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Au cours de l’exercice 2020, Rawbank a démontré sa résilience et la solidité de son bilan.
L’année 2020 a été marquée par un contexte inédit. Pour autant, l’effort collectif, l’agilité et
l’engagement constant des Rawbankers ont permis à la banque de rester au service de ses
clients.
Rawbank est fière de publier des résultats en croissance pour l’exercice 2020.
Plusieurs faits sont marquants :
•
•
•

Le bilan de Rawbank pour l’année de 2020 a atteint 2,8 milliards de dollars, soit
une hausse de 36%
Depuis quatre ans, Rawbank enregistre une croissance annuelle de 20%
Les dépôts chez Rawbank ont augmenté de 48% pour atteindre 2,2 milliards de
dollars, il s’agit de la plus forte hausse des dépôts sur un an jamais enregistrée
sur le marché national.

Depuis la création de Rawbank en 2002, nous avons démontré notre engagement en
faveur des populations congolaises afin de construire ensemble un Congo Grand et Fort.
Dans ce contexte difficile, Rawbank a initié des changements opérationnels pour mieux
répondre aux demandes du marché et de la clientèle :
•
•
•

Pour mieux servir l’ensemble du pays, nous avons déployé un processus de
régionalisation de nos activités,
Chaque jour, Rawbank œuvre à devenir la banque de demain grâce une
innovation digitale toujours plus accrue,
Nous avons développé notre engagement et notre soutien en faveur des
entrepreneurs, grâce à des accords conclus avec des partenaires internationaux
de renom, et envers les jeunes via des offres inédites leur étant exclusivement
dédiées.

(+243) 99 60 16 300
Numéro gratuit 4488

Rawbank

contact@rawbank.cd - www.rawbank.com
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EDITO

Marie-Aude Delafoy — editor@corneillesima.com

DEUX FOIS PLUTÔT QU’UNE
Les deux doses de vaccin suffiront-elles pour voyager ?

TWICE RATHER THAN ONCE

C'est acquis, vos deux doses de vaccin suffiront pour vous déplacer cet
été. Et si vous n’êtes pas encore vacciné, vous pourrez toujours faire un
test PCR avant de partir, à condition de présenter un résultat négatif.

Will the two doses of vaccine be enough to travel?

Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses,

It's a given, your two doses of vaccine will be enough to travel this
summer. And if you are not yet vaccinated, you can always do a PCR
test before leaving, provided you have a negative result.

Pour savoir, après tout, ce qu’on aime le mieux,

Huit années déjà que Hamaji Magazine poursuit ses explorations du
continent africain. Grâce à vous, nous continuons de produire magazine
après magazine, nos rendez-vous privilégiés avec vous, plus que jamais
convaincus que « le coeur » de toute chose se trouve bien sur ce vieux
continent qui est en train de se réinventer malgré tout.
Dans ce nouveau numéro , nous vous proposons de découvrir Marataba, un lieu de « paix à la montagne », là où le bushveld luxuriant cède
la place aux sables du Kalahari. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir les contributions de nouveaux rédacteurs. Grâce à ces
nouvelles plumes, notre équipe éditoriale vous propose des escales au
Congo Brazza, puis sur les rivages du Kivu en RDC, à Bukavu et à Goma
où la récente éruption du Nyiragongo en mai a tristement rappelé à l’actualité la fragile destinée de cette extraordinaire région du monde. Lubumbashi en RDC a eu le privilège d’accueillir en exclusivité la plasticienne
Burkinabé Adjaratou Ouedraogo qui a accordé à notre publication une
interview exclusive.
Notre équipe en RDC et ailleurs dans le monde a pour préoccupation de
donner à ce projet éditorial encore plus de sens, toujours plus d’amplitude quelques soient les défis, et ils sont nombreux en ces temps de pandémie. Merci de nous lire, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux.

Marie-Aude Delafoy
Editeur

READ US
ONLINE
AND DOWNLOAD
YOUR DIGITAL COPY
FOR FREE

According to the last report of June, at least 2 billion doses of
anti-Covid vaccine have been injected in the world since the beginning of the vaccination campaigns. However, we infer the ability to
be vaccinated remains a privilege, a luxury more readily available to
the people of "high-income" countries. Although only home to 16%

To know, after all, what one loves best,
Women, horses, laurels and roses.

Puis le coeur s’aperçoit qu’il est devenu vieux,

It is necessary to trample on the flowers hardly bloomed;

Et l’effet qui s’en va nous découvre les causes.

It is necessary to cry a lot, to say a lot of good-byes.
Then the heart realises that it became old,

De ces biens passagers que l’on goûte à demi,

And the effect which passes reveals the causes.

Le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille, on se fuit. Qu’un hasard nous rassemble,

Of these temporary goods that we only taste half,
The best we have left is an old friend.

On s’approche, on sourit, la main touche la main,

We fall out, we flee from each other. That a chance brings

Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble,

us together,

Que l’âme est immortelle, et qu’hier c’est demain.
We approach, we smile, hand touches hand,

In this new issue, we invite you to discover Marataba, a place of
"peace in the mountains", where the lush bushveld gives way to the
sands of the Kalahari. We are particularly pleased to welcome contributions from new writers. Thanks to their hard work, our editorial
team offers you stopovers in Congo Brazza, before taking you to
the shores of Kivu in the DRC, where in Goma, the recent eruption
of Nyiragongo in May sadly reminded us of the fragile destiny of
this extraordinary region of the world. Meanwhile, Lubumbashi in the
DRC, had the privilege of hosting an exclusive interview with the Burkinabe artist Adjaratou Ouedraogo.

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.

Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.

Il faut beaucoup pleurer , dire beaucoup d’adieux.

Hamaji Magazine has been exploring the African continent for eight
years now. Thanks to you, we continue to produce magazine after
magazine, our privileged portal to you. More than ever, we remain
convinced that "the heart" of this world is indeed embedded within
this old continent, reinventing itself despite all its challenges.

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

One must, in this world, love many things,

Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses;

of humanity, the 37% of doses injected worldwide are magnetised to
wealth, while so-called "low-income" countries receive only 0.3% of
the doses. It’s no surprise that access to the COVID-19 vaccination
sits on an unequal scale of distribution. Proving this point, 2.5 doses
per 100 inhabitants are recorded in African countries, compared to
87 in the United States and Canada, and 47 to 100 people in Europe.
The six countries in the world who still do not vaccinate include four
in Africa (Tanzania, Chad, Burundi, Eritrea), one in Asia (North Korea)
and one in the Caribbean (Haiti).

Our team in the DRC and elsewhere in the world is concerned with
giving you an editorial project that with each publication expands
your horizons and keeps you enchanted, despite the challenges faced
in these times of pandemic. Thank you for reading us, and thank you
for following us on social networks.

Les bonbons, l’Océan, le jeu, l’azur des cieux,

Sweets, the ocean, gambling, the blue of the skies,

Alfred de Musset *

And we remember that we walked together,

Poésie nouvelles

That the soul is immortal, and that yesterday is tomorrow.
Alfred de Musset *
New poetry

Photo : Jeremie b.

Selon le dernier bilan du mois de juin, au moins 2 milliard de doses de
vaccin anti-Covid ont été injectées dans le monde depuis le début des
campagnes vaccinales. Pourtant, nous constatons que la vaccination
reste le privilège des pays à "revenu élevé" qui hébergent 16 % de l’humanité et où sont concentrés 37 % des doses injectées dans le monde. Les
pays dits à "faible revenu" ne bénéficient que de 0,3 % des doses. La
conclusion est que l’accès aux vaccins est encore bien inégale. En
Afrique par exemple, on compte 2,5 doses pour 100 habitants, contre
87 aux Etats-Unis/Canada et 47 en Europe. Six pays dans le monde ne
vaccinent pas encore : quatre en Afrique (Tanzanie, Tchad, Burundi, Erythrée), un en Asie (Corée du Nord) et un dans les Caraïbes (Haïti).

Alfred de Musset est un poète et un dramaturge français. Il est né à
Paris le 11 décembre 1810. Lycéen brillant, il abandonne ses études
supérieures pour se consacrer à la littérature. À l'âge de 19 ans, il publie
son premier recueil poétique qui révèle son talent. Il rencontre Georges
Sand en 1833, l’un des ses grands amours. Leur relation mouvementée,
se termine en mai 1835. Pendant cette relation avec Georges Sand, il
écrit son chef-d'œuvre "Lorenzaccio", un drame romantique, ainsi que sa
pièce la plus connue "On ne badine pas avec l'amour". À 30 ans, dépressif
et alcoolique, Alfred de Musset écrit de moins en moins mais reçoit la
Légion d'honneur en 1845 et sera élu à l'Académie française en 1852. Il
meurt à Paris le 2 mai 1857 à l’âge de 46 ans, presqu’oublié. C’est au 20e
siècle que son oeuvre est redécouverte. Il est alors considéré comme l’un
des grands écrivains romantiques français.

Alfred de Musset is a French poet and playwright, born in Paris on
December 11, 1810. Although a brilliant high school student, he abandoned
his higher education to devote himself to literature. At the age of 19, he
published his first collection of poems which revealed his talent. He met
Georges Sand in 1833, one of his great loves. Their eventful relationship
ended in May 1835. During this relationship with Georges Sand, he wrote
his masterpiece ‘Lorenzaccio’, a romantic drama, as well as his most
famous play ‘On ne badine pas avec l’amour'. At the age of 30, depressed
and alcoholic, Alfred de Musset wrote less and less but received the Legion
of Honor in 1845 and was elected to the French Academy in 1852. He died
in Paris on May 2, 1857 at the age of 46, almost forgotten. However, in
20th century his work was rediscovered and is now considered one of the
great French romantic writers.
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Taste Of world

Brigitte Mbaz
Lifestyle Style

Editrice depuis près de vingt
ans, Marie-Aude Priez-Delafoy
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
engagé du continent noir, de ses
peuples, de leur culture et leur
patrimoine. Elle vit aujourd’hui
à Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo.
A publisher for over twenty years,
Marie-Aude Priez-Delafoy 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.
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Elle est chef d’édition du Carnet de
voyage et du portrait du voyageur
à suivre de ce numéro.
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 RoyaumeUni 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.
She is the editor of the Travel diary
in Bukavu and the portrait of the
traveler to follow in this issue.
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.

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.
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Victoire Douniama
Instagramer
Le voyageur à suivre
Son intérêt pour la photographie
commence à 15 ans, après
l’achat de son premier appareil
photo. Photographe autodidacte
originaire de la République du
Congo, Victoire est passionnée
par les pratiques culturelles.
Elle collabore avec des ONG
internationales, des publications
et certaines marques de
vêtements.
Her interest in photography began
at the age of 15, after the purchase
of her first camera. A self-taught
photographer from the Republic
of Congo, Victoire is passionate
about cultural practices. She
collaborates with international
NGOs, publications and some
clothing brands.

Joy Ytal
Planet

Amish Chhagan
Wilderness

Colin Delfosse
Africa

Hôte digitale, ambassadrice de
marques et Lobbyiste
Joy Ytal est originaire de la
RD Congo. Elle a fondé de Ytal
Consult & Co., spécialisée dans
les relations publiques et le
lobbying en Afrique, et SKY
Productions une société de
gestion d’événements dont le
siège est à Kinshasa. Joy est
l'une des principales animatrices
du média African DOers initiée
par la synergie entre cinq médias
panafricains. Elle est manager
de NO JOKE CONGO dédiée à
l’éducation des jeunes à travers le
sport. Conseillère chez My Palm
Foundation basée en Afrique du
Sud qui vise à agir en RDC avec
une mission d'autonomisation
des femmes, cette personnalité
engagée apporte une énergie vive
et une solide éthique à tout ce
qu'elle entreprend.
Digital host, brand ambassador
and lobbyist
Joy Ytal is originally from the
DR Congo. She is the founder of
Ytal Consult & Co, specializing
in public relations and lobbying
in Africa, and SKY Productions
an event management company
based in Kinshasa. Joy is one of
the main animators of the African
DOers media initiated by the
synergy between five pan-African
media. She is the manager of NO
JOKE CONGO dedicated to the
education of youth through sports.
An advisor to My Palm Foundation
based in South Africa, which aims
to take action in the DRC with a
mission to empower women, this
committed personality brings a
vibrant energy and strong ethics to
everything she does

Il a grandi en Zambie. À
nombreuses occasions, il a
exploré la flore et la faune de
cette région spectaculaire de
l'Afrique. Très tôt, il a apprécié
les contrastes flagrants entre le
monde sauvage et les villes, qu'ils
soient écologiques, physiques
ou visuels. Sa photographie lui
permet de souligner le message
des efforts de conservation et
la nécessité de leur rôle dans
l'habitat naturel et l’écosystème.
Amish grew up in Zambia. On
many occasions, he explored the
flora and fauna of this spectacular
region of Africa. Early on, he
appreciated the stark contrasts
between the wilderness and the
cities, whether ecological, physical
or visual. Amish’s photography
allows him to highlight the
message of conservation efforts
and the need for their role in
natural habitats and ecosystems.

Diplômé en journalisme et
photographe freelance, Colin
Delfosse fonde en 2007 le
collectif Out of Focus. Souvent
primé, il est projeté à Visa pour
l’image à Arles et à Sète en 2013.
Il a publié le New York Times,
Photo Raw, Les Inrocks, Jeune
Afrique, le Monde etc. Ses projets
le conduisent souvent en RDC.
Graduated from the Journalism
faculty and freelance
photographer, Colin Delfosse
founds in 2007 the collective
Out of Focus. Winner of several
awards, his work is shown at
« Visa pour l'Image » in Arles and
Sète in 2013. He has published in
the New York Times, Photo Raw,
Inrocks, Jeune Afrique, Le Monde,
etc. His projects lead him often to
the DRC.
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RDC. PRÈS DE MUANDA.
Des tortues tout juste sorties de leur oeuf
trouvent leur chemin vers la mer. Dans
quelques années, elles retourneront au
même endroit pour pondre à leur tour.
—
DRC. NEAR MUANDA.
Newborn turtles find their way to the sea.
In a few years, they will return to the same
place to lay their eggs.
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Les lieux de séjour
les plus romantiques
du monde,
en Afrique et ailleurs

The 5 most romantic places to stay in the world, in Africa and elsewhere
Par

Yéléna Delaf oy

Pour la plupart d'entre nous, les escapades romantiques se sont
avérées difficiles, voire impossibles, l'année dernière. Que nous
l'ayons passée bloqués à la maison avec la famille et privés de
voyages ou que nous ayons géré la scolarité des enfants à distance,
nous avons tous eu besoin de recharger nos batteries et de passer
du temps avec nos proches. Maintenant que le monde s'ouvre à
nouveau lentement, nous nous penchons sur la manière d'organiser la parfaite escapade romantique. Cette expérience peut prendre
de nombreuses formes, et nous aimons à penser que cette galerie
mondiale les couvre toutes. Vous recherchez des plages isolées, des
tentes de luxe, des retraites à la campagne ou des centres urbains?
Nous en faisons notre affaire. Voici nos escapades romantiques
préférées à travers le monde, qui offrent toutes un mélange d'ambiance et de prestations qui ne manqueront pas d'augmenter le
facteur romantique de vos prochaines vacances.

