs centaines de 
personnes. C’est en 1869 que l’architecte 
anglais Cameron y ajouta un revêtement de 
pierres pour le recouvrir. Il n’a rien perdu 
de son charme malgré l’incendie qui rava-
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gea une partie de sa façade en novembre 
1995. Outre sa valeur historique, ce palais 
se révèle être un site touristique excep-
tionnel. 

Antananarivo
Antananarivo was erected on a hill that rises 
124  metres above rice paddies. Also known 
as Antananarivo or "the city of miles", it is 
the capital of the country, the economic and 
administrative lung of the island, a traf-
fic-clogged city with fascinating historical 
details. No one can remain indifferent to the 
city's contrasts. Indeed, although modern 
buildings and apartment blocks are increa-
singly springing in the heart of Antanana-
rivo, traditional residences still find their 
way in the surroundings of the capital. Dis-
covering Antananarivo is undoubtedly a fas-
cinating experience.
The upper town of Antananarivo is represen-
tative of Madagascar's history. Walk around 
what will soon be classified a UNESCO World 
Heritage Site and soak up the soft atmos-

phere that emanates from this district. Sit-
ting on one of the highest hills of the city of 
Antananarivo, the Manjakamiadana palace 
offers an unparalleled panoramic view of 
the surroundings. The Manjakamiadana 
rova or Queen's Palace is the former official 
residence of the rulers of Madagascar in the 
19th century. Built by Jean Laborde in 1 9 
for Queen Ranavalona 1st, the building was 
only a wooden residence. Of an exceptional 
dimension for the time, the construction 
rests on a single central pillar of 9 metres. 
It is said that the transport of a giant tree 
brought back from the forests of the East for 
the purpose of the project caused the death of 
several hundred people. It was in 1 69 that 
the English architect Cameron added a layer 
stone to cover the structure. It has lost none of 
its charm despite the fire that ravaged part of 
its fa ade in November 1995. In addition to its 
historical value, this palace is an exceptional 
tourist site.

La gastronomie 
Il est impossible d’évoquer la gastronomie malgache sans parler du riz. Il 
constitue la base de chaque repas malgache. Il occupe une place si importante 
dans la gastronomie, qu’il est  célébré à chaque étape de sa culture, donnant 
lieu à des rites et fêtes. Vous dégusterez les sept plats royaux, toujours accom-
pagnés de riz: l’anguille au porc, le canard au gingembre, le tilapia, le poulet 
au coco, l’effiloché de zébu, le porc aux feuilles de manioc séchées et le très 
typique Roma ava aux brèdes mafana.

Gastronomy. It is impossible to evoke Malagasy gastronomy without men-
tioning rice. It is the basis of every Malagasy meal. It occupies such an important 
place in gastronomy that it is celebrated at every stage of its cultivation, giving rise 
to various rites and festivals. The seven royal dishes are always accompanied by 
rice: eel with pork, duck with ginger, tilapia, chicken with coconut, shredded zebu, 
pork with dried cassava leaves and the very typical Roma ava with mafana brèdes.
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Une destination  pour tous 
les budgets
Quelque soit votre budget de vacances, 
Madagascar saura répondre à vos attentes.
Pour les petits budgets, vous découvrez de 
nombreux hôtels à des prix raisonnables qui 
vous permettront de profitez pleinement de 
vos vacances ! Un café et un mofo gasy” à la 
gargotte et le tour est joué ! Si vous préférez 
le confort et le luxe, de nombreux établisse-
ments haut de gamme vous permettront de 
découvrir des lieux d’exception. Vous pour-
rez ainsi séjourner en bord de mer dans des 
hôtels 3 ou 4 étoiles aux spa dotés de sauna, 
hammam, jacuzzi… Pour ceux d’entre vous 
qui souhaitent découvrir la faune et la flore, 
vous pourrez séjourner dans des établisse-
ments hôteliers de très haut standing près 
des Parcs Nationaux. Au retour de votre 
excursion, vous pourrez « piquer une tête » 
dans la piscine de votre hôtel tout en conti-
nuant d’écouter les bruits de la forêt…

A destination for all budgets
Regardless of your holiday budget, Madagas-
car will be able to meet your expectations.
For small budgets, Madagascar offers an 
array of hotels at reasonable prices. Should 
you prefer comfort and luxury, there are 
many top-of-the-range establishments 
located in exceptional places. You can stay by 
the sea in  or 4-star hotels with spas equip-
ped with sauna, hammam, jacu i... Should 
you wish to discover the island s fauna and 
flora, you will find numerous high standard 
hotels near the National Parks. Upon your 
return from your excursion, you will be able 
to take a dip in your hotel's swimming pool 
while listening to the sounds of the forest...
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Langues parlées
On y parle le français. L’anglais 
n'est pas très répandu en dehors 
des hôtels internationaux.

Séjourner
 ANJAJAVY L’HOTEL

Membre de Relais & Châteaux. 
Le séjour minimum est de trois 
nuits. Près de Mahajanga, au 
nord-ouest de Madagascar  
(+33 144691500) 
www.anjajavy.com

 LE PAVILLON DE L'EMYRNE 
Le Pavillon de l'Emyrne est un 
hôtel-boutique sophistiqué de 
13 chambres situé dans la capi-
tale, avec un joli jardin et une 
ambiance coloniale.
(+261 20 222 5945)
www.pavillondelemyrne.com 

 MANDRARE RIVER CAMP 
Situé près de Fort Dauphin, 
au sud-est de Madagascar, le 
Mandrare River Camp dispose 
de six tentes confortables avec 
des lits à baldaquin et des salles 
de bain attenantes avec douches 
écologiques. Cuisine et vins 
savoureux. Activités culturelles, 
visites de villages et de marchés 
locaux. Un séjour de quatre 
nuits est recommandé.
(+ 261 20 220 2226)
www.madaclassic.com 

Quand partir?
L'île a un climat typiquement 
tropical, chaud et humide. Il 
faut y aller au printemps pour 
éviter les pluies les plus fortes, 
qui tombent entre novembre et 
mars. Le meilleur moment pour 
y aller est le mois de mai.

Se déplacer 
Il est conseillé de réserver votre 
voyage à Madagascar auprès d'un 
voyagiste ou d’amis qui vivent 
sur place. Nosy Be, dans le nord, 

possède l'industrie touristique la 
plus établie. En dehors de Nosy 
Be, l'infrastructure touristique 
et l'hébergement sont encore 
limités et assez rudimentaires; 
les voyages par la route peuvent 
être délicats. Les guides et les 
chauffeurs sont faciles à orga-
niser.
Il y a beaucoup de mendiants 
et de colporteurs dans la capi-
tale - familier pour ceux qui 
connaissent les grandes villes 
indiennes et africaines, mais 
néanmoins déconcertant.

Visa
Visa obligatoire pour les res-
sortissants français, belges et 
suisses. Il coûte 35 euros par 
personne (séjour de 30 jours 
maximum) et peut être déli-
vré à l'arrivée à l’aéroport de 
Tananarive (et à Nosy Be). Les 
formulaires sont alors à remplir 
sur place. Pour les autres natio-
nalités, voir au cas par cas. Il est 
désormais possible de deman-
der un e-visa sur le site 
www.evisamada.gov.mg/fr/ 

Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire 
mais certains sont recomman-
dés : assurez-vous d’être à jour. 
Le paludisme est présent dans 
les régions chaudes et humides. 
Pensez à vous protéger.

Monnaie et change 
La monnaie de Madagascar 
est l’Ariary. Celle-ci n’est pas 
convertible et il est conseillé 
d’effectuer le change sur place. 
Des bureaux de change sont dis-
ponibles en ville, dans les aéro-
ports, et certains hôtels. Evitez 
les cambistes au noir exerçant 
dans la rue. Les banques sont 
majoritairement équipées de 

distributeurs automatiques 
acceptant les cartes internatio-
nales VISA et Mastercard.

Spoken languages
French is the most spoken lan-
guage. English is not widely spoken 
outside of international hotels.

Staying
 ANJAJAVY L'HOTEL

Member of Relais & Châteaux. 
The minimum stay is three nights. 
Near Mahajanga, in the northwest 
of Madagascar.  144691500
www.anjajavy.com

 THE PAVILION OF EMYRNE 
The Pavillon de l'Emyrne is a 
sophisticated 1 -room boutique 
hotel located in the capital city, 
with a beautiful garden and a 
colonial atmosphere. 

261 20 222 5945
www.pavillondelemyrne.com 

 MANDRARE RIVER CAMP 
Located near Fort Dauphin, in 
the south-east of Madagascar, 
Mandrare River Camp has six 
comfortable tents with four-pos-
ter beds and en suite bathrooms 
with eco-friendly showers. Tasty 
food and great wines. Cultural 
activities, visits to villages and 
local markets. A four-night stay is 
recommended.  261 20 220 2226
www.madaclassic.com 

What is the best time 
to visit Madagascar?
The island boasts a tropical cli-
mate, hot and humid. It is neces-
sary to go there in spring to avoid 
the heaviest rains, which fall 
between November and March. 
The best time to go is in May.

Getting around 
It is advisable to book your trip to 
Madagascar with a tour operator 

or friends who live there. Nosy Be, 
in the north, has the most establi-
shed tourist industry. Outside of 
Nosy Be, the tourist infrastructure 
and accommodation is still limited 
and fairly basic  road travel can 
be tricky. Guides and drivers are 
easy to organise.
There are many beggars and haw-
kers in the capital - familiar to 
those acquainted with large Indian 
and African cities, but nonetheless 
disconcerting.

Visa
Mandatory visa for French, Bel-
gian and Swiss nationals. It costs 
5 euros per person stay of 0 

days maximum) and can be issued 
on arrival at Tananarive airport 
and at Nosy Be . The forms are 

then to be filled in on the spot. For 
other nationalities, applications 
differ on a case-by-case basis. It is 
now possible to apply for an e-visa 
on the following website: 
www.evisamada.gov.mg fr   

Vaccines
No vaccinations are mandatory 
but some are recommended: make 
sure you are up to date. Malaria is 
present in hot and humid regions. 
Remember to protect yourself.

Currency and 
exchange rate
The currency of Madagascar is the 
Ariary. It isn t possible to change 
foreign currencies into Ariary 
outside of Madagascar itself. All 
banks will readily exchange euros  
US dollars are generally accep-
ted, too. Other currencies will be 
harder to exchange outside major 
cities. Avoid black market traders 
operating on the streets. Most 
banks are equipped with ATMs 
that accept international VISA 
and Mastercard.

