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IMPOSSIBLE
N’EST PAS
FÉMININ !
Avec le programme Lady’s First,       
créez votre business et gérez mieux    
vos finances.

contact@rawbank.cd - www.rawbank.com

Rawbank RawbankRawbank Sa(+243) 99 60 16 300
Numéro gratuit 4488

Rawbank est la banque 
accompagnatrice de la femme 
dans son inclusion financière.

Depuis 2010, Rawbank a  lancé le premier  pro-
gramme des femmes entrepreneurs en RDC 
dénommé « Lady’s First ».
Ce programme dédié à la femme entrepre-
neure Congolaise s’inscrit dans la démarche 
d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin 
dont les principales missions sont d’améliorer 
l’accès des femmes aux produits et services fi-
nanciers, de faciliter leur accès au marché et à 
l’information mais également de les former afin 
de renforcer leurs capacités managériales.
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THE EDITOR’S LETTER 

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES ! 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 

Pour ceux qui n’ont pas la chance de trouver une copie papier de ce numéro,  
téléchargez Hamaji Magazine gratuitement sur notre site www.hamajimagazine.com

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

READ US  
ONLINE  
AND DOWNLOAD 
YOUR DIGITAL COPY 
FOR FREE

The editor
Marie-Aude Delafoy 

Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com

Ph
ot

o 
: J

er
em

ie
 b

.

Au moment où j’écris ces lignes, nous célébrons un bien triste anniversaire. Voici un 
an que la Covid-19 a endormi l’économie mondiale, ralenti les déplacements, réduit 
l’espace de nos libertés individuelles, et imposé un morceau de tissu comme le nou-
veau code de la bienséance et du savoir-vivre. 

Grâce à vous, nous avons continué de produire des magazines, rendez-vous après 
rendez-vous, nous avons déroulé dans notre imprimerie des kilomètres et des kilo-
mètres d’histoire de voyage en Afrique, plus que jamais convaincus que « le cœur » 
de toute chose se trouve bien sur ce vieux continent qui est en train de se réinventer 
malgré tout.

 Le numéro 31. Pour notre équipe éditoriale, chaque numéro est un chiffre magique. 
Encore de la lecture gratuite en Afrique, en RDC le plus grand pays francophone au 
monde. Mais également accessible grâce à la fée digitale ailleurs sur le continent et 
partout dans le monde. 

L’éducation, l’enseignement, la culture sont des nourritures, et la lecture gratuite est au 
cœur de mon projet, de notre projet, depuis que j’ai commencé ce métier, ma mission 
d’éditeur en Afrique. 

Hamaji Magazine poursuit ses explorations du continent africain. Dans ce nouveau 
numéro, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir le travail de la photo-
graphe plusieurs fois primée, Raïssa Karama Rwizibuka. Nous vous proposons une 
croisière grandeur nature aux Victoria Falls. Dix raisons de découvrir ou (re) découvrir 
la République démocratique du Congo. Le lauréat 2020 du Prix Louis Roedererdes, 
Rencontres internationales de la Photographie d’Arles, François-Xavier Gbré, convoque 
le langage de l’architecture comme témoin de mémoire et des changements sociaux. 
L’artiste prépare une exposition personnelle à la Galerie Cécile Fakhoury qui l’accueil-
lera à Abidjan en septembre 2021. 

Notre cœur est à l’ouvrage pour donner à ce projet encore plus de sens, toujours plus 
d’amplitude, quels que soient les défis, et ils sont nombreux en ces temps de pandé-
mie. Merci de nous lire, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. 

As I write this, we are celebrating a very sad anniversary. It's been a year since the Covid-19 
economy put the world's economy to sleep, slowed travel, shrank the space for our indivi-
dual freedoms, and imposed a piece of cloth as the new code of decorum and manners. 

Thanks to you, we have continued to produce magazines, appointment after appointment, 
we have unrolled on the machines of our printers kilometers and kilometers of story of 
travel in Africa, more than ever convinced that "the heart" of everything is well on this old 
continent which is reinventing itself despite everything.

 Number 31. For our editorial team, each issue is a magic number. More free reading in 
Africa, in the DRC, the largest French-speaking country in the world. But also accessible to 
the digital fairy elsewhere on the continent and around the world. 

Education, teaching, culture are food, and free reading is at the heart of my project, of our 
project, since I started this job, my mission as a publisher in Africa. 

Hamaji Magazine continues its exploration of the African continent. In this new issue, 
we are particularly pleased to welcome the work of award-winning photographer Raïssa 
Karama Rwizibuka. We take you on a life-size cruise to Victoria Falls. Ten reasons to disco-
ver or (re)discover the Democratic Republic of Congo. The 2020 winner of the Louis Roe-
derer Prize at the Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles, François-Xavier 
Gbré, uses the language of architecture as a witness to memory and social change. The 
artist is preparing a solo exhibition at the Galerie Cécile Fakhoury, which will welcome him 
to Abidjan in September 2021. 

Our heart is at work to give this project even more meaning, even more amplitude whatever 
the challenges, and they are many in these times of pandemic. Thank you for reading us, 
thank you for following us on social networks. 

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

Contributeurs 

Il et elles ont  
participé  
à ce numéro

Raïssa Karama 
Rwizibuka
Africa
Congolese Beauty
Raïssa Karama Rwizibuka 
est congolaise. Elle se 
définit elle-même comme 
photographe et conteuse 
du réel. Elle vit à Bukavu, 
dans la province du Sud-
Kivu en RDC. Dès son 
plus jeune âge, elle se 
passionne pour l’écriture. 
Proche des démunis, sa 
démarche est d’inspiration 
essentiellement « 
sociale ». En 2015, la 
photographie devient sa 
passion, et lui permet de 
s’exprimer et de partager 
une autre image de la 
jeunesse africaine et 
congolaise.
Raïssa Karama Rwizibuka 
is Congolese. She defines 
herself as a photographer 
and storyteller of reality. 
She lives in Bukavu, in 
the province of South 
Kivu, DRC. From a very 
young age, she has been 
passionate about writing. 
Close to the poorest, her 
approach is essentially 
"social". In 2015, 
photography became her 
passion, allowing her to 
express herself and share 
another image of African 
and Congolese youth. 

Herman Kamabala 
Kacingu
Instagramer/ 
Le voyageur à suivre
Herman Kambala Kacingu  
est un artiste photographe 
et vidéaste Congolais 
basé à Kinshasa, en RDC. 
Amoureux des aventures 
et des découvertes, il 
passe le plus clair de 
son temps à voyager et 
à photographier tout ce 
qui l’inspire. Les clichés 
de ses pérégrinations 
sont sa manière à lui de 
conter des histoires. Dans 
le prisme de son regard 
et de sa caméra, tout est 
sublimé.
Herman Kambala 
Kacingu is a Congolese 
artist, photographer and 
video maker based in 
Kinshasa, DRC. In love 
with adventures and 
discoveries, he spends 
most of his time traveling 
and photographing 
everything that inspires 
him. The pictures of 
his travels are his way 
of telling stories. In the 
prism of his eyes and his 
camera lens, everything is 
sublimated.

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

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

Et dans le désert de mon coeur
Qui agrandit le désert de sable

Le silence ajoute un voile sur mon voile
Avec ses mains d’air et de sable.

Le silence ajoute une image
À toutes les images

Avec ses yeux d’air et de sable.

Et sous mes deux voiles, je vis deux fois.
Pour t’entendre et pour te voir, Ô Dassine,

toi que je ne voulais plus nommer
Et toi que je nomme sans cesse

À chaque battement de mon coeur.

Poème Kel Ahaggar 

And in the desert of my heart
That enlarges the sand desert
Silence adds a veil to my veil
With its hands of air and sand.

Silence adds an image
To all images
With its eyes of air and sand.

And under my two sails I live twice.
To hear you and to see you, my dear Dassine,
you that I didn't want to name anymore
And you, whom I keep naming
With every beat of my heart.

Poem Kel Ahaggar *

EDITO Poème  
Kel Ahaggar

Kel Ahaggar, les Touaregs du Hoggar , est une confédération touarègue 
du Sahara algérien. Ils sont issus de la tribu berbères des Houaras.  De 
tous les genres littéraires qu'ils cultivent, la poésie est sans doute celui 
que les Touaregs tiennent le plus en estime. Depuis le début du siècle, on 
a recueilli à travers le pays touareg un grand nombre de pièces poétiques 
de toutes sortes. Les hommes touaregs sont amateurs de beaux vers, 
ils savent par cœur au moins quelques compositions de leurs poètes les 
plus fameux, qu'ils récitent parfois la veillée venue.

Kel Ahaggar, the Tuaregs of Hoggar, is a Tuareg confederation of the 
Algerian Sahara. They come from the Berber tribe of the Houaras.  Of all 
the literary genres they cultivate, poetry is undoubtedly the one that the 
Tuaregs hold in the highest esteem. Since the beginning of the century, a 
large number of poetic pieces of all kinds have been collected throughout 
the Tuareg country. The Tuareg men are lovers of beautiful verses, they 
know by heart at least some compositions of their most famous poets, 
that they sometimes recite in the evening.
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RDC. Bukavu.
Vue somptueuse du camp des visiteurs du Parc National de Kahozi 
Biega. Les écogardes et les pisteurs passionnés se battent pour 
protéger et promouvoir une espèce en danger, les derniers gorilles de 
plaines orientales. Notre patrimoine commun. 

DRC. Bukavu.
Sumptuous view from the visitors' camp of Kahozi Biega National 
Park. Ecoguards and passionate trackers are fighting to protect and 
promote an endangered species, the last eastern lowland gorillas. 
Our common heritage.

Our World 

Photographie :  @PhotoAfricaInside
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Trends

Tendances

   étapes essentielles 
pour planifier  

un voyage en famille 
pendant la COVID-19

1 Attention aux restrictions de voyage
Tenez-vous au courant des recommandations et restric-
tions locales et internationales, et vérifiez régulièrement 
les changements éventuels. Assurez-vous de connaître 

votre destination, toute autre destination que vous pourriez tra-
verser, ainsi que les exigences de votre pays d’origine à l’égard 
des voyageurs. Certains Etats, comme Hawaï et la Floride, 
peuvent exiger que les personnes qui ont récemment voyagé ou 
qui arrivent d’un pays à forte concentration de population soient 
mises en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée (y compris 
les résidents de retour).
Pour rester au fait de ces restrictions qui évoluent rapidement, 
il existe quelques sites que vous pouvez mettre dans vos signets, 
notamment les recommandations du CDC pour les voyages aux 
États-Unis, les sites web des départements d’État à la santé et les 
recommandations COVID du département d’État américain.

Beware of travel restrictions
Keep up to date with local and international recommendations and 
restrictions, and check regularly for changes. Make sure you know 
your destination, any other destinations you may be travelling 
through, and the requirements of your home country for travellers. 
Some states, such as Hawaii and Florida, may require that people 
who have recently travelled or who arrive from a country with a high 
population concentration be quarantined for 14 days upon arrival 
(including returning residents).
To keep abreast of these rapidly changing restrictions, there are a 
few sites you can bookmark, including the CDC's recommendations 
for travel to the United States, the U.S. Departments of Health and 
Human Services websites, and the U.S. Department of State's COVID 
recommendations.

9 Essential Steps for Planning a Family Trip During VIDOC-19

Kinshasa

9
Pour beaucoup, les vacances signifient un voyage en famille, mais 
la COVID-19 ne rend pas nos projets toujours possibles. Le voyage 
est un choix personnel qui implique de nombreux facteurs, du statut 
de risque individuel au niveau de confort personnel, en passant par 
l’évolution des cas là où vous vivez. Mais si vous et votre famille avez 
besoin d’un répit, vous trouverez ci-dessous une feuille de route pour 
commencer à planifier une escapade, qu’il s’agisse d’une excursion 
d’une journée dans un parc d’un pays voisin ou d’une semaine dans 
un « secret spot » de brousse. Voici votre liste de contrôle en neuf 
étapes pour planifier votre voyage.

For many, a vacation means a family trip, but COVID-19 does 
not always make our projects possible. Travel is a personal 
choice that involves many different factors, from individual risk 
status to personal comfort level to the changing circumstances 
where you live (or go). But if you and your family need a break, 
below is a roadmap to start planning a family getaway, whether 
it's a day trip to a park in a neighboring country or a week in 
a dream bush "secret spot". Here's your nine-step checklist for 
planning your trip.

Par   Yéléna Delafoy
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Trends

Tendances

2 Consultez votre médecin
Quel que soit votre âge, vous devriez être à jour en matière 
de vaccins lorsque vous voyagez, car il y a toujours le 
risque de contracter de nouvelles maladies au-delà de 

la COVID-19. Parlez avec votre médecin des risques individuels et 
des précautions de sécurité essentielles à prendre, en fonction du 
voyage familial que vous envisagez, dès la phase de planification 
du voyage. Ils sont souvent les mieux placés pour vous conseiller.
Consult your doctor
Regardless of your age, you should be up to date with your vaccina-
tions when you travel, as there is always the risk of contracting new 
diseases beyond COVID-19. Talk to your doctor about individual risks 
and essential safety precautions to take, depending on the family trip 
you are planning, as early as the planning stage of the trip. They are 
often in the best position to advise you.

3 Évaluer les risques 
Prenez également en compte l’état de santé des personnes 
que vous pourriez visiter lors de vos voyages, y com-
pris les membres âgés de votre famille. Un voyage pour 

rendre visite à la famille peut présenter un danger sanitaire pour 
les membres de la famille à haut risque en dehors de votre bulle. 
N’oubliez pas de les préserver.
Assessing the Risks 
Also consider the health of people you might visit on your travels, 
including elderly family members. A trip to visit family may present 
a health hazard to high-risk family members outside of your bubble. 
Don't forget to keep them safe.

4 Évitez les points chauds de l’épidémie 
Choisissez judicieusement votre destination. Avant la 
réouverture des destinations dans le monde entier en 
mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a suggéré 

que le taux de tests COVID positifs soit inférieur à 5 % avant que les 
visiteurs ne soient accueillis, un taux qui, selon les experts, crée un 
environnement plus sûr.
Prévoyez d’être flexible, car les restrictions et les directives peuvent 
changer. Un pays peut décider de fermer ses frontières aux voyages 
non essentiels ou peut imposer une quarantaine souvent très cou-
teuse surtout lorsqu’on est logé à l’hôtel. Vous devrez être prêt à 
faire face à ces changements.
Avoid epidemic hot spots 
Choose your destination wisely. Prior to the reopening of destinations 
around the world in May, the World Health Organization (WHO) 
suggested that the rate of positive COVID tests be less than 5% before 
visitors are welcomed, a rate that experts say creates a safer envi-
ronment.
Plan to be flexible as restrictions and guidelines may change. A 
country may decide to close its borders to non-essential travel or may 
impose quarantine, which is often very costly, especially when staying 
in hotels, for example. You will need to be prepared for these changes.

5 Tenir compte de l’emplacement et de la foule 
lors de la réservation d’un logement
De nombreux hôtels dans le monde proposent des tarifs 
très réduits pour encourager les voyages. Mais les grands 

hôtels avec de nombreux espaces communs et des ascenseurs 
peuvent être plus risqués que les hébergements privés.
Quel que soit l’endroit où vous séjournez, une escapade en cabine 
de bateau, une maison dans une zone de plage moins connue, un 
hôtel dans un parc national, les experts suggèrent des endroits 
éloignés. Si vous le pouvez, payez votre séjour à l’avance et optez 
pour un enregistrement sans contact.
Consider location and crowds when booking  
accommodation
Many hotels around the world offer very discounted rates to encou-
rage summer travel. But large hotels with lots of common areas and 
elevators can be riskier than private accommodations.
No matter where you stay, a boat cabin getaway, a house in a lesser 
known beach area, a hotel in a national park, experts suggest remote 
locations rather than more populated and less crowded places rather 
than larger ones. If you can, pay for your stay in advance and opt for 
contactless check-in.
Although some travelers have gotten into the habit of packing their 
own pillowcases and sheets, in the end, you should only book accom-
modation if you are sure that all the necessary arrangements have 
been made before you arrive. 

6 Pensez à votre mode de transport
Il est impossible de savoir si un type de voyage est glo-
balement plus sûr que les autres, mais les aéroports, les 
gares routières et ferroviaires et les aires de repos sont 

autant d’endroits où vous pourriez contracter le virus, à la fois chez 
d’autres personnes et en surface. C’est pourquoi les experts sug-
gèrent généralement des voyages en voiture sur de courtes dis-
tances, où vous avez plus de contrôle sur l’environnement et où 
vous ne respirez pas le même air que des étrangers.
En avion, pensez aussi à souscrire une assurance voyage au cas où 
quelqu’un tomberait malade. Téléchargez les cartes d’embarque-
ment sur votre téléphone et enregistrez vos bagages pour réduire 
les points de contact dans l’aéroport et la cabine, ajoute-t-elle.
Think about your mode of transportation
It is impossible to know if one type of travel is generally safer than 
others, but airports, bus and train stations and rest areas are all 
places where you could contract the virus, both from other people and 
on the surface. That's why experts generally suggest short car trips, 
where you have more control over the environment and don't breathe 
the same air as strangers.
When flying, also consider purchasing travel insurance in case 
someone gets sick. Download boarding passes to your phone and check 
in your luggage to reduce points of contact at the airport and in the 
cabin," she adds.

Tendance

Trends

Harare : Tatenda Mapigoti/Unsplash

7 Préparer un sac de secours e 
n cas de pandémie
Faites vos provisions de produits essentiels pour la pan-
démie bien à l’avance. Les articles de première nécessité 

devraient comprendre un désinfectant et du savon pour les mains, 
des masques faciaux, des lingettes désinfectantes. Pensez à sous-
crire à une bonne couverture santé.
Prepare a pandemic first-aid bag
Stockpile your pandemic essentials well in advance. Essential items 
should include hand sanitizer and soap, face masks, disinfectant 
wipes. Consider purchasing good health coverage.

8 Privilégiez les activités de plein air
Tout sera question de planification et de réservation. 
Optez pour des activités de plein air et sachez que des 
sites, des restaurants de destination et d’autres attrac-

tions peuvent être fermés ou « peu fréquentables » en ce moment. 
Les heures d’ouverture peuvent également être limitées et des 
réservations peuvent être nécessaires pour contrôler la foule. Mais 
il existe de nombreuses façons de divertir les membres de la famille 
en plein air  : camper, faire de la randonnée, du vélo, passer du 
temps sur une plage tranquille ou visiter un parc national voisin. 
Focus on outdoor activities
Planning and booking will be a big part of the process, so be sure to 

choose outdoor activities and be aware that some sites, destination 
restaurants and other attractions may be closed or "unfriendly" at this 
time. Hours of operation may also be limited and reservations may 
be required for crowd control. But there are many ways to entertain 
family members outdoors: camping, hiking, biking, spending time on 
a quiet beach or visiting a nearby national park. 