1

Pour une escapade au bout du monde : Tierra
Patagonia Hotel & Spa, Torres del Paine, Chili.

Vous pouvez parier que chaque détail de ce palace de Marrakech, dont la construction a nécessité plus de trois ans
et 1 200 maîtres artisans, est conçu pour vous plaire. Chacun des
53 riads individuels de trois étages dispose d'une mini-cour (avec
un auvent qui se déploie automatiquement en cas de pluie), d'un
éblouissant salon et d'une chambre à coucher aux murs recouverts
de soie, d'une terrasse privée sur le toit avec une cheminée et piscine chauffée, et d'un service de majordome privé 24 heures sur 24.
.

12 | HAMAJI Magazine

For most of us, romantic getaways proved difficult, if not impossible, last year. Whether we spent it stuck at home with family
and deprived of travel or managing the children's schooling
from a distance, we all needed to recharge our batteries and
spend time with our loved ones. Now that the world is slowly opening up again, we are looking at how to plan the perfect romantic getaway. This experience can take many forms, and we like
to think this global gallery has them all covered. Looking for
secluded beaches, luxury tents, country retreats or urban centers? Done, done, done, and done again. Here are our favorite
romantic getaways around the world, all of which offer a mix of
ambiance and amenities that are sure to up the romance factor
on your next vacation.

For ultimate relaxation: Four Seasons Resort Bora
Bora, French Polynesia.
Here's a riddle for you: what's better than doing nothing at all? Doing
nothing at all in Bora Bora. Whether you're on your honeymoon or a
parent in need of a break, this French Polynesian paradise is a world
away from the daily grind. And with miles of crystal-clear water in
sight, you and your partner will have almost nothing to distract you
from each other.
At this luxurious Four Seasons outpost, you can choose from several
multi-bedroom beachfront villas and waterfront bungalows (with lagoon
or mountain views). But for the full experience, we suggest booking one of
the special Overwater Bungalow Suites; these one-bedroom suites offer
nearly 1,600 square feet of space to roam, plus a terrace that spans the
length of your bungalow or a private pool.
HAMAJI Magazine | 13
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Pour une relaxation ultime : Four Seasons
Resort Bora Bora, Polynésie Française

Voici une énigme pour vous : Qu'est-ce qui est mieux que
de ne rien faire du tout ? Ne rien faire du tout à Bora Bora.
Que vous soyez en lune de miel ou un parent ayant besoin d'une
pause, ce paradis de Polynésie française est un monde à part, loin
du train-train quotidien. Et avec des kilomètres d'eau cristalline
en vue, vous et votre partenaire n'aurez presque rien pour vous
distraire l'un de l'autre. Dans ce luxueux établissement Four Seasons, vous pouvez choisir entre une variété de villas de plusieurs
chambres en bord de mer et des bungalows avec vue sur le lagon
ou les montagnes. Pour profiter pleinement de l'expérience, nous
vous suggérons de réserver l'une des suites Overwater Bungalow;
ces suites d'une chambre à coucher offrent une terrasse qui s'étend
sur toute la longueur du bungalow et une piscine privée.

For ultimate relaxation: Four Seasons Resort Bora
Bora, French Polynesia.

Here's a riddle for you: what's better than doing nothing at all? Doing
nothing at all in Bora Bora. Whether you're on your honeymoon or a
parent in need of a break, this French Polynesian paradise is a world
away from the daily grind. And with miles of crystal-clear water in
sight, you and your partner will have almost nothing to distract you
from each other. At this luxurious Four Seasons outpost, you can
choose from several multi-bedroom beachfront villas and waterfront
bungalows (with lagoon or mountain views). But for the full experience, we suggest booking one of the special Overwater Bungalow
Suites; these one-bedroom suites offer nearly 1,600 square feet of
space to roam, plus a terrace that spans the length of your bungalow
or a private pool.

3

Pour un service ultra-luxueux
avec un majordome privé :
Royal Mansour, Marrakech, Maroc

Vous pouvez parier que chaque détail de ce palace de
Marrakech, dont la construction a nécessité plus de trois ans et
1 200 maîtres artisans, est conçu pour vous plaire. Chacun des 53
riads individuels de trois étages dispose d'une mini-cour (avec
un auvent qui se déploie automatiquement en cas de pluie), d'un
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éblouissant salon et d'une chambre à coucher aux murs recouverts
de soie, d'une terrasse privée sur le toit avec une cheminée et piscine chauffée, et d'un service de majordome privé 24 heures sur 24.

For ultra-luxury service with a private butler:
Royal Mansour, Marrakech, Morocco

You can bet that just about every detail of this palatial Marrakech
hotel, which took more than three years and 1,200 master craftsmen to
build, is designed to please. Each of the 53 individual three-story riads
has a mini-courtyard (with an awning that automatically deploys in
case of rain), a dazzling living room and bedroom with silk-covered
walls, a private rooftop terrace with a fireplace and heated pool, and
24-hour private butler service.

4

Pour les naufragés :
Au-delà de l'île de Benguerra, Mozambique.

Il faut du temps pour se rendre dans cette station située
au large des côtes du Mozambique, dans l'archipel ensoleillé de Bazaruto : le moyen le plus efficace est de prendre l'avion
de Johannesburg à Vilankulos, puis de faire un vol de huit minutes
en hélicoptère jusqu'à l'île de Benguerra.
Une fois sur place, vous découvrirez un paradis discret abritant
plus de 140 espèces d'oiseaux, des martins-pêcheurs aux flamants
roses, et seulement 10 casinhas, deux cabanes et une casa de trois

chambres. Vous voudrez passer des journées à paresser sur ses
plages parfaites, avec vue sur le lagon environnant, mais pourrez
également vous promener à cheval, naviguer au coucher du soleil
sur un boutre traditionnel et pêcher le gros gibier. Ne manquez
pas d'observer le troupeau de flamants roses habitant un lac d'eau
douce voisin, surtout avec le "pique-nique des naufragés" préparé
pour vous par le personnel de l’île.

For the castaways:
and Beyond Benguerra Island, Mozambique.

Getting to this resort off the coast of Mozambique in the spectacularly
sunny Bazaruto Archipelago takes time: the most efficient route is
to fly from Johannesburg to Vilankulos, then take an eight-minute
helicopter ride to Benguerra Island.
Once there, you'll discover a low-key paradise with plenty to explore,
and with about 140 species of birds, from kingfishers to flamingos,
and only 10 casinhas, two cabanas and a three-bedroom casa, you're
almost more likely to encounter the local wildlife than other people.
You'll want to spend days lazing on its perfect beaches, overlooking
the surrounding lagoon, but you can also enjoy horseback riding,
sunset cruises on a traditional dhow and big game fishing. Be sure to
check out the flock of flamingos that inhabit a nearby freshwater lake,
especially with a "castaway picnic" to accompany you to a completely
secluded beach.

5

Pour une expérience réservée aux adultes :
Hôtel Wailea, Maui, Hawaï

C’est l’un des meilleurs complexes hôteliers d’Hawaï mais
il n’est pourtant pas situé en bord de mer. C'est en fait un
point positif car avec ses 72 suites réparties sur 15 acres et ses vues
à 180 degrés sur les îles voisines de Lanai et Kaho’olawe, l’hôtel
Wailea n’a rien à envier à ses concurrents. Dans ce lieu de détente
exclusivement réservé aux adultes, assurez-vous de confier votre
séjour à l'incroyable personnel. Laissez-les organiser un repas gastronomique à déguster au coucher du soleil ou encore des cours de
kitesurf, de voile ou de yoga aérien. Vous êtes passionné de voitures
anciennes ? Faites tourner les têtes en vous promenant avec style
sur Maui à bord d'une décapotable sportive d'époque. Explorez l'île
à votre guise ou choisissez parmi trois itinéraires pittoresques.

For an adults-only experience:
Hotel Wailea, Maui, Hawaii

One of Hawaii's best resorts, it's not beachfront. But that's actually a
positive at Hawaii's only adult luxury resort, with 72 suites spread over
15 acres with 180-degree views of the neighboring islands of Lanai and
Kaho'olawe. While there is a shuttle to the beach, be sure to leave your
vacation in the hands of the incredible staff. Let them arrange a picnic
on the beach, a gourmet meal to enjoy at sunset. You can also arrange
for kiteboarding, sunset sailing and aerial yoga classes. A fan of vintage
cars? Take the road of your dreams in Hotel Wailea's reproduction 1957
Porsche 356 Speedster, but only if you know how to drive manually.
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5
incontournables
du kit de survie des hôtesses de l’air
Trends
Jet lag

Les

pour les longs voyages

5
essentials
of the perfect flight attendant
Trends
Jet Lag

The

survival kit for long haul flights.

En matière de préparation de valise, les membres du personnel de cabine sont de véritables experts. Grâce à leur expérience, ils savent

When it comes to packing, cabin crew are true experts. With their experience,

exactement quels sont les accessoires à glisser dans leur bagage pour optimiser leur comfort lors des longs vols.

they know exactly what accessories to pack to maximize comfort on long flights.

Par

Sabrent 4-Port USB splitter hub

Courroie de bagage

Avez-vous déjà traversé presque tout un
aéroport pour trouver une seule prise USB
qui fonctionne ? Il est toujours recommandé
d’emporter un hub USB pour vos voyages. Le
hub convertit une prise USB en quatre, ce qui
vous permet de charger plusieurs appareils
à la fois.
——

Il est recommandé d’investir dans une courroie de bagage car ce dispositif très simple
vous permettra d'accrocher votre objet personnel à votre bagage à main comme le font
les hôtesses de l’air (idéal pour les nombreux
parents qui trimballent un sac à couches tout
au long de leur voyage). Le crochet libère également votre autre main, ce qui vous permet
de transporter un café ou une carte d'embarquement sans avoir à jongler avec les sacs.
——

Sabrent 4-Port USB splitter hub

Have you ever walked through most of an airport to find a single working USB plug? It's
always a good idea to pack a USB hub for your
travels. The hub converts one USB outlet into
four, allowing you to charge multiple devices
at once.
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Luggage strap

Investing in a luggage strap is recommended,
as this simple device will allow you to hang
your personal item from your carry-on bag
like flight attendants do (ideal for the many
parents who lug a diaper bag along on their
trip). The hook also frees up your other hand,
so you can carry a coffee or a boarding pass
without having to juggle bags.

Kit adaptateur Apple World Travel
Pour les grands voyageurs internationaux,
il est indispensable de toujours penser à
emporter un adaptateur de prise de courant.
Bien que vous puissiez acheter un adaptateur distinct pour chaque type de prise, les
kits combinés sont un moyen beaucoup plus
compact d’éviter les mauvaises surprises.
——

Apple World Travel Adapter Kit

For frequent international travelers, it's
essential to always remember to pack an outlet
adapter. While you can buy a separate adapter
for each type of outlet, combination kits are a
much more compact way to avoid nasty surprises.

Pommade Lucas' Pawpaw

Yéléna Delaf oy

Pour le plus grand comfort de vos pieds

Ce n'est plus un secret, l’air dans les avions
Parce que votre corps se dilate pendant les longs vols, vos chaussures
peut être extrêmement sec. La pommade
deviennent souvent très serrées. Il est donc fortement recommandé
Lucas’ pawpaw est parfaite pour garder la
d’emporter une paire de chaussures de rechange pour remplacer les
peau hydratée et soulage également les cou- talons ou les bottes. Les chaussures plates à roulettes de Flat Out, les
pures, les brûlures et les piqûres de mous- modèles en cuir confortables de Tieks et les Tree Breezers de Allbirds,
tiques, entre autres irritations cutanées. Une
lavables en machine, conviennent parfaitement lorsque vous devez
petite quantité suffit et le format est adapté
vous débarrasser de chaussures serrées et éviter d'être pieds nus dans
aux bagages à main. En dehors de l'industrie
l'avion.
aéronautique, cette pommade fait l'objet d'un ——
culte en Australie, d'où elle est originaire.
For the comfort of your feet
——
Because your body expands during long flights, your shoes often become
Lucas' Pawpaw
very tight. It is therefore highly recommended to bring a spare pair of
It's no secret that the air on planes can be
shoes to replace heels or boots. Flat Out's rolling flats, Tieks' comfortable
extremely dry. Lucas' Pawpaw Ointment is
leather styles and Allbirds' machine-washable Tree Breezers are perfect
perfect for keeping skin moisturized and also
for when you need to get rid of tight shoes and avoid being barefoot on
relieves cuts, burns and mosquito bites, among
the plane.
other skin irritations. A small amount is all
you need and the size is suitable for carry-on
luggage. Outside the aviation industry, this
ointment has a cult following in Australia,
where it originated.
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À nouveau L’éphémère
SOPHIE NAULEAU

Sophie Nauleau
est une écrivaine et productrice de
radio, sur France Culture, française.
Docteur en Littérature française et
diplômée de l’École du Louvre, elle
est l’auteur d’une thèse sur la Nouvelle Oralité Poétique (André Velter,
Troubadour au long cours), d’un
essai sur la poésie équestre d’André
Velter dans le sillage de Bartabas
(Un verbe à cheval), d’un premier
récit aux éditions Galilée (La Main
d'oublies, inspiré de "Tous les matins
du monde" de Pascal Quignard) et
d’un ouvrage d’art La Voie de l’écuyer,
consacré à l’Académie du spectacle
équestre de Versailles. Cavalière,
copilote de rallye-raid, clarinettiste et
ex chroniqueuse au magazine Muze,
elle a également composé plusieurs
anthologies littéraires et poétiques.
Productrice sur France Culture depuis
2004, elle a réalisé des émissions
consacrées à l’art équestre, aux êtres
singuliers, aux expressions artistiques
d’aujourd’hui et aux écrivains du
monde, tels que l’indien Rasipuram
Krishnaswami Narayan ou le finlandais Mika Waltari. Elle anime « Ça
rime à quoi", un rendez-vous poétique
et radiophonique tous les dimanches
matin et soir sur France Culture.
Chroniqueuse au magazine "Muze",
elle a récemment composé plusieurs
anthologies "Le goût de l’Égypte" au
Mercure de France et "Poèmes en
chansons" chez Librio.
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Il en va des mots comme des chansons d’amour qui reviennent par

Words are like love songs that come back by surprise at the turn of a voice, a memory, an

surprise au détour d’une voix, d’un souvenir, d’une émotion. « J’ai pris

emotion. "I took the hand of an ephemeral ... " Danced in my memory. Without me knowing

la main d’un éphémère … » dansait dans ma mémoire. Sans que je sache

who of Montand or Ferré, had sown this disorder of the foreigner in me. Adolescents we

qui de Montand ou Ferré, avait semé ce trouble de l’étrangère en moi.

did not understand everything to this romance of the roaring twenties, nor even to this

Adolescents nous ne comprenions pas tout à cette romance des années

poem that one said "unfinished novel" but felt this mystery of "eternal poetry" that Aragon

folles, ni même à ce poème que l’on disait « roman inachevé » mais

squandered without warning.

pressentions ce mystère de « l’éternelle poésie » qu’Aragon dilapidait
sans crier gare.