CARNET DE ROUTE À MADAGASCAR / ROADMAP TO MADAGASCAR

Ma agascar  ce ational  to risme  ational To rism ce: www.madagascar-tourisme.com
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Born to be wild
À CHAQUE NUMÉRO,  

RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE  

AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD  

NATURE OF AFRICA
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Elle est belgo-congolaise et directrice de création et styliste basée 
à Dubaï. Jennifer Kolomoni, également appelée Bambi en hommage 
à son arrière-grand-mère de Mbuji Mayi, possède une vaste expé-
rience dans le domaine du stylisme commercial, éditorial et des défi-
lés de mode. Elle a commencé sa carrière en tant que responsable 
des relations publiques dans l'agence de relations publiques belge 
plus réputée TANDEM et a travaillé pour Louis Vuitton, Estee Lauder 
beauty, Hackett London, et bien d'autres.
À Dubaï, Jennifer a travaillé en tant que PR pour le concept store 
MAHANI. Elle a ensuite travaillé sur divers projets en tant que spé-
cialiste des événements de luxe, notamment les défilés de mode pour 
Saks 5th Avenue, Van Cleef & Arpels, Guess, Chanel et Louis Vuitton 
Haute Joaillerie, pour n'en citer que quelques-uns.
Ayant une obsession constante pour la mode, Jennifer a décidé de 
se consacrer à plein temps à la direction créative, à la mode et au 
stylisme de la garde-robe. Elle est maintenant représentée exclusive-
ment par MMG Artists. Des marques lifestyle au luxe haut de gamme, 
elle a stylisé et offert des services de direction créative pour Tiffany 
& Co, Chanel, Christian Dior, Chopard, Chaumet, Ounass, TOPSHOP, 
Charles & Keith, Pepsi, Oppo, Puma, Adidas, Victoria's Secret, H&M, 
The Social Foot, Vogue Arabia, Grazia, Harper's Bazaar Arabia, Haya 
Magazine, Marie Claire, Hia Magazine et ELLE Middle East.

She is a Belgian-Congolese and creative director and stylist based in 
Dubai. Jennifer Kolomoni, also named Bambi after her Great Grand-
mother from Mbuji Mayi, has extensive experience in commercial, 
editorial and fashion show styling. She began her career as a public 
relations executive in Belgium’s more reputed PR agency TANDEM 
and worked for Louis Vuitton, Estee Lauder beauty, Hackett London, 
and many more.
In Dubai, Jennifer has worked as PR for the concept store MAHANI. 
She later worked on various projects as an events specialist for 
luxury events including fashion shows for Saks 5th Avenue, Van 
Cleef & Arpels, Guess, Chanel and Louis Vuitton Haute Joaillerie, 
to name only a few.
Having had a consistent obsession for fashion, Jennifer decided to 
pursue full time creative direction, fashion and wardrobe styling. 
She is now exclusively represented by MMG Artists. From lifestyle 
brands to high-end luxury, she has styled and offered creative direc-
tion services for Tiffany & Co, Chanel, Christian Dior, Chopard, 
Chaumet, Ounass, TOPSHOP, Charles & Keith, Pepsi, Oppo, Puma, 
Adidas, Victoria’s Secret, H&M, The Social Foot, Vogue Arabia, 
Grazia, Harper’s Bazaar Arabia, Haya Magazine, Marie Claire, Hia 
Magazine and ELLE Middle East.

Bambi
Jennifer Kolomoni
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La vertu à laquelle vous tenez le plus
La générosité, je pense qu'il y a beaucoup de beauté à donner du 
cœur. Je crois aux lois de l'univers et avoir un cœur ouvert attire 
de grandes choses.

La qualité préférée par les autres
La gentillesse. Elle rend le monde meilleur. 

Votre idée du bonheur
Je pense que le bonheur, c'est d'être aligné spirituellement, 
mentalement et physiquement. J'ai dû apprendre à me montrer 
d'abord et à créer cet alignement afin d'être heureux.
Le bonheur ne s'acquiert pas avec quelque chose d'extérieur 
à nous-mêmes. Je suis heureux de savoir que je peux toujours 
compter sur moi, même si je perds tout, je serai toujours bien 
parce que je m'ai. C'est ce qui me permet d'entrer dans le monde 
et de me montrer aux autres. Puis vient la santé et l'abondance 
sous toutes ses formes. Et enfin et surtout, une vie débordante 
d'amour et de belles relations.

Votre idée du malheur
Ne pas avoir la paix intérieure, se sentir vide, ne pas avoir la soif 
de vivre. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aurais-je voulu être ?
Diana Ross probablement, elle est audacieuse, emblématique 
et sans complexe. L'énergie qu'elle dégage est très généreuse 
et chaleureuse. Elle est toujours féminine et sûre d'elle. C'est le 
genre de femme que j'aspire à être.

Ce que vous détestez par-dessus tout
Abus et avidité. Je déteste le fait que nous vivions dans une 
société qui crée des inégalités permettant à certaines parties du 
monde de s'épanouir et à d'autres de périr.

Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence
L'insécurité, j'ai dû apprendre à me pardonner d'abord pour mes 
propres démons et j'apprends donc à être plus indulgent envers 
les autres lorsqu'ils agissent par insécurité. 

Le don de la nature que vous aimeriez avoir
J'aurais aimé pouvoir voler, dans mes rêves je vole souvent, c'est 
fascinant. Se transporter sans moteur ni aide technique.

Que demanderiez-vous si la réponse était "oui" ? 
Vais-je trouver et vivre dans mon vrai but, accomplir mon destin 
?

Votre état d'esprit actuel
Mes pensées sont dispersées mais mon esprit est en quelque sorte 
à l'aise, je suppose que je suis à une bonne place dans ma vie

The virtue you value most
Generosity, I think there's a lot of beauty in giving from the heart. 
I believe in the laws of the universe and having an open heart 
attracts great things.

The quality preferred by others
Kindness. It makes the world a better place. 

Your idea of happiness
I think happiness is being in alignment spiritually, mentally 
and physically. I had to learn to show up for myself first and 
create that alignment  in order to be happy. Happiness is not 
acquired  with anything outside of ourselves. I'm happy just 
knowing that I can always count on me, even if I lose it all, I'll 
always be ok because I have me.This is what allows me to step into 
the world and show up for others. 
Then comes health and abundance in all it shapes and forms. 
And last but not least, a life overflowing with love and great 
relationships.

Your idea of misfortune
Not having inner peace, feeling empty, having no lust for life. 

If you were not yourself, who would I have liked to be?
Diana Ross probably, she is daring, iconic and unapologeti-
cally herself. The energy she exudes is very generous and warm. 
She is always feminine and confident. That's the kind of woman 
I aspire to be.

What you hate most of all
Abuse and greed. I hate that we live in a society that creates ine-
qualities allowing some parts of the world to flourish and others to 
perish.

The faults that inspire you the most indulgence
Insecurities, I had to learn to forgive myself first for my own demons 
and therefore I am learning to be more forgiving towards others 
when they act out of insecurity. 

The gift of nature that you would like to have
I would have loved to be able to fly, in my dreams I often fly, it's 
fascinating. To transport yourself with no engine or technical aid.

What would you ask if the answer was "yes"? 
Am I going to find and live in my true purpose, fulfill my destiny?

Your current state of mind
My thoughts are scattered but my mind is somehow at ease, I guess 
i'm in a good place in my life.

Questionnaire à la manière de Proust
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coupées à la volée. Consommer des plantes 
locales, c’est mieux, tout comme le fait d'ac-
cueillir des projets de reboisement ou de 
préservation des terres qui sont inclusifs, 
bénéfiques à nos écosystèmes, mais surtout 
qui profitent à nos communautés.

Célébrer l'hyperlocal
Votre niveau de conscience s’élève. Sur le 
menu, vous voulez à présent que tous les 
ingrédients contenus dans votre assiette 
soient d'origine locale. Ou, mieux encore, 
cultivés sur place ou fournis par un petit pro-
ducteur voisin. Ces producteurs ont-ils une 
"empreinte alimentaire" à faible teneur en 
carbone et appliquent-ils une politique "tout 
bio, tout local”? Il est grand temps, comme 
nous vous y invitons à chaque numéro, de 
célébrer l'hyperlocal et la qualité plutôt que 
la quantité. Apprenez que les «  immenses 
buffets » proposés en promotion ne sont pas 
si écologiques que ça.

La question de la crédibilité des 
accréditations 
Recherchez sur le site une section consa-
crée à de véritables références en matière de 
durabilité ou des logos indiquant l'approba-
tion de tiers de bonne réputation. Tout est 
question de responsabilité et d'évaluation. 
Ces organisations ont-elles des partenariats 
interactifs à long terme avec des ONG locales 
et des initiatives de terrain, plutôt que des 
pourcentages symboliques versés à des asso-
ciations caritatives ?

Les certifications Eco-Crédit
Le défi consiste maintenant à savoir quel 
opérateur économique joint le geste à la 

parole. Les certifications tierces peuvent être 
utiles. Mais lorsqu'il y en a des centaines, rien 
que dans le secteur du voyage, il est utile de 
connaître la certification de certains logos. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

 Distinguer le vrai du faux
Une comparaison pertinente serait celle des 
rencontres en ligne. Certaines personne uti-
lisent Photoshop afin de rendre leur portrait 
plus séduisant. Artificiellement améliorée, 
et certainement plus gentille et plus atten-
tionnée? Finalement, dans le monde réel, la 
désillusion est là:  cette personne n'a rien 
à voir ni avec sa photo, ni avec son portrait 
« virtuel ». C’était un leurre. Tout comme le 
greenwashing.

Se méfier du vocable  
à la mode 
La transparence et l'honnêteté sont essen-
tielles. Tout comme les termes "naturel" et 
"respectueux de l'océan" sont dénués de sens 
sur les produits de beauté ou dans les super-
marchés, restez attentifs aux sites web des 
hôtels qui parlent de vert en termes géné-
riques. Si un groupe utilise le slogan "luxe 
responsable", demandez-leur : responsable 
de quelle manière? N'ayez pas peur de vous 
attaquer aux entreprises lorsqu'il s'agit de 
détails techniques. Soyons à présent à la 
recherche de preuves tangibles, et attendons 
de leur part qu’ils évoquent désormais leurs 
actions écologiques ou leurs pratiques ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance) en 
détaillant avec des faits et des chiffres.

More and more of us have 
become aware of the impor-
tance of managing our pla-
net's resources and the urgent 

need to adopt new actions to transform our 
consumption and better control its impact 
on global warming. But, in reality, beyond 
small gestures, we really need to roll up our 
sleeves, just like companies that should be 
working towards serious objectives in terms 
of social, environmental and economic 
sustainability.The travel industry is also 
concerned. In recent years, it has imple-
mented the practice of "green laundering", 
those little messages we find in our hotel 
rooms suggesting that using fewer towels 
will help save the planet - and perhaps also 
reduce those hotels’ laundry costs? 

CONSUME DIFFERENTLY

Our commitment to  
sustainability’s objectives
In order to adopt an ecological attitude, you 
have to look at the big picture. Respect for bio-
diversity and nature are key elements in this, 
but this is not enough. By setting the 17 sus-
tainable development goals in 2015, the United 
Nations has set a course for countries to assess 
how companies contribute to improving water 
quality and renewable energy, boosting health 
and fighting hunger and poverty, among other 
things.

Overcoming our dependency on 
material things 
Many ecological "solutions" turn one problem 
into another. The ultimate goal here is to 
reduce our consumption of certain products. 