9 Préparer les enfants à être en sécurité
Le voyage est un moyen de faire découvrir aux jeunes 
enfants le monde et les gens qui les entourent. Mais cet 
été, il faudra préparer vos enfants aux changements pos-

sibles. Jouez un jeu pour leur montrer comment votre voyage se 
distinguera de ceux qui l’ont précédé.
Les enfants réagissent aux conseils, et il est important d’expliquer 
le pourquoi et de montrer l’exemple, et profiter ensemble des pos-
sibilités d’apprentissage qui profitent à toute la famille.
Preparing children to be safe
Travel is a way for young children to discover the world and the 
people around them. But this summer, you'll need to prepare your 
children for the changes that are possible. Play a game to show them 
how your trip will be different from the ones before it.
Children respond to advice, and it's important to explain why and 
lead by example, and enjoy learning opportunities together that bene-
fit the whole family.
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Jet lag Jet Lag

Beckwith a toujours su qu’elle voulait faire 
carrière dans les transports. Ses parents pos-
sédaient une entreprise de transport routier. 
Elle a grandi en passant ses dimanches au 
garage avec son père. « Mon père voulait que 
je sois pilote de rallye, alors il m’a appris le 
fonctionnement des vitesses et me mettait 
sur ses genoux pour que je puisse conduire », 
dit-elle. 
Beckwith s’est orientée vers l’hôtellerie et le 
tourisme. En 2007, lors d’un stage au Masai 
Mara, elle a vu pour la première fois une 
montgolfière. Elle est ensuite retournée au 
Mara, où son mari Dan travaillait comme 
pilote de montgolfière.
Bien qu’elle ait accompagné Dan lors d’in-
nombrables safaris en montgolfière, elle 
n’avait jamais pris la barre. « Mon intérêt était 
totalement différent », dit-elle. « Je suis aussi 
photographe de la vie sauvage. J’y suis donc 
allée avec un œil de photographe. Mais après 
quelques centaines de fois dans la montgol-
fière, j’ai ressenti une envie de voler. »
En raison du manque d’écoles de pilotes de 
montgolfières au Kenya, et en Afrique en 
général, Beckwith s’est inscrite à l’école de 
pilotage de montgolfières à Albuquerque, au 
Nouveau-Mexique, en 2018. Elle était l’un des 
deux Kenyans inscrits au programme, et la 
seule femme noire africaine de sa promotion.
Son premier vol, en tant que pilote certifié, sur 
le Masai Mara a été éprouvant pour les nerfs. 
« J’avais à bord la star mondiale africaine Yemi 
Alade, qui était en visite au Masai Mara pour 
tourner le clip de son single “Shekere” avec 
Angélique Kidjo », dit Beckwith. « Une fois en 
mode vol, c’était magique et je n’aurais pas pu 
demander de meilleures conditions. C’était 
parfait ».
Au cours de l’année écoulée, ses journées sont 
devenues un peu moins régulières. Comme 

Il existe de nombreuses façons d’observer la faune et la flore en safari ; en 4x4, en canoë où à pied. Mais l’une des façons les plus excitantes 
d’apercevoir la faune est de les observer d’en haut. La capitaine Joyce Beckwith vole pour Balloon Adventure Keekorok, une compagnie 
qui propose des safaris en montgolfière, dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya. Elle est la première femme noire pilote de 

montgolfière du Kenya.

There are many ways to observe wildlife on safari, from 4x4 safaris to canoe and walking safaris. But one of the most exciting ways to see 
wildlife is from above. Captain Joyce Beckwith, flies for Balloon Adventure Keekorok, a company that offers hot air balloon safaris, in the 

Masai Mara National Reserve, Kenya. She is Kenya's first black female hot air balloon pilot,
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Au Kenya,  
une femme aux commandes

In Kenya,  
a woman at the helm

beaucoup de personnes travaillant dans l’in-
dustrie du safari, la pandémie a eu un impact 
sur l’activité de Beckwith, qui a dû licencier 
deux de ses employés. Dépendant des tou-
ristes internationaux, l’industrie du safari au 
Kenya a subi une perte estimée à 750 millions 
de dollars. Cependant, Beckwith, qui est éga-
lement consultante en safari, a réalisé que les 
voyageurs kenyans avaient enfin la possibilité 
de réserver des safaris en montgolfière en 
raison des annulations internationales. 
Elle n’est pas à court de projets et s’est lancée 
dans la construction de « Visit Masai Mara », 
un centre virtuel d’informations touristiques 
pour le Masai Mara. Elle collabore par ailleurs 
avec une entreprise kenyane pour lancer une 
ligne de vêtements de safari à prix abordable.
Le rêve de Beckwith est de pouvoir ouvrir 
une école de pilotes de montgolfières pour 
encourager davantage d’Africains à rejoindre 
ce domaine de rêve.

Beckwith always knew she wanted a career in 
transportation. Her parents owned a trucking 
company.  She grew up spending Sundays in 
the garage with her father. "My dad wanted me 
to be a rally driver, so he taught me the gears 
and put me on his lap so I could drive," she says. 
Beckwith went into the hotel and tourism 
business. In 2007, during a training trip to the 
Masai Mara, she saw a hot air balloon for the 
first time. She then returned to the Mara, where 
her husband Dan was working as a hot air bal-
loon pilot.
Although she had accompanied Dan on count-
less hot air balloon safaris, she had never taken 
the helm. "My interest was totally different," she 
says. "I'm also a wildlife photographer, so I went 
with a photographic eye. But after a few hun-

dred times in the balloon, I felt the urge to fly. »
Due to the lack of hot air balloon schools 
in Kenya, and Africa in general, Beckwith 
enrolled in the Balloon Flight School in Albu-
querque, New Mexico in 2018. She was one of 
two Kenyans enrolled in the program and the 
only black African woman in her class.
Her first flight as a certified pilot on the Masai 
Mara was both exciting and nerve-wracking. "I 
had onboard the African world star Yemi Alade, 
who was visiting the Masai Mara to shoot the 
video for her hit single "Shekere" with Angelique 
Kidjo," says Beckwith. Once in flight mode, it 
was magical and I couldn't have asked for better 
flying conditions". It was perfect.
Over the past year, her days have become a 
little less regular. Like many people working 
in the safari industry, the COVID-19 pande-

mic has had an impact on Beckwith's business, 
which has had to lay off two of its employees. 
Dependent on international tourists, the safari 
industry in Kenya suffered an estimated loss of 
$752 million. However, Beckwith, who is also 
a safari consultant, realized that Kenyan tra-
velers were finally able to book hot air balloon 
safaris due to international cancellations. 
She is not short of projects and has embarked on 
the construction of "Visit Masai Mara", a virtual 
tourist information center for the Masai Mara. 
It is also collaborating with a Kenyan company 
to launch a line of affordable safari clothing.
Beckwith's dream is to be able to open a hot air 
balloon school to encourage more Africans to 
join the dreamland.
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par  JEAN D'ORMESSON 

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

« À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage…

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants,  
même l’amour de notre vie.

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie),  
et laisseront un vide plus ou moins grand.

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, 
d’aurevoirs et d’adieux.

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu  
qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux,  
aimons et pardonnons.

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne 
devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique.

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait  
un bout de chemin avec vous.

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie  
d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. »

Jean d’Ormesson  

"When we are born, we get on the train and meet our parents.

And we believe that they will always travel with us.

However, at one station, our parents will get off the train,  
leaving us alone to continue the journey...

As time goes by, other people get on the train.

And they will be important: our siblings, our friends, our children, even the love of our life.

Many will quit (even eventually the love of our lives), leaving a gap of varying size.

Others will be so quiet that we won't even realise they've left their seats.

This train journey will be full of joys, sorrows, expectations, hellos, goodbyes and farewells.

The success is to have good relations with all the passengers as long as we give our best.

We don't know which station we will get off at, so let's live happily, love and forgive.

It is important to do this because when we get off the train, we should leave only beautiful 
memories to those who will continue their journey.

Let's be happy with what we have and thank God for this fantastic journey.

Also, thank you for being a passenger on my train.

And if I have to get off at the next station, I'm glad to have traveled with you.

I want to tell every person who reads this that I thank you for being in my life  
and traveling on my train. "

Jean d'Ormesson

Le train de ma vie
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Jean d’Ormesson
(1925 - 2017)
Jean d’Ormesson est un jour-
naliste, de 1974 à 1977, il fut le 
directeur général du quotidien 
français le Figaro, écrivain  phi-
losophe français. Il est l'auteur 
d'une quarantaine d'ouvrages, 
allant de grandes fresques histo-
riques imaginaires aux essais 
philosophiques dans lesquels il 
partage ses réflexions sur la vie, 
la mort ou l'existence de Dieu. Il 
sera élu à l’Académie française  
en 1973. Son dernier ouvrage 
« je dirai malgré tout que cette 
vie fut belle » paru en 2016.  
Considéré pendant plus de 
quarante ans comme l'ambassa-
deur médiatique de l'Académie 
française, il est fut régulièrement 
l’invité d’ émissions télévisées 
littéraires ou plus généralistes, 
pour son érudition et son 
art d ela conversation. Jean 
d’Ormesson  a quitté ce monde 
le 5 décembre 2017, mais les 
mots d’une grande philosophie 
qu’il a inscrits sur le papier tout 
au long de sa vie lui survivront. 
Un exemple : ce texte particu-
lièrement inspirant intitulé Le 
Train de ma vie. Un voyage de la 
naissance à la mort, qui rappelle 
les essentiels de l’existence.

Jean d'Ormesson(1925 - 2017). is a French journalist, writer and philosopher. He is the author of 
about forty works, ranging from great historical frescoes to philosophical essays in which he shares 
his thoughts on life, death or the existence of God. He was elected to the French Academy in 1973. His 
last work I will say despite everything that this life was beautiful was published in 2016.  Considered 
for more than forty years as the media ambassador of the French Academy, he was regularly invited 
to literary or more generalist television programs, for his erudition and his art of conversation. Jean 
d'Ormesson left this world on December 5, 2017, but the words of great philosophy that he wrote 
throughout his life will remain. One example is this particularly inspiring text entitled The Train of My 
Life. A journey from birth to death, reminding us of the essentials of life.
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Les chutes Victoria, l’une des sept merveilles natu-
relles du monde, classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, sont reconnues comme la plus grande 
chute d’eau au monde. Au plus fort de la saison des 
pluies, entre février et mai, un tonnerre de plus de 
cinq cents millions de litres d’eau, à la minute, tombe 
avec fracas, projetant des embruns visibles à des kilo-
mètres à la ronde. 

Cette merveille a été décrite par la tribu Kololo, dans les 
années 1800, comme « Mosi-oa-Tunya » – « La fumée qui tonne ». Par-
tagée entre la Zambie et le Zimbabwe, peu de gens savent que les deux 
tiers des chutes Victoria se trouvent au Zimbabwe. C’est d’ailleurs du 
Zimbabwe que l’on trouve la plus belle des vues, avec des sentiers bien 
aménagés à travers la forêt tropicale vers la cataracte du diable, les 
chutes principales, les chutes en fer à cheval ou les points d’observa-
tion des célèbres chutes arc-en-ciel. 
La ville éponyme est une destination emblématique qui figure sur tous 
les itinéraires d’Afrique australe depuis des décennies. Pourtant, au 

début des années 2000, la crise économique et politique 
du Zimbabwe a vu le tourisme dans le pays s’effondrer, 
mettant un terme au développement de Victoria  Fall. 
Heureusement, cela n’a pas duré et les dernières années 
ont vu un renouveau avec de nombreuses maisons 
d’hôtes de qualité, des cafés et diverses activités qui ont 
à nouveau attiré les voyageurs.
Une entreprise, en particulier, se distingue des 
autres. Pure Africa, un opérateur de tourisme durable 
qui s’est établi avec succès grâce à une gamme d’ex-

périences réinventées et à un niveau de service et de sophistica-
tion rarement atteint. 

En croisière sur le puissant  Zambèze

Pour Pure Africa, tout a commencé en 2013 sous la direction de 
la femme d’affaires suisse Élisabeth  Curiger. Elle a tissé des liens 
étroits avec l’Afrique lors de ses nombreux voyages sur le continent. 
En repensant la croisière sur le fleuve Zambèze, Élisabeth a créé une 

 We 
loveAfrique du Sud

Out of Africa

activité sur mesure avec le premier navire de la compagnie, le Zambezi 
Explorer. Mis en service et construit avec un accent particulier sur la 
durabilité, il est équipé de panneaux solaires et sa coque a été conçue 
par les ingénieurs de l’Institut fédéral suisse de technologie pour opti-
miser son rendement énergétique.
Récemment rénové et plus beau que jamais, le Zambezi Explorer pos-
sède trois ponts, le pont supérieur, le « Signature Deck », étant le plus 
sélect. On y trouve des canapés et des fauteuils aux couleurs douces 
qui reflètent les tons des terres et du bleu des rivières des environs. 
Vous pourrez profiter de la vue en dégustant une sélection de hors-
d’œuvre fraîchement préparés dans la cuisine du bord, accompagnés 
de boissons de qualité. N’ayez crainte, les deux autres ponts de luxe du 
Zambezi Explorer sont tout aussi accueillants.
Le Zambezi Explorer offre des croisières au lever du soleil, au déjeu-
ner et pour le dîner, chacune donnant vie au fleuve à sa manière. Vous 
profiterez de l’énergie du soleil en recherchant différentes espèces 
d’oiseaux, en faisant une pause pour apprécier la taille des crocodiles 
ou des hippopotames du Zambèze. Vous vous laisserez envoûter par 
l’un des sons les plus distinctifs de cette partie de l’Afrique : l’appel 

de l’aigle pêcheur. Tout en sirotant votre cocktail préféré, vous verrez 
peut-être des éléphants boire au bord de l’eau. Alors que le soleil se 
couche et qu’une symphonie de couleurs danse dans le ciel, vous vous 
laisserez bercer par le rythme de l’eau, la magnificence du décor et 
l’élégance du moment.

Des expériences passionnantes  
pour l'âme aventureuse

La meilleure façon de voir et de comprendre l’ampleur, la pertinence 
historique et la beauté des chutes Victoria est de suivre un guide spé-
cialisé. Grâce à Pure Africa et ses spécialistes, vous pourrez assister 
à cette merveille sous les meilleurs angles et découvrir les secrets de 
la région. Mais ne vous arrêtez pas là, la visite guidée peut être suivie 
de l’une des expériences exclusives de Pure Africa, qu’il s’agisse d’un 
couple cherchant l’intimité au bord de l’eau ou d’une expérience qui 
demande un peu d’audace. 
Ainsi après votre visite, vous serez conduit vers un « secret spot » où 
un brunch ou des cocktails privés ont été organisés dans la forêt tro-

Les chutes Victoria 
L'Afrique à l'état pur

Par /  by   Amadi

Les chutes Victoria magnifiquement puissantes. 
The magnificently powerful Victoria Falls
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picale, près de la statue de David Livingstone, une option très prisée… 
Pure Africa aime créer ces expériences comme une surprise. Et je vous 
confirme que c’est le cas ! Trouver des tables méticuleusement dres-
sées perchées au bord de la chute avec un bar complet et le chef qui 
vous présente un éventail de délicieuses friandises, c’est un moment 
où vous vous voudriez que le temps s’arrête. 
Vous pouvez aussi opter pour un pique-nique au bord de la rivière ou 
sur l’île avec des tapis, des coussins moelleux, des canapés confor-
tables.

Le restaurant au bord de l'eau de Pure Africa

Nous vous conseillons de combiner l’une des croisières Sunset avec 
un repas au restaurant The Eatery. Perché sur les rives du Zambèze 
avec des palmiers ilala et des pelouses manucurées en cascade, le Pure 
Africa Waterfront bénéficie de 110 m de façade fluviale privée. Ici, le 
Eatery Dining Experience sert des déjeuners et des dîners en plein 
air, avec des salades craquantes, des légumes rôtis, du pain frais, des 
pâtes maison et du filet de bœuf du Zimbabwe cuisiné à la perfection. 
Il y a aussi une sélection de potjie, un ragoût traditionnel cuit pendant 
des heures sur un feu ouvert. Après votre croisière, rassemblez-vous 
autour du feu au bord de l’eau et récapitulez une journée bien rem-
plie, avant de suivre les lanternes jusqu’à votre table, pour le dîner, en 
écoutant les hippopotames grognons, l’appel de l’engoulevent ou des 
chacals qui cherchent de la compagnie.
 
Amour et pure romance 

Si votre rêve est un mariage dans une destination africaine, vous aurez 
du mal à imaginer un cadre plus romantique que les rives du Zam-
bèze ou la vue sur l’immensité des chutes Victoria. Indéniablement, 
c’est l’un des lieux de mariage les plus recherchés d’Afrique australe et 
Pure Africa s’est imposée comme l’organisateur incontournable pour 
faire de vos rêves une réalité. Le Pure Africa Waterfront et le Zambezi 

Explorer, promettent un ce je ne sais quoi d’unique qui distinguera 
votre célébration.
Vous êtes entre de bonnes mains pour cette journée si particulière qu’il 
s’agisse d’associer les délices culinaires à un bel assortiment de vins, de 
réserver un hébergement ou de trouver le meilleur coiffeur et le meil-
leur photographe de la ville. Ils organisent également des événements 
d’entreprise assez phénoménaux.

Le design au cœur de leurs activités 

Le design et le style sont au cœur de pure Africa. Ces éléments sont 
animés personnellement par Élisabeth et son partenaire italien 
Enrico Longhi, qui a fait une longue carrière dans la mode à Côme, 
une ville italienne d’art et de culture. Ensemble, ils abordent les pro-
jets avec un mélange de sophistication mondaine et d’élégance ita-
lo-suisse, en s’inspirant toujours des éléments naturels, de l’artisanat 
local et de la durabilité des matériaux. On peut d’ailleurs l’apprécier 
dans le restyling des navires Zambezi Explorer et Zambezi Reflections, 
le Pure Africa Waterfront, The Eatery, les uniformes, la vaisselle, les 
luminaires et le menu.
 
Ancré dans l’esprit communautaire
 
Pure Africa a son cœur à la bonne place. Avec des pratiques durables 
profondément ancrées et un engagement envers l’environnement, 
l’amélioration et la remise à neuf de leurs produits sont réalisées avec 
le soutien de la communauté locale. Les chaises Ndebele tissées à la 
main et les coussins gaufrés du Zambezi Explorer, créés en collabo-
ration avec Greenline Africa, une ONG locale, en sont des exemples. 
Leurs verres sont fabriqués à partir de bouteilles recyclées par Victoria 
Falls Recycling, tandis que les tapis tissés à la main pour les bateaux 
ont été commandés à une association à but non lucratif de Bulawayo. 
Pure Africa soutient l’unité anti-braconnage de Victoria Falls (VFAPU) 
et organise leur collecte de fonds annuelle pour soutenir l’important 
travail de conservation qu’ils effectuent. 
 