A single vowel, four times invoked, between the fever, the murmur, the lightning, the
imaginary, the elusive, the future, the immense, the maternal, the fleeting, the thirst, the

Une seule et unique voyelle, quatre fois invoquée, entre la fièvre, le
murmure, la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’immense,
le maternel, le fugace, la soif, l’énigme, le précaire, l’effervescence, le
friable, l’envol, l’impermanence…

enigma, the precarious, the effervescence, the brittle, the flight, the impermanence...
More vast than the ancient "Carpe Diem" and more vital too. Ephemerality is not just an
adjective of little hope. It is an extra urgency, a chance and a truth. A very personal and
yet universal awareness, like a quatrain of Omar Khayyam, a winter haiku, a sudden

Plus vaste que l’antique « Carpe Diem » et plus vital aussi. L’éphémère

poppy, a cliff of one's own, a summer solstice, an uprooted tree or the twenty issues of a

n’est pas qu’un adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît d’urgence,

poets' magazine from the last century.

de chance et de vérité. Une prise de conscience toute personnelle et
cependant universelle, comme un quatrain d’Omar Khayyam, un haïku
d’hiver, un coquelicot soudain, une falaise à soi, un solstice d’été, un

It is time to probe again the ephemeral. To not wait for tomorrow. To question here and now
the most fragile, the most secret, the most unheard of our existences.

arbre déraciné ou la vingtaine de numéros d’une revue de poètes du
Sophie Nauleau

siècle dernier.
Il est temps de sonder à nouveau L’éphémère. De ne pas attendre à
demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus
secrète, la plus inouïe de nos existences.

Sophie Nauleau

Sophie Nauleau is a French writer and radio producer for France Culture. Doctor in French Literature
and graduate of the École du Louvre, she is the author of a thesis on the New Poetic Orality (André Velter
Troubadour au long cours), of an essay on the equestrian poetry of André Velter in the wake of Bartabas
(Un verbe à cheval), a first story published by Galilée (La Main d'oublies, inspired by "Tous les matins du
monde" by Pascal Quignard) and an art book La Voie de l'écuyer, dedicated to the Académie du spectacle
équestre de Versailles. Rider, rally-raid co-pilot, clarinetist and former columnist for Muze magazine, she
has also composed several literary and poetic anthologies. Producer on France Culture since 2004, she
has produced programs devoted to equestrian art, singular beings, artistic expressions of today and
writers of the world, such as the Indian Rasipuram Krishnaswami Narayan or the Finnish Mika Waltari. She
animates "Ça rime à quoi", a poetic and radio appointment every Sunday morning and evening on France
Culture. Columnist for the magazine "Muze", she has recently composed several anthologies "Le goût de
l'Égypte" at Mercure de France and "Poèmes en chansons" at Librio.

Again L'éphémère

par
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Out of Africa
Marataba Conservation Camps

En Afrique du Sud,

Marataba.
Équilibrer le tourisme
et la conservation.
Par / by Amadi

Dans une portion de 21 000 hectares du parc national privatisé de
Marakele, il existe en Afrique du Sud une nature sauvage au pied de
la chaîne de montagnes du Waterberg. C’est là que s’étend la réserve
de Marataba qui offre une variété de safaris axés sur la conservation
et dont les lodges sont situés dans des endroits particulièrement
sensibles.

Reconstruire la terre
Bénéficiant d'une situation unique, là où le bushveld luxuriant cède
la place aux sables du Kalahari, Marataba est un partenariat publicprivé qui s'engage à protéger la flore et la faune diversifiées de la
région par des pratiques de conservation concrètes. Créé officiellement en 2001, le premier jalon de la conservation de Marataba a été
la réhabilitation d'anciennes terres agricoles en parc national. Il a
fallu retirer des centaines de kilomètres de clôtures avant de pouvoir réintroduire des éléphants, des rhinocéros noirs et blancs, des
hippopotames et des buffles. Des populations florissantes d'antilopes
y ont toujours existé, ce qui a permis le retour de prédateurs emblématiques tels que le lion et le guépard.

1. Le Marataba's Founders Camp, situé sur les rives de la rivière
Matlabas, peut être réservé sur la base d'un usage exclusif, garantissant une intimité totale. — Marataba’s Founders Camp on the
banks of the Matlabas River can be booked on an exclusive-use
basis, ensuring complete privacy.
2. Les croisières sur la rivière le matin et au coucher du soleil sont
particulièrement populaires auprès des amateurs d'oiseaux. —.
The morning and sunset river cruises are entrancing and especially
popular with bird enthusiasts.
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Le nom Marataba signifie "lieu de paix à la montagne" et l'omniprésent
massif du Waterberg, les strates de collines et les vallées profondes
sont autant d'éléments qui incitent au calme. Le parc est traversé par
la rivière Matlabas qui se fraye un chemin dans des gorges spectaculaires. Un paysage saisissant et, en tant que parc national protégé, l'un
des modèles de conservation les plus novateurs d'Afrique du Sud. L'accent est mis sur la protection de la faune et de la flore très diversifiées
de la région par le biais de pratiques concrètes et la possibilité pour les
visiteurs de se familiariser avec les méthodes de conservation pendant
leur séjour à Marataba.

Le temps d’un bivouac
Vous aurez le choix entre deux camps, à savoir le Founders Camp
et l'Explorers Camp, qui offrent tous deux une occasion unique de
profiter des espaces sauvages de la réserve. Le Founders Camp, qui
peut être réservé sur la base d'un usage exclusif, dispose de quatre
suites, d'un véhicule et d'un guide exclusifs. Situé sur les rives de la
rivière Matlabas, il offre une vue sur la vallée et sur les montagnes
iconiques de la région. Les intérieurs sont un mélange sophistiqué
de traditionnel et de contemporain, tandis que les suites disposent
de grandes terrasses, idéales pour les après-midi passés à observer
la faune au bord de la rivière. Le camp dispose de salles à manger
intérieures et extérieures, d'une cuisine interactive et d'une piscine
perchée au bord de la rivière.
L'Explorers Camp dispose de cinq tentes en toile confortables et d'une
tente familiale. Il est disponible sur une base semi-exclusive avec deux
guides et deux véhicules inclus. Depuis le camp, vous pourrez admirer
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la savane du bushveld et un point d'eau très actif. Vous pourrez vous
étendre sur de grandes pelouses ombragées et les allées menant aux
tentes sont bordées d'arbres. La grande terrasse et le coin feu sont
les endroits où vous vous retrouverez pour les repas, les rafraîchissements, les conversations et pour passer des heures à regarder le gibier
descendre pour boire. Le grand jardin clôturé, la piscine et la grande
tente aménagée font de ce camp un choix idéal pour les familles.

Star Camp Out, dormez sous les étoiles
Le Star Camp Out, récemment inauguré, offre la possibilité de se
déconnecter complètement du monde moderne tout en renouant
avec la nature. Situées dans un coin reculé et encore inutilisé du parc,
surplombant les montagnes escarpées du Diamant, les quatre tentes
simples mais confortables sont à des kilomètres de tout et de tous
et offrent une évasion parfaite dans la nature. Passez vos journées
à explorer à pied les collines et les gorges qui entourent le camp, et
revenez pour l'apéritif et le dîner autour du feu de camp avant de vous
endormir sous un ciel étoilé.

Des activités et des projets
de conservation immersifs
1

Chaque réservation au Marataba Conservation Camps se voit attribuer
un guide et un véhicule privés, ce qui vous permettra de contrôler le
rythme et le thème de votre séjour. Comme toujours en safari, les safaris guidés sont le meilleur moyen de couvrir de grandes distances et
de vous faire une idée du parc tout en profitant de l'observation d'une
faune abondante et de la découverte de l'environnement par votre
guide. Les excursions en bateau sur les Matlabas sont fascinantes et
parfaites pour les amateurs d'oiseaux. Faire une pause sur l'eau pour
siroter un G&T au coucher du soleil est une excellente manière de
s'imprégner du paysage.
En plus de ces activités, les loisirs liés à la conservation comprennent la

2

3

4

5

1. Le dîner en plein air au Founders Camp suit naturellement l’apéritif
autour du feu de camp. — Al fresco dining at Founders Camp naturally
follows drinks around the campfire.
2. L'agencement naturel des chambres du Founders Camp offre des
vues dégagées sur la réserve.— The natural flow of the rooms at Founders Camp ensures unobstructed views towards the reserve.
3. La piscine perchée au bord de la rivière au Founders Camp est l'endroit idéal pour se rafraîchir.— The swimming pool perched on the edge
of the river at Founders Camp is the ideal place to cool off.
4. Le succulent déjeuner de l'Explorers Camp est le plus apprécié après
une matinée d'observation des animaux.— The scrumptious lunch at
Explorers Camp is the most welcome sight after a morning of game
viewing.
5. Les intérieurs du Founders Camp sont un mélange sophistiqué de
mobilier traditionnel et contemporain.— Founders Camp interiors are a
sophisticated blend of traditional and contemporary living.

22 | HAMAJI Magazine

surveillance des clôtures, la recherche de pièges avec l'unité anti-braconnage et la collecte de données essentielles grâce aux pièges photographiques de la réserve. Participez à la gestion des prédateurs,
l'objectif principal étant d'assurer leur équilibre et leur bien-être, et
comptez et documentez la population d'éléphants, qui doit être surveillée. Toutes ces opérations sont importantes et contribuent aux
efforts de Marataba pour équilibrer la conservation du gibier.
Pour les aventuriers, Marataba est bien sûr un lieu d'évasion dans la
nature sauvage. Qu'il s'agisse de découvrir les gorges spectaculaires
qui traversent les contreforts, de grimper au sommet des montagnes
ou de se promener en famille pour pique-niquer et se baigner dans l'un
des ruisseaux qui traversent les vallées, il n'y a rien de comparable à
l'exploration de la réserve à pied.
Parmi les activités et expériences proposées, mentionnons le safari
de trois jours consacré à la protection des rhinocéros (le prochain
safari aura lieu en août 2021), une expédition de camping sauvage
ou la possibilité de participer à l'une des retraites de bien-être et de
méditation à Marataba.

La conservation des rhinocéros
en pleine action
L'un des principaux points d'intérêt du parc est la préservation
des rhinocéros. Les parcs nationaux de Marataba et de Marakele
abritent une population très importante de rhinocéros blancs
et noirs qui, comme d'autres populations de rhinocéros sur le
continent, sont soumis à plusieurs menaces, en particulier le braconnage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à l'équipe
de vétérinaires professionnels de Marataba pour un exercice d'encochage des oreilles. L'encochage de l'oreille a été adopté comme
un système précis de reconnaissance individuelle et est mis en
œuvre à Marataba qui, à terme, espère que chacun de ses rhinocéros sera identifié de cette manière.
Tout au long de l'année, Marataba organise des safaris de trois jours
pour la préservation des rhinocéros. À cette occasion, les animaux sont
localisés individuellement et immobilisés par une fléchette administrée par le vétérinaire depuis un hélicoptère. Une fois immobilisé, le
rhinocéros est aidé à se mettre dans une position sûre et confortable.
Les encoches sont incisées dans les oreilles sous anesthésie et des
micro-puces sont insérées dans les cornes et le corps. Les tissus prélevés dans les entailles sont collectés et l'ADN est soumis à la base de
données RHoDIS (Rhinoceros DNA indexing system) avec les détails
des micropuces en corrélation. Une fois cette opération terminée, le
rhinocéros est ramené à la conscience et complètement indemne, tout
en bénéficiant de la protection supplémentaire de la traçabilité.
L'ensemble de cette expérience relève de la conservation de pointe
et c'est un privilège absolu d'en être le témoin, sans parler d'en faire
partie et d'y contribuer. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont personnellement contribué à la préservation de ces animaux remarquables mais
toujours aussi menacés. En visitant Marataba, vous pourrez mieux
comprendre l'impact de ces actions de sauvegarde.
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Marataba Conservation Camps
Balancing Tourism with Conservation.
In a privately managed 21,000 hectare portion of the Marakele
National Park – an exclusive wilderness at the foot of South Africa’s
scenically beautiful Waterberg mountain range, Marataba Conservation Camps host a range of innovative and conservation-themed
safaris from their sensitively placed accommodations.

Rewilding The Land
Uniquely situated where the lush bushveld gives way to the Kalahari
sands, Marataba is a public-private partnership that is committed
to protecting the area’s diverse flora and fauna through hands-on
conservation practices. Formally proclaimed in 2001, Marataba’s first
conservation milestone was the rehabilitation of old farmland into
a national park. This entailed removing hundreds of kilometres of
fencing before being able to reintroduce elephant, black and white
rhinos, hippo and buffalo to the land. Healthy populations of antelope
however, had always existed there, allowing for iconic predators such
as lion and cheetah to be returned successfully.