The world after today:  
a greener one.

Planète

Nous sommes de plus en plus nom-
breux à avoir pris conscience de 
la problématique de gestion des 
resources de notre planète et 

de l’urgence d’adopter de nouveaux gestes 
pour transformer notre consommation et 
mieux maitriser son impact sur le réchauf-
fement climatique. Mais, en réalité, au-delà 
des petits gestes nous devons réellement 
nous retrousser les manches tout comme 
les entreprises qui devraient se fixer des 
objectifs sérieux en matière de durabilité 
sociale, environnementale et économique. 
L’industrie du voyage est également concer-
née. Depuis quelques années, elle a mis en 
oeuvre la pratique de « l’éco-blanchiment », 
ces petits messages que nous trouvons dans 
nos chambres d’hôtel qui nous suggèrent 
d’utiliser moins de serviettes pour les aider 
à sauver la planète, et peut-être à réduire 
leurs frais de blanchisserie? 

CONSOMMER AUTREMENT

Notre rendez-vous  
avec les objectifs de  
développement durable
Pour avoir une attitude écologique, il faut 
considérer la situation dans son ensemble. 
Une meilleure biodiversité et le respect de 
la nature sont des éléments clés cette, mais 
c’est insuffisant. En fixant les 17 objectifs de 
développement durable en 2015, les Nations-
Unies ont donné un cap aux pays pour leur 
permettre d’évaluer comment  les entre-
prises contribuent à améliorer la qualité de 
l'eau et les énergies renouvelables, à stimuler 
la santé et à lutter contre la faim et la pau-
vreté, entre autres. 

Vaincre notre dépendance aux 
choses et se débarrasser de la 
culture du jetable
De nombreuses "solutions" écologiques 
transforment un problème en un autre. L’ob-
jectif ultime est de réduire la consommation 

de certains produits. Il faut savoir que les 
emballages en papier ou en bioplastique ne 
font qu'augmenter les déchets destinés aux 
décharges. Le processus de fabrication du 
papier implique toujours des émissions de 
gaz à effet de serre et  les polyplastiques 
d'origine biologique sont fabriqués à partir 
de produits pétrochimiques, les combus-
tibles fossiles. Les déchets biodégradables ou 
compostables sont toujours des déchets, et ils 
ne se dégradent que dans des digesteurs spé-
ciaux. La réalité est que la plupart des gens se 
débarrassent de tout en recyclant régulière-
ment ce qui finit par contaminer les systèmes. 
C'est donc une sorte de perdant-perdant. Le 
principal point à retenir est la nécessité de 
vaincre notre dépendance aux choses et à la 
commodité.

L’intégrité vis à vis des  
communautés
Les entreprises du secteur de l'hôtellerie et 
de la restauration doivent déterminer dans 
quelle mesure leurs activités ont réellement 
un impact socio-économique positif, intégré 
dans leur plan d'entreprise global. Ne vous 
laissez pas séduire par les panneaux solaires 
ou les sanctuaires pour grands singes, sans 
garder à l’esprit ce que les opérateurs du tou-
risme pourraient et devraient faire pour les 
communautés qui se trouvent à leur porte.

PETIT GUIDE ECOLO DES BONNES 
MOEURS

La transparence des déchets
Que font les hôtels de leurs déchets de 
verre, de papier, de carton, de plastique, de 
métal ou de nourriture? Dans le temps, nous 
n'avions pas tendance à choisir nos hôtels en 
fonction de l’établissement qui était le plus 
à même de réduire les déchets solides à la 
décharge, mais aujourd'hui, la mention de la 
présence de broyeurs de verre est autant un 
stimulant  qui devrait être réconfortant pour 
nos consciences.

La gestion de l’eau et l’efficacité énergétique 
Les véritables éco-héros donnent des infor-
mations claires sur la quantité d'électricité, 
d'éclairage, de chauffage ou de climatisation 
alimentée par des énergies renouvelables 
(solaire, éolienne, etc.) et précisent l'utilisa-
tion de douches à faible débit et de toilettes 
à faible consommation ainsi que le recyclage 
des eaux grises.

Emploi, inclusion et  
politiques humaines 
Il est bien sûr socialement responsable 
d'embaucher des personnes issues de la 
communauté locale. Les hôtels durables 
ouvrent également leurs portes à tous les 
voyageurs, quels que soient leur âge, leur 
sexe, leur sexualité ou leurs capacités phy-
siques. Le marquage des tortues proposé 
comme initiative en faveur de la protection 
de la faune est certes une très bonne chose, 
mais si l’institution initiatrice du projet ne 
donne la priorité à la diversité en termes 
de personnes qu'elle embauche et à qui elle 
s'adresse dans son marketing, elle ne peut 
être considérée comme verte. Car la préser-
vation de la culture humaine est aussi impor-
tante que la préservation de la faune sauvage. 
Par exemple, dans les destinations tropicales 
moins développées qui ont connu beaucoup 
d'investissements étrangers, vérifiez que les 
groupes hôteliers soutiennent les commu-
nautés au-delà de la vente d'un ou deux sacs 
tissés à la main par des artisans locaux dans 
la boutique de cadeaux.

Environnement, flore  
et jardins 
Ont-ils été rigoureux en ce qui concerne 
l'introduction d'espèces étrangères sur leurs 
terrains et travaillent-ils activement à la 
promotion de la biodiversité? Ou bien ont-
ils importé ces jolis bougainvilliers assoiffés 
d'eau pour fleurir leurs jardins? Des photos 
qui communiquent sur  des fleurs exotiques 
pourraient signifier l'importation de fleurs 

Le monde après aujourd’hui :      plus vert. 
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It is important to know that paper or bio-
plastic packaging only increases the amount 
of waste going to landfills. The paper manu-
facturing process always involves greenhouse 
gas emissions and bioplastics are made from 
petrochemicals, fossil fuels. Biodegradable 
or compostable waste is still waste, and only 
degrades in special digesters.

Integrity towards  
communities
Companies in the hospitality sector need to 
determine the extent to which their activi-
ties actually have a positive socio-economic 
impact, integrated into their overall business 
plan. Don't be seduced by solar panels or great 
ape sanctuaries without keeping in mind what 
tour operators could and should do for the com-
munities living on their doorstep.

SMALL ECO GUIDE  
OF GOOD MANNERS

Waste transparency
What do hotels do with their glass, paper, 
cardboard, plastic, metal or food waste? In 
the past, we didn't tend to choose our hotels 
based on which establishment was most likely 
to reduce solid waste at the landfill, but today, 
the mention of the presence of glass shredders 
is a stimulus that should be comforting to our 
consciences. 
Water management and energy efficiency 
Real eco-heroes provide clear information on 
the amount of electricity, lighting, heating or 
air conditioning powered by renewable energy 
(solar, wind, etc.) and promote the use of eco 
showers and low-consumption toilets as well as 
the recycling of grey water. 

Employment, Inclusion  
and Human Policies 
It is of course socially responsible to hire 
people from the local community. Sustainable 
hotels also open their doors to all travellers, 
regardless of age, gender, sexuality or physical 

ability. The marking of turtles proposed as a 
wildlife protection initiative is certainly a very 
good thing, but if the institution initiating the 
project does not give priority to diversity in 
terms of the people it hires and to whom it tar-
gets in its marketing, it cannot call itself ‘green’. 
Preservation of human culture is as important 
as the preservation of wildlife. For example, in 
less developed tropical destinations that have 
seen a lot of foreign investment, ensure that 
the hotel of your choice supports communi-
ties beyond selling one or two handwoven bags 
made by local artisans in the gift shop.

Environment, Flora  
and Gardens 
Have they been rigorous about the introduc-
tion of alien species on their land and are 
they actively working to promote biodiver-
sity? Or have they imported these beautiful, 
water-thirsty bougainvilleas to bloom in their 
gardens? Hotels that communicate about exo-
tic flowers could very well be importing cut 
flowers. Promoting local flora is better, as is 
hosting reforestation or land conservation 
projects that are inclusive, beneficial to our 
ecosystems, but most importantly, that benefit 
our communities.

Celebrating Hyperlocal
Your level of consciousness has risen. On the 
menu, you now want all the ingredients on 
your plate to be of local origin. Or, better yet, 
grown locally or supplied by a small producer 
nearby. Do these producers have a low-carbon 
"food footprint" and do they have an "all orga-
nic, fair trade" policy? As we invite you to do in 
every issue, it is now time to celebrate hyper-
local and quality over quantity. Learn that the 
"huge buffets" on offer are not necessarily envi-
ronmentally friendly.

The issue of credibility  
of accreditations 
Look for a section on your hotel’s website 
dedicated to real sustainability benchmarks 

or logos indicating the approval of reputable 
third parties. It's all about accountability and 
evaluation. Do these organisations have long-
term interactive partnerships with local NGOs 
and grassroots initiatives, rather than token 
percentages donated to charities?

Eco-Credit certifications
The challenge now is to find out which econo-
mic operator is putting their money into what 
they say they promote. Third-party certifica-
tions can be useful. But when there are hun-
dreds of them, in the travel sector alone, it 
is useful to know what logos represent. Don't 
hesitate to ask.
Distinguishing the true from the false
A relevant comparison would be that of online 
dating. Some people use Photoshop to make 
their portrait more attractive. Artificially 
improved, and certainly nicer and more atten-
tive? Finally, in the real world, the disillusion-
ment is there: this person has nothing to do 
either with his photo or with his "virtual" por-
trait. It was a decoy. Just like greenwashing.