Au-delà des chutes

Pour profiter au maximum de votre séjour aux chutes Victoria, Pure 
Africa peut organiser du rafting en eau vive, du saut à l’élastique ou 
de la balançoire dans les gorges pour les amateurs d’adrénaline. Vous 
pouvez également faire un safari guidé dans les chutes Victoria ou 
le parc national du Zambèze. Un des musts est le High Tea à l’hôtel 
Victoria Falls, le summum du grand voyage avec une relaxation totale 
sur la terrasse donnant sur la gorge de Batoka. Le vol en hélicoptère 
au-dessus des chutes et sur le fleuve Zambèze est exceptionnel. La 
perspective donne vie à la citation de David Livingstone : « Des scènes 
si belles qu’elles ont dû être regardées par des anges dans leur vol ».

Afrique du Sud

Out of Africa

1- Croisière au coucher du soleil à bord du Zambezi Explo-
rer. — The unbeatable Pure Africa Sunset Cruise onboard the 
Zambezi Explorer.
2- The Eatery Dining Experience, où une table finement dressée 
et un foyer attendent les clients à leur retour de leur croisière 
au coucher du soleil. — The Eatery Dining Experience, where a 
finely set table and fire pit await the guests on arrival back from 
their sunset cruise 
3- Les chaises à motifs Ndabele ont été créées par l'équipe 
de Greenline Africa à partir d'un motif fourni par l'équipe de 
conception de Pure Africa. — The Ndabele-patterned chairs 
were created by the Greenline Africa team to a pattern supplied 
by Pure Africa's design team.
4- Un couple de jeunes mariés profite d'un moment intime 
dans la brousse qui entoure les chutes Victoria. — Weddings 
Onboard the Zambezi Explorer. (Photo: Lesanne Photography)
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Pure Africa. Bringing a new level of 
sophistication to Victoria Falls.

Afrique du Sud

Out of Africa

One of the Seven Natural Wonders of the world and a designated 
UNESCO World Heritage Site, Victoria Falls is recognised as the 
greatest curtain of falling water in the world. At the height of the 
rainy season, between February to May each year, more than five 
hundred million litres of water are known to plummet over the edge 
per minute, shooting up columns of spray that is visible from kilo-
metres away. 

The spectacular sight of awe-inspiring grandeur was described by 
the Kololo tribe living in the area in the 1800s, as ‘Mosi-oa-Tunya’ – 
‘The Smoke that Thunders’. Shared by Zambia to the north, around 
two-thirds of Victoria Falls Shared by Zambia to the north, around 
two- thirds of Victoria Falls can be seen from the Zimbabwe side which 
boasts classic views towards the broad expanse of water, and neat paths 
that lead through the rain forest to the Devil's Cataract, Main Falls, 
Horseshoe Falls and the aptly-named Rainbow Falls viewing points. 
Its namesake city is an iconic destination that has been included on 
every Southern African itinerary for decades. Yet in the early 2000s, 
Zimbabwe’s economic and political crisis dismantled the countries 
tourism, sadly pausing Victoria Fall’s flourishing industry. Thank-
fully, this was not to last; the last few years have seen a welcome revi-
val with numerous quality guest houses, coffee shops and diverse 
activities drawing back the travellers.
One company, in particular, stands out among the rest. Pure Africa, 
an owner-run sustainable tourism operator with copious amounts of 
flair, has successfully established itself as a leader in hosting a range 
of reimagined experiences with an unwavering level of service and 
sophistication. 

Cruising the mighty Zambezi River

For Pure Africa it all began in 2013 under the leadership of Swiss 
business woman Elisabeth Curiger and her son Raphael – who had 

both forged a strong connection with Africa during their many trips 
to the continent.  Reconceptualising the Zambezi River cruise, Eli-
sabeth and Raphael created a bespoke activity under the name of 
the company’s first vessel, the Zambezi Explorer. Commissioned and 
custom-built to the highest standard with a strong focus on sustaina-
bility, the vessel reflects solar panels and a fuel efficient hull design 
streamlined by the Swiss Federal Institute for Technology.
With a particulary popular Sunset Cruise, the company’s flagship 
boat was soon making waves and garnering loyalty. Recently refur-
bished and having never looked better, the Zambezi Explorer sports 
three decks, two inviting Luxury Decks and the crowd favourite; the 
’Signature Deck'. Spoiling you with deep-set couches and chairs in 
muted colours, the decor aboard clearly reflects the earthy tones and 
river blues found within the surrounds. Enjoy uninterrupted views 
with a selection of hors d'oeuvres, freshly prepared onboard, and 
premium beverages fashioned by the dedicated mixologist. 
With the rivers unique beauty being brought to life at different 
moments through out the day, cruise times have now expanded 
include Sunrise, Lunch and Dinner trips. Soak up the sun’s energy 
as you seek out various bird species, pause to appreciate the size of 
the Zambezi crocs and pods of hippos, and be enthralled by one of 
Africa’s most distinct sounds – the call of the African Fish Eagle, all 
the while sipping on your preferred cocktail and being indulged with 
delectable dishes. You may even see elephants drinking at the water’s 
edge. As the sun sets and a symphony of colour dances across the sky 
at golden hour, allow yourself to be lulled by the rhythm of the water, 
the magnificence of the setting and the elegance of the moment.

Discerning Experiences for the  
adventurous soul

The best way to see and understand the magnitude, historical rele-
vance and sheer beauty of Victoria Falls is with an expert guide. 
Pure Africa’s established relationships with the best in the business 
ensures that you will witness the wonder from all the best angles and 
learn the lesser-known secrets about the region. But don’t stop there, 
the guided tour can be followed by one of Pure Africa’s Exclusive 
Experiences, designed with the most discerning guests in mind – be 
it a couple seeking privacy on the water’s edge, or an occasion that 
calls for a bit of an edge. 
After your tour, arrive at a location where a private brunch or cock-
tail moment has been set up in the Rainforest, a sought-after option 
being near the David Livingstone Statue. Pure Africa loves creating 
these experiences as a surprise, be it for yourself or a companion. 
Expect a moment in which you’d wish to stop time. Round the path 
to find meticulously set tables perched on the edge of the crevice, a 
full bar awaiting and the chef presenting an array of delicious treats. 
Bucket-list worthy.

1. Un safari guidé dans le parc national des Zambezi. — Game 
Viewing in the Zambezi National Park
2. Des jeunes mariés profitent  d’un coucher du soleil, à bord de 
notre Zambezi Explorer. Crédit photo : Lesanne Photography. — 
Relaxing into an Island Picnic, which can be privately arranged
3. Une délicieuse présentation de plateau de fromage servi lors 
d'un pique-nique dédié aux guests au bord de la rivière. — A newly-
wed couple enjoys an intimate moment in the bush that surrounds 
Victoria Falls.
4. Moment de détente lors d’un pique-nique sur l'île, qui peut être 
organisé en privé. — Game spotting from the Zambezi Reflections
5.  le  travail acharné de tissage du motif Ndabele par Greenline 
Africa dans le cadre du projet de rénovation de Pure Africa. — A 
delicious cheese board presentation at an exclusive Riverside Picnic
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Existing alternatives include a Riverside or Island Picnic with rugs, 
plump cushions, comfy throws and a basket that bursts with gourmet 
treats served. Tailored to the group’s interest and preferences, this 
is an activity fashioned specifically to match the discerning client’s 
needs, while taking you to otherwise inaccessible surreal settings. 

The Eatery at the Pure Africa Waterfront

With all Pure Africa’s cruises leaving conveniently from the Pure 
Africa Waterfront, you’d do well to combine one of the Sunset Cruises 
with a meal at The Eatery. Perched on the banks of the Zambezi River 
with ilala palm trees and cascading manicured lawns, the Pure Africa 
Waterfront enjoys 110 m of private river frontage. Here the Eatery 
Dining Experience serves al fresco lunches and dinners, serving cris-
ply salads, roasted vegetables, freshly baked bread, home-made pasta 
and Zimbabwe beef fillet prepared to perfection alongside a selection 
of potjie pots – traditional stews cooked patiently for hours over an 
open fire. After your cruise gather around the fire-pit on the water’s 
edge and recap on a day well spent, before following the lanterns to 
your table for dinner. Grunting hippos, the call of the fiery-necked 
nightjar and distant yipping jackals for company.

Pure Love and Romance 

If your dream is an African destination wedding, you’d be hard-
pressed to imagine a setting more romantic than the banks of the 
Zambezi River or overlooking the sheer magnitude of Victoria Falls. 
Undeniably one of the most sought after wedding locations in Sou-
thern Africa, Pure Africa has established itself as the go-to organiser, 
priding itself on making dreams come true. Breathtaking sites, inclu-
ding the Pure Africa Waterfront and the flagship Zambezi Explorer, 
promise that unique je ne sais quoi to set your celebration apart. 
Should you wish, the professional team will gladly help you source 
something to suit. 
Place yourself in our hands and allow us to see to every detail of the 
day. The team will monitor the perfect pairing culinary delights with 

a fine assortment of their branded wines and beverages, to booking 
accommodation and finding the best hairdresser and photographer 
in town. If a wedding is not on your mind – especially in 2021, know 
that Pure Africa welcomes vowel renewals, intimate elopements and 
other celebrations of devotion, no matter how lavish, grand, informal 
or discreet they may be. They also create the most special setups for 
proposals and have had a few heart-warming moments onboard the 
Zambezi Explorer in the last months as well as hosting phenomenal 
corporate events.

Design at their Core 

Design, style and absolute flair are at the core of Pure Africa. These 
elements are personally driven by Elisabeth and her Italian partner 
Enrico Longhi, who have enjoyed a long career in fashion in Como, an 
Italian city that bursts with art and culture. Together they approach 
the company’s projects with a blend of worldly sophistication and 
Swiss-Italian elegance, always drawing inspiration from the natu-
ral elements, local crafts and sustainability of materials. This can be 
appreciated in the restyling of the Zambezi Explorer and Zambezi 
Reflections vessels, the Pure Africa Waterfront, The Eatery, the uni-
forms, tableware, photogenic jellyfish light-fittings and menu.
 
Anchored in the Community Spirit

Pure Africa has its heart in the right place. With deeply embedded 
sustainable practices and a commitment to the environment, their 
ongoing product enhancement and refurbishments are carried out 
with the support of the local community. Examples lie the Zambezi 
Explorer’s beautiful Ndebele hand-woven chairs and embossed 
cushions, which were created in collaboration with Greenline Africa, 
a local NGO. Their drinking glasses are crafted from their used bottles 
by Victoria Falls Recycling, while hand-woven carpets were commis-
sioned from a non-profit in Bulawayo for the boats. As an impact 
partner, Pure Africa supports the Victoria Falls Anti-Poaching Unit 
(VFAPU) and hosts their annual fundraiser in support of the impor-
tant conservation work that they do. It’s always a party of note! 
 
Beyond The Falls

To maximise on your time in Victoria Falls, Pure Africa arranges 
White Water Rafting, Bungee Jumping or the Gorge Swing for the 
adrenalin seeker. Alternately, take a guided game drive into the Vic-
toria Falls or Zambezi National Park. A must is a High Tea at the Vic-
toria Falls Hotel, the epitome of grand travel with total relaxation 
guaranteed on the terrace overlooking Batoka Gorge. An absolute 
triumph is the helicopter flight over the falls and up the Zambezi 
River. The perspective brings to life the quote by David Livingstone – 
‘Scenes so lovely they must have been gazed upon by angels in their 
flight’.

1. Magique. La croisière au coucher du soleil de Pure Africa à 
bord du Signature Zambezi Explorer. — An assortment of potjies 
cooking over the open fire at the Pure Africa Waterfront
2. Des girafes aperçues lors d'un safari nocturne dans le parc 
national des chutes Victoria. — A tower of giraffes spotted on an 
evening game drive into the Victoria Falls National Park.
3. Un assortiment de potjies cuisant sur le feu ouvert au restau-
rant Pure Africa Waterfront. — Enjoying a guided game drive in the 
Victoria Falls National Park.
4. Une expérience exclusive by Pure Africa, un pique-nique au 
bord d'une rivière luxuriante. — A substantial lunch spread at the 
Pure Africa Waterfront
5. un pique-nique au bord de la rivière, des moments créés, des 
souvenirs inoubliables. — Pot&Cruise. Table layout at the Water-
front
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What we love about Pure Africa 
 Relishing the African sunset from the Zambezi Explorer Signature 

Deck, undeniably the most refined option on the river!
 Pure Africa Waterfront’s close proximity to the Zambezi River 

where meals are enjoyed within site of the resident hippo.
 The company’s Exclusive Experiences which create uniquely private 

moments in the most beautiful settings and activities that are quite 
literally otherwise unavailable to the public.

 That a visit to Victoria Falls can be combined with Zimbabwe’s 
lesser-known Hwange National Park, the Matobo National Park and 
magnificent Mana Pools. 

 Elisabeth Curiger’s deep love for the area, her passion for seamless 
service and deep commitment to sustainable practices.

Getting there
Victoria Falls Airport (VFA) is the second largest airport in Zimbabwe 
and welcomes scheduled flights on several airlines including Fastjet, 
Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, Air Namibia and British Airways. 
It also serves domestic flights from Harare and Bulawayo. Conveniently 
reached by road, Victoria Falls is a short transfer from Livingstone in 
Zambia, and Kasane in Botswana. Airport Transfers are arranged with 
Pure Africa.

Booking Details
As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that 
designs journeys for like-minded travellers across Africa. Pure Africa 
offers the perfect balance of sophisticated style and service that AMADI 
clients appreciate. Connect with Pure Africa  for additional details 
at www.pure.africa reservations@pure.africa and +263 777 892 937.  
A minimum of three nights stay in the area is advised.     

Ce que nous aimons dans Pure Africa 
 Admirer le coucher de soleil africain depuis le Zambezi Explorer 

Signature Deck, sans aucun doute l’option la plus raffinée du fleuve !
 La proximité de Pure Africa Waterfront avec le fleuve Zambèze, où 

les repas sont pris sur le site des hippopotames résidents.
 Les Expériences exclusives dans les plus beaux cadres et des acti-

vités qui sont littéralement inaccessibles au public lambda.
 Qu’une visite aux chutes Victoria peut être combinée avec le parc 

national du Hwange, moins connu du Zimbabwe, le parc national du 
Matobo et les magnifiques piscines de Mana. 

 L’amour profond d’Élisabeth Curiger pour la région, sa passion 
pour un service sans faille et son engagement profond en faveur des 
pratiques durables.

S'y rendre
L’aéroport de Victoria Falls (VFA) est le deuxième plus grand aéroport 
du Zimbabwe et accueille des vols réguliers de plusieurs compagnies 
aériennes, dont Fastjet, Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, Air Nami-
bia et British Airways. Il dessert également les vols intérieurs de Harare 
et Bulawayo. Facilement accessibles par la route, les chutes Victoria 
sont accessibles depuis Livingstone en Zambie et Kasane au Botswana. 
Les transferts d’aéroport sont organisés avec Pure Africa.

Détails de la réservation
Comme recommandé par AMADI, une marque de voyage de luxe qui 
conçoit des voyages pour des voyageurs partageant les mêmes idées 
à travers l’Afrique. Pure Africa offre l’équilibre parfait entre un style 
sophistiqué et un service parfait. Contactez AMADI pour obtenir des 
détails supplémentaires et de l’aide pour vos préparatifs de voyage. Un 
séjour minimum de trois nuits dans la région est conseillé.

Afrique du Sud

Out of Africa

La tranquillité d'une croisière au coucher du soleil à bord du Zambezi 
Explorer Signature Deck. — Pure Africa. The Zambezi Reflections, best 
known for hosting Dinner Cruises, as seen on the water at sunset.

L’unité anti-braconnage de Victoria Falls dans la réserve naturelle 
adjacente. — Pure Africa. Victoria Falls Anti-Poaching Unit in the 
adjoining nature reserve.
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La Namibie/Namibia
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Terre de contrastes et de grands espaces, la Namibie est un pays de 
plus de 800 000  km2, présentant la plus faible densité de popula-
tion d’Afrique. Un formidable terrain pour le voyageur qui souhaite 
explorer les espaces sauvages et vivre des expériences uniques!  C’est 
l’un des pays d’Afrique où il est le plus facile de voyager de façon 
indépendante, en toute sécurité. Un autre voyage de rêve en Afrique.

La  Namibie, ou  République de Namibie, 
est un pays situé sur la côte sud-ouest 
de l’Afrique australe. Il est frontalier de 
l’Angola, de la Zambie, du Botswana et de 
l’Afrique du Sud. Ancienne colonie  alle-
mande, la Namibie fut administrée par 
l’Afrique du Sud sous mandat de la SDN 
après la première guerre mondiale. Elle y 
abrite des merveilles naturelles comme le 
désert du Namib, le Fish River Canyon, Eto-
sha National Park et le désert du Kalahari. 
Les habitants parlent neuf langues diffé-
rentes, dont des langues à clics qui vous 
intrigueront fortement, si vous n’y êtes pas 
habitués. De plus, la Namibie est un pro-
ducteur de diamants de haute qualité.

A land of contrasts and wide open spaces, Namibia is a country 
of more than 800,000 km2, with the lowest population density 
in Africa. A great land for any traveler who wishes to explore the 
wilderness and live unique experiences!  It is one of the easiest 
countries in Africa to travel independently and safely. Another 
dream travel destination in Africa .

Namibia, or the Republic of Namibia, is 
a country located on the southwest coast 
of southern Africa and borders Angola, 
Zambia, Botswana and South Africa. 
Formerly a German colony, Namibia was 
administered by South Africa under a 
mandate from the LDS after World War 
I. It is home to natural wonders such as 
the Namib Desert, the Fish River Canyon, 
Etosha National Park and the Kalahari 
Desert. Its inhabitants speak nine diffe-
rent languages. In addition, Namibia is a 
producer of high quality diamonds.

Un peu d’économie
A little bit of 
economy 

La Namibie se classe 
au 128e rang mondial pour 
le PIB par habitant. Au niveau 
du continent africain, elle 
se classe 8e en termes de 
revenu par habitant et 11e au 
niveau de l’indicateur de 
développement humain. C’est 
une économie stable et ouverte 
qui repose principalement 
sur ses ressources minières. 