1

With the name Marataba meaning ‘place of peace at the mountain’
and the ever-present Waterberg Massif, layers of hills and deep valleys certainly set the scene for stillness. Running through the park is
the Matlabas River that carves through dramatic gorges. A striking
landscape and as a contractual National Park, one of South Africa’s
most innovative conservation models with the focus firmly on protecting the area’s richly diverse flora and fauna through hands-on
practices and the opportunity for guests to immerse themselves in
conservation practices while staying at Marataba.

2

3
4

1. Rendez-vous autour du feu de l’Explorer Camp en attendant
le coucher du soleil sur les montagnes du Waterberg.— Gather
around the Explorers Campfire pit in anticipation of sunset over
the Waterberg Mountains
2. À l’Explorer Camp, le déjeuner est servi !— At Explorers
Camp - lunch is served!
3. La spacieuse tente familiale à deux chambres de l’Explorer Camp est idéale pour les longs séjours.— The spacious
two-bedroom Family Tent at Explorers Camp is ideal for long
stays.
4. Un dîner romantique pour deux et un toast à la vie lors d'une
croisière nocturne sur le fleuve.— A romantic dinner for two
and a toast to life on an evening river cruise.
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Setting up Camp at Marataba
There are two camps to choose from, namely Founders
Camp and Explorers Camp, both offering a unique opportunity to
enjoy the wild spaces of the reserve. Founders Camp, which can be
booked on an exclusive-use basis, has four suites and a dedicated
vehicle and guide. Located on the banks of the Matlabas River, it
offers views across the valley towards the iconic mountains ahead.
The interiors are a sophisticated blend of traditional and contemporary, while the suites have large decks that are ideal for afternoons
spent watching the wildlife down at the riverbank. The camp has
indoor and outdoor dining areas, an interactive kitchen and an inviting swimming pool that’s perched on the edge of the river.
Explorers Camp has five comfortable canvas tents and one family tent
and is available on a semi-exclusive use basis with two guides and two
vehicles included. From the camp enjoy views towards the bushveld
savannah and a very active waterhole. There are large, shady lawns
to stretch out on, and the walkways to the tents are lined with trees.
The expansive deck and fire-side are where you’ll gather for meals,
drinks, conversations, and to simply while away the hours watching
game come down to drink. The large fenced garden, swimming pool
and dedicated family tent make this an ideal choice for families.

Star Camp Out, sleep under the stars
An opportunity to completely disconnect from the modern world
while reconnecting with nature is the recently added Star Camp Out.
Located in a remote and yet unused corner of the park overlooking
the craggy Diamant Mountains, the four simple yet comfortable tents
are miles away from anything and anyone and offer a perfect escape
into the wild. Spend your days exploring the hills and gorges that
surround the camp on foot, returning for sundowners and dinner
around the campfire – and an opportunity to sleep under the starstudded skies.

Activities and Immersive
Conservation Projects
Each booking at Marataba Conservation Camps is allocated a
private conservation guide and vehicle, meaning that you control
the pace and theme of your stay. As always on safari, guided game
drives are the best way to cover large distances and for you to get a
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feel of the park while enjoying bountiful wildlife spotting and building an understanding of the environment from your guide. Boat
trips on the Matlabas are entrancing, and perfect for bird enthusiasts. Pausing while out on the water to sip on a G&T at sunset is
an ideal way to soak up the scenery.

1
2

Over and above these, the conservation-themed activities include
fence monitoring, going out looking for snares with the anti-poaching unit and collecting critical data from the reserve’s camera
traps. Partake in the predator management, the main objective being
to ensure their balance and wellbeing, and counting and documenting the elephant population, something that does need monitoring.
All necessary work and forming part of Marataba’s efforts to balance
their game conservation.
For the adventurous, Marataba is of course an escape to the wilderness. Whether wanting to explore the spectacular gorges that cut
through the foothills, climb to the mountain tops or taking a relaxed
stroll with the family to enjoy a picnic and swim in one of the mountain streams – there’s nothing quite like exploring the land on foot.

1. La conservation des rhinocéros à Marataba comprend le marquage des animaux à l'aide d'une fléchette pour l'encoche et la
micropuce. — Rhino Conservation at Marataba involves darting
the animals for notching and microchipping.
2. Les safaris vous procurent le sentiment d'être seul dans cette
partie du monde particulièrement belle et préservée. — Game
drives leave you feeling like you are alone in this beautiful and
preserved part of the world.
3. Lors d'un safari spécialisé sur la conservation des rhinocéros,
il est essentiel d'assurer la sécurité de l'animal après son marquage.— On a Rhino Conservation Safari, ensuring the animal’s
safety after darting is key.
4. Le trekking à pied des rhinocéros fait prendre conscience de
la beauté de cette espèce.— Rhino trekking on foot reminds of the
beauty of this species.
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Specialist activities and experiences include the 3-day Rhino Conservation Safari (there’s one coming up in August 2021), a Wild Camping
Expedition or the opportunity to join one of Marataba’s Mindfulness
& Wellness Retreat.

Rhino Conservation in Action
One of the park’s main points of focus remains rhino conservation with Marataba and Marakele National Park home to a critically
important population of white and black rhino, which like other
rhino populations across the continent are under pressure from
several threats – most especially rhino poaching. By arrangement,
you can join Marataba’s professional wildlife veterinary team on an
ear notching exercise. Ear notching has been adopted as an accurate
individual recognition system and is implemented at Marataba who
in time hope to have each one of their rhinos identified in this way.
Throughout the year, Marataba runs three-day Rhino Conservation
Safaris. On these occasions, the animals are individually located and
immobilised by a dart administered by the vet from a helicopter.
Once immobilised, the rhino is importantly helped into a safe and
comfortable position. The notches are incised into the ears under
anaesthetic and microchips are inserted into the horns and the body.
The tissue that is removed from the notches is collected and the DNA
submitted to the RHoDIS database (Rhinoceros DNA indexing system)
with correlating microchip details. Once done, the rhino is brought
back to consciousness and completely unharmed, continues with the
added protection of accountability.
The whole experience is cutting edge conservation and an absolute
privilege to witness, let alone be a part of and contribute to. Not
many can say they’ve personally assisted in the preservation of these
remarkable yet continuously fragile animals – yet with a visit to Marataba, given their impactful conservation in action, you could.
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L'endroit idéal pour
se rassembler et partager des histoires
africaines après une
journée de marche
dans la réserve est
sans aucun doute
autour du foyer du
Marataba Star Camp.
— The perfect place
to gather and share
African inspired stories after a full day of
walking around the
reserve is definitely
around the fire pit at
the Marataba Star
Camp.

Ce que nous aimons à Marataba
La philosophie de Marataba selon laquelle, si les lieux sauvages
doivent perdurer pour les générations futures, davantage de personnes doivent être directement impliquées dans leur protection, ce
qui peut être réalisé grâce à leurs efforts de conservation interactifs.
La géographie étonnante du parc national de Marakele, ses escarpements spectaculaires et sa rivière sinueuse.
La variété des expériences et des activités proposées, depuis les
safaris quotidiens et les excursions en bateau jusqu'à la baignade et la
randonnée, en passant par la traque des guépards et le suivi du taux
de croissance des éléphants.
Les guides et l'équipe de conservation de grande qualité qui
donnent vie à la réserve - pour les enfants et les adultes.
L'option de réservation exclusive et semi-exclusive de Marataba permet aux familles et aux petits groupes de profiter d'une intimité totale.
La contribution de votre séjour dans l'un des camps de conservation de Marataba contribue aux efforts de la Fondation Marataba, créée
pour renforcer et transformer la communauté locale.
La proximité du parc avec Johannesburg et le fait que la région soit
exempte de malaria.

S'y rendre

Depuis l'aéroport OR Tambo de Johannesburg, il ne faut que 3 heures et
demie de route pour rejoindre la réserve de Marataba dans le parc national de Marakele. Vous pouvez également opter pour un vol privé de 45
minutes. Les transferts routiers peuvent être facilement organisés pour
vous, mais vous aurez aussi la possibilité de louer votre propre véhicule.

Détails de la réservation

Recommandé par AMADI, une marque de voyages de luxe responsables
qui conçoit des itinéraires pour des voyageurs partageant les mêmes
valeurs à travers l'Afrique. L'engagement actif de Marataba en faveur de
la conservation de la faune correspond parfaitement à l'éthique d'AMADI
et aux intérêts de ses clients. Contactez AMADI pour plus de détails et
pour obtenir de l'aide dans l'organisation de votre voyage. Un séjour
minimum de trois nuits est conseillé, ainsi que la participation à une
expérience d'encochage de rhinocéros.
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What we love about Marataba Conservation
Camps

Marataba’s belief that if wild places are to exist for future generations,
that more people should be directly involved in their protection, something
that can be achieved through their interactive conservation efforts.
The Marakele National Park’s stunning geography, dramatic escarpments and meandering river.
The variety of experiences and activities offered, from daily game
drives and boat trips to swimming and hiking, tracking cheetah and
monitoring the growth rate of elephants.
The top-quality guides and conservation team that bring the reserve
to life – for children and adults.
Marataba’s exclusive and semi-exclusive booking option allows
families and small groups to enjoy complete privacy.
How staying at one of the Marataba Conservation Camps contributes to the efforts of The Marataba Foundation, established to empower
and transform the local community.
The park’s proximity to Johannesburg, and the fact that the area
is malaria-free.

Getting there

From the Johannesburg OR Tambo Airport, it Is only a 3,5 hours’ drive
to the Marataba Conservation Camps within the Marakele National
Park. Alternately you can opt for a 45-minute private air charter. Road
transfers are easily arranged on your behalf, otherwise you do have the
option of self-driving.

Booking Details

As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that
designs journeys for like-minded travellers across Africa. Marataba’s
active commitment to conservation aligns perfectly with AMADI’s ethos
and client interests. Connect with AMADI for additional details and
assistance with your travel arrangements. A minimum of three nights
stay is advised, as is partaking in a Rhino Notching experience.

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

PERSONNALITÉ / A POPULAR FIGURE

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

CARNET DE ROUTE
1. Palais Impérial Mbe/Mbe Imperial Palace

Le palais est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. — The
palace is a UNESCO World Heritage Site.

Le Congo ou République du Congo est un pays
d’Afrique centrale, situé de part et d’autre de l’équateur. Ses voisins sont le Gabon à l’ouest, le Cameroun
au nord-ouest, ainsi que la République centrafricaine,
la République démocratique du Congo au nord-est,
au sud-est et au sud de laquelle
il est séparé, en partie, par le
fleuve Congo puis l’Oubangui et
le Cabinda au sud-ouest. Le pays
s’étend sur 1500 km du nord au
sud et 425km d’est en ouest.
La République du Congo est
appelée « Congo-Brazzaville »
pour la distinguer du « CongoKinshasa ». De 1969 à 1992, elle
a porté le nom de République
populaire du Congo.

Congo, also know as the Republic of Congo, is a country
in Central Africa, located on either side of the equator.
Its neighbours are Gabon to the west, Cameroon to the
northwest, as well as the Central African Republic, the
Democratic republic of Congo to the northeast, the southeast and the south, from which
it is separated, in part, by the
Congo River and the Ubangi and
Cabinda rivers to the southwest.
The country extends 1500 km
from north to south and 425 km
from east to west. The Republic
of Congo is called ‘Congo-Brazzaville' to distinguish it from
‘Congo-Kinshasa’.

La République du Congo en bref / The Republic of Congo in brief
Superficie: 324 000 km2

Population : 5 293 070 hab

Area: 324,000 km2

Président:
Denis Sassou-Nguesso

Point culminant : Mont
Nabemba – 1020 m

President:
Denis Sassou-Nguesso

Langue officielle:
Français, lingala et kituba

Fête nationale : 15 aout

Official language:
French, Lingala and Kituba

Religion:
90% de catholiques et
10% de protestants,
évangéliques, kimbanguistes.
L'autre moitié adhère
aux croyances animistes
traditionnelles, au
messianisme africain, ou
n'adhère à rien.
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Villes principales:
Brazaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Nkayie
Capitale: Brazzaville
(politique) et Pointe-Noire
(économique)
—

Religion: 90% Catholic and
10% Protestant, Evangelical,
Kimbanguist. The other
half adheres to traditional
animist beliefs, African
messianism, or nothing.
Population: 5,293,070 people
Highest point: Mount

Nabemba, 1020 m
National holiday: August 15
Main cities: Brazaville,
Pointe-Noire, Dolisie, Nkayie
Capital cities: Brazzaville
(political) and Pointe-Noire
(economic)

Jo-Wilfried Tsonga
Né au Mans d'un père congolais
et d'une mère française, le cas
Tsonga agite la blogosphère
congolaise : doit-on le
considérer comme français ou
comme Congolais ? La tentation
est grande de voir en lui un
frère tant son parcours sportif
au cours de ces deux dernières
années a été exceptionnel. C'est
à l'Open d'Australie en 2008 que
Tsonga explose en éliminant
Andy Murray, Richard Gasquet,
Mikhaïl Youzhny, corrigeant
Rafael Nadal en demi-finale
pour finalement s'incliner en
finale contre Novak Djokovic en
quatre sets. La presse mondiale
est sous le charme de son
charisme et du physique qui
rappelle un certain Muhammad
Ali. Devenu star du tennis,
au capital de sympathie aussi
foudroyant que ses services, il
remporte le Master de ParisBercy, rentre dans le Top Ten et
atteint son meilleur classement,
5e mondial en février 2012. Son
service, l'un des plus puissants
du circuit, et son jeu très offensif
et spectaculaire en font l'un des
chouchous du public.
—

Born in Le Mans to a
Congolese father and a
French mother, the case of
Tsonga is stirring up the
Congolese blogosphere: should
he be considered French or
Congolese? The temptation is
great to see him as a brother,
as his sporting career over
the past two years has been
exceptional. It was at the
Australian Open in 2008
that Tsonga’s name became
legendary when eliminating
Andy Murray, Richard
Gasquet, Mikhail Youzhny,
beating Rafael Nadal in the
semi-finals to finally lose
in the final against Novak
Djokovic in four sets. Media
across the globe fell under
the spell of his charisma
and figure that reminds
that of Muhammad Ali. He
became a tennis star with a
strong reputation, and won
the Paris-Bercy Master's
tournament, entering the Top
Ten and reaching his highest
ranking, 5th in the world in
February 2012.

2. Le Lac Bleu/ Blue Lake

Le lac bleu offre des paysages magnifiques et est situé près
de Dosili. — The blue lake offers beautiful landscapes and is located
near Dosili.