Beware of the buzzword 
Transparency and honesty are essential. Just 
as the terms "natural" and "ocean-friendly" are 
meaningless on beauty products or in super-
markets, stay tuned to hotel websites that talk 
about sustainability in generic terms. If a group 
uses the slogan "responsible luxury", ask them: 
responsible in what way? Don't be afraid to 
confront companies when it comes to techni-
cal details. Let's now look for hard evidence, 
and expect them to now talk about their green 
actions or Corporate Social Responsibility 
practices in detail with facts and figures. ■

The world after today: a greener one.
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La rencontrer sur la terrasse de son atelier maison 
revient à visiter Rio de Janeiro tout en restant sur les rives 
du fleuve Congo ! Malgré le stress de la covid-19 qui redé-
marre à Kinshasa, la jolie Brésilienne demeure toujours 
enthousiaste et on devine sous un masque en pagne son 
rire communicatif. Hamaji la suit dans un de ses spots 
préférés, le marché aux tissus face au Fleuve. Reportage

Née à Guaxupé, Rita fait de la couture depuis toute petite. 
Elle crée d’abord pour ses poupées, puis pour elle-même 
ses propres vêtements et ses déguisements de carnaval, 
persuadée, déjà, de devenir un jour une styliste. Elle des-
sinait et sa meilleure amie cousait. À 14 ans, Rita apprend 
la confection dans un atelier dirigé par des sœurs catho-
liques. Passionnée, elle perfectionne ses techniques de 
coupe via des cours par correspondance depuis San Paulo. 
Après des études de comptabilité, elle travaille dans les 
ressources humaines. En 2000, elle se marie avec un Tou-
lousain et part vivre avec lui à Buenos Aires. 
Rita, désormais Rita Cazergues, suit son mari muté en 
Angola, à Luanda. Elle ne se doute pas qu’elle ferait une 
double rencontre déterminante pour la suite. 
Elle y découvre en effet le WAX et fait aussi connaissance 
d’un couturier congolais réfugié à Luanda. Il n’avait alors 
pas d’emploi, elle lui donne une place dans sa maison et 
acquiert une machine à coudre pour démarrer leur colla-
boration. Nouveau dessin, première robe pour un mariage 
civil, la mariée enceinte ne rentrait plus dans un premier 
achat et… succès immédiat ! 
Nouveau challenge professionnel pour son époux au 
Congo. Kin-la-belle, l’éblouit aussitôt avec ses magasins 

de tissus et son marché du port. 
« Toutes les femmes du marché me connaissent, je passe 
beaucoup de temps à chercher de nouvelles idées et de 
nouvelles étoffes. En ce moment, elles savent toutes que 
j’adore le wax avec des motifs d’animaux. »

Transmettre son savoir-faire
Malgré sa notoriété grandissante et ses défilés au Pulmann 
pour Vlisco entre autres, Rita aime, par-dessus tout, aider 
les gens et les former. « Je travaille à petite échelle et je me 
débrouille avec mes connaissances en lingala pour discu-
ter avec mes équipes. » « Je suis métisse comme beaucoup 
de Brésiliens et porte dans mon cœur cette idée du métis-
sage culturel. Cela se retrouve dans mes créations, car je 
mélange les styles brésilien, européen et africain et les 
couleurs pour toutes les couleurs de peaux. Regardez : une 
Congolaise, une Espagnole et une Brésilienne avec la même 
robe, mélange de coton wax et soie, j’adore ! »

Rita Créations  
le Brésil à Kinshasa

Text Hamaji  Magazine
Photos @Olivier Delafoy for PhotoAfricaInside

A gauche : Robe en imprimé de Côte d’Ivoire Esprit Dior. 
Dress in Ivory Coast print Esprit Dior
Ci-dessus : La créatrice Rita dans son atelier à Kinshasa.
The creator Rita in her workshop in Kinshasa
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1. Sarah, wax 100 % coton. 
Éva, wax 100 % imprimé 
animaux. — Sarah, 100% 
cotton printed wax. Eva 
wax 100% cotton animal 
print.

2. Éva, Robe rouge : Corail 
- Sarah, robe imprimé wax 
fleur de mariage. 
Eva, Red dress: Coral. 
Sarah, wax flower print 
wedding dress.
3. Pyjama Jumping horse. 
Jumping horse pajamas.
5. Wax Imprimé corail. 
Wax Coral Print
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Rita Créations, Brazil in Kinshasa

website:  w w w. c h e z r i t a c r e a t i o n s . c o m

Meeting her on the terrace of her home stu-
dio is truly visiting Rio de Janeiro on the 
banks of the Congo River! In spite of the 
stress of Covid-19 which is hitting Kinshasa 
again, the pretty Brazilian is always enthu-
siastic and you can guess her infectious 
laughter under her mask made of wax fabric. 
Hamaji followed her to one of her favorite 
spots, the fabric market facing the river.

Born in Guaxupé, Rita has been sewing since 
she was a child. She first started sewing 
dresses for her dolls and then for her own 
clothes and carnival disguises, convinced 
that one day she will be a stylist. She used to 
draw and her best friend used to sew. At the 
age of 14, with Catholic sisters, Rita trained 
in a sewing workshop. Passionate, she per-
fected her cutting techniques in a correspon-
dence course from San Paulo. After studying 

accounting, she worked in human resources. 
In 2000, she married a man from Toulouse 
and went to live with him in Buenos Aires. 
Rita, now Rita Cazergues, followed her 
husband who was transferred to Angola in 
Luanda. She did not suspect that she would 
make two encounters that would be decisive 
for the future. 
She discovered wax and meets a Congolese 
fashion designer who had taken refuge in 
Luanda. He had no job, she gives him a stu-
dio in her house and buys a sewing machine 
to start their collaboration. New design, first 
dress for a civil wedding, the pregnant bride 
did not fit anymore in her first purchase 
and... it’s an immediate success! 
A couple of years later, her is offered a new 
professional opportunity in Congo. Kin-la-
belle, dazzles her immediately with its fabric 
stores and its port market. 

"All the women in the market know me, I 
spend a lot of time looking for new ideas and 
new fabrics. Right now, they all know that I 
love wax with animal motifs". 

Passing on her know-how
In spite of her growing fame and her many 
commitments including Pullman fashion 
shows for Vlisco among others, Rita is a 
fashion designer who loves, above all, to help 
and train people. "I work on a small scale and 
I use my knowledge of Lingala to discuss 
with my teams. I am of mixed race like many 
Brazilians and carry in my heart this idea of 
cultural mixing. This is reflected in my crea-
tions, because I mix Brazilian, European and 
African styles and tones for all skin colours. 
Look: a Congolese woman, a Spanish woman 
and a Brazilian woman with the same dress, 
a mix of cotton, wax and silk, I love it!”. 

La créatrice est inspirée par la rue et les marchés. Hamaji Magazine l’a suivi dans un de ses spots préférés,  
le marché aux tissus face au Fleuve. — The designer is inspired by the street and the markets. Hamaji Magazine followed 

her in one of her favorite spots, the fabric market facing the river.
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Ôdewa 
artiste, performeuse  

et cuisinière

Depuis près de 15 ans, elle peint, crée, photographie, s’exprime 
et partage son ressenti du monde, sa curiosité des cultures, 

la mémoire des saveurs. Elle vient d’exposer durant les mois de 
septembre et novembre 2020 chez Steigenberger Wiltcher's, sur 
l'avenue Louise à Bruxelles où elle réside. Cette artiste polyvalente 
au parcours artistique singulier s’est mise à la photographie par le 
biais de la peinture. Elle porte en elle le besoin de créer depuis l’en-
fance. Toute petite déjà, elle réalisait des peintures. Elle explique : 
« Je ressentais un plaisir et une liberté qu'aucune autre activité ne 
me procurait », avant d’ajouter : « L’accueil enthousiaste reçu lors 
de ma première exposition a été le déclencheur de mon changement 
de parcours. Il s'agissait d'une exposition collective avec d'autres 
jeunes artistes belges qui s'est déroulée à Bruxelles, en Belgique. 
Cela a changé toute ma vie : j'ai ainsi décidé de tout abandonner et 
de me consacrer uniquement à l’art ». 
Entre 2007 et 2008, elle se rendra à Kinshasa en RDC, son pays, pour 
exposer. Une nouvelle expérience qui la confortera dans sa décision 
de choisir l’art.

L’art en fusion
Une fusion de mes passions, de mes pôles, de mes hémisphères. La 
fusion de la peinture, de la gastronomie, de la photographie et de la 
musique. De ce mélange de cultures, de ces saveurs orientales, de 
l'Afrique en moi, de l'Europe avec moi. De ces rencontres, une fusion 
douce, croquante et épicée est née. C'est L'ART EN FUSION.
L’acrylique et le papier japonais font cohabiter douceur et force. Le 
papier japonais vient se déposer tel un drapé et habille l'œuvre. 
En découvrant mes oeuvres, vous pouvez regarder, sentir et peut-
être ressentir une inspiration qui évoquera la mémoire d’une saveur, 
une impression qui se rapproche du goût. Muscade, gingembre, can-
nelle, paprika et safran sont les acteurs principaux de mes scènes. 
Leurs couleurs chaudes ocres, couleur et saveur des peaux, leur goût 
suave et piquant m'inspirent de la terre jusqu'au ciel.
Je veux aussi rendre hommage aux graines, au papier népalais, au 
fusain qui me servent également de ponts pour exprimer cette liaison 
étroite et gourmande.

L’Asie qui s’invite 
Le papier de riz a imposé une légèreté, une profondeur et un dyna-
misme. Un jour, je manipulais du papier de riz, et le résultat du 
mélange de l'eau et de la peinture me parut si parfait et romantique 
que j'ai décidé d'en faire mon support principal. Le papier de riz 
est aussi agréable et donne un effet irrésistible comme une jupe qui 
tourbillonne au vent. Cette matière correspond bien à ma person-
nalité. Cela crée une proximité visuelle et physique avec le public. 
De manière soudaine, le spectateur a envie de toucher l'oeuvre. Pour 
nous, les artistes, c'est très important de susciter de l'émotion. Et 
le papier de riz provoque une interactivité (positive ou négative) 
avec l'assistance.

Cuisine et dépendances
Mes performances live concrétisent la beauté de l’abstraction. Ma 
cuisine se veut saine, réconfortante et un reflet des cultures et des 
saveurs du monde. Je cherche à faire ressortir la composante émo-
tionnelle de la nourriture et de la vie quotidienne à travers des his-
toires visuelles.

Ce que je suis, ce que je crée
Délicatesse, fragilité, transparence et vérité définissent mon art. 
Semblables aux corps que je peins, que je photographie, et aux plats 
que je crée, mes oeuvres invitent à un lâcher-prise. Mes oeuvres sont 
abstraites, principalement réalisées à l'acrylique qui, par sa rapidité 
d'exécution, s’accorde parfaitement avec ma préférence au travail 
enlevé sur le vif du moment. Mais aussi, le collage qui dynamise les 
illustrations. Au fil des années, je me rends compte de l'influence 
douce et forte de l'Asie sur mon travail. Le papier japonais est plus 
présent que tout autre support. Sa texture est un pont que j'aime 
utiliser pour relier et matérialiser mes idées.

Contact : www.odewaworld.com
Facebook : www.facebook.com/ofewaworld/
Instagram : www.instagram.comodewaworld/

Lifestyle

Culture

Texte    Hamaji Magazine

Les saveurs et la matière pour créer des Émotions. Son œuvre mêle la peinture à la photo et chante 
des odes à la femme. Artiste engagée, Ôdewa a exposé récemment à Bruxelles. Elle nous fait l’immense 

plaisir de se confier à Hamaji Magazine.
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Ôdewa: artist, performer and cook 

For nearly 15 years, she has been painting, creating, photographing, 
expressing and sharing her perceptions of the world, her curiosity of 
cultures, her passion for flavours. She has just exhibited during the 
months of September and November 2020 at Steigenberger Wiltcher's, 
on the Avenue Louise in Brussels, where she lives. This versatile artist 
with a singular artistic path came to photography through painting. 
She carries within herself the need to create since childhood. From a 
young age, she was already painting. She explains : "I felt a pleasure 
and a freedom that no other discipline gave me". She adds: “The warm 
welcome I received during my first exhibition was what triggered my 
career change. It was a group exhibition with other young Belgian 
artists in Brussels, Belgium. It changed my whole life: I decided to give 
up everything I had done to devote myself solely to art”. 
Between 2007 and 2008, she traveled to Kinshasa, DRC, her home 
country, to exhibit some of her art pieces. This new experience stren-
gthened her determination to pursue an artistic career.