Du fait de la faiblesse de 
son marché intérieur, elle 
est très dépendante de son 
commerce extérieur et donc très 
dépendante de l’économie sud-
africaine. Par ailleurs comme 
l’économie namibienne 
n’est guère diversifiée, elle 
est aussi fortement exposée 
aux fluctuations des cours 
des matières premières. Elle 
reste confrontée à de grosses 
disparités sociales issues de 
l’apartheid. Par ailleurs, la 
pandémie de sida qui sévit 
en Namibie est un réel frein 

pour son développement 
économique.
—
Namibia ranks 128th in 
the world in terms of GDP 
per capita. At the level of 
the African continent, it 
ranks 8th in terms of per 
capita income and 11th on 
the Human Development 
Index. It is a stable and 
open economy based mainly 
on its mineral resources. 
Due to the weakness of its 
domestic market, it is highly 
dependent on its foreign 

trade and therefore on the 
South African economy. 
Furthermore, as the 
Namibian economy is not 
very diversified, it is highly 
exposed to fluctuations in 
the price of raw materials. It 
is still confronted with great 
social disparities resulting 
from the apartheid suffered 
during the occupation of 
South Africa. The AIDS 
pandemic in Namibia is 
also a real obstacle to its 
economic development.

La Namibie en bref / Namibia in figures  

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Superficie :  
825  418 km2

Président :  
Hage Geingob

Langue officielle :  
Anglais

Religion :  
80 % des Namibiens sont 
chrétiens et 20 % animistes

Population :  
2  630  073 hab

Point culminant :  
Königstein 2  573 mètres

Fête nationale :  
21 mars 

Villes principales :  
Windhoek, Walvis Bay, 
Swakopmund, Ondangwa, 
Lüderitz

Capitale :  
Windhoek

Area: 825,418 km2

President:  
Hage Geingob

Official language:  
English

Religion:  
80% of Namibians are 
Christians and 20% animists.

Population:  
2,630,073 inhabitants

Highest point:  
Königstein 2573 m.

National holiday:  

March 21 

Major Cities:  
Windhoek, Walvis Bay, 
Swakopmund, Ondangwa, 
Lüderitz

Capital:  
Windhoek

C’est l’histoire du plus grand 
entrepreneur noir du pays. 
À Windhoek, une rue et 
un immeuble dont il est le 
propriétaire, portent son nom. 
Quand « Aupa », comme le 
surnomment affectueusement 
les Namibiens, voit le jour 
en 1936 dans la région rurale 
près d’Oshakati, on est 
pourtant loin de songer qu’il 
sera un jour à la tête d’un 
tel empire. Ses parents, de 
simples fermiers, lui donnent 
une éducation sérieuse, qui 
l’éloigne des tentations de 
son âge, notamment l’alcool. 
À 20 ans, il se rend à Walvis 
Bay où il travaille pour le 
compte de la municipalité. Il 
est chargé de la maintenance 
d’une centrale électrique. 
C’est l’apartheid, les Noirs 
sont sous-payés. Pour 
compléter son salaire, il 
pose des briques. Ce qui lui 
permettra de faire l’acquisition 
qui lancera sa carrière : une 
machine à coudre. Il se met à 
confectionner des vêtements, 
qu’il parviendra peu à peu 
à écouler dans tout le pays. 
L’argent commence à rentrer, 
l’homme en veut plus. En 1967, 
il construit un premier centre 
commercial, qui consiste en 

un supermarché et un bottle 
store (détaillant de spiritueux), 
dans le nord du pays, celui de 
ses origines. Dans la région 
de l’Ovamboland, coupée du 
reste du pays par le régime 
mandataire Sud-Africain, on 
ne connaissait auparavant 
que les petites boutiques. Son 
centre commercial connaît un 
succès retentissant.
À partir de 1981, son empire 
s’accroît. Il construit plusieurs 
centres commerciaux à 
travers le pays. Puis vient 
l’indépendance. Aupa découvre 
l’élevage, la pêche, le tourisme 
et l’immobilier. En 2003, le 
lodge portant son nom est 
inauguré par Sam Nujoma en 
personne.

This is the story of the 
country's largest black 
entrepreneur. In Windhoek, 
a street and a building owned 
by him bear his name. When 
"Aupa," as he is affectionately 
known to Namibians, was 
born in 1936 in the rural area 
near Oshakati, little did his 
people know that he would 
one day be at the head of 
such an empire. His parents, 
who were simple farmers, 
gave him a serious education 
that kept him away from 
the temptations of his age, 
especially alcohol. At the age 
of 20, he moved to Walvis 
Bay where he worked for 
the municipality. He was in 
charge of the maintenance 

of a power station. It 
was apartheid times and 
blacks were underpaid. To 
supplement his salary, he 
lays bricks. This will allow 
him to make the acquisition 
that will launch his career: 
a sewing machine. He starts 
making clothes, which he 
will gradually manage to sell 
throughout the country. The 
money starts to come in, the 
man wants more. In 1967, he 
built his first shopping center, 
consisting of a supermarket 
and a bottle store (liquor 
retailer), in the north of the 
country where he grew up. 
In the Ovamboland region, 
isolated from the rest of 
the country by the South 
African proxy regime, only 
small retail stores prevailed. 
His shopping mall achieved 
resounding success.
From 1981, his empire kept 
on growing. He built several 
shopping centres throughout 
the country. Then came 
Namibia’s independence. 
Aupa discovered breeding, 
fishing, tourism and real 
estate. In 2003, the lodge 
bearing his name was 
inaugurated by Sam Nujoma 
himself.

Frans Indongo
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Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

1. Fish River Canyon
C’est le 2e canyon au monde après le Grand 
Canyon. Parcouru par la Fish River, la plus 
longue rivière intérieure de Namibie, il faut 
sillonner jusqu’à la source chaude d’Ai-Ais ; 
l’une des merveilles naturelles de la Namibie
Fish River Canyon 
It is the 2nd biggest canyon in the world after 
the Grand Canyon. The Fish River is the 
longest inland river in Namibia. You have to 
go through it to the hot spring of Ai-Ais; one 
of the natural wonders of Namibia.

 2. Désert du Namib 
Ce sont les dunes parmi les plus hautes du 
monde, s’étendant jusqu’à l’océan ; l’un des 
écosystèmes les plus anciens et les plus arides 
de la planète.

Namib Desert 
These are some of the highest dunes in the 
world, extending to the ocean; one of the 
oldest and most arid ecosystems on the planet.

3. The Atlantic Coast
Au nord, les paysages suffocants de chaleur 
et désolés du Skeleton Coast National Park et 

au sud, la rencontre des dunes de sable rouge 
et de l’océan.
The Atlantic Coast
To the north, the suffocatingly hot and desolate 
landscapes of the Skeleton Coast National 
Park and to the south, the meeting of the red 
sand dunes and the ocean.

4. Etosha National Parck
Principale réserve de Namibie et l’une des 
plus grandes du monde, c’est le paradis pour 
observer des animaux et contempler des pay-
sages époustouflants.
Etosha National Parck

Namibia's main reserve and one of the largest 
in the world, it is a paradise for observing 
animals and contemplating breathtaking 
landscapes.

5. Twyfelfontein
Site classé à l’UNESCO pour ses peintures 
rupestres, c’est l’une des plus importantes 
concentrations de gravures sur roche 
d’Afrique avec un témoignage des rituels des 
chasseurs-cueilleurs.
Twyfelfontein 
Site classified by Unesco for its rock paintings, 
it is one of the most important concentrations 
of rock engravings in Africa, a testimony of 
the rituals of hunter-gatherers.

Namibia
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En 2015, la photographie devient sa passion, et lui permet de partager 
une autre image de la jeunesse africaine et congolaise. Raïssa Karama 
Rwizibuka a contribué à plusieurs projets photographiques comme 
@kitoko_oyo de l’organisation @focuscongo, @sillage_association, @
globalsuisse. En 2020, le 11e Prix Carmignac du photojournalisme, le 
photographe Finbarr O’Reilly et la Fondation Carmignac ont révélé 
son travail avec CONGO IN CONVERSATION, un reportage collabo-
ratif, réalisé avec des journalistes et des photographes locaux, qui 
documente les défis humains, sociaux et écologiques que le Congo 
affronte au temps de la Covid-19. En juillet 2020, Raïssa est sélection-
née pour participer à la 4e édition du CANON STUDENT DEVELOP-
MENT PROGRAM, et quelques-unes de ses photos seront diffusées sur 
France 24. En août 2020, elle apprend qu’elle a été retenue pour par-
ticiper à l’élaboration d’un livre sur les femmes issues de différentes 
cultures, un projet de la photographe brésilienne Andréa Silveira. Elle 
a également été sélectionnée pour participer à la formation de 3 mois 
organisée par VIIACADEMY. Une de ses photos réalisées dans le cadre 
du Women Photograph a été publiée dans les 100 images de l’année. 
Elle a représenté le Congo sur la plateforme dédiée à la photographie 
africaine AFRIQUE IN VISU le 20 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, 
l’une de ses photos a été publiée sur les réseaux du magazine français 
@lemonde. La médiatisation du travail de cette jeune photographe sur 
de nombreuses chaînes de télévision internationales comme France 2, 
France  3, RFI, France  24, TV5 Monde lui ont permis de passer de 
l’ombre à la lumière. 
La pandémie de la Covid-19 a provoqué un renouveau des explora-
tions intérieures des identités, principalement pour les femmes. Avec 
« La beauté congolaise est forte », Raïssa Karama Rwizibuka partage 
les idées du renouveau de la femme congolaise et son identité. Son 
travail photographique est une exploration de ce nouveau lien de la 
femme avec son corps, une réappropriation de son image et de son 
estime de soi.

Congolese Beauty 
Elles sont belles. Elles sont noires. Elles sont Congolaises. Depuis l’épi-
démie de la Covid-19, elles ont fait un grand pas pour retrouver leur 
estime de soi et valoriser la culture africaine, en particulier pour ce qui 
concerne leur coiffure.
Pendant de nombreuses années, beaucoup de femmes noires congo-
laises ont grandi avec le sentiment que leurs cheveux n’étaient pas 
dans les standards de la beauté contemporaine et cela a conduit une 
grande majorité d’entre elles à utiliser des produits chimiques pour 
lisser leurs cheveux. La sensation de brûlure sur leur cuir chevelu est 
accessoire, car le vieux dicton ne dit-il pas « Il faut souffrir pour être 
belle » ? Elles continuent de souffrir autant qu’elles ressentent le désir 
de ressembler à leurs « icônes », ces femmes qu’elles voient dans les 
magazines, à la télévision et dans les réseaux sociaux.
Mais depuis quelques années maintenant, avec le retour du mouve-
ment « Nappy » qui a ressuscité le désir d’être soi-même, les femmes 
congolaises ont recommencé à être fières de leurs tresses et de plus en 
plus d’entre elles se tressent maintenant les cheveux, en reproduisant 
les coiffures africaines et traditionnelles. 
L’un des événements qui ont renforcé ce qui peut être associé à une 
prise de conscience de leur image est la campagne « Black Lives Mat-
ter » contre la violence à caractère racial contre les Afro-Américains. 
« Black Lives Matter » s’est transformé en une campagne mondiale qui 
a réveillé de nombreuses femmes de la République démocratique du 
Congo, sur le fait qu’elles peuvent être fiers de leur couleur de peau et 
de leur identité. De nombreuses Congolaises ont arrêté l’utilisation de 
produits éclaircissants pour la peau et de produits chimiques pour les 
cheveux pour opérer un retour esthétique vers le naturel. 
« Mes photos montrent le renouveau de la culture congolaise sur la 
façon d’utiliser la tradition pour mettre en valeur les cheveux naturels 
comme symbole de fierté et de réappropriation de leur corps ». Elles 
partagent l’idée qu’il est possible d’être à l’aise et fier de l’image de 
son corps noir sans avoir à tricher avec des produits chimiques, mais 
en étant soi-même. Mais surtout que la tradition congolaise doit être 
préservée et transmise à la génération suivante.

Raïssa Karama Rwizibuka

Raïssa Karama Rwizibuka

Africa
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In conversation with 
Raïssa Karama Rwizibuka

Raïssa Karama Rwizibuka est une jeune photographe congolaise.  
Elle vit à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo.  

Elle se définit elle-même comme photographe et conteuse du réel. 

Texte et photos    Raïssa Karama Rwizibuka /  Hamaji  Magazine
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Raïssa Karama Rwizibuka is a young Congolese photographer. She 
lives in Bukavu, in the province of South Kivu in the Democratic 
Republic of Congo. She defines herself as a photographer and sto-
ryteller of reality. 
In 2015, photography became her passion, allowing her to share ano-
ther image of African and Congolese youth. Raïssa Karama Rwizibuka 
has contributed to several photographic projects such as @kitoko_
oyo of the organisation @focuscongo, @sillage_association, @
globalsuisse. In 2020, the 11th Carmignac Photojournalism Prize pho-
tographer Finbarr O'Reilly and the Carmignac Foundation revealed 
his work with CONGO IN CONVERSATION, a collaborative reportage, 
made with the contribution of local journalists and photographers, 
which documents the human, social and ecological challenges that 
Congo faces in the time of the Covid-19 On July 07, 2020, Raïssa is 
selected to participate in the 4th edition of the CANON STUDENT 
DEVELOPMENT PROGRAM. On July 20, 2020, some of her photos 
will be broadcasted on the France 24 channel. On August 13, 2020, 
she learned that she was selected to participate in the elaboration of 

a book on women from different cultures, a project of the Brazilian 
photographer Andrea Silveira. She was also selected to participate in 
the 3 months training organised by VIIACADEMY. One of her photos 
made for the Women Photograph was published in the 100 images of 
the year. She represented Congo on the platform dedicated to Afri-
can photography AFRICA IN VISU on December 20, 2020. On January 
20, 2021, one of her photos was published on the networks of the 
French magazine @lemonde. The media coverage of this young pho-
tographer’s work on international television channels such as France 
2, France 3, RFI, France 24, TV5 Monde has allowed her to move from 
the shadows to the light. 
The Covid-19 pandemic has provoked a renewal of inner explorations 
of identities, mainly for women. With "Congolese Beauty is Strong", 
Raïssa Karama Rwizibuka shares local ideas of the renewal of the 
Congolese woman and her identity. Her photographic work is an 
exploration of this new link of the woman with her body, a re-appro-
priation of her image and her self-esteem.

In conversation with 
Raïssa Karama Rwizibuka

Raïssa Karama Rwizibuka

Africa
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Raïssa Karama Rwizibuka

Africa

The Congolese beauty is strong

They are beautiful and black, they are Congolese. Since the Covid-19 
epidemic, they have taken a big step to regain their self-esteem and 
value African culture, especially in terms of their hairstyle.
For many years, many black Congolese women grew up with the 
feeling that their hair was not up to contemporary beauty standards 
and this led a large majority of them to use chemicals to straighten 
their hair. The burning sensation on their scalp is incidental, as the 
old saying goes "being beautiful requires suffering". They continue to 
suffer as much as they feel the desire to look like their "icons", those 
women they see in magazines, on TV and in social networks.
But for a few years now, with the return of the "Nappy" movement 
that has resurrected the desire to be oneself, Congolese women 
have begun to take pride in their braids again with more and more 
women now braiding their hair in a replication of African and tra-
ditional hairstyles. 
One of the events that have reinforced what can be associated with a 
rise in their image is the "Black lives matter" campaign against racially 
motivated violence against African-Americans. "Black lives matter" 

has turned into a global campaign and has awakened the minds of 
many Africans in general and women in the Democratic Republic 
of Congo in particular, to the fact that they are beautiful and can be 
proud of their skin colour, their identity. Many African and Congolese 
women have stopped using skin lightening products and hair che-
micals and are making an aesthetic comeback the African way, the 
natural way, as they did in the past.
My photos show the revival of Congolese culture on how to use crea-
tivity and tradition to highlight natural hair as a symbol of pride 
and re-appropriation of their bodies. They share the idea that it 
is possible to be comfortable and proud of one's black body image 
without having to cheat with chemicals but by being oneself. But 
above all, the Congolese tradition must be preserved and passed on 
to the next generation. 

Raïssa Karama Rwizibuka

Articles de presse
www.womenphotograph.com/news/2020-year-in-pictures
www.jeuneafrique.com/1100132/culture/congo-in-conversation-la-
rdc-a-travers-les-yeux-de-ses-photojournalistes/
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Depuis la nuit des temps, le Congo 
a nourri de nombreux fantasmes 
et rêves d’exploration. En 2021, 
Hamaji Magazine vous propose de 

redécouvrir ce grand pays.  

Since the dawn of time, the Congo 
has fed many fantasies and dreams 
of exploration. In 2021, Hamaji 
Magazine invites you to rediscover 

this great country.

10 
raisons de (re)découvrir la

reasons to (re)discover the
RDC    

MYTHIQUE
Depuis la nuit des temps, le Congo a nourri de nombreux 
fantasmes et rêves d’exploration. Dès le 1er siècle, l’astro-
nome et géographe Ptolémée situe approximativement les 

Monts de la Lune (Massif du Ruwenzori) et des lacs supposés ali-
menter le Nil, sur sa célèbre carte du monde. Les expéditions au fil 
de l’histoire se succèderont. Les Portugais, au 15e siècle qui décou-
vriront l’embouchure du fleuve Congo. Les Britanniques et Belges 
ensuite, au 19e  siècle, avec la création de l’État indépendant du 
Congo, propriété personnelle du Roi Léopold II. Les explorateurs 
aussi, comme Stanley parti à la recherche du Docteur Livingstone 
qu’il retrouvera finalement en 1871 avec la formule restée célèbre elle 
aussi  : « Dr Livingstone, je présume ? ». N’oublions pas non plus 
les campagnes esclavagistes conduites au cours du 19e siècle depuis 
Zanzibar par les « Arabisés ». Et « Heart of Darkness » de l’écrivain 
Joseph Conrad (1902), qui inspira le scénario du film de Francis Cop-
pola « Apocalypse now ».

MYTHICAL — Since the dawn of time, the Congo has fed many fantasies 
and dreams of exploration. As early as the 1st century, the astronomer 
and geographer Ptolemy located the Mountains of the Moon (Rwenzori 
mountains) and the lakes that he believed fed the Nile on his famous map 
of the world. Throughout history, expeditions followed one another. The 
Portuguese, in the 15th century, discovered the mouth of the Congo River. 
Then the British and Belgians, in the 19th century, during the creation of 
the independent state of Congo, the personal property of King Leopold II. 
Explorers too, such as Stanley, who went in search of Doctor Livingstone, 
whom he finally found in 1871 with his words which remained famous: "Dr 
Livingstone, I presume?". Nor should we forget the slave trade conducted 
during the 19th century from Zanzibar by the “Arabized" or "Heart of 
Darkness" by the writer Joseph Conrad (1902), which inspired the script 
of Francis Coppola's film "Apocalypse Now”.

1

Texte    Buzzz Magazine Source    tourisme-Congo
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DES PARCS  
NATURELS À LA 
BEAUTÉ  
VERTIGINEUSE

Bien que la plupart de ces espaces protégés sont confron-
tés à des problèmes de braconnage, déforestation, 
pillage des ressources naturelles, etc., ce formidable 
réservoir de faune et flore peuple les huit parcs natio-
naux et les soixante-trois réserves et domaines naturels 
que compte la RDC. Plusieurs d’entre eux ont été recen-
sés par l’UNESCO dans la catégorie des sites mondiaux 
en danger. Oui ! Notre pays d’une beauté somptueuse 
possède un potentiel écotouristique gigantesque. 
NATURAL PARKS OF BREATHTAKING BEAUTY
Although most of these protected areas face problems of 
poaching, deforestation, looting of natural resources, etc., this 
formidable reservoir of flora and fauna populates the eight 
national parks and sixty-three reserves and natural domains 
of the DRC. Several of them have been listed by UNESCO 
as endangered world sites. Yes, our sumptuously beautiful 
country has enormous ecotourism potential.