3. Pointe-Noire/Pointe-Noire

C'est l'une des villes les plus importantes du Congo, avec de
nombreuses choses à voir dans les environs, notamment des
paysages à couper le souffle. — It is one of the most important
cities in Congo with many things to see in the surroundings, including
breathtaking landscapes.
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4. Le massif du Mayombe/
The Mayombe Massif

Le site offre un magnifique paysage
tropical. — The site offers a magnificent
tropical landscape.

7. Plages de Loango / Loango
Beaches
Des plages de sable blanc et de noix de
coco situées près de Pointe-Noire. —

5. Le parc national de la
Léfini/ Léfini National Park

White sand and coconut beaches are located
near Pointe-Noire.

Le parc national de la Léfini est le plus
grand parc national du pays et présente
une incroyable variété d'animaux
sauvages. — Léfini National Park is the
largest national park in the country and boasts
an incredible variety of wildlife.

8. Trou de Nguela/

6. Chutes d'eau de Sossi /
Sossi Waterfalls

Aussi connu sous le nom de Trou de
Dieu, ce trou fut causé par la chute d'une
météorite. — Also known as Trou de Dieu,
this hole was caused by a meteorite fall.

9. Les gorges de Diosso/ The
gorges of Diosso

Elles figurent parmi les sites les plus
visités de la région. Toutes proportions
gardées, on les compare quelquefois à
celles du Grand Canyon. — Truly poetic
and refreshing just to behold the panoramic
view. A must-see.

Ces chutes d'eau spectaculaires sont
situées dans la région de Lebanda. —
These spectacular waterfalls are located in
the Lebanda region.
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Kinshasa
est une performance
Kinshasa
is a performance
Texte et photo s

Co lin Delf o sse

1
2

Kinshasa est une performance. Méga-ville où cohabitent plus de 12
millions d’habitants et les inégalités les plus criantes de la planète, la
survie est devenue un art du quotidien.

Kinshasa is a performance. In the mega-city with more than 12 million
inhabitants and the most glaring inequalities on the planet, survival has
become a daily art.

Au cœur de la mondialisation depuis sa création, Kinshasa subit les
conséquences sociales et économiques d’un marché toujours plus
mondialisé. Cette prédation économique subie par la RDC depuis des
décennies n’explique pas à elle seule la complexité des réalités vécues
par les Congolais de la capitale. Mais ses disparités ont engendré malgré elle une réorganisation sociale et l’émergence d’une scène culturelle foisonnante.

Since its inception, Kinshasa has suffered the social and economic consequences of an increasingly globalised market. The economic predation
suffered by the DRC for decades, does not by itself adequately explain
the complexity of the realities experienced by the Congolese in the capital
today. However, its disparities have generated, in spite of itself, a form of
social reorganisation that has consequentially resulted in the emergence
of an abundant cultural scene.

L’art performatif s’invite dans les rues kinoises au début des années
2000. Par petites touches, des artistes issus de l’académie des Beauxarts et connectés au reste du monde ont pris possession de l’espace
public pour dénoncer les maux du quotidien.

Performance art took to the streets of Kinshasa in the early 2000s. In
small steps, artists from the Academy of Fine Arts, connected to professionals around the world, took possession of the public space to denounce
the evils of everyday life.

En deux décennies, cette scène a profondément évolué. Les artistes
d’une nouvelle génération s’attaquent à leur tour à l’éveil des
consciences et dénoncent la pollution, omniprésente dans la capitale
congolaise, et à ses causes: la surconsommation de plastique, la mauvaise gestion de la chose publique, le manque d'éducation.

In two decades, this scene has deeply evolved. The artists of a new
generation are ‘returning fire’; a response to the onslaught of excessive
consumption. By denouncing the pollution, omnipresent in the Congolese
capital, and its causes: the overconsumption of plastic, the bad management of public affairs and the lack of education, these artists are taking
a stand.

Dans ces quartiers de Kinshasa où tout fait défaut, ces artistes réimaginent leur ville et créent des mythes contemporains qui remettent en
question notre modernité.
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In these neighbourhoods of Kinshasa, where everything is lacking, artists
have reimagine their city and awakened contemporary myths that question our modernity.
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Dans ces quartiers de Kinshasa
où tout fait défaut, ces artistes réimaginent leur ville
et créent des mythes contemporains
qui remettent en question notre modernité.
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In these neighbourhoods of Kinshasa,
where everything is lacking, artists have reimagine
their city and awakened contemporary myths
that question our modernity.
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Les 5 sens de
The 5 senses of

Bukavu
T ex te e t p hotos Bu kav u Exp lore r

1

Anciennement Costermansville, située au sud du
lac Kivu, Bukavu est frontalière avec le Rwanda et
le Burundi. Elle forme un arc de cercle le long du
lac Kivu (Baie de Bukavu) sur environ 10 kilomètres,
coiffé d’une botte qui ressemble à celle de l’Italie. La
ville est bâtie sur cinq presqu’îles adossées à de hauts
massifs à la végétation luxuriante et s’élevant jusqu’à
2 000 mètres offrant un panorama et des paysages
contrastés de toute beauté.
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Formerly Costermansville, located south of Lake Kivu,
Bukavu borders Rwanda and Burundi. It forms an arc
along Lake Kivu (Bukavu Bay) for about 10 kilometers,
topped by a boot that resembles Italy. The city is built
on five peninsulas backed by high massifs with lush
vegetation and rising up to 2,000 meters offering a
panorama and contrasting landscapes of beauty.

VUES SPLENDIDES ET CALME ABSOLU
SPLENDID VIEWS AND ABSOLUTE CALM

Circulez dans les différentes communes de la ville pour
profiter par exemple:
• Des vues panoramiques depuis la commune de Kadutu;
• Des couchés de soleil sur la plage de Connexion Beach et
dans le jardin public de Bwindi;
• De la lumière de l’aube dans les rues de la ville pendant
les joggings matinaux.
Vous pouvez prendre votre journée et profiter de moments
de lecture dans le jardin de l’hôtel Horizon, vous abandonner à la quiétude de la contemplation au bord lac Kivu à
Bois Noir ou au jardin du Centre Amani.

Take a drive through the various communes of the city to
enjoy, for example
Panoramic views from the township of Kadutu;
Sunsets on Connexion Beach and in the public garden of
Bwindi;
The light of dawn in the city streets during morning jogs.
You can take the day off and enjoy reading in the garden
of the Horizon Hotel, or indulge in quiet contemplation on
the shores of Lake Kivu at Bois Noir or in the garden of the
Amani Center.
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BKV COMEDY CLUB

SPORTS

ART & DIVERTISSEMENT

JOURNEE JIF

MUSÉE DU KIVU
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Musées, galeries et expo : Visitez le musée du Kivu à Muhumba
ou encore le musée historique de Lwiro et le musée géologique de
Labotte. Pour pourrez également découvrir la galerie de la fondation
Étoile et celle de l’Institut Français de Bukavu. Poussez votre curiosité jusqu’aux œuvres exposées à l’hôtel Panorama, à l’hôtel Orchid
et en face de l’hôtel Résidence juste après le Bourgeois. Faites votre
shopping cadeaux et souvenirs à Tshimpunda au Groupe Étoile et à
Nyawera dans la boutique de Likembe.
Activités culturelles : Bukavu accueille des festivals, championnats
sportifs, performances et autres activités culturelles tout au long de
l’année, en particulier pendant la saison sèche, d’avril à octobre. Citons
par exemple le festival du rire Zeropolemik qui se tient en décembre
chaque année, les activités culturelles hebdomadaires, mensuelles et
annuelles organisées par l’Espace Culturelle Kwetu Art (ECKA), La
Mosaïque Asbl, Ndaro Culture, Fondation Étoile, l’Institut Français,
Bukavu Comedy Club, 3Tamis, Sighted Design et Bukavu Explorer.

FLASHMOB
FESTIVAL DE BUKAVU

ART & ENTERTAINMENT
Museums, galleries and exhibitions: Visit the Kivu museum in
Muhumba or the historical museum in Lwiro and the geological museum
in Labotte. You can also discover the gallery of the Etoile Foundation and
the French Institute of Bukavu. Push your curiosity to the works exhibited
at the Panorama Hotel, the Orchid Hotel and in front of the Residence
Hotel just after the Bourgeois. Shop for gifts and souvenirs in Tshimpunda at Groupe Étoile and in Nyawera at Likembe's boutique.
Cultural Activities: Bukavu hosts festivals, sports championships, performances and other cultural activities throughout the year, especially during
the dry season from April to October. Examples include the Zeropolemik
laughter festival held in December each year, weekly, monthly and annual
cultural activities organized by Espace Culturelle Kwetu Art (ECKA), La
Mosaïque Asbl, Ndaro Culture, Fondation Étoile, Institut Français, Bukavu
Comedy Club, 3Tamis, Sighted Design and Bukavu Explorer.
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CIVANGA, SIMITREKK, MITI

3

HÉRITAGE
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TOURISME
ET AVENTURE

Visitez le Parc National de Kahuzi-Biega. Point
de départ pour aller à la rencontre des fameux gorilles de
plaine dans le Parc National de Kahuzi-Biega, le parc est également réputé pour son grand potentiel botanique, zoologique
et géographique. Escaladez le mont Mitumba (le volcan éteint
« Kahuzi ») avant de de visiter le centre de recherche de Lwiro
qui renferme des espèces rares, des archives et des vestiges
historiques. Partez en kayak sur le lac Kivu au départ de l’hôtel
d’Orchid.
TOURISM AND ADVENTURE
Visit the Kahuzi-Biega National Park. The starting point for
meeting the famous lowland gorillas in Kahuzi-Biega National
Park, the park is also known for its great botanical, zoological
and geographical potential. Climb Mount Mitumba (the extinct
volcano "Kahuzi") before visiting the Lwiro Research Center which
contains rare species, archives and historical relics. Kayak on
Lake Kivu from the Orchid Hotel.

La ville conserve encore une
myriade de bâtiments centenaires datant de l’époque coloniale qui sont
actuellement occupés par des bureaux de la
fonction publique, des églises, des écoles,
etc. Leur architecture vaut véritablement la
traversée sportive du centre-ville.
HERITAGE
The city still retains a myriad of centuryold buildings from the colonial era that are
currently occupied by civil service offices,
churches, schools, etc. Their architecture is well
worth the drive through the downtown area.

LIBRAIRE DE LWIRO

4

TSHIBATI
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Africa
Carnet de voyage
ORCHID RESTAURANT

KIN ELUBU BALCONY
MILANO THE SHAWARMA PLACE IN TOWN

5

WENDY'S BAR

RESTAURANTS

Kin Elubu - Délicieuses spécialités congolaises à déguster devant une vue panoramique sur la ville.
Cosmo Koweit - Buffet savoureux à des prix plus que
raisonnables.
Hypnose Lounge - Sans aucun doute la référence pour les cocktails.
Wendy’s Bar et Magic Lounge - Gargotes locales aux ambiances chaleureuses et intimistes.
Hôtel Horizon - Mention spéciale pour leur déjeuner dominical.
Chrisprotech - Une institution à Bukavu pour les crèmes glacées
Coco Lodge - Les pizzas au feu de bois (seulement le soir) sont les
meilleures de la ville. Et le vendredi soir, concert dans une ambiance
décontractée et quelques fois survoltée.

RESTAURANTS
Kin Elubu - Delicious Congolese specialties to enjoy with a panoramic
view of the city.
Cosmo Koweit - Tasty buffet at very reasonable prices.
Hypnose Lounge - Without a doubt the reference for cocktails.
Wendy's Bar and Magic Lounge - Local eateries with a warm and
intimate atmosphere.
Hotel Horizon - Special mention for their Sunday lunch.
Chrisprotech - An institution in Bukavu for ice cream.
Coco Lodge - The wood-fired pizzas (only in the evening) are the best
in town. And on Friday nights, concerts in a relaxed and sometimes
overexcited atmosphere.

Bukavu, c’est tout cela et davantage encore…
Bukavu is all this and more...

Bukavu Explorer : contact@bukavuexplorer.com — Facebook et Instagram: @bukavuexplorer — www.bukavuexplorer.com
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Born
to be wild
Photos Amish Chhagan

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

A

yant grandi en Zambie, j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses occasions d'explorer
la flore et la faune de cette région spectaculaire de l'Afrique. Entre la capitale métropolitaine de Lusaka, où j'ai passé mon enfance et les nombreux voyages dans divers
parcs nationaux d'Afrique australe, j'ai apprécié très tôt les contrastes flagrants, qu'ils soient
écologiques, physiques ou visuels - ce dernier point étant mon domaine de prédilection. La
sérénité de ces vastes terres et l'excitation d'observer la faune sauvage m’ont souvent transcendé; d'autant plus lorsque j'ai trouvé la photographie (ou lorsque la photographie m'a trouvé).
Des magazines tels que Hamaji Magazine nous offrent, à nous photographes, une excellente
occasion d'exposer les photos que nous capturons et, plus important encore, de souligner le
message des efforts de conservation et la nécessité de leur rôle dans les habitats naturels et les
écosystèmes. Mon rôle de photographe animalier existe parce qu'il y a des moments magnifiques et spectaculaires à capturer dans la nature, mais il existe aussi un devoir important de
montrer mon soutien continu à la promotion de la conservation.
—
Growing up in Zambia, I was fortunate to get numerous opportunities to explore the flora and
fauna of this spectacular region of Africa. Between the metropolitan capital city of Lusaka, where I
where I spent my childhood, and the numerous trips to various national parks in Southern Africa, I
appreciated the glaring contrasts at a young age; ecological, physical and visual - the latter being my
area of focus. The serenity of these vast lands and the excitement of spotting wildlife often transpired
within me; more so when I found photography (or when photography found me). Magazines such as
Hamaji Magazine provide us photographers with a great opportunity to expose the photography we
make and arguably more importantly, further emphasise the message of conversation efforts and the
necessity their role plays in the natural habitat and ecosystem. My role as a wildlife photographer
exists because there are beautiful and spectacular moments to capture in the wild, but therein exists
an important duty to show my continued support for promoting conservation.
Amish Chhagan
—
Website: www.chagsphotography.com
Instagram: chags.photography
Facebook: chags.photography
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J’en bave
Le Mara regorge de
moments à saisir, qu'il
s'agisse des grands
félins, des animaux
vivants ou des troupeaux en migration. Il
est parfois facile d'oublier la tranquillité des
plaines de la savane
et les espèces plus
calmes.
Drooling Over Me
The Mara oozes
moments to be
captured, from big cats
and live-action to the
migration herds. It’s
sometimes easy to
forget the tranquillity of
the savannah plains and
the calmer species.
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L'amour d'une mère
L'amour d'une mère ne
peut être expliqué, ni
raisonné, ni décrit. Il
vous touche au plus
profond de vous-même,
il est instantané et fort.
Il est transformateur.
A Mother’s Love
Mother’s love can’t be
explained, can’t be reasoned or described. It
just hits you to the core,
it is instant and strong.
It is transformative.
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Une nouvelle aube

A new dawn(ess)

6h03, alors que le soleil fait son apparition par un matin frais et vif dans le
Mara, la troupe de lionnes commence
à se lever et la lumière presque parfaite met en valeur la texture et la
longueur des poils de cette lionne. Je
recherchais les détails, la symétrie et
la lumière du petit matin ; l'arrière-plan
abstrait à vision floue avec un lionceau mâle accentue le moment.