Art in fusion        
A fusion of my passions, my poles, my hemispheres. A fusion of pain-
ting, gastronomy, photography and music. From this mix of cultures, 
from these oriental flavours, from this African identity within myself, 
from Europe with me. From these encounters, a sweet, crunchy and 
spicy fusion was born. It is ART IN FUSION.
Acrylic and Japanese paper bring together softness and strength. The 
Japanese paper comes to settle like a drape and adorns the work. 
While discovering my works, you can look, touch, and perhaps feel an 
inspiration that will evoke the memory of a flavour, an emotion that 
is close to taste. Nutmeg, ginger, cinnamon, paprika and saffron are 
the main actors of my artworks. Their warm ochre colours, tones and 
flavours of the skins, their sweet and spicy taste inspire me from the 
earth to the sky.
I also want to pay a tribute to the seeds, the Nepalese paper, the charcoal 
which also act as bridges to express this tight and delicious connection.

Asia invites itself 
Rice paper asserts a lightness, depth and dynamism to my work. One 
day, I was handling rice paper and the result of mixing water and 
paint seemed so perfect and romantic that I decided to make it my 
main canvas material. Rice paper is pleasant and gives my artworks 
an irresistible effect like a skirt swirling in the wind. This material 
matches well with my personality. It creates a visual and physical 
proximity with the public. Suddenly, the spectator wants to touch the 
artwork. For us, the artists, it is very important to arouse emotion. 
And the rice paper provokes interactivity (positive or negative) with 
the audience.

Flavours and textures
My live performances embody the beauty of abstraction. My cuisine 
is healthy, comforting and a reflection of the cultures and flavours 
of the world. I seek to bring out the emotional component of food and 
daily life through visual stories.

What I am, what I create
Delicacy, fragility, transparency and truth define my art. Similar to 
the bodies that I paint, photographs, and the dishes that I create, my 
works invite you to unleash yourself. My works are abstract, mainly 
made of acrylic which, by its speed of execution, fits perfectly with my 
preference for work carried out in the heat of the moment. But also, 
the collage which dynamises the illustrations. Over the years, I became 
aware of the soft and strong influence of Asia on my work. Japanese 
paper is more present than any other material. Its texture is a bridge 
that I like to use to connect and materialise my ideas. ■

Flavours and materials to create Emotions. Her work combines painting with photography and sings 
odes to women. A committed artist, Ôdewa recently exhibited in Brussels. She gives us the great  

pleasure to share her story in Hamaji Magazine.
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Morgane Fieschi est une créatrice de bijoux française 
installée dans la ville du Cap depuis 2014. Originaire 
de Corse, Morgane trouve en cette terre d’accueil 
une émotion similaire à son île par la splendeur des 
paysages et l’atmosphère hors du commun qui s’en 
dégage. Elle y lance une nouvelle marque de bijoux 
inédits, « Morgane & The Queen » ! 
Morgane & The Queen est une marque de bijoux 
contemporaine franco-sud-africaine. Un mélange 
subtil d’une influence européenne associée à une 
touche sud-africaine. Les créations de la marque 
sont minutieusement conçues et fabriquées avec des 
métaux précieux, des cannettes recyclées, des pierres, 
du plastique, des jouets ou du tissu pour leur insuffler 
un soupçon de poésie. 

Plusieurs collections en éditions limitées sont propo-
sées ainsi que des bijoux sur-mesure, selon le désir du 
client. Chaque bijou est fabriqué à la main avec toute 
l’attention de Morgane, artiste bijoutière passionnée 
par le processus de transformation de la matière brute 
en bijou. 
« La créativité fait partie de ma vie. Mon imagination 
est un véritable guide qui m’emmène sur des terrains 
de jeu et affecte mon quotidien. C’est à partir de cette 
inspiration que je fabrique les pièces qui composent 
mes collections. Chaque pièce est un bout de matière 
que je saupoudre de ma personnalité. Chaque bijou est 
une aventure qui allie découverte de mon univers et 
technicité de la bijouterie. Je m’y attèle avec minutie 
pour façonner un bijou à mon image ». 

Morgane
& The Queen

Texte   Hamaji Magazine

Sugar Free, bagues, argent 925, canettes de soda. Vitamin C, sautoir, argent 925, canettes de soda.
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Secret de polichinelle, boucles d'oreilles, argent 925 martelé.

African Touch, pins, argent 925. Ce qui l'en Reste, broche, argent 925.

Travel Talk

Lifestyle

 Bar
A Touch of Madness : 12 Nuttall Rd, Observatory, Cape Town, 7925 
J’adore cet endroit! C’est vraiment un lieu typique du quartier d’Observatory, intime & chaleureux, idéal 
pour aller boire l’apéro entre amis! — A Touch of Madness : 12 Nuttall Rd, Observatory, Cape Town, 7925. 
I love this place! It's really a typical place of the Observatory neighbourhood. Intimate & warm it is the 
ideal place to enjoy an aperitif with friends!
 

 Rando
Le GR20, sentier de randonnée qui traverse la Corse du nord au sud en passant par la chaîne de 
montagnes, dans le Parc naturel régional de Corse. Pas des plus facile mais incroyablement beau !  
www.le-gr20.fr 
Hike. GR20. Hiking trail that crosses Corsica from north to south through the mountain range, in the 
Regional Natural Park of Corsica. Not the easiest but incredibly beautiful!

 Culture 
Le Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris, France. Situé au cœur de Paris, il y a tou-
jours une exposition sur l’art moderne à y découvrir, j’adore ! www.centrepompidou.fr
The Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris, France. Located in the heart of Paris, there 
is always an exhibition on modern art to discover, I love it!

 Nature 
Girolata, 20147 Osani, France. Village de pêcheurs situé en Corse. J’y allais en bateau lorsque j’étais 
enfant, c’est un lieu magique. 
Girolata, 20147 Osani, France. Fishing village located in Corsica. I used to go there by boat when I was 
a child, it is a magical place.  
  

 Du vrai Champagne ! 
Champagne Georges Sohet, 8 Rue Carnot, 51500 Ludes, France. J’ai découvert ce qu’était le vrai Cham-
pagne Français grâce à eux. Une qualité exceptionnelle, un autre monde! 
Real Champagne ! Champagne Georges Sohet, 8 Rue Carnot, 51500 Ludes, France. I discovered what 
real French Champagne was thanks to them. Exceptional quality, another world!  

Mes endroits préférés

Téléphone/Phone : (+27) 817574070
Email : contact@morganeandthequeen.co.za

Site web/ Website: www.morganeandthequeen.co.za 
Instagram & Facebook: @morganeandthequeen 

Morgane & The Queen 
Morgane Fieschi is a French jewellery designer based in Cape Town 
since 2014. Originally from Corsica, Morgane found in South Africa 
an energy similar to that of her island by the splendour of the lands-
capes and the extraordinary atmosphere that emanates from it. She 
launched a new brand of original jewellery, "Morgane & The Queen”.
Morgane & The Queen is a contemporary French-South African 
jewellery brand. A subtle blend of European influence combined 
with a South African touch. The brand's creations are meticulously 
designed and made with precious metals, recycled cans, stones, plas-
tic, toys or fabric to give them a touch of poetry. 

Several limited-edition collections are offered as well as custom-made 
jewellery, according to the client's wishes. Each piece is handcrafted 
with the full attention of Morgane, who is passionate about the process 
of transforming raw materials into jewellery. 
"Creativity is part of my life. My imagination is a real guide that takes 
me to playgrounds and affects my daily life. It is from this inspira-
tion that I make the pieces that make up my collections. Each piece 
of material is sprinkled with my personality. Each piece of jewellery 
is an adventure that combines the discovery of my universe and the 
technicality of jewellery-making. I work on it with meticulousness to 
shape a jewel in my image". 

Infos pratiques / Contact
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BAREFOOT LUXURY CABO VERDE HOTEL  La nouvelle merveille archi-
tecturale au cap vert
Situé sur une colline déserte du Cap-Vert, juste au large de la côte ouest africaine, Barefoot 
Luxury Cabo Verde Hotel est le petit nouveau de l’hôtellerie Cap Verdienne. Une architec-
ture parfaitement intégrée à l’environnement, avec des vues imprenables, c’est le nouveau 
« place to be ». En pleine mer, à quelque 300 miles au large du Sénégal, les dix îles volca-
niques du Cap-Vert étaient complètement inhabitées jusqu'à ce que des marins portugais 
les découvrent au XVe siècle. Aujourd'hui, elles sont surtout connues pour leur musique 
de morna, dont la regrettée Cesária Évora était la reine, l’océan et le vent qui créent des 
conditions idéale pour la planche à voile, et leurs plages s’étendent à l’infini et bordent les 
rivages des plus grandes îles.
BAREFOOT LUXURY CABO VERDE HOTEL: CAPE VERDE’S NEWEST ARCHITEC-
TURAL WONDER. Located on a deserted hillside in Cape Verde, just off the West African 
coast, Barefoot Luxury Cabo Verde Hotel is the newest addition to the Cape Verdean hotel 
industry. An architecture perfectly integrated into the environment, with breathtaking 
views, it is the new "place to be". In the open sea, some 300 miles off the coast of Senegal, the 
ten volcanic islands of Cape Verde were completely uninhabited until Portuguese sailors 
discovered them in the 15th century. Today, they are best known for their morna music 
(of which the late Cesária Évora was the queen) the ocean and the wind creating ideal 
conditions for windsurfing, and their beaches stretching endlessly along the shores of the 
larger islands. Cabo Verde & The Island Sao Vincente, barefootluxury.be

HARARE   
l'incubateur des arts
Le Cap et Dakar sont désormais bien établis 
sur la carte mondiale de l'art, mais la capitale 
du Zimbabwe a favorisé l'explosion de jeunes 
talents en attirant les collectionneurs inter-
nationaux. La First Floor Gallery Harare fait 
partie des galleries incontournables et orga-
nise également des visites guidées de la ville. 
Parcours obligé: la w, une structure inspirée 
de Le Corbusier avec un jardin de sculptures. 
On aime également la galerie The Corridor 
ainsi que la Artillery Tribal et la Tsoko Gallery 
à Msasa, un quartier où des boutiques d'arti-
sanat vendent de fabuleux paniers, céramiques 
et masques tonga. Il existe des collectifs d'ar-
tistes tels que Harare I Harare à Mbare, le 
centre de recyclage du Zimbabwe qui utilise 
des objets trouvés pour créer des sculptures 
à grande échelle. Harare est une capitale à la 
fois bouillonnante et cool. Une visite au Club 
Connect du centre-ville, s’impose pour écou-

ter les derniers sons afrobeat et zim.
HARARE, THE ARTS INCUBATOR. Cape 
Town and Dakar are now well established on 
the world art map, but Zimbabwe's capital 
city has helped foster an explosion of young 
talent by attracting international collectors. 
The First Floor Gallery Harare is worth a 
visit and organises guided tours of the city. 
Another  must-see is the National Gallery of 
Zimbabwe, a Le Corbusier-inspired struc-
ture with a sculpture garden. Other popular 
galleries include The Corridor, the Artillery 
Tribal and the Tsoko Gallery in Msasa, an 
area where craft shops sell fabulous baskets, 
ceramics and Tongan masks. There are artists' 
collectives such as Harare I Harare in Mbare, 
Zimbabwe's recycling centre which uses lost 
and found objects to create huge sculptures.