Carnet de voyage

Africa

UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE
Notre magnifique pays renferme aussi d’énormes 
atouts naturels. Son écosystème présente une variété 
de paysages d’une beauté exceptionnelle (savanes, 

forêts profondes, montagnes, mangroves, fleuve et rivières) ainsi 
qu’une faune unique avec de nombreuses espèces endémiques 
dont plusieurs spécimens emblématiques parmi lesquels figurent 
l’okapi, le bonobo, le gorille de montagne, le gorille de plaine, et, 
jusqu’il y a peu, le rhinocéros blanc. 
A UNIQUE BIODIVERSITY Ourmagnificent country also contains 
enormous natural assets. Its ecosystem presents a variety of landscapes 
of exceptional beauty (savannahs, deep forests, mountains, mangroves, 
rivers), as well as a unique fauna with many endemic species including 
several emblematic specimens such as the okapi, the bonobo, the moun-
tain gorilla, the lowland gorilla, and, until recently, the white rhinoceros.

3

UN POTENTIEL UNIQUE
Parlons du potentiel humain tout d’abord, avec une population de plus de 
70 millions d’habitants dont les moins de quinze ans constituent 46% de 
la population totale. Citons l’énorme potentiel économique ensuite, avec 
l’industrie minière d’abord, mais également le potentiel agroalimentaire de 
cette terre, grand secteur d’avenir et vecteur de nombreux emplois, pouvant 
assurer l’autosubsistance alimentaire de tout un peuple.
A UNIQUE POTENTIAL
Let's talk about the human potential first of all, with a population of more 
than 70 million inhabitants, of which 46% is under 15 years old. There is the 
enormous economic potential, with the mining industry first, but also the agri-
food potential of this land, a great sector of the future and job creation vector, 
which can ensure food self-sufficiency for an entire people.

6
  XXL

La République démocratique du Congo peut se définir en trois lettres : 
XXL. Il s’agit du pays le plus peuplé d’Afrique centrale. Avec 2 345 409 
km², cela représente 80 fois la Belgique, 4 fois la France. Dans la pro-
vince du Nord-Kivu se trouve le troisième plus haut sommet d’Afrique 
après le Kilimandjaro et le mont Kenya : le pic Marguerite du massif 
du Ruwenzori et ses neiges éternelles qui culminent à 5 119 mètres.
Une autre caractéristique de taille : le réseau hydrographique de la 
RDC, qui bat des records mondiaux avec 77 810 km²  constitués de 
quantité de lacs et rivières, dont les Grands Lacs (lac Victoria, lac Tan-
ganyika, lac Édouard, lac Kivu…). Et, bien sûr, le majestueux fleuve 
Congo, la colonne vertébrale du pays longue de 4 700 km, et deuxième 
fleuve au monde derrière l’Amazone pour son débit de 80 832 m³/s. 
La RDC peut également s’enorgueillir de posséder 47% du massif 
forestier tropical du continent africain, le deuxième du monde après 
l’Amazonie et 6% des réserves tropicales mondiales. Le Congo, c’est 
aussi ce « scandale géologique », avec des teneurs incomparables 
en minerais parmi les plus précieux au monde (coltan, diamant, or, 
cuivre, étain…) XXL  The Democratic Republic of Congo can be defined 
in three letters: XXL. It is the most populous country in Central Africa. 
With 2,345,409 km², it is 80 times the size of Belgium and 4 times the size 
of France. The province of North Kivu is home to the third highest peak 
in Africa after Kilimanjaro and Mount Kenya: the Marguerite peak of the 
Rwenzori mountain range with its eternal snow at 5,119 metres.
Another important feature is the DRC's hydrographic network, which beats 
world records with 77,810 km² of lakes and rivers, including the Great Lakes 
(Lake Victoria, Lake Tanganyika, Lake Edward, Lake Kivu, etc.). And, of 

2
course, the majestic Congo River, the backbone of the country, 4,700 km 
long, and the second largest river in the world behind the Amazon with a 
flow of 80,832 m³/s. The DRC also boasts 47% of the African continent's 
tropical forests, the second largest in the world after the Amazon, and 6% 
of the world's tropical reserves. The Congo is also a "geological scandal", 
with incomparable levels of some of the most precious minerals in the world 
(coltan, diamonds, gold, copper, tin, etc.)..
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LE SENS DE L’HOSPITALITÉ  
DE TOUT UN PEUPLE
En RDC, le visiteur de passage est toujours le bien-
venu. L’hospitalité caractérise la nature de la popula-
tion congolaise qui aime accueillir l’autre à la mesure 
de ses moyens, ou en faisant abstraction !
THE SENSE OF HOSPITALITY OF ITS PEOPLE
In the DRC, visitors are always welcome. Hospitality 
characterises the nature of the Congolese people, who like 
to welcome others as far as they can afford, or in spite of it!

9

LA GASTRONOMIE
Elle vous emmène en voyage au cœur du pays 
des saveurs et reflète  l’étonnante variété de 
la culture culinaire de chacune des grandes 
régions du pays, à l’image de son étendue. Elle 
est riche, épicée, copieuse et bien sûr généreuse. 
GASTRONOMY
Congolese cuisine takes you on a flavourful 
journey and reflects the astonishing variety of 
the culinary culture of each of the country's 
major regions, just like its size. It is rich, spicy, 
hearty and of course generous.

8
7 DES PERSPECTIVES  

ÉCOTOURISTIQUES

Un écotourisme durable et relativement facile à mettre en œuvre néces-
siterait peu d’investissements. Que ce soit via l’agrotourisme, le tou-
risme industriel, fluvial, historique, culturel… Les parcs nationaux 
pourraient notamment assurer le développement d’un tourisme de 
vision avec les safaris, très porteurs économiquement, et d’un tou-
risme d’aventure incluant le trekking, l’alpinisme ou encore les acti-
vités nautiques. Il appartient au pays de prendre conscience de ces 
opportunités extraordinaires et de mettre en œuvre    les moyens 
nécessaires pour déployer une véritable politique du tourisme en 
RDC. Nous n’attendons qu’une chose : assister ensemble au « réveil 
du géant » et que la RDC prenne la place qui lui revient sur l’échiquier 
mondial afin que cela profite enfin aux populations.
ECOTOURISM PERSPECTIVES
A sustainable and relatively easy to implement ecotourism strategy would 
require little investment. The national parks could ensure the development 
of tourism with safaris, which are very profitable, and adventure tourism 
including trekking, mountaineering and water sports.
It is up to the country to become aware of these extraordinary opportunities 
and to implement the necessary means to deploy a real tourism policy in 
DRC. How incredible would it be to witness together the "awakening of the 
giant" and for the DRC to take its rightful place on the world stage, so that 
its people can finally benefit from it.

UN PATRIMOINE CULTUREL 
EXCEPTIONNEL
Près de 450 ethnies différentes cohabitent sur le ter-
ritoire tout en conservant leur mode de vie propre, 
leurs danses, leurs musiques, leurs masques, et leur 
artisanat, composant ainsi une mosaïque humaine 

et culturelle unique. Kinshasa constitue le carrefour de toutes les 
cultures du Congo. Elle a réussi à créer et à développer sa propre 
culture, basée notamment sur un sens de la fête et une créativité 
hors-normes. 
AN EXCEPTIONAL CULTURAL HERITAGE
Nearly 450 different ethnic groups live together on the territory while 
preserving their own way of life, their dances, their music, their masks 
and crafts, thus composing a unique human and cultural mosaic. 
Kinshasa is the crossroads of all the cultures of the Congo. It has 
succeeded in creating and developing its own culture, based in particular 
on a sense of celebration and an extraordinary creativity. 

5
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PARCE QU’ON AIME LE PAYS PASSIONNÉMENT
Le président américain John Fitzgerald Kennedy disait : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, 
mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Nous soutenons le développement du tourisme local car il est a un 
impact positif pour l’économie, l’emploi, l’image du pays, les populations. À quand un Congo ouvert au tourisme 
local et international ?
BECAUSE WE LOVE THE COUNTRY PASSIONATELY
The American president John Fitzgerald Kennedy said: "Ask not what your country can do for you, but what you can do for 
your country". We support the development of local tourism because it has a positive impact on the economy, employment, the 
country’s image, the population. When will the great Congo be open to local and international tourism?

CARNET DE VOYAGE EN  RDC
Décalage horaire: Lorsqu’il est 16h à 
Kinshasa il est 17h à Lubumbashi
Langues: L’état reconnait les 4 langues sui-
vantes: Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba 
ainsi que le Francais

Téléphone: Indicatif +243
Time difference: When it is 4pm in 
Kinshasa, it is 5pm in Lubumbashi.
Languages: The state recognises the fol-
lowing 4 official languages: Lingala, Swa-
hili, Kikongo, Tshiluba as well as French.

Telephone: Area code +243
Currency: Franc Congolais, 1USD = 1900 
FRC
Visa: Since March 2019, it is possible for 
Congolese descendants to obtain a visa on 
arrival. 

Kinshasa

Lubumbashi Muanda

Kisangani
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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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People

Lifestyle

Yvanne Niaka plus connue sous le nom de Yvidero est une 
actrice, comédienne et humoriste ivoiro-capverdienne. 
La comédienne est Égérie de plusieurs entreprises 
comme l’opérateur de télécommunications sud-africain 
MTN. Mais elle s’est fait connaître du grand public grâce 
à ses sketches diffusés sur la toile. Ses « Yvidero’show » 
mettent une touche de « pili-pili » sur les réalismes de la 
société africaine, et dépeignent le quotidien des popu-
lations. Son talent de comique et d’actrice est unani-
mement reconnu, on retrouve Yvidero dans la série 
BarberShop diffusée sur CANAL+, entre autres. Invitée 
par l’agence Star Event à se produire à Lubumbashi en 
RDC, Yvidero a accepté de répondre au questionnaire 
d’Hamaji Magazine à la manière de Proust.

Yvanne Niaka better known as Yvidero is an Ivoi-
ro-Capverdean actress and humorist. The muse of 
several brands such as the South African telecom-
munications operator MTN, she became known to the 
public through her ‘Yvidero Show’ by adding spices to 
the realism of African societies. Her talent as a come-
dian and actress is unanimously recognized - she 
plays in the series BarberShop on CANAL+, among 
others. Invited by the agency Star Event to perform in 
Lubumbashi, DRC, Yvidero agreed to answer Hamaji 
Magazine’s Proust-style questionnaire.

Yvidero's
show
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Lifestyle

La vertu que vous estimez le plus ?
La politesse qui ouvre toutes les portes. 

Votre qualité préférée chez les autres ?
La loyauté indéniablement. C’est tellement rare de nos jours 
d’avoir une personne loyale à vos côtés. C’est comme une béné-
diction. 

Votre idée du bonheur ?
Le bonheur pour moi c’est la santé tout d’abord. Avoir ma grande 
famille près de moi, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, 
vivre en famille (enfant et papa), avoir une situation stable, des 
activités qui évoluent dans un pays de paix. 

Votre idée du malheur ?
Une idée du malheur ? Deux exemples très clairs : la perte de 
mon père et de mon fils.

Si vous n’étiez pas vous-même, qui auriez-vous aimé être ?
Si je n’étais pas Yvidero, j’aurais voulu être une excellente car-
diologue pour soigner les cœurs en peine. 

Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Ce que je déteste c’est le mensonge, c’est la mère de toute trahi-
son. 

Les fautes qui vous inspirent le plus d’indulgence ?
Je suis quelqu’un qui pardonne beaucoup. Par ricochet je peux 
être indulgente sur bon nombre de choses, mais il ne faudrait 
pas abuser. 

Le don de la nature que vous voudriez avoir ?
Avoir le don de guérir les malades de tous types de maladies rien 
qu’en faisant sourire quelqu’un 

Que demanderiez-vous si la réponse était « oui » ? 
Je demanderais, crois-tu en DIEU ?

Votre état d’esprit actuel ?
Mon mood actuel, c’est ÊTRE TOUJOURS DANS LA JOIE quelques 
soient les difficultés de la vie

The virtue that you value most
Politeness which opens all doors. 

Your favorite quality in others
Loyalty is undeniable. It is so rare these days that having a loyal 
person by your side is a blessing. 

Your idea of happiness
Happiness for me is health as well as having my big family near 
me. 

Your idea of misfortune
Two very clear examples: the loss of my father and my son.

If you were not yourself, who would you have liked to be?
If I wasn't Yvidero, I would have wanted to be an excellent car-
diologist to heal hearts in pain. 

What do you hate most of all
What I hate is lie itself, the mother of all betrayal. 

The traits that inspire you the most indulgence
I am a very forgiving person and I can be forgiving in many ways, 
but I shouldn't overdo it. 

The gift of nature that you would like to have
I wish I had the gift of healing the sick of all types of diseases just 
by making people smile. 

What would you ask if the answer was ‘yes’? 
I would ask do you believe in God?

Your current state of mind
My current mood is TO ALWAYS BE JOYFUL, no matter how 
difficult life is.

Questionnaire à la manière de Proust
Proust-style questionnaire

Fb : Yvidero
Insta : @yvidero_officiel
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PlanetPlanète

La population urbaine de l'Afrique a été 
multipliée par plus de 16 entre 1950 et 2018, 
passant de 33 millions à 548 millions, et cette 
croissance urbaine rapide a été et reste un 
facteur clé de la demande croissante d'éner-
gie. Les villes d'Afrique subsaharienne 
reconnaissent de plus en plus les opportu-
nités liées à l'utilisation des énergies renou-
velables pour améliorer l'accès à l'énergie, 
réduire la pauvreté énergétique et renforcer 
la résilience et la fiabilité des systèmes élec-
triques existants.
 
Les gouvernements municipaux jouent 
un rôle clé dans le façonnement du pay-
sage énergétique. Au moins 19 villes, dont 
Cape Town (Afrique du Sud) et Kampala 
(Ouganda) ont mis en place des objectifs 
en matière d'énergie renouvelable, et 34 
villes ont des politiques spécifiques. De 
nombreuses villes de la région ont rejoint 
des initiatives mondiales d'énergie propre. 

L’édition 2021 du rapport mondial sur le progrès des énergies renouvelables dans 
les villes de REN21 montre qu’un milliard de personnes vivent dans des villes 
avec un objectif ou une politique en matière d’énergie renouvelable. Le nombre 
de villes qui ont imposé des interdictions partielles ou complètes des combus-

tibles fossiles a quintuplé en 2020. Avec un accent particulier sur l'Afrique subsaha-
rienne, le rapport montre qu'en dépit de nombreux défis, les gouvernements municipaux 
de la région ont pris des mesures importantes pour faire progresser le déploiement 
d'énergies renouvelables.

Les villes d'Afrique  
font preuve d'un leadership  

progressif pour déployer  
les énergies renouvelables 

Par exemple, les signataires de la Conven-
tion des maires en Afrique subsaharienne 
(CoM SSA) se sont volontairement engagés 
à mettre en œuvre des actions climatiques 
et énergétiques dans leurs communautés. 
Le programme Climate Action Planning 
Africa, dirigé par C40 Cities, rassemble 11 
mégapoles d'Afrique subsaharienne qui se 
sont engagées à devenir zéro carbone net 
d'ici 2050.
 
Les ambitions locales  
ont conduit à  
des résultats positifs
 
Le rapport met en lumière les réalisations 
de cinq villes très différentes et représen-
tatives: Capetown en  Afrique du Sud, Dakar 
au Sénégal, Kampala en Ouganda, Tsévié 
auTogo et Yaoundé IV au  Cameroun.
 
Capetown a été un pionnier en fournissant 
un accès à l’énergie plus abordable et plus 
sûr et en réduisant l’empreinte carbone de 
la ville. En 2017, la ville a entamé une contes-
tation judiciaire avec le gouvernement 
national pour lui permettre d'acheter de 

l'électricité auprès de producteurs d'élec-
tricité indépendants (IPP) et de ne pas se 
limiter à acheter de l'électricité au charbon 
à Eskom. En 2019, Cape Town avait la plus 
forte concentration de systèmes solaires 
photovoltaïques enregistrés sur les toits du 
pays.
 
Dakar abrite 50% de la population urbaine 
du Sénégal. Dans le cadre du programme de 
leadership des villes C40, Dakar s'est engagé 
à être zéro carbone net d'ici 2050. Le plan 
de transport de la ville articule trois projets 
d'infrastructure ambitieux - train, bus et 
transport routier - avec un objectif commun 
d'augmenter la part de l'électrification et de 
réduire la dépendance aux combustibles 
fossiles dans ces trois modes de transport 
tout en réduisant la pollution atmosphé-
rique d'ici 2030.
 
La demande énergétique de Kampala est 
dominée par le secteur des transports, les 
modes de transport inefficaces entraînant 
la congestion de la ville. Le programme de 
mobilité SMART a permis la réussite de 
partenariats public-privé, qui ont abouti 
en 2020 à l'utilisation de plus de 200 motos 
électriques nouvelles et modernisées pour 
les transports publics. La montée en puis-
sance de la mobilité électrique à Kampala 
est un bon exemple de la manière dont ces 
relations peuvent être mises à profit pour 
faire progresser l'agenda des énergies 
renouvelables au niveau de la ville.
 
Tsévié a mis en place un programme 
énergétique municipal de trois ans pour 
favoriser l'accès local à l'énergie et le déve-
loppement. Dans le cadre de ce programme 

phare, la municipalité vise à atteindre ses 
ambitions de développement durable dans 
quatre domaines stratégiques: 1) utilisation 
durable de la biomasse, 2) déploiement de 
l'énergie solaire photovoltaïque distribuée 
sur les toits, 3) adoption accrue des motos 
électriques et 4) transfert modal vers les 
transports en commun.
 
La ville de Yaoundé IV a déployé un projet 
pilote en 2019 pour faire passer les ménages 
du GPL au biogaz, réduisant ainsi les émis-
sions de gaz à effet de serre. Le succès du 
projet a ouvert la voie à des programmes 
similaires, notamment ENERGIE PLUS, 
qui vise à construire une usine de biogaz à 
l'échelle industrielle pour fournir de l'élec-
tricité à Yaoundé IV et ses environs.
 