6.03am as the sun began rising on a
crisp and fresh morning in the Mara,
the pride of lionesses begin to rise
and almost perfect light enhanced the
texture and length of the hair of this
lioness. I was looking for detail, symmetry and the early morning light; the
abstract blurred vision background
with a male lion cub emphasised the
moment.

Génération Z

Generation Z

Alors qu'ils sortent des fourrés,
maman surveille de près les dangers
qui guettent le lionceau sur leurs chemins boueux. Cela a créé un contraste
et un arrière-plan magnifiques, capturant l'élégance et la nature lisse de ce
magnifique ourson. N'oublions pas
cette patte surdimensionnée - attention aux gazelles, ce petit sera féroce.

As they emerged from the thickets,
Mama is keeping a close eye on what
dangers lie ahead for the cub in their
muddy path. It created a beautiful
contrast and background, capturing
the elegance and sleek nature of this
beautiful cub. Let’s not forget about
that oversized paw - watch out gazelles,
this guy will be fierce.

Témoignage amoureux

Trunk In Love

Nous avons beaucoup plus de choses
en commun avec le règne animal que
nous ne le pensons, plus de manières
et de traits de caractère que de
simples cœurs battants ; l'un d'entre
eux est la capacité de montrer et de
ressentir de l'amour.

We have a lot more in common with the
animal kingdom than we realise, more
mannerisms and traits than just beating hearts; one of them is the ability to
show and feel love.
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Secouer Secouer

The Team

Samson

J'avais prévu que cette photo serait un peu artistique,
en abaissant la vitesse d'obturation pour obtenir
un peu plus de lumière par une journée grise et, si
possible, une traînée d'eau due au tremblement. Le
résultat est un mélange de gouttelettes d'eau et de
traînées d'eau focalisées, avec un balancement flou
de la crinière du lion.

Cette photo résume la rareté et la chance de ce
moment dans l'histoire de notre compréhension des
guépards et de leurs comportements. Une coalition
de cinq guépards, c'est du jamais vu, et le nombre de
ces magnifiques grands félins diminue. Il faut s'arrêter, être témoin et écouter.

Les lions sont des symboles de puissance et de force
; cette photo en témoigne clairement par l’intensité
de sa pose, sa magnifique crinière et la puissance de
ce fauve. Ce sont leurs épaules qui font qu'un coup
de patte de lion ressemble à celui d'un marteau-pilon.
Deux choses seulement dans le monde animal sont
plus fortes : le fouet de la queue d'une baleine et le
coup de pied d'une girafe.

Shake Shake
I planned this shot to be a little artistic, dropping the
shutter speed lower to get a bit more light on a grey
day and hopefully a water trail from the shake. The
result was a mix of in-focus water droplets and water
trails with a fuzzy sway of the lion's mane.
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The A-Team
This photo summarises the rarity and fortune of this
moment in the history of our understanding of cheetah's and their behaviours. A five-cheetah coalition is
virtually unheard of, combined with the decreasing
number of these beautiful big cats - one must stop,
witness and listen.

Samson
Lions are symbols of power and strength; this photo
clearly depicts this through his intense pose, his
magnificent mane and the deliberate tensing of his
deltoids. It is their shoulders that make a blow from
a lion’s paw like one from a drop hammer. Only two
things in the animal world are stronger: the whip
from the tail of a whale and a kick from a giraffe.
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Céline Banza
à cœur ouvert
Entretien recueilli par Iragy pour Hamaji Magazine
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À 24 ans, Céline Banza n’en finit plus de faire parler

At 24 years old, Céline Banza continues to make

d’elle. L’artiste congolaise a obtenu en 2019 le Prix RFI

headlines. The Congolese artist was awarded the RFI

Découvertes. En janvier 2021, elle sort son premier

Découvertes Prize in 2019 and in January 2021, she

album « Praefatio », largement plébiscité par le public

released her first album "Praefatio", widely acclaimed

et la critique. L’interprète de « Tere Mbi » a accepté de

by the public and critics. The interpreter of "Tere Mbi"

répondre au questionnaire d’Hamaji Magazine.

agreed to answer Hamaji Magazine's questionnaire.
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Quelques questions à Céline
Some questions to Céline
Quel artiste t’inspire le plus, au Congo ou ailleurs?
Depuis mon retour au pays en mars 2020, j’ai découvert une
artiste française, Yseult, que je ne connaissais pas avant. J’adore
sa voix, je trouve qu’elle a une belle âme. Je l’écoute beaucoup
et je sens qu’elle m’inspire, qu’elle me parle.

Which artist inspires you the most, in Congo or elsewhere?
Since my return to the country in March 2020, I discovered a
French artist, Yseult, whom I did not know before. I love her voice,
I think she has a beautiful soul. I listen to her a lot and she creates
a feeling of inspiration in me. She really speaks to me.

Le pays où tu voudrais vivre à part la RDC
Je découvre la beauté de l’Afrique et celle du monde depuis
l’année dernière. J’ai beaucoup aimé l’île Maurice et j’espère
pouvoir y retourner très prochainement.

The country where you would like to live apart from the DRC?
I have been discovering the beauty of Africa and the world since
last year, I really liked Mauritius, frankly, I want to go back there.
A hero in your life
My father is my hero.

Un héros de ta vie
Mon plus grand héros, c’est mon père.
Ton animal favori
Le chat. Mais à cause de mes allergies, impossible d’en avoir un
à mes côtés sans être prise d’éternuements.
Ta série télé préférée
Game Of Thrones, j’ai adoré.

Your favorite animal
The cat. But because of my allergy, I can't have him by my side.
Your favorite TV show
Game of Thrones, I loved it.
One word to define Kinshasa
Survival

Un mot pour définir Kinshasa
Survie
Et un mot pour définir Céline Banza
Hum… (Rires). Un seul mot, je ne sais pas. Je ne sais pas me
définir, je suis toujours entre deux choses qui vont dans des
directions opposées. Je suis toujours dans les extrêmes.

And one word to define Celine Banza
Um... (Laughs) One word, I don't know. I don't know how to define
myself, I'm always between two things that go in opposite directions. I am always in the extremes.

FB : celinebanzaofficiel — YouTube : Celine Banza
Insta : @celinebanza
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Concert à l’Institut français
du Bénin à Cotonou
©Tognidaho
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Planète

Planet

“Chungu ya sheitani”.
Ainsi appellent les Congolais
le volcan Nyiragongo,
la “marmite du diable”.
Par Joy Ytal

C

e 22 mai dernier, l’un des 3 volcans
les plus dangereux au monde est
entré en éruption, entrainant
un exode rural sans précédent
des populations du Kivu en République
démocratique du Congo vers le Rwanda, ou
encore Bukavu, Sake, Rutshuru, voire même
Béni, ville de l’Est de la RDC tristement
connue pour son insécurité. Outre les coulées de lave, l’éruption survenue dix-neuf
années après le dernier sursaut éruptif du
Nyiragongo, a occasionné des tremblements
de terre inquiétants dans cette région localisée sur la faille du Rift est-africain. L’activité volcanique de la région, ou celle du
Nyiragongo serait-elle une conséquence de
cette activité sismique ?
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Au mois de mars, à Narok au Kenya, une
brèche d’une quinzaine de kilomètres de
long avait provoqué l’effondrement d'une
route très fréquentée. Une nouvelle preuve
concrète que le continent africain est en
train de se séparer en deux au niveau du
rift est-africain.

La planète s’offre-t-elle
un rifting?
Débutée il y a près de 20 millions d’années,
cette déchirure de la lithosphère est bel
et bien un signe de l'activité de la planète.
Dans un article paru dans la publication
scientifique The Conversation, Lucia Perez
Diaz, de l'université de Londres, a fait le
lien entre cet évènement et les phénomènes
géologiques au niveau du Rift est-africain.
"Lorsque la lithosphère formée par la croûte
et la partie supérieure du manteau de notre
planète est soumise à une force d’extension horizontale, elle s’étire et devient plus
fine. Elle finira par se fracturer, menant à
la formation d’une vallée du rift", explique
la spécialiste. Ce processus est souvent
accompagné d’activités volcaniques et sismiques. S’il se poursuit avec succès, il peut
mener à la formation d’un nouveau bassin
océanique, comme il y a environ 138 millions
d’années lorsque l’Afrique et l’Amérique
se sont séparées pour donner naissance à

l’océan Atlantique. Aujourd’hui, c’est ce qu’il
se produit au niveau de la vallée du grand
Rift, un ensemble géologique qui s’étend
sur plus 3.000 kilomètres entre le ProcheOrient et l’Afrique australe, du golfe d'Aden,
au nord, jusqu'au Zimbabwe, au sud.

Une Afrique multiple
est en chemin
En somme, l'Afrique pourrait bien un jour
se retrouver divisée en deux. “Cette activité géologique est devenue visible lorsque
cette large faille est apparue au sud-ouest
du Kenya", affirme Perez Diaz.
À l'heure actuelle, personne ne peut encore
affirmer si la fissure apparue au Kenya est le
résultat direct de ce phénomène de rift. Elle
pourrait également être liée à l'activité volcanique de la région. Quoi qu'il en soit, pas de
raison de s’alarmer : la rupture de l'Afrique
n’est prévue que dans quelques dizaines de
millions d’années. Vous disposez donc d'un
peu d'avance pour vous organiser.
Mais à Goma, dans la région du Nord-Kivu,
le Nyiragongo représente la main de Dieu
pour certains ! Un avertissement pour
d’autres après une remarquable négligence
lorsqu’on pense à l’éruption de 2002 qui a
rasé presque deux tiers de la ville, faisant
70 morts ou plus tôt encore, en 1977 lorsque

Photo by Pierre-Yves Burgi on Unsplash

le lac de lave se vide en moins d’une heure,
emportant 600 personnes avec ses 22 millions de mètres cube de magma. Bien que
les éruptions ne soient pas fréquentes, une
observation continue est nécessaire pour
anticiper ou amoindrir les pertes une ville
comme Goma, qui dort au pied du volcan
actif le plus dangereux au monde. En ce
qui concerne le Nyiragongo, le contrôle
du centre d’observation de Goma avait été
interrompu six mois avant l’éruption.

Non assistance
à une communauté en
danger permanent.
“Outre le traumatisme qui marquera les milliers de personnes qui vivent à Goma, cette
catastrophe naturelle interpelle et surtout
demande une vigilance accrue des autres
problématiques qui en résultent”, rappelle
le vulcanologue à Bukavu, Francesco Isia.
Ces conséquences incluent la contamination de l’air et des eaux par les gaz toxiques,

la saturation de l’air et la perturbation du
cycle de l’eau qui causent des pluies acides,
sans compter les fissures tout autour du
volcan qui occasionnent régulièrement des
décès, notamment d'enfants s'enfonçant
dans ces cuvettes à l'allure inoffensive. Il faut
également évoquer la biosphère affectée qui
entraîne la destruction d’espèces animales,
végétales dû aux émanations gazeuse de
dioxyde de carbone asphyxiantes.
L’éruption à proximité du Lac Kivu, chargé
en méthane, a laissé présager d’autres
risques tout aussi explosifs, a maintenu une
population déjà sous le choc en état d’alerte.
À ce jour, plus de 400 enfants sans famille
ont été réunis, selon Alfred Mapendo Bauma
coordinateur de la Croix- Rouge, groupement Kamuronza. On parle de 400 000
déplacés et 500 000 personnes sans accès
à l’eau potable
Tandis que les gros titres de la presse nationale et internationale ont réveillé l’opinion
publique sur les tragédies que vit ce pays continent aux richesses immenses, la plateforme A

Free Kam qui crie à « la non-assistance à une
communauté en danger permanent » a lancé
son hashtag #PAMOJANAGOMA, du swahili
"Ensemble avec Goma”.
Mais il existe bien un paradoxe. Au-delà
de l’aspect géologique, la pierre de lave
issue de coulée volcanique présente sur
les pentes du volcan, serait une pierre
semi-précieuse. Pour certains, la roche
magmatique volcanique a certaines vertus car elle contient l’énergie du feu purificateur. Pierre de reconstruction, elle aide
à se séparer du passé pour repartir sur
de meilleures bases, refonder le présent,
construire l’avenir. La ville de Goma renaitra bel et bien de ses cendres.
Joy Ytal pour Hamaji Magazine
Joy Ytal YAMBO
YTAL CONSULT & Co.
| Consulting and Lobbying Firm
ytalconsulting@gmail.com
joy@ytalconsulting.com
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"Chungu ya sheitani”, or “The Devils Pot”. This is
what the Congolese call the Nyiragongo volcano.

O

n the 22nd of May, one of the
three most dangerous volcanoes
in the world, located along the
East African Rift Fault, erupted. Causing an unprecedented exodus
of rural inhabitants from DRC’s North
Kivu to areas including Rwanda, Bukavu,
Sake, Rutshuru, and even the notoriously
insecure town of Beni, the consequences
of the eruption are continuing to this day.
In addition to the lava flows, the eruption,
which occurred nineteen years after Nyiragongo last eruption, caused worrying earthquakes in the region. Could the Nyiragongo
disaster and consequential seismic activity
be a signal of something bigger occurring
along the unpredictable Rift?

In March, in Narok, Kenya, a 15-kilometre-long breach caused the collapse of a busy
road. Perhaps these colossal events along the
East African Rift, are signs of the African
continent slowly splitting in two.