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
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UN JOYAU PRÉSERVÉ Madagascar, la grande île rouge
L'océan Indien regorge d'endroits branchés, mais son secret le mieux 
protégé est un petit endroit récemment réaménagé au large des côtes 
de Madagascar : l'île de Tsarabanjina, une éco-destination à découvrir 
d’urgence. Outre les collines et la forêt, ainsi que deux longues plages, 
Tsarabanjina ne compte que 25 chalets en bois, tous avec un toit de 
chaume et une véranda bien aérée. La plupart des hôtes passent leurs 
journées à prendre le soleil ou se relaxer, sur des chaises longues ou 
des hamacs suspendus, convergeant vers le bar pour des cocktails frais 
à base de noix de coco, accompagnés d'assiettes de crevettes et de 
homards géants. Idéal pour un bon break seul ou en famille.
Y aller : Vols internationaux avec Kenya Airways et des vols locaux avec 
Air Madagascar. 

A PRESERVED JEWEL: MADAGASCAR THE BIG RED ISLAND
The Indian Ocean abounds in trendy places, but its best protected 
secret is a small place recently redeveloped off the coast of Mada-
gascar: the island of Tsarabanjina, an eco-destination to be discove-
red urgently. Apart from the hills and the forest, as well as two long 
beaches, Tsarabanjina only has 25 wooden chalets, all with thatched 
roofs and well-ventilated verandas. Most guests spend their days sun-
bathing or relaxing on hanging hammocks, converging to the bar for 
fresh coconut cocktails, accompanied by plates of shrimp and giant 
lobsters. Ideal for a good break alone or for a family holiday.
Getting there: International flights with Kenya Airways and local 
flights with Air Madagascar.
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THABISA MJO une vision intime du design
En 2019, la designer Thabisa Mjo a reçu le prix du designer sud-africain 
de l'année au salon 100% Design SA. La jeune designer a participé au 
concours "2015 Nando's Hot Young Designer". Nando's recherchait des 
créateurs émergents pour concevoir des luminaires suspendus. Tha-
bisa a conçu la lampe Tutu 2.0, qui a été inspirée par les jupes xibelani 
portées par les femmes Xitsonga. "Quand j'ai vu les jupes xibelani pour 
la première fois, elles m'ont rappelé les tutus africains, d'où le nom Tutu 
2.0”. Ces luminaires sont maintenant installés dans des restaurants du 
monde entier, du Cap à la Malaisie, de Washington à Londres.

Cloé Pitiot, conservatrice du design moderne et contemporain au 
Musée des Arts Décoratifs, et Marianne Brabant, conservatrice 
adjointe du design moderne et contemporain, expliquent: "Le travail 
de Thabisa Mjo est remarquable à plusieurs niveaux : elle mélange le 
design et l'artisanat; elle intègre dans ses projets les préoccupations 
de notre monde contemporain avec ses racines et ses traditions. Sa 
vision personnelle et intime du design, ses valeurs sociales contribuent 
toutes à ses pièces d'avant-garde".
THABISA MJO, AN INTIMATE VISION OF DESIGN. In 2019, 
designer Thabisa Mjo received the South African Designer of the Year 
Award at the 100% Design SA trade fair. The young designer partici-
pated in the "2015 Nando's Hot Young Designer" competition. Nando's 
was looking for emerging designers to design suspended luminaires. 
Thabisa designed the Tutu 2.0 lamp, which was inspired by the Xibe-
lani skirts worn by Xitsonga women. "When I first saw the xibelani 
skirts, they reminded me of African tutus, hence the name Tutu 2.0". 
These lights are now installed in restaurants around the world, from 
Cape Town to Malaysia, from Washington to London.
Cloé Pitiot, Curator of Modern and Contemporary Design at the 
Musée des Arts Décoratifs, and Marianne Brabant, Assistant Curator 
of Modern and Contemporary Design, explain:
"Thabisa Mjo's work is remarkable on several levels: she mixes design 
and craftsmanship; she integrates into her projects the concerns of 
our contemporary world with its roots and traditions. Her personal 
and intimate vision of design and her social values all contribute to 
her avant-garde pieces".

Taste of Africa
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PEOPLE  le coup de coeur de Ziggy Marley en Jamaique
Les plus beaux endroits de Jamaïque sont aussi les plus difficiles à trouver. Cane River 
Falls se trouve à St Thomas, près de Bull Bay, l’endroit où a grandi Ziggy. C'est un trek: 
des rochers et des chemins escarpés qu'il faut descendre jusqu'à ce que vous trouviez 
cette grande et folle chute d'eau. Une véritable aventure. Ensuite, il vous faudra vous 
diriger vers la plage de Hellshire, où vous mangerez du poisson grillé les pieds dans l’eau.
PEOPLE: ZIGGY MARLEY'S FAVORITE PLACE IN JAMAICA. The most beautiful 
places in Jamaica are also the most difficult to find. Cane River Falls is in St Thomas, 
near Bull Bay, where Ziggy grew up. It's a trek: rocks and steep paths that you have to 
walk down until you find this big, crazy waterfall. A real adventure. Then you have to 
head to Hellshire beach, where you will eat grilled fish with your feet in the water.

Situé à trois heures de route de Kigali, la capitale rwandaise, au nord-
ouest du parc national des volcans, le lodge est idéalement placé pour 
aller à la rencontre des gorilles. Kwitonda et Kataza House, villas pri-
vées de quatre chambres à coucher, sont tout ce que les adeptes de 
Singita attendent de l’institution: une traduction authentique de la tra-
dition et des solutions architecturales créatives et à faible impact éco-
logique. Le Rwanda est un pays qui est sorti de son sombre passé pour 
devenir l'une des nations africaines les plus prometteuses et l'une des 
destinations les plus sauvages du monde. En juillet dernier, le gorille 
de montagne, que l'on ne trouve qu'à haute altitude en deux endroits 
situés entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ou-
ganda, a été déclassé de la section "en danger critique d'extinction" de 
la liste rouge des espèces menacées de l'UICN.
singita.com/lodge/singita-kwitonda-lodge

SINGITA KWITONDA IN RWANDA: THE LODGE AT THE EDGE 
OF THE GORILLA CONSERVATION PARK. Located three hours 
drive from Kigali, the Rwandan capital, north-west of the Volca-
noes National Park, the lodge is ideally placed to meet the gorillas. 
Kwitonda and Kataza House, two private four-bedroom villas, are 
everything that Singita fans expect from the institution: an authentic 
translation of tradition and creative architectural solutions with a 
low ecological impact. Rwanda is a country that has emerged from its 
dark past to become one of the most promising African nations and 
one of the wildest destinations in the world. Last July, the moun-
tain gorilla, which is only found at high altitudes in two locations 
between Rwanda, the Democratic Republic of Congo and Uganda, was 
downgraded from the Critically Endangered section of the IUCN Red 
List of Threatened Species.

SINGITA KWITONDA AU RWANDA  Le lodge à la frontière du parc de conservation des gorilles
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MUSIQUE Sudan Archives 
Elle mélange le hip-hop de Los Angeles et les rythmes 
africains. La violoniste Sudan Archives crée son propre 
groove. En 2017, elle débarque pour la première fois en 
Afrique, non pas au Soudan mais au Ghana, travaillant 
pour une organisation caritative où elle anime un atelier 
de beat pour les enfants des villages. Elle affectionne les 
tissus d'Afrique de l'Ouest et les corsets victoriens, que 
sa meilleure amie Fatima confectionne pour elle, inspi-
rés en partie par les dandys maliens photographiés par 
Malick Sidibé. Née Brittney Parks, elle a appris le violon 
après avoir rencontré des violonistes dans son école de 
l’Ohio: “J'aimais leur son bluesy et j’ai voulu le mêler à la 
musique traditionnelle soudanaise faite d’instruments à 
une seule corde“. Aujourd'hui basée à Los Angeles, Sudan 
a sorti deux EP, a soutenu le groupe art-pop Tune-Yards 
en tournée et a fait ses débuts en festival pendant l'été 
2018 au Field Day de Londres. Son son est brut et cos-
mique, cousu de couplets hip-hop. “Hendrix a été une 
influence, tout comme l'expérimentaliste des années 
70 Francis Bebey et le musicien soufi Asim Gorashi. Il 
siffle et joue du violon en même temps, conduit un taxi 
et chante pour la paix dans le monde“, dit-elle. Avant 
d’ajouter: “Ce que mes icônes ont en commun, c’est 
qu’ils sont de véritables modèles !”

SUDAN ARCHIVES. She mixes hip-hop from Los Ange-
les with African rhythms. The violinist Sudan Archives 
creates her own groove. In 2017, she lands for the first 
time in Africa, not in Sudan but in Ghana, working for 
a charity where she runs a beat workshop for village 
children. She loves West African fabrics and Victorian 
corsets, which her best friend Fatima makes for her, ins-
pired in part by the Malian dandies photographed by 
Malick Sidibé. Born Brittney Parks, she learned to play 
the violin after meeting violinists at her school in Ohio: 

"I liked their bluesy sound and wanted to mix it with tra-
ditional Sudanese music made from single-stringed ins-
truments”. Now based in Los Angeles, Sudan has released 
two EPs, supported the art-pop band Tune-Yards on 
tour and made her festival debut in the summer of 2018 
at London's Field Day. Her music is raw and cosmic, 
sewn together with hip-hop verses. "Hendrix has been 
an influence, as have the 1970s experimentalist Francis 
Bebey and Sufi musician Asim Gorashi. He whistles and 
plays the violin, drives a taxi and sings for world peace 
all simultaneously," she says. Before adding “What my 
icons have in common is that they are true role models".

Sudan Archives - Sink sur Stones Throw Records. sudanar-
chives.com
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L’ANCIENNE BASE SOUS-MARINE
Ouverts depuis l'été 2020, les Bassins de Lumières proposent de 
découvrir des expositions numériques immersives, dans l'enceinte 
de l'ancienne base sous-marine de Bordeaux. Au programme, une 
itinérance artistique et musicale au-dessus de quatre immenses bas-
sins. — THE FORMER SUBMARINE BASE. Open since the summer of 
2020, the Bassins de Lumières offer immersive digital exhibitions in 
the former submarine base of Bordeaux. On the program, an artistic 
and musical itinerary over four immense basins. 
Les Bassins de Lumières, Impasse Brown de Colstoun, 33300 Bor-
deaux. +33 5 35 00 00 90.