Les énergies renouvelables 
à faible coût peuvent être un 
levier clé pour booster  
la croissance économique
 
En plus de fournir aux villes d'Afrique sub-
saharienne un meilleur accès aux services 
énergétiques modernes, les énergies renou-
velables offrent également d'importants 
avantages secondaires tels que la réduction 
de la pollution atmosphérique, l'atténuation 

du changement climatique, la création de 
zones urbaines plus vivables et l'améliora-
tion services de base. Cependant, les gou-
vernements municipaux de la région font 
face à de nombreux obstacles au déploie-
ment des énergies renouvelables. Les prin-
cipaux défis comprennent la politique et la 
réglementation, les réseaux et infrastruc-
tures sous-développés, les arrangements 
instables avec les acheteurs, l'accès aux 
marchés financiers, les besoins en données 
et la capacité technique.
 
Bien que les autorités municipales d'Afrique 
subsaharienne aient une influence limitée 
sur les infrastructures et les services, elles 
peuvent toutes prendre des mesures pour 
encourager le déploiement local des éner-
gies renouvelables. Le développement de 
voies à faible émission de carbone nécessite 
de multiples collaborations entre un large 
éventail de parties prenantes, y compris les 
décideurs politiques nationaux. Comme l'il-
lustrent les cinq études de cas, le leadership 
progressif a produit des résultats positifs 
pour le déploiement des énergies renouve-
lables.
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T he 2021 edition of REN21's Global Progress Report on 
Renewable Energy in Cities shows that one billion people 
live in cities with a renewable energy target or policy. The 
number of cities with partial or complete fossil fuel bans 

increased fivefold in 2020. With a particular focus on sub-Saharan 
Africa, the report shows that despite many challenges, municipal 
governments in the region have taken significant steps to advance 
renewable energy deployment.
 
Africa's urban population increased more than 16-fold between 1950 
and 2018, from 33 million to 548 million, and this rapid urban growth 
has been and continues to be a key driver of increasing energy demand. 
Cities in sub-Saharan Africa are increasingly recognizing the opportu-
nities associated with using renewable energy to improve energy access, 
reduce energy poverty, and build resilience and reliability into existing 
power systems.
 
Municipal governments are playing a key role in shaping the energy 
landscape. At least 19 cities, including Cape Town (South Africa) and 
Kampala (Uganda), have renewable energy targets in place, and 34 
cities have specific policies. Many cities in the region have joined global 
clean energy initiatives. For example, signatories to the Covenant of 
Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA) have voluntarily committed 
to implementing climate and energy actions in their communities. The 
Climate Action Planning Africa program, led by C40 Cities, brings 
together 11 megacities in sub-Saharan Africa that have committed to 
becoming net-zero carbon by 2050.
 
Local ambitions have led to positive results
 
The report highlights the achievements of five very different and repre-
sentative cities: Capetown in South Africa, Dakar in Senegal, Kampala 
in Uganda, Tsévié in Togo and Yaoundé IV in Cameroon.
 
Capetown has been a pioneer in providing more affordable and secure 
energy access and reducing the city's carbon footprint. In 2017, the 
city began a legal challenge with the national government to allow it 
to purchase electricity from independent power producers (IPPs) and 
not be limited to purchasing coal-fired electricity from Eskom. In 2019, 
Cape Town had the highest concentration of solar PV systems recorded 
on rooftops in the country.
 
Dakar is home to 50% of Senegal's urban population. As part of the 
C40 Cities Leadership Program, Dakar has committed to being net-
zero carbon by 2050. The city's transportation plan articulates three 
ambitious infrastructure projects - rail, bus, and road transport - with 

a common goal of increasing the share of electrification and reducing 
reliance on fossil fuels in all three modes while reducing air pollution 
by 2030.
 
Kampala's energy demand is dominated by the transportation sec-
tor, with inefficient modes of transport causing congestion in the city. 
The SMART mobility program has enabled successful public-private 
partnerships, resulting in over 200 new and upgraded electric motor-
cycles for public transport in 2020. The rise of electric mobility in Kam-
pala is a good example of how these relationships can be leveraged to 
advance the renewable energy agenda at the city level.
 
Tsévié has implemented a three-year municipal energy program to pro-
mote local energy access and development. Under this flagship program, 
the municipality aims to achieve its sustainable development ambitions 
in four strategic areas: 1) sustainable use of biomass, 2) deployment 
of rooftop solar photovoltaic energy, 3) increased adoption of electric 
motorcycles, and 4) modal shift to public transport.
 
The city of Yaoundé IV deployed a pilot project in 2019 to switch 
households from LPG to biogas, thereby reducing greenhouse gas emis-
sions. The success of the project has paved the way for similar programs, 
including ENERGIE PLUS, which aims to build an industrial-scale 
biogas plant to provide electricity to Yaoundé IV and its surroundings.

Low-cost renewable energy can be a key 
lever to boost economic growth
 
In addition to providing cities in Sub-Saharan Africa with greater 
access to modern energy services, renewable energy also offers impor-
tant secondary benefits such as reducing air pollution, mitigating 
climate change, creating more liveable urban areas, and improving 
basic services. However, municipal governments in the region face 
many barriers to renewable energy deployment. Key challenges include 
policy and regulation, underdeveloped grids and infrastructure, uns-
table buyer arrangements, access to financial markets, data needs and 
technical capacity.
 
Although municipal authorities in sub-Saharan Africa have limited 
influence over infrastructure and services, they can all take steps to 
encourage local renewable energy deployment. Developing low-car-
bon pathways requires multiple collaborations among a wide range of 
stakeholders, including national policymakers. As the five case stu-
dies illustrate, progressive leadership has produced positive results for 
renewable energy deployment.

African cities show progressive leadership 
in deploying renewable energy
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Que veut dire Ndozi ? Pourquoi ce choix de 
nom ?
Aussi prononcé « Ndoji » ou « Ndoshi », Ndozi 
signifie « rêve, vision » en Kikongo. À travers 
ce nom, nous voulons partager notre vision de 
l’avenir kongolais. Notre culture a un poten-
tiel artistique peu exploité qui mérite d’être 
plus connu et vu sous un angle nouveau par 
nous congolais et très certainement à l’inter-
national. Chacune des créations Ndozi met en 
lumière la culture Kongo, tout en s’intégrant 
dans le contexte international actuel.

Comment est née la marque ?
Depuis plusieurs années, j’avais un profond 
désir de construire une marque de mode avec 

des valeurs fortes. Mon master en entrepre-
neuriat à la Sorbonne a confirmé ce désir de 
me lancer, et de me positionner sur une niche 
précise. L’avantage de ce positionnement 
quand on se lance, c’est qu’on peut avoir une 
proposition de valeur forte qui implique peu 
de concurrence. Je recherchais donc l’idée qui 
allierait parfaitement ma volonté de mettre à 
l’honneur le Congo (la niche) ainsi que mon 
amour pour la mode. 
C’est lors du réveillon 2017 que j’ai eu enfin 
l’idée. Ma sœur revenait de vacances au pays 
(Congo-Brazzaville) avec un panier en rotin 
acheté auprès d’un artisan local. J’ai ressenti 
beaucoup de fierté en voyant ce panier, pur 
produit de la maitrise du raphia et de la van-

nerie qui se transmettent de génération en 
génération entre les deux Congo. La mode 
des produits tissés à la main commençait à 
prendre de l’ampleur sur le marché inter-
national, je savais que j’avais le produit rêvé 
entre les mains. C’est ce même sentiment 
de fierté que nous recherchons chez nos 
clients(es). Aujourd’hui, je pense qu’on ne 
peut pas se permettre de lancer une marque 
sans réfléchir aux émotions que nos produits 
vont procurer. Nous avons plus que jamais 
besoin d’une histoire à laquelle s’identifier.

Vous avez donc commencé comme ça ?
Oui, nous étions conscientes que l’opportu-
nité devait être vite saisie, nous avons travaillé 

Ndozi  
le style sur-mesure

made in Pointe-Noire

Shelly Mayanda est une jeune femme d’origine congolaise pleine de belles ambitions pour son pays la République du Congo. C’est 
avec ces ambitions et un désir de proposer quelque chose d’unique dans le domaine de la mode qu’elle a lancé en 2018 sa marque 
Ndozi (« rêve » en Kikongo) qui propose des sacs en rotin fabriqués par des artisans locaux et des foulards en soie. Hamaji magazine 

l’a interviewé pour découvrir ce si beau rêve aujourd’hui devenu réalité. 

Interview  Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine
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1. Sac Mwasi anses colo-
rées. — Mwasi bag with 
colored handles
2. Sac Mwasi ocre et 
Liputa en soie Kala Kala. 

— Mwasi bag ochre and 
Liputa silk Kala
3. Sac Mwasi de soirée.  

— Mwasi evening bag
4. Liputa en soie Kala Kala 
noué sur la tête…   
Silk Liputa Kala Kala tied 
on the head
5. Sac Mwasi de soirée  
et ocre. — Mwasi evening 
bag and ochre

tout le mois de janvier sur le modèle Mwasi. 
Partant du sac initial, il a fallu le moderniser 
pour l’adapter à une clientèle internationale, 
standardiser les formes, tailles et modèles, 
faire des études de coûts et rentabilités, et 
essayer de dormir un petit peu aussi ! En 
février, nous shootions les premières photos 
de campagne à Pointe-Noire, au Congo-Braz-
zaville. Pour moi, le succès d’une marque de 
mode se base en grande partie sur l’image, il 
nous fallait donc beaucoup de belles images 
pour pouvoir inonder notre Instagram et 
celui de nos futurs abonnés. C’est en avril 
que la boutique en ligne et l’Instagram furent 
lancés, et en mai 2018 les premières ventes 
ont commencé !

Tu es basée en Belgique. Pourquoi avoir 
choisi de faire faire les sacs au Congo ? Les 
foulards sont-ils également faits au Congo ?
La culture Kongo est l’ADN de la marque, il est 
important pour nous qu’un maximum de la 
production profite directement aux artisans, 
artistes et designers locaux. De plus, j’alterne 
entre la Belgique, la République du Congo et 
la France, donc mon lieu d’habitation n’était 
pas un critère déterminant. Chaque produit 
dicte en quelque sorte les contraintes de sa 
production.
Le modèle initial du Mwasi est une création 
kongolaise. Nous n’avons fait que moderniser 
un modèle qui existait déjà culturellement 
entre les deux Congo. Anses, couleurs et 

marketing furent nos seules innovations. En 
produisant les bases au Congo, nous pouvons 
participer à l’économie congolaise en faisant 
travailler les artisans locaux et en leur offrant 
l’opportunité d’un marché plus global. Il y a 
quelques contraintes logistiques et de lenteur 
de production, mais le bonheur et la fierté 
qu’on en tire sont sans limites.

Et le pagne ?
La réflexion autour du Liputa (pagne en Lin-
gala) était de partager un bout de l’histoire 
congolaise à travers des dessins et motifs 
imaginés et dessinés par nous. Les liputas 
font aujourd’hui partie de l’histoire congo-
laise en particulier, et africaine en général. Au 
lieu d’acheter un tissu déjà fait, on s’est lancé 
le défi de créer notre tissu, un tissu Ndozi. 
Plutôt que d’utiliser le classique coton, nous 
avons voulu apporter une touche plus luxe, 
avec du 100 % soie. Nos motifs s’inspirent de 
l’ancien Royaume Kuba, et de la tribu Mbuti 
situés tous deux en RDC. Une fois les motifs 
dessinés, nous les avons fait digitaliser par 
un professeur de dessin, lui aussi congolais. 
Nous ne pouvions pas aller plus loin dans la 
production au Congo, car nous ne disposons 
pas du savoir-faire d’impression sur soie. 
Nous nous sommes donc tournés vers l’An-
gleterre, pour leur maitrise des techniques 
et leur savoir-faire. Les Liputas en soie sont 
une parfaite fusion d’histoire, de style et de 
modernité. Notre but est que chacune de 

nos créations apporte un message positif et 
d’amour autour de notre culture que ça soit à 
travers les procédés de fabrication, mais aussi 
dans les inspirations.

Pouvons-nous attendre d’autres pièces 
bientôt ?
Bien sûr ! Nous avons hâte de vous faire 
découvrir notre future collection de Liputas 
en soie et sacs. Néanmoins, tout cela prend 
du temps, car nous sommes une petite équipe 
et nous devons aussi nous concentrer pour 
pérenniser la production et la logistique.

Y a-t-il une « femme Ndozi » ? Comment la 
décrirais-tu ?
La femme Ndozi, c’est celle qui regarde vers 
l’avant, elle a plein de projets pour le futur de 
l’Afrique, en restant toujours consciente de 
la richesse de sa culture. Au niveau style, elle 
est audacieuse, aime les produits de qualité 
intemporels pour pouvoir les transmettre de 
mères à filles.

Comment veux-tu que les gens voient le 
Congo à travers ta marque ? 
Je souhaite que les gens voient le Congo 
comme un pays débordant de créativité, 
d’audace et de bonne humeur ! Tourné vers 
un avenir rempli d’opportunité pour et par 
un peuple qui ne se décourage jamais.

1
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Ndozi 
tailored style made in Pointe-Noire

Shelly Mayanda is a young woman of 
Congolese origin with great ambitions for 
her country, the Republic of Congo. In 2018, 
it was these ambitions, along with a desire 
to offer something unique in fashion, that 
propelled her to launch her brand Ndozi 
(which means "dream" in Kikongo), offering 
rattan bags made by local artisans using 
silk scarves. The editorial staff of Hamaji 
magazine interviewed her to find out more 
about this beautiful dream that has now 
become a reality. 

What does Ndozi mean? Why did he choose 
this name?
Also pronounced "Ndoji" or "Ndoshi", Ndozi 
means "dream, vision" in Kikongo. Through 
this name, we want to share our vision of the 
future of Kikongo. Our culture has artistic 
potential that deserves to be better known 
and seen from a new angle by us Congolese 
and certainly internationally.
Each of Ndozi's creations highlights the 
Kongo culture while integrating it into the 
current international context.

How was the brand born?
For several years, I had a deep desire to build a 
fashion brand with strong values. My master's 
degree in entrepreneurship at the Sorbonne 
confirmed this desire to launch it myself, and 
to position myself in a specific niche. The 
advantage of this positioning when you start 
is that you can have a strong value proposition 
that involves little competition. I was there-
fore looking for an idea that would perfectly 
combine my desire to highlight the Congo 
(the niche) as well as my love for fashion. 
It was on New Year's Eve 2017 that I finally got 
the idea. My sister came back from vacations 
in the country (Congo-Brazzaville) with a 
rattan basket bought from a local craftsman. 
I felt very proud to see this basket, a pure 
product of the mastery of raffia and baske-
try which are transmitted from generation 
to generation between the two Congo's. The 
fashion for handwoven products was begin-
ning to gain momentum on the internatio-
nal market, I knew I had the product of my 

dreams in my hands. It is this same sense of 
pride that we seek in our customers. Today I 
think that we can't afford to launch a brand 
without thinking about the emotions that our 
products will bring. More than ever we need 
a story to identify with.
We were aware that the opportunity had to 
be seized quickly, so we worked all month of 
January on the Mwasi model. Starting with 
the initial bag, we had to modernize it to 
adapt it to an international clientele, stan-
dardize shapes, sizes and models, make cost 
and profitability studies, and try to get some 
sleep too! In February we shot the first cam-
paign photos in Pointe-Noire, Congo-Braz-
zaville. For me the success of a fashion brand 
is largely based on image, so we needed a lot 
of beautiful images to be able to flood our 
Instagram and that of our future subscribers.
In April, the online store and the Instagram 
page were both launched, and in May 2018 the 
first sales started!

You are based in Belgium, why did you 
choose to have the bags made in Congo? Are 
the scarves also made in Congo?
The Kongo culture is the DNA of the brand, 
it is important for us that a maximum of the 
production benefits directly to the local arti-
sans, artists and designers. Moreover, I alter-
nate between Belgium, the Republic of Congo 
and France, so my place of residence was not 
a determining criterion. Each product in a 
way dictates the constraints of its production.
The initial model of the Mwasi is a Kongolese 
creation. All we did was modernize a model 
that already existed culturally between the 
two Congo. Handles, colors and marketing 
were our only innovations. By producing the 
bases in the Congo, we can participate in the 
Congolese economy by making local artisans 
work and offering them the opportunity of a 
more global market. There are some draw-
backs (logistics, slow production) but the hap-
piness and pride we get from it are boundless.
The reflection around the Liputa (loincloth 
in Lingala) was to share a piece of Congolese 
history through drawings and patterns ima-
gined and designed by us. Liputas are today 

part of Congolese history in particular, and 
African history in general. Instead of buying a 
fabric already made, we took the challenge to 
create our own fabric, a Ndozi fabric. Rather 
than using classic cotton, we wanted to bring 
a more luxurious touch with 100% silk. 
Our designs are inspired by the ancient Kuba 
Kingdom and the Mbuti tribe, both located in 
the DRC. Once the patterns were drawn, we 
had them digitized by a drawing teacher, also 
Congolese. We couldn't go further in the pro-
duction in Congo because we don't have the 
know-how of printing on silk. So we turned to 
England, for their mastery of techniques and 
know-how. Silk Liputas are a perfect fusion of 
history, style and modernity.
Our goal is that each of our creations brings 
a positive message of love and love for our 
culture, whether it is through the manufac-
turing process, but also through inspiration.

Can we expect more pieces soon?
Of course, we can! We look forward to showing 
you our future collection of silk Liputas and 
bags. Nevertheless, all this takes time because 
we are a small team and we also need to focus 
on production and logistics.

Is there a typical "Ndozi woman"? How would 
you describe her?
The Ndozi woman is the one who looks 
forward, she has many projects for the future 
of Africa, always aware of the richness of her 
culture. In terms of style, she is daring, likes 
quality and timeless products to be able to 
pass them on from mother to daughter.

How do you want people to see the Congo 
through your brand? 
I want people to see the Congo as a country 
overflowing with creativity, audacity and a 
good mood! Looking towards a future full of 
opportunities for and by people who never get 
discouraged.

Fb : Ndozi
Insta : @ndozicongo
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François-Xavier Gbré 
L’architecture  

comme langage  
photographique d’exploration  

de la mémoire

Né en 1978 à Lille, France. François-Xavier Gbré vit et travaille 
entre La Rochelle en France et Abidjan en Côte d’Ivoire. En prise 

avec le temps et la géographie, son travail convoque le langage de l’ar-
chitecture comme témoin de mémoire et des changements sociaux. 