Is the planet rifting?

This well known rift in the lithosphere, which
began nearly 20 million years ago, is said to
be a sign of the planet's continuous activity. In
an article issued by the scientific publication
‘The Conversation’, Lucia Perez Diaz, from the
University of London, linked this astounding
breach in Kenya to the geological phenomena:
the East African Rift. ‘When the lithosphere
formed by the crust and upper mantle of our
planet is subjected to a horizontal extensional
force, it stretches and becomes thinner. It will
eventually fracture, leading to the formation of
a rift valley’, she explains. This process is often
accompanied by volcanic and seismic activity.
If it continues successfully, it can lead to the
formation of a new ocean basin, as it did about
138 million years ago when Africa and America
separated to create the Atlantic Ocean. Today,
this is what is happening in the Great Rift Valley, a geological complex that stretches more
than 3,000 kilometres between the Near East
and southern Africa, from the Gulf of Aden in
the north to Zimbabwe in the south.
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A multiple Africa
is on the way

In short, Africa may one day find itself split
in two. 'This geological activity was identified
when this large fault appeared in southwestern Kenya’, says Perez Diaz.
At this point, no one can say whether the crack
that appeared in Kenya is a direct result of
this rifting phenomenon, as it could also be
related to the volcanic activity in the region.
In any case, there is no reason to be alarmed:
the breakup of Africa is only expected in a few
tens of millions of years. So you have a bit of
time to get organised.
But in Goma, in the North Kivu region, Nyiragongo represents the hand of God for some!
As perhaps a future warning to the relevant
monitoring and evacuation authorities, this
volcano has undoubtably received remarkably
little attention, regardless of its violent history. When one thinks back to the 2002 eruption that levelled almost two-thirds of the city,
killing 70 people, and even earlier, to the 1977
disaster when the lava lake emptied in less
than an hour and swept away 600 people with
its 22 million cubic meters of magma, one realises the seriousness of the situation continues
to be overlooked. Although eruptions are not
frequent, continuous observation is necessary
to anticipate and mitigate disaster in overpopulated Goma, a town which lies at the
foot of the Nyiragongo volcano. Surprisingly
however, approximately six months before the
Nyiragongo eruption, the functionality of the
monitoring and observation centre in Goma
was interrupted.

Non-assistance to a
community in permanent
danger.

‘In addition to the trauma experienced by the
thousands of people who live in Goma, this
natural disaster calls for the increased vigilance of other problems that resulted from
it’, expressed the Bukavu-based volcanologist, Francesco Isia. These scary consequences
include air and water contamination by
toxic gases, air saturation and disruption

of the water cycle causing acid rain, as well
as cracks around the volcano that regularly
cause deaths, especially of children sinking
into these seemingly harmless pits. The biosphere unfortunately, has also been affected.
With there being no doubt to the destruction of animal and plant species due to the
asphyxiating carbon dioxide gas emissions, it
is both the human population and the ecological diversity that has been affected. It seems
the methane loaded eruption near Lake Kivu,
has foreshadowed other risks just as explosive.
Sadly, the local population that was already
so affected by shock, is kept in a continuous
state of high alert. Although Alfred Mapendo
Bauma, coordinator of the Red Cross, Kamuronza Group, has released a statement saying
more than 400 children without families
have been reunited, there is talk of a further 400,000 large displaced population,
and around 500,000 people without access
to drinking water.
While the headlines of the national and
international press have awakened public
opinion on the tragedies that this continent of immense wealth is experiencing, the
platform A Free Kam, which denounced
the "non-assistance to a community in permanent danger", has launched its hashtag
#PAMOJANAGOMA, from the Swahili word
"Together with Goma".
Nevertheless, a paradox exists. Beyond the
geological aspect, the lava stone from the volcanic flow present on the slopes of the volcano,
would be a semi-precious stone. For some, the
volcanic magmatic rock has certain virtues
because it contains the energy of purifying
fire. As the stone of reconstruction, it helps to
separate oneself from the past in order to start
again on a better basis, to re-found the present and to build the future. The city of Goma
will indeed rise again from its ashes.
Joy Ytal for Hamaji Magazine
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Kusi Kubi
revisite avec Gucci la
culture ghanéenne.
Chronique d’une success story made in Ghana.
La dernière collaboration de Kusi Kubi, Manu Journal et Called Tech avec Gucci
est une célébration vivante de la culture ghanéenne.

“Parmi les jeunes Ghanéens d’aujourd’hui,
beaucoup de filles et de garçons ont déjà des
sacs comme ça", dit le styliste de mode Kusi
Kubi, en parlant du modèle Jackie Kennedy
créé en 1961 par Gucci. Avec Richmond
Orlando Mensah du Manju Journal, une
plateforme digitale dédiée à la mise en valeur
du travail des créateurs africains, et l'agence
de Charlene Prempeh, A Vibe Called Tech, le
styliste ghanéen Kusi Kubi a été sollicité pour
collaborer avec la marque italienne iconique
et réinventer le célèbre Jackie. Le projet comprend une série de portraits merveilleusement lumineux, ainsi qu'un film qui expose
le concept.
Kubi a travaillé en tant que styliste indépendant et consultant de marque pour plusieurs
publications et clients, et des projets avec
Skepta, Labrinth et Calvin Klein. Il a récemment été nommé directeur artistique du
Manju Journal. Les discussions sur cette collaboration ont commencé en février dernier.
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Une opportunité passionnante pour le styliste, car il s'agissait de la réinvention du
célèbre sac de Gucci, le Jackie 1961. Il explique:
“À l’origine, le sac a été dessiné pour refléter une attitude fluide totalement asexuée et
c’est pour cela que nous avons trouvé qu’il
correspondait vraiment bien à la culture ghanéenne”.
Kubi fait référence au fait que le sac Jackie
1961, réimaginé par Alessandro Michele, s’est
imposé dans sa collection de vêtements pour
hommes et femmes automne/hiver 2020. “Il
transcende les catégorisations classiques des
accessoires grâce à son attitude non binaire.
Plus petit que l'original, le sac est présent
dans les défilés de la maison, combiné avec
des costumes, des tenues grunge et des vêtements aux proportions réduites", a déclaré
Alessandro Michele après le défilé.

ghanéenne. "Je parle deux dialectes (Twi et
Ga) qui n’utilisent qu’une seule dénomination pour rassembler tous les êtres humains,
quel que soit leur genre”, raconte Kubi à
Vogue Magazine. Désireux de présenter le
Jackie sous un nouveau jour, Kubi a réuni
une équipe entièrement ghanéenne à Accra
pour mettre en valeur la beauté de l'intimité
masculine dans la vie de tous les jours. A Vibe
Called Tech a rassemblé du beau monde: le
photographe David Nana Opoku Ansah a
capturé l’essence de l’esprit de la collection,
Orlando Mensah était en charge de la direction artistique et Kubi de la direction du film.
De nombreux lieux emblématiques apparaissent dans le film, y compris Jamestown,
l'un des plus anciens quartiers d'Accra. “Nous
sommes fiers de filmer notre projet dans cet
endroit chargé d’histoire et d’y apporter notre
humble contribution”.

Intitulés "We Are All They", les visuels
explorent la fluidité des genres dans la culture
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“À l’origine, le sac a été dessiné
pour refléter une attitude fluide
totalement asexuée et c’est pour
cela que nous avons trouvé qu’il
correspondait vraiment bien à la culture
ghanéenne”.
—
"The concept of the bag was a fluid,
totally asexual attitude,
so we thought it was a really good fit with
Ghanaian culture."

1

2
4
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Kusi Kubi

revisits the ghanaian culture
with Gucci
The chronicle of a success story made in
Ghana. Kusi Kubi, Manu Journal, Called
Tech's latest collaboration with Gucci,
stands as a living celebration of Ghanaian
culture.
"Young Ghanaians today, many girls and
boys, already have bags like this," says
fashion designer Kusi Kubi, referring to
the Jackie Kennedy bag created in 1961 by
Gucci. With Richmond Orlando Mensah of
Manju Journal, a digital platform dedicated
to showcasing the work of African designers, and Charlene Prempeh's agency, A
Vibe Called Tech, Ghanaian designer Kusi
Kubi was asked to collaborate with the iconic
Italian brand to reinvent the famous Jackie.
The project includes a series of wonderfully
luminous portraits, as well as a film that
seeks to exposes the concept.
Having worked as a freelance stylist and
brand consultant for several publications
and clients as well as collaborating projects
with Skepta, Labrinth and Calvin Klein, Kubi
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was appointed art director of the Manju
Journal. Discussions on this collaboration
began in February.
With the project focusing on the redesign of
Gucci's famous 1961 Jackie bag, this is an exciting opportunity for any designer. Kusi Kubi
explains: "The concept of the bag was a fluid,
totally asexual attitude, so we thought it was a
really good fit with Ghanaian culture.
Here, he refers to the fact that the 1961 Jackie
bag re-imagined by Alessandro Michele,
imposed itself in his Fall/Winter 2020 men's
and women's clothing collection. "He transcends the classic categorisations of accessories with his non-binary attitude. Smaller
than the original, the bag is present in the
house's shows, combined with suits, grunge
outfits and clothes of reduced proportions,"
said Alessandro Michele after the show.
Entitled "We Are All They," the visuals explore
the fluidity of gender in Ghanaian culture.
"I speak two dialects: Twi and Ga. There is

no 'he' or 'she', everyone is 'they'," Kubi told
Vogue Magazine. Wanting to present Jackie in
a new light, Kubi has assembled an all-Ghanaian team in Accra to bring the beauty of
male intimacy to everyday life. A Vibe Called
Tech brought together some great people:
photographer David Nana Opoku Ansah, who
captured the essence of the spirit of the collection, Orlando Mensah, who oversaw the
art direction and Kubi, who heading up film
direction and style.
Many locations were featured, including Jamestown - one of Accra's oldest
neighbourhoods and the capital itself. "It's
nice to show it and shoot it in this kind of
place with so much history; we're adding
more history to it".

www.kusikubi.com
Facebook : kusi kubi
Instagram et tweeter : @kusikubi
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Adjaratou
Ouedraogo
Peintures
Interview Marie-Aude Delafoy pour Hamaji Magazine

A

djaratou Ouedraogo vit et travaille à
Ouagadougou. Elle est l’une des rares
femmes peintres du Burkina Faso.
La RDC l’a accueilli au mois de mai 2021
pour une résidence à l’Institut Français
de Lubumbashi. Ouedraogo a installé son
exposition individuelle ADJARATOU OUEDRAOGO PEINTURES à la Halle de l’Étoile
(Institut Français de Lubumbashi) et à la
GAC de l’ASBL Dialogues. Hamaji Magazine l’a interviewé.

L’amoureux Dimension 60x70. Technique Mixte (Acrylique, pigment, pastel). Collection privé Mr et Mme GA Forrest
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Hamaji Magazine: Adjaratou Ouedraogo,
bienvenue à Lubumbashi, en République
démocratique du Congo. Vous avez exposé à
Maison Rouge de Cotonou, Bénin en 2018, à
Sète, à la galerie Passage en 2017, à la galerie
de l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence
la même année. En 2016 à la galerie Abdoulaye Konaté à la fondation du Festival sur le
Niger, à Ségou au Mali, et à la Galerie Hannah,
à Namur en Belgique. Également à la galerie de l’Oratoire, à Villeneuve-lès-Avignon,
en France en 2015 puis à l’Institut Français
de N’Djamena, au Tchad. Saint-Étienne en
France vous a accueilli, vous y avez présenté
«Exodes», à la galerie Une Image en 2014. En
2013, vous avez exposé au Goethe Institut de
Ouagadougou au Burkina Faso, et à Viareggio en Italie au Centre de Développement
Humain (C.D.H.), en 2010.
Votre travail a été présenté sur plusieurs
foires dans le monde en 2018 et 2019, notamment à AKAA (Paris) ainsi qu’au Contemporary Art from Africa à New York. Vous avez par

ailleurs récemment intégré de prestigieuses
collections privées en France, en Italie et aux
États-Unis. Voici en préambule le parcours
d’une artiste inspirée, talentueuse que Lubumbashi a le privilège d’accueillir pour la toute
première fois en RDC.
Ajdaratou Ouedraogo, vous êtes née à Lomé
au Togo. Vous vivez et travaillez à Ouagadougou au Burkina Faso où vous êtes, je
crois, parmi les rares femmes plasticiennes.
Comment « tombe-t-on en peinture »?
Quels furent les hasards déterminants qui
vous ont donné envie de créer, de peindre?
Ou alors considérez-vous qu’à travers votre
travail, vous êtes en train d’écrire l’histoire
de votre légende personnelle, votre destinée
en somme?
Ajdaratou Ouedraogo: merci à vous, merci à
l’humanité de Lubumbashi de me recevoir,
moi Adjaratou Ouedraogo artiste et peintre.
Disons que j’ai commencé à dessiner toute
petite parce que j’étais un peu une enfant
solitaire, toute seule dans mon coin et je ne
parlais pas beaucoup. Je passais mon temps
à dessiner. Aujourd’hui encore je ne parle pas
beaucoup. Je m’exprime à travers les couleurs, les dessins, tout est vraiment parti de
là. C’est en 2009 que j’ai vraiment commencé
à exposer à Ouagadougou. J’avais réalisé une
centaine de tableaux et je ne voulais pas les
présenter parce que pour moi c’est comme un
journal intime, c’est tout ce que je ressentais
quand je ne me sentais pas bien et tout cela
je le transmettais sur les toiles à travers des

dessins. Avec cette exposition de mes toutes
premières œuvres, j’ai eu beaucoup de succès, j’ai compris qu’à travers la peinture, en
dehors du fait de pouvoir m’exprimer, dire ce
que je ressens, je pourrais briser les obstacles. J’ai fait plusieurs expositions à Ouagadougou et en France.
L’univers de votre peinture est peuplé de
personnages enfantins. Pouvez-vous nous
parler de la trame narrative de votre écriture picturale?
Adjaratou Ouedraogo c’est un personnage
qui n’est pas Adjaratou Ouegraogo parce
que j’ai vécu avec de nombreux frères et
sœurs qui ont une parenté avec le papa de
mon papa. C’est mon enfance. J’ai vécu avec
ces enfants-là. Je dirai qu’ils sont aussi mes
personnages, ou les personnages de Ouedraogo, un reflet de tout ce que je ressentais
à l’intérieur et que je retraduisais à travers
mes toiles. À travers les visages de mes personnages, j’arrive vraiment à exprimer ce
dont j’ai envie, sans eux, je sens que la toile
n’est pas bien faite.
Vous réalisez également. En 2016 vous
avez perforé avec « Le Crayon », un court
métrage de 4'30 qui fut sélectionné par le
CNA au Fespaco 2017, qui fut titré meilleur
film d'animation en 2016 au AMAA - Africa
Movie Academy Awards (Lagos, Nigeria).
Comment passe-t-on de la peinture à la
réalisation?
En 2008, on a créé une exposition à Ouaga-
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Adjaratou Ouedraogo
Paintings
A