LA BONNE TABLE
Le Cent33. Cette excellente table a ouvert en février 2019.  Le chef 
Fabien Beaufour et son épouse Émilie vous accueilleront dans leur 
néo-bistrot aux larges baies vitrées et cuisine ouverte. Vous gouterez 
une cuisine audacieuse servie dans des assiettes à partager. Dans les 
verres, une sélection qui ravira votre palais. Le service est parfait. 
Réservation très conseillée, même en semaine. — GASTRONOMY. 
Le Cent33. This excellent restaurant opened in February 2019. 
Chef Fabien Beaufour and his wife Émilie will welcome you in their 
neo-bistro with large bay windows and open kitchen. You will taste a 
daring cuisine served in plates to share. In the glasses, a selection that 
will delight your palate. The service is perfect. Reservation is highly 
recommended, even during the week.
133, Rue du Jardin Public, 33000 Bordeaux. +33 5 56 15 90 40.

L'HÔTEL EN VUE
La Zoologie. Il n’y a pas si longtemps, le quartier de la gare était jugé 
infréquentable. Après de nombreux réaménagements, on y trouve 
désormais l'un des hôtels les plus en vue de la ville. Situé à quinze 
minutes à pied de la gare, cet ancien institut de Zoologie racheté par 
les époux Touber a été transformé en boutique hôtel 4 étoiles aux 
volumes impressionnants: structure métallique, pierres, matériaux 
bruts… Chacune des quarante chambres dispose d'un décor unique, 
avec une belle hauteur sous plafond, décoration à ambiance végétale, 
luminaires réalisés sur mesure, et une vue imprenable sur un luxu-
riant jardin tropical. Au sommet, on trouvera un vaste rooftop, et au 
rez-de-chaussée, un restaurant, un écailler, et un spa de 250 m2.
A TRENDY HOTEL. La Zoologie. Not so long ago, the train sta-
tion area was considered to be an unfriendly neighbourhood. After 
numerous renovations, it is now hosts one of the most prominent 
hotels in the city. Located fifteen minutes walk from the train station, 
this former Zoology Institute bought by the Touber couple has been 
transformed into a 4-star boutique hotel with impressive volumes: 
metal structure, stones, raw materials ... Each of the forty rooms has 
a unique decor, with high ceilings, decoration with a vegetal atmos-
phere, custom-made lighting, and a breathtaking view over a lush 
tropical garden. At the top, you will find a vast rooftop, and on the 
first floor, a restaurant and a 250 m2 spa.
La Zoologie, 151 cours de la Marne, 33800 Bordeaux. +33 5 33 06 99 17.

Il ne faut que trente minutes en navette ou 
en tram pour rejoindre la gare de Bordeaux 
Saint-Jean depuis l’aéroport de Mérignac. Le 
centre-ville ne se trouve alors qu'à quelques 
arrêts de tram. Les deux-roues sont légion à 
Bordeaux, il est très facile de louer une bicy-
clette mais il est bien plus agréable encore 
de se déplacer à pied dans le centre-ville.  — 
It only takes thirty minutes by shuttle bus or 
tramway to reach the Bordeaux Saint-Jean 
train station from Mérignac airport. The city 
center is then only a few tramway stops away. 
Two-wheelers are popular in Bordeaux, it is 
very easy to rent a bicycle but it is even more 
pleasant to walk around the city center. 

Bordeaux
une escale élégante entre art de vivre  

et culture
AN ELEGANT STOPOVER BETWEEN ART OF LIVING AND CULTURE

L'art de voyager

Stopover

Cette élégante cité portuaire est la capitale d'une région mondiale-
ment connue pour ses vignobles. Bordeaux est devenue en l'espace 
de quelques années l’une des destinations françaises culturelle et 
gastronomique parmi les plus fréquentées. Nous vous proposons 
quelques-unes de nos meilleures adresses à découvrir le temps 
d’une courte escale.

This elegant port city is the capital of a region known throughout the 
world for its vineyards. In the span of just a few years, Bordeaux has 
become one of the most popular cultural and gastronomic destina-
tions in France. We would like to offer you some of our best tips and 
insider addresses to discover during a short stopover.
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Maison Joumana, Gaye, Lauryn Hill, et James Brown. Ça se ressent 
d'ailleurs dans la programmation musicale du bar: soul et funk.
On the outskirts of the city center is the Maison Joumana, a very 
special hotel in the Nansouty district. By reservation only with the 
Lebanese chef Joumana Jacob, who hosts small groups three times 
a week. In a magnificent interior with design furniture, soft lights, 
antique objects and a green inner courtyard, one can enjoy a gene-
rous and delicate Lebanese cuisine. The homemade bread is divine 
the natural wine list very extensive. Later in the evening, have a last 
cocktail at Symbiose, a gastronomic restaurant and one of the city’s 
best speakeasies. You might also enjoy the Apollo Bar, whose terrace 
is located on one of the most pleasant squares in Bordeaux, in the 
heart of the old city. Its name was borrowed from the Apollo theater in 
Harlem which has welcomed celebrities such as Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday, Marvin Gaye, Lauryn Hill, and James Brown. You can feel 
it in the bar's musical programming: soul and funk.
Maison Joumana, 246 cours de l'Yser, +33 6 80 63 92 55.  
Symbiose, 4, quai des Chartrons. Tél.: +33 5 56 23 67 15.  
L'Apollo Bar - 19 place Fernand Lafargue.

2eme JOUR /  2sd DAY
 
UNE ITINÉRANCE RIVE DROITE, RIVE GAUCHE.

MATINÉE / MORNING
Nous vous proposons de commencer par le marché des capucins. 
Vous pourrez multiplier les pause cafés en flânant entre les étals où 
rivalisent les meilleurs produits du Sud-Ouest ou vous laisser tenter 
par une petite collation à l'un des stands qui proposent  des spécia-
lités créoles, italiennes, espagnoles, grecques… Pour profiter de son 
dimanche, rien de tel que chiner aux  puces de Saint-Michel toutes 
proches du marché. Vous prendrez plaisir à casser votre tirelire. — 
We suggest you start with the capucins market. You might have many 
coffee breaks strolling between the stalls sporting the best products of 
the South-West region or let yourself be tempted by a small snack at 
one of the stalls offering Creole, Italian, Spanish, Greek specialities... 
On Sundays, there is nothing like treasure hunting at the Saint-Mi-
chel flea market, a few steps away from the capucins You will take a 
real pleasure in breaking your piggy bank.  

L'art de voyager

Stopover

DÉJEUNER / LUNCH
Stop Au Bistrot. On s'installe au comptoir pour goûter à la cuisine de 
terroir authentique : œufs en meurette, ris de veau, filet de canettes 
des Landes, île flottante… Que de l’authentique! Dans les verres, des 
centaines de vins sommeillent en cave, avec une belle sélection de 
Bourgogne et de la vallée du Rhône. — Stop at the Bistrot and sit 
at the counter to taste the authentic local cuisine: eggs in meurette, 
sweetbreads, duck fillet from the Landes, île flottante... Hundreds of 
wines slumber in the cellar with a fine selection from Burgundy and 
the Rhone Valley... very authentic!
61, place des Capucins,  +33 6 63 54 21 14.

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
A défaut d’avoir suffisamment de temps pour arpenter les vignobles 
et chateaux du bordelais, vous pourrez visiter la Cité du vin. La visite 
de ce musée entièrement dédié au monde viticole vous permettra 
de mieux comprendre la culture du vin et l’âme de Bordeaux et sa 
région. Il faut bien prévoir cinq heures si vous voulez en faire le tour. 
Optez pour une ascension-dégustation au sommet du Belvédère qui 
vous offrira l'un des plus beaux panoramas sur la ville. Vous pour-
rez prendre un verre à L’I.Boat dont la terrasse couverte et chauf-
fée en hiver, accueille une ambiance différente chaque soir avec ses 
apéroboats et une programmation indépendante du club. De juin à 
septembre, l'I.Boat ouvre aussi sa plage au bord de l'eau. Ambiance 
estivale les pieds dans le sable, mais aussi beaucoup d'événements 
pour rythmer les soirées d’été. — If you don't have enough time to 
walk through the vineyards and castles of Bordeaux, you can visit 
the Wine City. The visit of this museum entirely dedicated to the wine 

Maison Joumana

L'I-boat

L'art de voyager
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NOTRE GUIDE  
POUR UNE ESCALE DE DEUX JOURS
Our guide for a two-day stopover

1er JOUR

LE MATIN / IN THE MORNING
Se promener dans les ruelles du quartier Saint-Pierre jusqu'aux 
places Gambetta et Tourny pour prendre la mesure de la ville. Une 
pause café s’impose au Café Piha, où les cafés sélectionnés  sont déli-
cieux. N’oubliez pas de prendre le temps de visiter la gare qui est une 
merveille architecturale.— Stroll through the narrow streets of the 
Saint-Pierre district to the Gambetta and Tourny squares to get a feel 
of the city. A coffee break is a must at Café Piha, where the selected 
coffees are delicious. Don't forget to take the time to visit the train 
station which is an architectural wonder.

À L’HEURE DU DÉJEUNER / AT LUNCH TIME
On s’autorise un vrai plaisir gastronomique: la brasserie Le Noailles. 
Cette adresse fameuse et réputée située presque en face du grand 
théâtre, sur les Allées Tourny, fait partie des incontournables. L’ins-
titution vous accueille tard dans la soirée. Cuisine traditionnelle et 
plats canailles dans une ambiance très bordelaise. Un classique. 

Do yourself a favour and head to the brasserie Le Noailles. This 
famous and renowned address facing the big theater, on the Allées 
Tourny, is a must-see. The institution welcomes you late in the eve-
ning. Traditional cuisine in a typical Bordelaise atmosphere. A classic.
12 Allée Tourny. +33 5 56 81 94 45

L’APRÈS-MIDI / AFTERNOON
Direction les Bassins de Lumière pour une visite immersive dans le 
plus grand centre d'art numérique au monde. En sortant, vous pour-
rez faire un détour par une balade dans le quartier des Chartrons et 
un passage rue Notre-Dame des Antiquaires. Puis une visite de la 
cathédrale de Bordeaux située sur la place Pey-Berland. L'église-ca-
thédrale de l’archidiocèse de Bordeaux est le lieu de culte le plus 
imposant de Bordeaux. Elle fut consacrée le 1er mai 1096 par le pape 
Urbain II, en tournée pour prêcher la Première Croisade.  
Head to the Bassins de Lumière for an immersive visit to the world's 
largest digital art center. On the way out, you can make a detour 

strolling through the Chartrons district and a passage in the rue 
Notre-Dame des Antiquaires. Then go and visit the Bordeaux Cathe-
dral located on Place Pey-Berland. The church-cathedral of the 
archdiocese of Bordeaux is the most imposing place of worship in 
Bordeaux. It was consecrated on May 1, 1096 by Pope Urban II, who 
was on tour to preach the First Crusade. 