Des vestiges coloniaux aux paysages redéfinis par l’actualité, Fran-
çois-Xavier Gbré explore des territoires et revisite l’Histoire. Ce 
dialogue constant avec son environnement l’entraine à utiliser dif-
férentes échelles et modes d’expositions, que ce soit dans la présen-
tation d’installations minutieuses, liées à une véritable investigation 
du territoire, ou dans l’utilisation de l’architecture elle-même pour 
faire résonner la photographie dans un rapport physique au spec-
tateur ou à l’espace public. 
Entre la France et la Côte d’Ivoire, cet artiste d’origine ivoirienne 
qui a grandi à Lille se confronte au changement, à l’essor écono-
mique, aux grands travaux d’urbanisation et surtout aux traces 
d’une Côte d’Ivoire de l’entre-deux. Pas à pas, François-Xavier Gbré 
crée son propre paysage à travers une collection de photographies 
qui révèlent les invisibilités du quotidien. 
Le passé dans l’œuvre de François-Xavier Gbré est étranger et ina-
chevé. Lié par une perspective méthodique, souvent distante, sur 
l’architecture et le paysage dans la forme d’un témoignage docu-
mentaire, son travail évoque la photographie d’architecture de 
Lewis Baltz, Stephen Shore et Guy Tillim. 
Du Mali à Israël, de Lille à Rabat, il photographie des architectures à 
l’abandon portant en elles les traces de l’histoire sociale et politique 
de leur pays. Les photographies de François-Xavier Gbré posent un 

regard distancié sur les bâtiments et la charge symbolique que leur 
confèrent les peuples. 
Avec sa série Tracks, débutée en 2009, François-Xavier Gbré réalise 
un travail d’archivage des édifices et espaces publics oubliés et sur 
la résilience de l’architecture. Dans ses séries sur l’urbanisation du 
nouvel Abidjan ou du complexe résidentiel Eko Atlantic au Nigeria, 
il continue à interroger cliché après cliché, son propre monde en 
mutation. Dans une douce radicalité, il témoigne de l’entre-deux, 
de ces instants de basculement révélés avec force par l’architecture. 
Avec une sensibilité engagée à constater l’état du monde, les pho-
tographies de François-Xavier Gbré révèlent un passage, une trace. 
L’objet inattendu, le détail qui renvoie à l’histoire est toujours pré-
sent. Dans la confusion urbaine qui nous perd parfois, il soulève 
la question de nos modes de fonctionnements, de nos rapports 
sociaux, de nos relations à l’Histoire, à l’échelle locale, dans l’écho 
d’une expression universelle. 
Ses œuvres sont notamment présentes dans les collections du 
Centre Pompidou (Paris, France), de la Smithsonian  Institution 
(Washington, USA), de la Tate Modern (Londres, UK), du Queensland 
Gallery of Modern Art (Brisbane, Australie), de la Walther Collec-
tion (Allemagne et USA), du Philadelphia Museum of Art (USA) et du 
Chazen Museum of Art (USA). 
En 2020, François-Xavier Gbré est lauréat du Prix Louis Roederer 
des Rencontres internationales de la Photographie d’Arles. L’ar-
tiste prépare actuellement une exposition personnelle à la Galerie 
Cécile Fakhoury – Abidjan pour septembre 2021. 

Lifestyle

Culture

Texte    Galerie Cécile Fakoury
Photos   François-Xavier Gbré

FXG_Appartement du directeur #1_Imprimerie nationale, Porto Novo, Bénin_2012_Tirage pigmentaire sur papier fine art_100 x 150 cm

FXG_Terre brûlée, Ségou, Mali_2012_Tirage pigmentaire sur papier fine art_100 x 150 cm
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François-Xavier Gbré 
 Architecture as a photographic language  

for exploring memory.

Born in 1978 in Lille, France. François-Xavier Gbré lives and works 
between La Rochelle, France and Abidjan, Ivory Coast. In touch with 

time and geography, his work summons the language of architecture as a 
witness of memory and social change. 
From colonial vestiges to landscapes redefined by current events, Fran-
çois-Xavier Gbré explores territories and revisits History. This constant 

dialogue with his environment leads him to use different scales and 
modes of exhibition, whether in the presentation of meticulous installa-
tions, linked to a real investigation of the territory, or in the use of archi-
tecture itself to make photography resonate in a physical relationship 
with the spectator or the public space. 
Between France and the Ivory Coast, this artist of Ivorian origin who 
grew up in Lille is confronted with change, the economic boom, major 
urbanisation works and above all, the traces of an Ivory Coast in between. 
Step by step, François-Xavier Gbré creates his own landscape through 
a collection of photographs that reveal the invisibility of everyday life. 
The past, in the work of François-Xavier Gbré, is foreign and unfinished. 
Linked by a methodical, often distant perspective on architecture and 
landscape in the form of a documentary testimony, his work evokes the 
architectural photography of Lewis Baltz, Stephen Shore and Guy Tillim. 
From Mali to Israel, from Lille to Rabat, he photographs abandoned 
architecture bearing the traces of their country's social and political 
history. François-Xavier Gbré's photographs take a distant look at the 
buildings and the symbolic charge that people give them. 
With his series Tracks, which began in 2009, François-Xavier Gbré 
currently works on archiving forgotten buildings, public spaces and the 
resilience of architecture. In his series on the urbanisation of the new 
Abidjan or the Eko Atlantic residential complex in Nigeria, he continues 
to question, cliché after cliché, his own changing world. In a gentle radi-
calism, his work is a testimony to those moments of upheaval forcefully 
revealed by architecture. 
With a sensitivity committed to observing the state of the world, Fran-
çois-Xavier Gbré's photographs reveal a passage, a trace. The unexpected 
object, the detail that refers to history is always present. In the urban 
confusion that sometimes loses us, it raises the question of our modes of 
functioning, our social relations, our relationship to History on a local 
scale and in the echo of a universal expression. 
His works are notably present in the collections of the Centre Pompidou 
(Paris, France), the Smithsonian Institution (Washington, USA), the Tate 
Modern (London, UK), the Queensland Gallery of Modern Art (Brisbane, 
Australia), the Walther Collection (Germany and USA), the Philadelphia 
Museum of Art (USA) and the Chazen Museum of Art (USA). 
In 2020, François-Xavier Gbré was awarded the ‘Rencontres Internatio-
nales de la Photographie d’Arles' Prize. The artist is currently preparing a 
solo exhibition at the Galerie Cécile Fakhoury - Abidjan for September 2021. 

Cecile Fakhoury Gallery
Abidjan - galerie@cecilefakhoury.com - +225 27 22 44 66 77
Dakar - delphine@cecilefakhoury.com - +221 78 185 42 25 
Paris - francis@cecilefakhoury.com - +33 6 62 42 74 54

FXG_Piscine #1, Université Félix-Houphouët-Boigny, Riviera, Cocody, Abidjan_2014_Tirage pigmentaire sur papier fine art_102 x 136 cm

FXG_Voiture #1, Attoban, Cocody Abidjan_2014_Pigment print on Fine art paper_102 x 136 cm

FXG_Cité Espérance #2, Route de Bingerville_2013_Tirage pigmentaire 
sur papier fine art_102 x 136 cm

FXG_Eko Atlantic #1, Lagos, Nigeria_2014_Tirage pigmentaire sur 
papier fine art_102 x 136 cm
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Pour Élisabeth Curiger, née et élevée en Suisse, l’at-
trait pour les voyages remonte à son enfance dans une 
ville de province près de Zurich. Elle se souvient des 
cours de géographie qui ont éveillé sa fascination pré-
coce pour les lieux lointains. Au cours de sa carrière, 
elle a rejoint Swissair en tant qu’hôtesse de l’air après 
ses études, sachant que cela lui permettrait de mieux 
connaître le monde. La première visite d’Élisabeth en 
Afrique du Sud a renforcé sa fascination pour ce conti-
nent. Plus tard, elle est devenue une femme d’affaires 
tout en élevant ses trois garçons et en organisant des 
voyages annuels en famille dans différentes régions 
d’Afrique. Élisabeth partage cet amour pour l’Afrique 
avec son fils Raphaël en particulier. En 2013, ils ont 
fondé ensemble Pure Africa, une agence de voyages 
équitable sur le côté zimbabwéen des chutes Victoria. 

Déterminés à créer une entreprise innovante et géné-
reuse, ils ont ensuite réimaginé les croisières sur le 
fleuve Zambèze avec de nouvelles expériences guidées 
et des mariages. Toujours avec le meilleur des pratiques 
zimbabwéennes et suisses. Après avoir quitté la Suisse 
depuis de longues années, Élisabeth a pris la décision 
de s’installer aux chutes Victoria avec son partenaire 
italien, leurs chiens et leurs chats en 2019. Cela lui a 
permis d’être à l’écoute de leur Afrique authentique et 
de mettre l’accent sur la durabilité, le design, une offre 
unique et un standing haut de gamme. Quant à savoir si 
la Suisse manque à Élisabeth ? En hiver, quand il neige, 
oui. Une partie de mon cœur bat pour l’Afrique et l’autre 
battra toujours pour la Suisse », dit-elle. Parfaitement 
à l’aise des deux côtés du monde, elle affirme que le 
fait d’avoir des amis extraordinaires à Victoria Falls la 
ramène toujours en Afrique, le continent qu’elle aime.

Elisabeth Curiger
« Mon amour des voyages m’a amené  

en Afrique, et j’y suis resté ».
Texte    Amadi
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For Swiss-born and raised Elisabeth Curiger, the draw to travel can 
be traced to her childhood in a provincial town near Zurich where 
she remembers geography classes driving her early fascination with 
faraway places. Her career saw her joining Swissair as a Flight Atten-
dant post studies, knowing that this would bring her more of the 
world, which it did. Elisabeth’s first visit to South Africa strengthened 
her fascination with the continent. Later working as an established 
businesswoman while raising her three lively boys, she’d organize 
annual family trips to various parts of Africa. Elisabeth shares this 
love for Africa with her son Raphael in particular, and in 2012 they 
jointly founded Pure Africa on the Zimbabwean side of Victoria Falls. 

Determined to create an innovative company with a generous dose of 

flair, they have gone on to reimagine Zambezi River Cruises, guided 
experiences, and destination weddings in the area - always with the 
best blend of Zimbabwean and Swiss practices. After commuting from 
Switzerland for years, Elisabeth decided to settle in Victoria Falls with 
her Italian partner, their dogs, and cats in 2019. This has allowed 
her to be hands-on as they ever enhance their Pure Africa with a 
focus on sustainability, design, unique offering, and premium qua-
lity. As to whether Elisabeth misses Switzerland? ‘In the winter when 
it is snowing, I do. A big part of my heart beats for Africa while the 
other will always have a soft spot for Switzerland’ she says. Perfectly 
comfortable on both sides of the world, she asserts that having ama-
zing friends in Victoria Falls is what makes it home – plus easy access 
to the continent she loves.

Elisabeth Curiger
‘My love affair with travel brought me  

to Africa, and I stayed’.

 Ville / City
LAAX : CANTON SUISSE DES GRISONS, SUISSE.
Ma ville natale est une station de ski renommée avec des kilomètres de pistes qui s’étendent à perte 
de vue. C’est mon terrain de jeu et comme les chutes Victoria, il me rappelle la splendeur de la nature. 
— Swiss Canton of Graubünden, Switzerland. Elisabeth’s home town and a renowned ski resort with 
kilometres of pistes that stretch as far as the eye can see. It is my playground, and like Victoria Falls, 
reminds of the splendor of nature. www.flimslaax.com

 Culture 
ÉGLISE FRAUMÜNSTER, MÜNSTERHOF 2, 8001 ZÜRICH, SUISSE
Zurich est un trésor pour les amateurs de culture et l’église Fraumünster est un endroit où je retourne 
régulièrement, notamment pour admirer la remarquable série de vitraux en cinq parties de Chagall. — 
Fraumünster Church, Münsterhof 2, 8001 Zürich, Switzerland. Zurich is a treasure trove for culture lovers 
and the Fraumünster Church is a place I regularly return to, specifically to gaze upon Chagall’s remarkable 
five-part stained-glass window series. www.fraumuenster.ch

 Réserve naturelle / Nature Reserve
PARC NATIONAL DES VIRUNGA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 
Le parc national des Virunga est la zone protégée la plus diversifiée du continent sur le plan biologique et 
un parc national qui abrite des gorilles de montagne et des volcans actifs. La visite du parc national des 
Virunga reste un des points forts de mes voyages.. — Virunga National Park, Democratic Republic of the 
Congo. The continent's most biologically diverse protected area and a national park that brings you mountain 
gorillas and active volcanoes, visiting the Virunga National Park remains a highlight of my travels.

 Ma salle à manger / Dining Room
CHUTES VICTORIA DE MATETSI, RÉSERVE DE CHASSE PRIVÉE DE MATETSI.
L’un de mes endroits préférés est le Matetsi River Lodge, à quelques minutes en voiture de chez moi, aux 
chutes Victoria. Les repas dans la salle à manger du lodge sont préparés avec des ingrédients ultras frais 
et présentés avec élégance par le chef. Le déjeuner est souvent suivi d’un massage relaxant.. — Matetsi 
Victoria Falls, Matetsi Private Game Reserve. An absolute favourite spot is Matetsi River Lodge, just a short 
drive from my Victoria Falls home. Meals in the lodge dining room are prepared with freshly grown ingredients 
and elegantly presented by the Chef. Lunch is often followed by a relaxing massage. matetsivictoriafalls.com

 Marque de mode / Fashion Brand
ON RUNNING SHOES, SUISSE
Je passe beaucoup de temps debout, tant chez Pure Africa que lors de mes nombreuses randonnées et 
j’apprécie beaucoup la qualité et le design de cette marque de chaussures On Running, née dans les Alpes 
suisses. Elles sont parfaites pour la vie en plein air et très agréable à l’œil. — On Running Shoes, Switzer-
land. I spend a lot of time on my feet, both at Pure Africa and on my numerous hikes and adventures, and highly 
value the quality and design of the Swiss Alps born On Running shoes brand. Perfect for outdoor living, and very 
easy on the eye.. www.on-running.com

Mes endroits préférés/My Favourite Places

Informations pratiques/Contact : +41 79 639 39 91 Email : elisabeth@pure.africa
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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..

Lifestyle

THE PLACE TO BE AU BOTSWANA 
Xigera Safari Lodge
Xigera Safari Lodge a été le tout premier camp ouvert par Wilderness 
en 1985. Lorsqu’en 2018 les Tollman se sont séparés de Wilderness dont 
ils détenaient une part importante ils ont réussi à conserver leur lodge 
préféré. L'architecte Anton de Kock, a été mis au défi de créer un envi-
ronnement inédit tout en veillant à l'efficacité énergétique et à la dura-
bilité de la consommation du camp, y compris le village du personnel, 
afin de maintenir l'empreinte carbone à un niveau minimal. 12 nouvelles 
suites surélevées font face aux plaines inondables, Le menu du spa est 
composé des produits de la ferme de Tata Harper, d'une salle de sport 
ultramoderne, d'un pavillon pour le yoga au lever du soleil, d'une cabane 
dans les arbres en forme de baobab pour les nuits à la belle étoile. La 
cave à vin est approvisionnée par le domaine familial Bouchard Finlay-
son en Afrique du Sud. Vous serez enchantés par une cuisine raffinée 
dont les produits sont sources localement.
mavrossafaris.com, xigera.com

Xigera Safari Lodge was the very first camp opened by Wilderness 
in 1985. When in 2018 the Tollmans parted ways with Wilderness in 
which they owned a significant portion they managed to retain their 
favorite lodge. Architect Anton de Kock, was challenged to create a 
novel environment while ensuring energy efficiency and sustaina-
bility of the camp's consumption, including the staff village, to keep 
the carbon footprint to a minimum. 12 new elevated suites face the 
floodplains, The spa menu features produce from Tata Harper's 
farm, a state-of-the-art gym, a pavilion for sunrise yoga, a baobab 
treehouse for nights under the stars. The wine cellar is stocked by the 
family-owned Bouchard Finlayson Estate in South Africa. You will be 
enchanted by a refined cuisine with locally sourced products.

Texte  Hamaji  Magazine
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Soleil d’hiver  au Sénégal
Si vous avez envie de découvrir les vibrations de l’Afrique de l’ouest, 
nous vous conseillons de partir pour le Sénégal. Les mois de décembre 
et janvier sont une période idéale parce que le pays est une destination 
particulièrement agréable pour les voyageurs qui viennent du continent 
africain, d’Europe ou ailleurs dans le monde. Des vacances au Sénégal  
permettront à chacun d’y trouver le dépaysement qu’il cherche, culturel, 
artistique , culinaire ou tout simplement expérience africaine authen-
tique. Le climat est agréablement tropical, avec une moyenne de 26°C à 
30°C tout au long de l'année. De novembre à mai, c'est la période la plus 
ensoleillée. La saison des pluies bat son plein de juin à octobre.
Les tours opérateurs vous proposeront une gamme d'hôtels dans les 
régions du Delta du Sine Saloum, du Saly et de la Somone, ainsi qu'un 
choix d'itinéraires dans les régions au nord de Dakar et le Sénégal orien-
tal), le parc du Djoudj, le lac Rose et Kayar. L’île de Gorée est incontour-
nable et un séjour à Saint Louis est un must absolu.
L'un des meilleurs festivals de musique d'Afrique, le St Louis Internatio-
nal Jazz Festival (www.saint louisjazz.org), se tient du 24 au 28 mai 2012 
et peut facilement être intégré à un circuit. Une raison supplémentaire 
de voyager en Afrique.

Winter sun in Senegal
If you want to experience the vibes of West Africa, we recommend 
Senegal. The months of December and January are an ideal time 
because the country is a particularly pleasant destination for trave-
lers from the African continent, Europe or elsewhere in the world. A 
vacation in Senegal will allow everyone to find the change of scenery 
they are looking for, be it cultural, artistic, culinary or simply an 
authentic African experience. The climate is pleasantly tropical, with 
an average of 26°C to 30°C throughout the year. November to May is 
the sunniest period. The rainy season is in full swing from June to 
October.
The tour operators offer a range of hotels in the regions of the Sine 
Saloum Delta, Saly and Somone, as well as a choice of itineraries in 
the regions north of Dakar and eastern Senegal), the Djoudj Park, the 
Pink Lake and Kayar. The island of Gorée is a must and a stay in 
Saint Louis is an absolute must.
One of Africa's best music festivals, the St Louis International Jazz 
Festival (www.saint louisjazz.org), is held on 24-28 May in 2012 and 
can easily be incorporated into a tour. One more reason to travel to 
Africa.
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CAPE TOWN 

Le top 3 de nos adresses gourmandes
The top 3 of our gourmet addresses
SALSIFY  

Lâcher prise — Les restaurants se sont succédé au fil des ans dans ce lieu historique 
incomparable, la Roundhouse, situé à Camps Bay. Depuis l'ouverture de Salsify, avec Ryan Cole, 
formé par Luke Dale-Roberts, à la barre, l'ancien pavillon de chasse datant d'environ 1786, a 
gagné un public local  et devrait résister à l'épreuve du temps. Tout se passe autour de la carte, 
du menu saisonnier hyper-local, qui met l'accent sur les fruits de mer frais. La décoration 
réinventée, tendance cuir et graffitis de SkullBoy sur les murs, chaises en velours. La vue à 
360 degrés sur la montagne et la mer sont un bonus. Nash Kanyangarara, le sommelier , vous 
étonnera avec sa carte des vins.

Let it go — Restaurants have come and gone over the years in this unrivalled historic 
location, the Roundhouse, set above Camps Bay. Since Salsify opened with Luke Dale-Ro-
berts-trained Ryan Cole at the helm, the former hunting lodge dating from c. 1786, has won 
a local following and is set to stand the test of time. It’s all about the à la carte, hyper-local 
seasonal menu, with an emphasis on fresh seafood. New interiors with think leather, SkullBoy 
graffiti on the walls, velvet chairs. The 360-degree mountain and sea views are a bonus. Nash 
Kanyangarara, the sommelier, will surprise you with his wine list.
Salsify at the Roundhouse, Roundhouse Road, Camps Bay. Website: salsify.co.za

THE GREENHOUSE

Un voyage de saveurs au coeur de l’histoire du 
Cap — Au Greenhouse, la cuisine sud-africaine moderne du chef 
Farrel Hirsch fait la part belle aux variétés anciennes de produits de 
saison et aux ingrédients traditionnels. Dîner ici est un cours intensif 
sur la culture et l'histoire du Cap, racontées de manière vivante par le 
personnel attentif.

Heritage tasting journeys — 
At, the Greenhouse at the Cellars-Hohenort Hotel in the Constantia 
Valley, Chef Farrel Hirsch’s modern take on South African cuisine is 
big on heirloom varieties of seasonal produce and traditional ingre-
dients. Dining here is a crash course in the Cape’s melting-pot culture 
and history, vividly retold by the charismatic staff.
The Greenhouse, Cellars-Hohenort Hotel, 93 Brommersvlei Road, 
Constantia

FYN

Le show — Dans un loft monochrome 
avec vue sur Signal Hill, on sert la cuisine la 
plus avant-gardiste de la ville. Le Japon ren-
contre l'Afrique sous la direction experte des 
chefs Peter Tempelhoff et Ashley Moss, tous 
deux anciens de Greenhouse. Laissez vous 
tenter par le menu dégustation de cinq plats 
de style kaiseki. C'est de la haute gastronomie 
condensée. Les accords de vins élégants sont 
choisis par la troisième propriétaire Jennifer 
Hugé, un ex de La Colombe. 

The show — In a monochrome loft space 
with Signal Hill views the most cutting-edge 
food in the city is being served. Japan meets 
Africa under the expert direction of chefs 
Peter Tempelhoff and Ashley Moss (both 
ex-Greenhouse). Let yourself be tempted by 
the five-course
kaiseki–style tasting menu. It’s fine dining, 
condensed. Elegant wine pairings are 
curated by third owner Jennifer Hugé, ex-La 
Colombe.
Fyn, 37 Parliament Street, Speakers Corner, 
Church Square, Cape Town
Website: fynrestaurant.com
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INSPIRANT

Le talent XL d’Abisola Omole
La carrière aux multiples facettes d'Abisola Omole dans 
le domaine du design s'étend de la fondation de l'espace 
créatif en ligne The Apartment, de la marque lifestyle 
Arva et des studios Arva et Fole à Londres, jusqu'à la 
création du groupe The Apartment Global Group, dont 
elle est la PDG. Un minimalisme doux et une invitation 
au voyage imprègnent son travail et divers projets aux-
quels elle a participé, de son rôle de rédactrice beauté 
pour la plateforme numérique de narration Cubicle à 
ses partenariats avec Bottega Veneta. Avec poésie, Omole  
inspire les femmes grandes tailles et des femmes de cou-
leur, remodèle  leurs perceptions de la mode. « Un secteur 
qui manque sérieusement de diversité a l'audace de juger 
nos corps et de faire des suppositions passagères... sans 
créer de véritables solutions.  » a-t-elle expliqué. Une 
créatrice et personnalité inspirante à suivre.

INSPIRING

The XL Talent of Abisola Omole
Abisola Omole's multi-faceted design career spans from 
founding online creative space The Apartment, lifestyle 
brand Arva and studios Arva and Fole in London, to 
founding The Apartment Global Group, where she is CEO. 
A soft minimalism and invitation to travel permeates her 
work and various projects she has been involved in, from 
her role as beauty editor for digital storytelling platform 
Cubicle to her partnerships with Bottega Veneta. With 
poetry, Omole inspires plus-size women and women 
of color, reshaping their perceptions of fashion. "An 
industry seriously lacking in diversity has the audacity 
to judge our bodies and to make passing assumptions... 
without creating any real solutions." she explained. An 
inspiring designer and personality to follow.
Instagram
https://www.instagram.com/abimarvel/?hl=en

BIENVENUE CHEZ

HÉBERGEMENT

RESTAURANT

LOUNGE BAR

PISCINE

SALLE DE CONFÉRENCE

ESPACE ENFANTS

TERRAIN DE FOOT

Contact : +243 90 64 24 262  -  +243 81 04 24 242
24 Avenue KABILA, Q/ SEBO, Commune de MONT NGAFULA

WELCOME     KARIBUNI     AKWABA  

Réference : Eglise Sainte Rita / Route de Kimwenza
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Une alchimie particulière unit la terre, la langue 
et les habitants du Pays basque. En nous y plon-
geant pour découvrir certains de ses secrets, nous 
avons aperçu un peu de son âme. C’est cela que 
nous avons voulu révéler : le Pays basque tel que 
le connaissent ceux qui y vivent, hors des sentiers 
battus et toujours à l’affût de nouvelles merveilles. 

 A special alchemy unites the land, the language 
and the people of the Basque Country. As we 
plunged into it to discover some of its secrets, we 
caught a glimpse of its soul. This is what we wanted 
to reveal: the Basque Country as it is known to 
those who live there, off the beaten track and 
always on the lookout for new wonders.

Le Pays basque 
insolite et secret 

THE UNUSUAL AND SECRET BASQUE COUNTRY 

L'art de voyager

Stopover

Art de voyager – Éditions Jonglez. Olivia Gemain, Bernard Maymou, Charles Bilas, Thomas Bilanges. nouvelle édition : janvier 2021. 17,95 €

SALLE DE LA VERNA   
À l’intérieur d’un tunnel, 660 mètres de marche conduisent 
à un balcon situé à mi-hauteur de l’immense salle de la 
Verna. Elle est la plus grande jamais découverte en France 
(194 mètres de haut et 240 mètres de large), et la dixième plus 
grande salle du monde. Située à 700 mètres au-dessous du 
sommet du massif, elle pourrait contenir six cathédrales de 
la taille de Notre-Dame de Paris.

VERNA SHOW CAVE
Inside a tunnel, a 660-meter walk leads to a balcony located 
halfway up the immense Verna show cave. It is the largest ever 
discovered in France (194 meters high and 240 meters wide), and 
the tenth largest hall in the world. Located 700 meters below the 
summit of the massif, its chamber could contain six cathedrals 
the size of Notre-Dame de Paris.
(Photo : Jean-François Godart)

LE QUARTIER 1900 DE BIARRITZ  
En 1880, la Banque de l’Union Parisienne achète la propriété 
personnelle de l’Impératrice Eugénie, espace immense et 
magnifiquement placé. Un lotissement est créé et 300 mai-
sons sortent de terre entre 1876 à 1881, ensemble remar-
quable de villas de tous les styles.

THE 1900 NEIGHBOURHOOD OF BIARRITZ
In 1880, the Banque de l'Union Parisienne bought the personal 
property of Empress Eugénie, a huge and magnificently located 
space. A housing estate was created and 300 houses were built 
between 1876 and 1881, a remarkable collection of villas of all 
styles.
(Photo : Ed. Jonglez)
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SORGINEN LEIZEA 
LA GROTTES DES SORCIÈRES 
Aujourd’hui village de 250  âmes, Zugarramudri est 
connu depuis le XVe siècle pour être le village des sor-
cières. Tout comme Urdax, son voisin, Zugarramurdi 
était un village de fermes isolées autour du monastère 
San Salvador et n’acquit le statut de commune qu’en 1667.

SORGINEN LEIZEA - GROTTES DES SORCIÈRES
Today a village of 250 souls, Zugarramudri has been known 
since the 15th century as the village of witches. Like Urdax, 
its neighbor, Zugarramurdi was a village of isolated farms 
around the monastery of San Salvador and did not acquire 
the status of a municipality until 1667.
(Photo : Ed. Jonglez)

 LA PASSERELLE  
DES GORGES D’HOLZARTÉ
En redescendant de Larrau, à partir du Logibar, il faut suivre le che-
min balisé du GR10. Le sentier longe de surprenantes crevasses que 
les torrents ont taillées dans la roche. Au bout d’une heure de marche, 
on atteint l’extraordinaire passerelle suspendue à 171 mètres au-des-
sus du vide, à la rencontre des gorges d’Holzarte et d’Olhadubi.

THE HOLZARTÉ GORGES PASSERELLE
Going down from Larrau, from the Logibar, follow the marked path of 
the GR10. The path goes along surprising crevices that the torrents have 
carved in the rock. After an hour walk, you will reach the extraordinary 
suspended footbridge 171 meters above the void, where the Holzarte and 
Olhadubi gorges meet.
(Photo : Ed. Jonglez)

VILLA RÊVERIE 
À Anglet, à l’angle du boulevard des Plages et de 
l’avenue du Vallon, un long mur blanc signale la villa 
Rêverie, jadis baptisée villa Souzanna, du prénom de 
sa commanditaire, puis surnommée villa Moderne.

VILLA RÊVERIE
In Anglet, at the corner of Boulevard des Plages and 
Avenue du Vallon, a long white wall marks the entrance 
to the Villa Rêverie, formerly called Villa Souzanna, 
after the first name of its sponsor.
(Photo : OAR 609)

LE FLYSCH 
Terme d’origine suisse alémanique, le flysch désigne un dépôt sédi-
mentaire détritique constitué d’une alternance de grès et de marnes. 
Le trésor géologique de la côte basque nous ramène quarante-cinq 
millions d’années en arrière.

THE FLYSCH
Flysch is a term of Swiss-German origin and refers to a detrital sedimen-
tary deposit consisting of alternating sandstone and marl. The geological 
treasure of the Basque coast takes us back forty-five million years.
(Photo : Ed. Jonglez)
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CHAPELLE IMPÉRIALE 
En plein centre de Biarritz, ignorée par la plupart des habitants, la chapelle impériale est un petit joyau d’architecture. 
Le trésor de la chapelle est la peinture de Steinheil dans l’abside qui représente l’une des rares vierges noires du Pays 
basque : Notre Dame de Guadalupe.

IMPERIAL CHAPEL — Right in the center of Biarritz, the imperial chapel is a small architectural jewel. The treasure of the 
chapel is the painting of Steinheil in the apse which represents one of the few black virgins in the Basque Country: Our Lady 
of Guadalupe. (Photo : Wilco Westerduin)

  BALADE AU CLAIR DE LUNE
« Rendez-vous devant La Poste à 18 h 30 ». Accompagnateur en mon-
tagne originaire d’Espelette et amoureux de son pays, Panpi Olaizola 
précède le petit groupe et commente la balade. Petit à petit le soleil 
décline, les tons se font plus doux. Arrivés au sommet, on assiste 
depuis les crêtes d’Espelette à un magnifique coucher de soleil sur 
l’océan et les montagnes.

MOON LIGHT WALK
Meet in front of La Poste at 6:30 pm. Mountain guide from Espelette 
and lover of his country, Panpi Olaizola precedes the small group and 
comments the walk. Minute after minute, the sun declines and the tones 
become softer. Arrived at the summit, the visitor wonders, from the Espe-
lette ridges at the magnificent sunset over the ocean and the mountains.
(Photo : Panpi Olaizola)
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Herman Kambala Kacingu est un photographe et vidéaste congolais basé 
à Kinshasa. Amoureux des aventures et des découvertes, il passe le plus 
clair de son temps à voyager et à photographier la nature, les paysages 
et tout ce qui l’inspire. Les clichés de ses pérégrinations sont sa manière 
à lui de conter des histoires. Herman a toujours été passionné par l’art 
et plus particulièrement la photographie. Mais c’est en 2017 qu’il décide 
de partager un regard positif sur son pays. Dans le prisme de sa caméra, 
tout est sublimé. Lieux, contexte, personnages. 
« Avant 2015, c’était le Bas-Congo. Le Kongo-Central est la province de la 
République démocratique du Congo qui constitue l’unique voie d’accès 
du pays vers l’océan Atlantique. 
Je vous invite à découvrir mon périple au Kongo-central que je consi-
dère comme l’eldorado du tourisme congolais. La diversité culturelle et 
touristique qu’on y trouve est juste incroyable. Mon aventure effectuée 
dans ce coin du pays m’a permis de découvrir quelques sites mythiques, 
historiques, parsemés des paysages merveilleux : luxuriant jardin bota-
nique de Kisantu, chutes de Zongo et Vampa, Matadi, barrage d’Inga, 
Boma aux multiples vestiges coloniale, pour achever ma traversée dans 
l’unique agglomération côtière du pays, Muanda. »

Herman Kambala Kacingu is a Congolese artist photographer and video-
grapher based in Kinshasa, DRC. Passionate about new adventures and 
discoveries, he spends most of his time traveling and photographing nature, 
landscapes and everything that inspires him. Travel photography is his way 
of telling stories. Herman has always been into art, more particularly the 
art of photography. In 2017, he set himself the goal of shading a positive 
light on his country. In the prism of his eyes and through his lens, Congo is 
sublimated. Places, context, characters. 
" Kongo-Central is the province of the Democratic Republic of Congo that 
constitutes the country's only access route to the Atlantic Ocean. I invite you 
to discover my journey in Central Kongo that I consider the El Dorado of 
Congolese tourism; the cultural and touristic diversity that we find there is 
just incredible. My adventure in this part of the country allowed me to dis-
cover some mythical, historical sites, scattered with wonderful landscapes. 
From the lush botanical garden of Kisantu, to the waterfalls of Zongo and 
Vampa, passing through the port city of Matadi, the imposing Inga dam, the 
city of Boma with its multiple colonial vestiges, to end my journey in the only 
coastal town of the country which is the city of Muanda." 

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

Herman Kambala Kacingu 
→  @herman_kambala

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

1. Kisantu 
Cathédrale Notre-Dame de 
sept douleurs. Notre-Dame 
de Kisantu est la plus grande 
cathédrale du pays. Sa 
construction remonte à 1926. 
Elle est aussi la deuxième plus 
grande cathédrale d’Afrique 
après celle de Notre Dame 
de Yamoussoukro en Côte 
d’Ivoire.— The Cathedral of 
Notre Dame of Kisantu is the 
largest cathedral in the country 
whose construction dates back to 
1926. It is also the second largest 
cathedral in Africa after that of 
Notre Dame of Yamoussoukro in 
Côte d'Ivoire. .

2 et 6. Boma 
Grand port de Boma. Un 
piroguier sur le fleuve Congo. 
Ce qui m’a le plus captivé 
dans cette ville est son côté 
historique. Pour ceux qui ne 
le savent pas, Boma est la pre-
mière capitale de la R.D.Congo, 
anciennement appelé VIVI. On 
y trouve encore plusieurs sites 
historiques datant de l’époque 
coloniale comme la première 
voiture à avoir foulé le sol 
congolais, le baobab de Stanley, 
la première cathédrale et la plus 
ancienne du pays. Le baobab de 
Stanley est un site historique, 
cet arbre ayant servi de cam-
pement à l’explorateur anglais 

Henry Morton Stanley et ses 
compagnons en provenance de 
Zanzibar en 1877. — Big port of 
Boma. A fisherman on the Congo 
River. What captivated me the 
most in this city is its historical 
side. For those who do not know 
it, Boma is the first capital of the 
D.R. Congo formerly called VIVI; 
we still find several historical 
sites dating from the colonial era 
as well as the first car to have 
ever touched the Congolese soil, 
Stanley’s Baobab (the tree under 
which famous explorer Henry 
Morton Stanley and his compa-
nions camped under in 1877) and 
the first and oldest Cathedral of 
the Country.

3. Jardin botanique  
de Kisantu
l’une des allées du Jardin 
botanique de Kisantu menant 
vers le musée naturel des 
plantes. Petit paradis ver-
doyant très riche, on y trouve 
une diversité impressionnante 
d’espèces végétales et quelques 
crocodiles et babouins. La 
maisonnette où venait se repo-
ser le Père Justin Gilet dans 
les années 1900 est encore 
conservée.
Kisantu Botanical Garden; 
one of the alleys of the Kisantu 
Botanical Garden leading to 
the natural museum of plants. 
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A small and very lush paradise, 
there is an impressive diversity 
of plant species and some ani-
mal species (crocodile, baboon, 
etc). The small house where 
Father Justin Gilet came to rest 
in the 1900s is still present and 
preserved until today. 

4. Muanda
La ville côtière de Muanda : 
Embouchure du fleuve Congo, 
coucher de soleil sur la plage 
de Muanda, enfant se baignant 
au bord de l’océan atlantique. 
C’est ici où j’ai fini mon périple 
touristique, mon contact avec 
la plage, la visite de la pointe 
de Banana à l’embouchure du 
fleuve Congo. Port de yacht, 
station balnéaire de N’siafumu, 
la chaleur humaine des pêcheurs 
de crevettes et poissons de 
l’Océan, ont rendu l’abou-
tissement de mon aventure 
mémorable. — The coastal town 
of Muanda: Mouth of the Congo 
River, sunbathing on the beach 
of Muanda, child bathing on the 

shore of the Atlantic Ocean. This is 
where I ended my touristic journey. 
My visit of Banana (mouth of the 
Congo River), the yacht harbor, 
N’siafumu's beach resort and the 
warmth of ocean fishermen made 
the last stretch of my adventure 
both magical and memorable. 

5. Chute de Zongo
La visite des chutes de Zongo, 
à environ une heure trente du 
Jardin botanique de Kisantu, est 
une étape marquante de mon 
périple touristique. Le spectacle 
fascinant du grondement de ces 
chutes m’a offert une sensation 
effarante que je ne suis pas prêt 
d’oublier. — Zongo Falls. The visit 
of the Zongo Falls is a milestone 
of my touristic journey, about an 
hour and a half from the Botanical 
Garden of Kisantu. The fascinating 
spectacle and the roar of these falls 
offered me a frightening sensation 
that I am not ready to forget.
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Aimée Mudoma, camp Bush Camp à Goma, Nord-Kivu, RDC. Yannick et Naomi de l’auberge de Rushengo,  
Nord-Kivu à Goma.

Marie-Aude Delafoy éditeur chez Groupe Corneille et Sima et 
l’écrivain français Nicolas Fargues, Bukavu, Sud-Kivu, RDC.

La styliste brésilienne Rita  
chez Rita Creations à Kinshasa, RDC.

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
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Leopold , Bush Camp Goma, Nord-Kivu, RDC.

John Bitamenyeka, ICCN,  
Parc National de Kahozi Biega, Sud-Kivu, RDC.

Cynthia Jados du Nymbani Lodge à Goma, Nord-Kivu, RDC.
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