BOIRE UN VERRE / HAVE A GLASS
À l'heure du sun set , on se dirige vers le Grand hotel pour accéder au 
bar de l’un des plus beaux roof top. Il est situé au 7e étage de l’Inter-
continental Bordeaux et est un bar incontournable de la métropole 
bordelaise. Durant les beaux jours, le rooftop se transforme en "Night 
Beach" et prend des airs de station balnéaire branchée en plein cœur 
de la ville. Dans un cadre élégant et décontracté à la fois, il offre une 
vue unique et spectaculaire sur le cœur historique de Bordeaux. Vous 

ne le regretterez pas. 
At sunset time, head to the Grand hotel to discover the bar of one of 
Bordeaux’s most beautiful roof tops. It is located on the 7th floor of 
the Intercontinental Bordeaux and is a bar not to be missed in the 
Bordeaux metropolis. On sunny days, the rooftop turns into a "Night 
Beach" and looks like a trendy seaside resort in the heart of the city. In 
an elegant yet relaxed setting, it offers a unique and spectacular view 
of the historic heart of Bordeaux. You won't regret it. 
Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel - Place de la Comédie,  
+33 5 57 30 44 44 - info.bordeaux@ihg.com

DÎNER ET SOIRÉE / DINNER AND EVENING
En périphérie du centre ville se trouve la Maison Joumana, un hôtel 
très particulier du quartier Nansouty. Sur réservation seulement 
auprès de la chef libanaise Joumana Jacob, qui accueille trois fois par 
semaine en petit comité. Dans un magnifique intérieur aux meubles 
design, lumières douces, objets chinés et cour intérieure végétalisée, 
on déguste une cuisine libanaise, généreuse et délicate. Sans oublier 
le délicieux pain maison, et une carte de vins naturels très généreuse. 
Plus tard dans la soirée, prenez un dernier cocktail chez Symbiose, 
restaurant gastronomique et l'un des meilleurs speakeasy de la ville. 
On vous propose encore l’Apollo Bar dont la terrasse est située sur 
une des places les plus agréables de Bordeaux, au coeur de la vieille 
ville. Le nom a été emprunté à l'Apollo theatre de Harlem qui a vu 
passer des grands noms comme Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Marvin 

1th DAY

Le Grand Hôtel

Le Noailles
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world will allow you to better understand the culture of wine and the 
soul of Bordeaux and its region. Five hours will be necessary to visit 
the entire place. Opt for an ascension-tasting at the top of the Belve-
dere which will offer you one of the most beautiful panoramas of the 
city. You can have a drink at L'I.Boat, whose covered terrace, heated 
in winter, offers a different atmosphere every evening with its aperi-
tifs and independent club programming. From June to September, the 
I.Boat also opens its beach on the waterfront: a summer atmosphere 
with your feet in the sand, but also many events to punctuate the 
summer evenings.
Quai Armand Lalande Bassin à flot n°1.

FIN DE JOURNÉE / END OF THE DAY
Nous partons pour Darwin Camp de l'autre côté de la Garonne, dans 
le quartier de la Bastide. Il suffit d’emprunter un tram, de traverser 
le pont de Pierre pour découvrir cet ancien faubourg industriel long-
temps abandonné, devenu aujourd’hui ce lieu devenu incontour-
nable dédié aux projets alternatifs. — Ever heard of Darwin Camp 

on the other side of the Garonne, in the Bastide district? Just take a 
streetcar and cross the Pierre bridge to discover this former industrial 
suburb, long abandoned, which has now become the place that hosts 
alternative projects.

BOIRE UN VERRE ET DÎNER / HAVE A DRINK AND DINNER
S'il fait beau, on file s'installer au bord de l'eau à la Guinguette Chez 
Alriq. Dans cette institution créée en 1990, on savoure une bonne 
bière brassée à Bordeaux, un cocktail ou un verre de vin rouge de 
Bordeaux, bien sûr. Pour dîner, assurez-vous d’avoir réservé votre 
table aux Chantiers de la Garonne. Savourez la vue sur la rive gauche 
lorsque le soleil décline, les pieds dans l’eau et dans une ambiance 
décontractée.  — If the weather is good, don’t think twice and stick 
to the waterfront at the Guinguette Chez Alriq. In this institution 
created in 1990, you will enjoy a good beer brewed in Bordeaux, a 
cocktail or a glass of Bordeaux red wine, of course. For dinner, make 
sure you have booked your table at the Chantiers de la Garonne. 
Enjoy the view of the left bank when the sun is waning, with your feet 
in the water and in a relaxed atmosphere. 
La Guinguette chez Alriq, ZA Quai des Queyries, Port Bastide 
 +33 5 56 86 58 49.  
Les Chantiers de la Garonne.  +33 5 47 79 84 70

SE RESTAURER 
RESTAURANTS
Soif, 35, rue du Cancera.  
Tél. : +33 9 86 10 42 40.
Samos Greek Food, 2 place du 
Séminaire. Tél. : +33 6 37 65 53 18.
Echo, 18 rue de la Cour des 
Aides. Tél. : +33 5 56 81 69 95.
Chioccho, 20 place du Palais. 
Tél. : +33 5 57 99 21 12.

PAUSE GOURMAND
GOURMET BREAK

Pâtisserie Micheline et Pau-
lette , 21 rue Notre-Dame.  
+33 9 83 34 53 93.
Café Piha, 69 rue des Ayres.  
+33 9 67 80 83 42.

BOIRE UN VERRE / A DRINK 
L’Avant-Comptoir du Palais,  
2 place du Palais. +33 5 57 14 94 85.

DORMIR / SLEEP
La Course, 69 Rue de La 
Course. +33 5 56 52 28 07.  

lacourse-bordeaux.fr
La Maison Fernand, 8 rue des 
herbes. +33 6 98 13 00 46.  
www.lamaisonfernand.com
Hotel Singulier, 12 rue Tou-
louse Lautrec. +33 5 57 60 20 03.  
www.hotelsingulierbordeaux.
com

ET AUSSI…
Pour une visite du vignoble bor-
delais, rendez-vous sur — For 
a tour of Bordeaux’s vineyards, 

visit: www.bordeauxwinetrip.fr.
À lire/To read: : Échappées 
belles dans les vignes du 
Bordelais (Beautiful escapes in 
the vineyards of the Bordeaux 
region)
Plus d'infos/More info:  
www.bordeaux-tourisme.com

Source Le Figaro,   
Alicia Doreymis

CARNET D’ADRESSES / ANOTHER ADDRESSES NOT TO BE MISSED

L'art de voyager

Stopover

La Guinguette chez Alriq

Darwin Camp
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Instagramer

1 2
3 4

Instagram

Je m'appelle Dana Patel et j'ai quitté San Diego, en Californie, pour 
m'installer en Zambie il y a sept ans. Je suis une photographe autodi-
dacte qui souhaite partager sa vision de la beauté du monde, il suffit 
d'un peu d'appréciation. Grâce à la photographie, j'ai découvert la 
beauté naturelle de la Zambie dans la vie de tous les jours. La façon 
dont le soleil se lève, dont les gens vivent leur journée, dont les arbres 
poussent et dont les ombres tombent comptent parmi les petites 
choses qui rendent la Zambie si belle. Lorsque je sors pour prendre 
des photos, je ne sais pas ce que je photographierais, où aller, ni ce à 
quoi m'attendre. Cependant, la Zambie ne déçoit jamais. C’est le pays 
des gens chaleureux et accueillants et partout où vous regardez, il y a 
de la beauté naturelle, celle du monde.  

My name is Dana Patel and I moved to Zambia seven years ago from 
San Diego, California. I am a self-taught photographer who aims to 
show the world that beauty is everywhere, it just takes a little appre-
ciation. Through photography I have discovered Zambia's natural 
beauty in every-day life. The way the sun rises, the way the people 
go about their days, the way the trees grow, and the shadows fall are 
some of the things that make Zambia beautiful. 
Oftentimes, when I go out to shoot, I do not know what to photograph, 
where to go, or what to expect. However, Zambia never disappoints. 
Zambia is full of warm and welcoming people and everywhere you 
look, there is natural beauty. 
 

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 à suivre
                  The traveller we love

Dana Patel
    @danapatelphotography

p a r  B r i g i t t e  M b a z

1. Promenade  
du soir. 
En Zambie, nous avons la 
chance de voir des rues magni-
fiquement ombragées par des 
arbres et la nature qui existe 
depuis tant d'années. Cela 
rend nos promenades vraiment 
agréables.

Evening walk. 
In Zambia, we are so fortunate 
to see streets beautifully shaded 
by trees and nature that have 
been around for so many years. It 
makes our walks truly enjoyable.

2. Lever de soleil. 
Les premières heures de la 
matinée sont les meilleurs 
moments pour être dehors. Les 
rues sont calmes, l'air est vif et 
le soleil levant est indescrip-
tible.

Sunrise.
The early mornings are the best 
times to be out. The streets are 
quiet, the air is crisp, and the 
rising sun is indescribable. 

3. Cette photo a été prise à 
Lusaka sur la célèbre Leopards 
Hill Road. Être entouré par la 
nature peut être si apaisant, 
même les jours les plus chargés.
This was taken in Lusaka on the 
well-known Leopards Hill Road. 
Being surrounded by nature can 
be so calming, even on the busiest 
of days.

4. On me demande parfois 
comment je fais pour prendre 
des photos comme celles-ci. 
Sont-elles planifiées? Mises 
en scène? Ni l'une ni l'autre. Je 
crois que la meilleure façon de 
capturer la Zambie est dans son 
état naturel - voir ce que font les 
gens et comment ils vivent leur 
journée est vraiment inspirant.
Sometimes I am asked how I 
shoot photos like these. Are they 
planned? Staged? Neither. I 
believe that the best way to cap-
ture Zambia is in its natural state 
– seeing what people do and how 
they go about their day is truly 
inspirational.
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p a r  Y e l e n a  D e l a f oy

5 6
7

5. Un dimanche après-midi, 
un groupe d'enfants jouait, 
faisait du vélo et tapait dans 
un ballon. Ce sont les joies 
simples de la vie que beau-
coup d'enfants en Zambie ont 
la chance d'avoir.
A group of children were 
playing, riding their bicycles 
and kicking a ball around on 
a Sunday afternoon. These are 
the simple joys in life many 
children in Zambia are for-
tunate to have.

6. Voilà à quoi ressemble un 
samedi après-midi à Lusaka. 
Des gens de tous âges passent 
leurs week-ends ensemble à 
regarder le football et à pro-
fiter de moments de convi-
vialité.
This is what a Saturday after-

noon looks like. People of all 
ages together spending their 
weekends watching football 
and enjoying each other’s com-
pany.

7. Les habitants de la Zam-
bie évoquent la résilience, la 
gentillesse et le bonheur dans 
leur vie quotidienne.
The people of Zambia evoke 
resilience, kindness and hap-
piness in their everyday lives.
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Hamaji n° 30

Sarah Tshani Lepissier : Entrepreneure JérémieB : Photographe

Feli et Isaac, motards à Lubumbashi, RDC. @Brigitte Mbaz. Claudine André, Présidente de ABC,  
les amis des Bonobos du Congo.

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° 30

Kenny et David Dekava.

Stephan-Georges Veringa : Administrateur Sarah Kuediaba : Model
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Ensemble,
allons plus loin!

Kasumbalesa
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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.