Adjaratou Ouedraogo pendant l'interview avec Hamaji

dougou qui nous a formés en réalisation de
films d’action. Et moi comme j’ai beaucoup
de choses à dire, je sentais sur les toiles je
n’arrive pas vraiment à tout exprimer, un peu
comme avec un film où tu racontes une histoire. Pourtant sur la toile tu vois les personnages, mais ils ne parlent pas. Donc à travers
ma peinture, je crée le décor sur la toile que je
scanne, puis je dessine mes personnages sur
le décor. Je me suis dit qu’à travers un film
d’animation je pourrais mieux m’exprimer,
mieux raconter mes histoires qu’à travers la
peinture, déplacer les limites du cadre. Il me
suffit après d’animer les personnages.
Votre actualité 2021 et 2022 s’annonce
riche. Pouvez-vous nous parler de vos
projets futurs?
Là, j’ai une exposition qui commence en
juin à Paris avec la galerie François Devinette. Je suis actuellement en exposition à
Abidjan, à la galerie Eureka. Et j’ai un projet
« ma ville en peinture », en octobre 2021. En
fait, « ma ville en peinture », c’est un festival
où tout le monde devient peintre, la population peint. Ces œuvres-là, on les mettra dans les écoles, les orphelinats… pour
amener les gens à s’intéresser à la peinture.
Et, je sais qu’en 2022, on n’aura pas mal de
résidences en vogue et puis, avec la galerie François Devinette, nous planifions une
variété de projets d’exposition formidables.
Adjaratou Ouedraogo merci pour cet
entretien.
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Ma victoire
Dimension 50x90
Technique Mixte
(Acrylique, pigment,
pastel)
Collection Privée M-A et O. DELAFOY

djaratou Ouedraogo lives and works
in Ouagadougou. She is one of the few
women painters in Burkina Faso.
The DRC welcomed her in May 2021 for a residency at the French Institute of Lubumbashi.
She hung her solo exhibition ADJARATOU
OUEDRAOGO PEINTURES at the Halle de
l'Étoile (French Institute of Lubumbashi) and
at the GAC of the ASBL Dialogues. Hamaji
Magazine had the pleasure to interviewed her.
Hamaji Magazine: Adjaratou Ouedraogo. Welcome to Lubumbashi, in the Democratic Republic of Congo. You have exhibited at Maison
Rouge in Cotonou, Benin in 2018, in Sète, at
the Passage gallery in 2017, at the gallery of the
Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence the
same year. In 2016 at the Abdoulaye Konaté
gallery at the Festival on the Niger foundation,
in Segou, Mali, and at the Hannah Gallery, in
Namur, Belgium. Also at the Galerie de l'Oratoire, in Villeneuve-lès-Avignon, France in 2015
and then at the French Institute in N'Djamena,
Chad. Saint-Étienne in France welcomed you,
where you hung "Exodus", at the Une Image gallery in 2014. In 2013, you exhibited at the Goethe
Institute in Ouagadougou, Burkina Faso, and in
Viareggio, Italy at the Center for Human Development (C.D.H.), in 2010.
Your work has been featured in several fairs
around the world in 2018 and 2019, including AKAA (Paris) as well as Contemporary
Art from Africa in New York. You have also
recently entered prestigious private collections
in France, Italy and the United States. This is
a preamble to the career of an inspired and
talented artist that Lubumbashi has the privilege to host for the first time in the DRC.
Ajdaratou Ouedraogo, you were born in Lome
in Togo. You live and work in Ouagadougou in
Burkina Faso where you are, I believe, among
the few women artists.
How does one "fall into painting"? What
were the determining factors that made you
want to create, to paint? Or do you consider
that through your work, you are writing the
story of your personal legend, your destiny
in short?

Ajdaratou Ouedraogo: Thank you to you, thank
you to the humanity of Lubumbashi to receive
me, Adjaratou Ouedraogo artist and painter.
Let's say that I started to draw when I was very
young because I was a lonely child, all alone in
my corner and I did not speak much. I spent
my time drawing. Even today I don't talk much.
I express myself through colors and drawings …
everything really started from there. It was in
2009 that I really started to exhibit in Ouagadougou. I had done about a hundred paintings
and I didn't want to show them because for
me it's like a diary, it's everything I felt when
I didn't feel well and all that I transmitted on
canvas through drawings. With this exhibition
of my very first works, I had a lot of success. I
understood that through painting, apart from
being able to express myself, to say what I feel,
I could break the barriers. I had several exhibitions in Ouagadougou and in France.
The universe of your paintings is populated
with childlike characters. Can you tell us
about the narrative framework of your pictorial writing?
Adjaratou Ouedraogo is a character who is
not Adjaratou Ouegraogo because I lived with
many brothers and sisters who are related to
my father's father. This is my childhood. I lived
with these children. I would say that they are
also my characters, or Ouedraogo's characters,
a reflection of all that I felt inside and that I
translated through my paintings. Through the
faces of my characters, I can really express what
I want, without them, I feel that the canvas is
not well done.

version of a story. Yet on the canvas you see the
characters, but they don't speak. So through my
painting, I create the setting on the canvas that
I scan, then I draw my characters on the setting.
I told myself that through an animated film I
could enhance my expression, telling my stories
better than through painting. In the end, I am
able to move the limits of the frame. Afterwards,
all I have to do is animate the characters.
Your current events in 2021 and 2022 look
rich. Can you tell us about your future
projects?
I have an exhibition starting in June in Paris
with the François Devinette gallery. I am currently exhibiting in Abidjan, at the Eureka gallery, and I have a project "my city in painting",
in October 2021. In fact, "my city in painting"
is a festival where everyone becomes a painter,
the population paints. These works will be put
in schools, orphanages ... to get people interested in painting. And, I know that in 2022,
we will have a lot of fashionable residences and
then, with the gallery François Devinette, we
have a lot of great exhibition projects.
Adjaratou Ouedraogo, thank you for this
interview.

You also direct. In 2016 you perforated
with "The Pencil", a short film of 4'30 that
was selected by the NAC at Fespaco 2017,
which was titled best animated film in 2016
at AMAA - Africa Movie Academy Awards
(Lagos, Nigeria). How do you go from painting to directing?
In 2008, we created an exhibition in Ouagadougou that trained us in directing live action
films. And as I have many things to say, I felt
that on the canvas I could not really express
everything, a bit like a movie where you tell one
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Les Bisounours
L'ÉCOLE PAS COMME LES AUTRES

"Bisounours, toujours plus haut!"
Tel est le credo du Complexe Scolaire les Bisounours depuis 1993! Le
point de départ est un projet de crèche. De succès en succès, il s'est
étendu à une école privée de renom, qui est associé le prestigieux label
de l’UNESCO. Le projet éducatif des Bisounours s’étend aujourd’hui
au-delà de la section maternelle avec sa crèche, et possède une section primaire et une section secondaire.
Idéalement situé aux coins des avenues Kasa Vubu/N'djamena et
N’djamena/Mama Yemo à Lubumbashi en RDC, nombreux sont
les parents qui ont choisi de lui faire confiance. L'école compte une
moyenne de 1000 élèves chaque année et les succès obtenus lors des
examens prêchent pour eux-même: 100% de réussite aux examens de
TENAFEP et aux examens d’Etat. L'école se distingue des autres écoles
de la place et en voici quelques caractéristiques:
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Un programme unique et particularisé :
Avec un regard à la fois curieux et alerte sur les différentes pédagogies existantes, l'école innove tout en respectant les directives du programme national. L’accent est mis sur la mise en pratique de la matière
enseignée. Cela est permis, entre autres, par «les manuels Bisounours»
qui sont à la fois rédigés et publiés par l'école. Ces manuels qui ont
été conçus selon la pédagogie de l'école, compte une multitude d’exercices, au bénéfice de la compréhension des élèves.

Un effectif limité en nombre
dans chaque classe:
Il est scientifiquement reconnu qu’une classe surchargée ne favorise
en rien l'acquisition du savoir. C’est pourquoi le complexe scolaire les
Bisounours compte un effectif limité en nombre dans chacune de ses
classes. Le nombre maximum d'élèves dans une classe est de 25 pour
sa section maternelle; 30 pour sa section primaire et 35 pour sa section

Publireportage

A gauche :
Le projet éducatif
des Bisounours s'est
étendu à une école privée de renom, qui est
associé le prestigieux
label de l’UNESCO.

The educational project
of Les Bisounours
has expanded to a
renowned private
school, which is
associated with the
prestigious UNESCO
label.

secondaire. Cet environnement rapproché favorise un meilleur suivi des
élèves. Dans cette intimité, presque familiale, l’enfant a confiance en
son maître et les très bons résultats sont immédiats. Comme à la maison, aucun enfant n’est anonyme et chacun d’entre eux est reconnu
avec ses forces et ses faiblesses.

Discipline, sécurité et communication:
Afin que chaque enfant se sente en sécurité et pour une bonne vie collective, le complexe scolaire les Bisounours impose des règles claires
et constantes aux enfants. Équilibrée avec une dose d’amour pour les
enfants, cette pensée régit l’action disciplinaire au sein de l'école. Pour
le bien être des enfants, une infirmerie fonctionne à temps plein et les
services d’un psychologue sont mis à disposition. En parallèle, l’accent
est aussi mis sur une collaboration étroite avec les parents, par le biais
du comité des parents.
Nous croyons que son credo, “Bisounours toujours plus haut”, portera

Ci-dessus :
Le complexe scolaire
les Bisounours compte
un effectif limité en
nombre dans chacune
de ses classes.
The Bisounours school
complex has a limited

number of students in
each of its classes.
—
Dans une intimité,
presque familiale,
l’enfant a confiance en
son maître et les très
bons résultats sont

immédiats
In an intimate, almost
family-like environment,
the child trusts his
teacher and excellent
results are immediate.

plus loin nos ambitions pour une meilleure éducation de nos enfants.
En effet, l'école ne se repose pas sur ses lauriers. Elle travaille encore
sur des projets et continue de s'étendre.

Les réservations de place pour l'année scolaire 2021-2022
commencent au mois de Juillet 2021!
Comment nous contacter?
Pour plus d’informations, une visite ou une inscription:
Vous pouvez visiter le secrétariat de l'école,
à l’adresse 1098 avenue Mama Yemo,
Commune de Lubumbashi (ref. Vodacom)
Vous pouvez contacter Monsieur Ruphin au numéro suivant:
+243843387391
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Bisounours
"Bisounours, always higher!!"

This has been the motto of the Complexe Scolaire les Bisounours since
1993! The starting point was a kindergarten project. From success to
success, it has expanded to a renowned private school, which is associated with the prestigious UNESCO label. The educational project
of Les Bisounours now extends beyond the kindergarten section with
its crèche, and has a primary and a secondary section.
Ideally located at the corner of Kasa Vubu/N'djamena and N'djamena/
Mama Yemo avenues in Lubumbashi, DRC, many parents have chosen
to trust the project. The school has an average of 1000 students each
year and the successes obtained during the exams speak for themselves: 100% success in the TENAFEP exams and the state exams. The
school is different from other institutions in the area and here are
some of its characteristics:

A unique and distinctive curriculum: :

With an inquisitive yet alert eye for different existing pedagogies,
the school innovates while adhering to national curriculum guidelines. Emphasis is placed on the practical application of the material
taught. This is made possible, among other things, by the Bisounours
textbooks that are both written and published by the school. These
manuals, which have been designed according to the school's pedagogy, have a multitude of exercises, for the benefit of the students'
understanding.

A limited number of students in each class:

It is scientifically recognized that an overcrowded class does not promote the acquisition of knowledge. This is why the Bisounours school
complex has a limited number of students in each of its classes. The
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maximum number of students in a class is 25 in the kindergarten
section, 30 in the primary section and 35 in the secondary section.
This close-knit environment favors a better support of the students.
In this intimate, almost family-like environment, the child trusts his
teacher and excellent results are immediate. Just like at home, no
child is anonymous and each one of them is recognized with his or
her strengths and weaknesses.

Discipline, Safety and Communication: :

In order for each child to feel safe and secure and for good community
living, the Bisounours School Complex imposes clear and consistent
rules on the children. Balanced with a good dose of love for the children, this thinking governs the disciplinary action within the school.
For the well-being of the children, a full-time nurse's office is in
operation and the services of a psychologist are available. At the same
time, emphasis is placed on close collaboration with parents through
the Parents' Committee.
We believe that our philosophy, “Bisounours, always higher!”, will
carry our ambitions for a better education of our children further.
Indeed, the school is not sitting on its achievements. It is still working
on projects and continues to expand.
Reservations for the 2021-2022 school year begin in July 2021!
How to contact us? For more information, a visit or registration:
You can visit the secretariat of the school, at the address
1098 avenue Mama Yemo, Commune de Lubumbashi (ref. Vodacom).
You can contact Mr. Ruphin at the following number: +243843387391.
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Chef Mick Elysée

L'autre facette de la cuisine africaine.
Texte

Mick Elysée

L'autre facette de la cuisineafricaine— Another side of African cuisine. © Bibi Pandi

SLK Stephan Lella-Kouassi

Chef Mick Elysée est originaire du Congo, à la fois
de la République Démocratique du Congo et de la
République du Congo. Il a fui la guerre civile à l'âge
de 14 ans et a trouvé refuge en France. Après son
passage dans l'une des meilleures écoles culinaires
de Toulouse, Mick a ouvert son premier restaurant
à l'âge de 22 ans.
Mick a travaillé dans des restaurants étoilés au Michelin et des hôtels cinq étoiles dans le monde entier pendant plus de 10 ans, mais il ne se sentait pas satisfait.
Motivé par sa famille, il a lancé sa société de chefs privés en 2015 en assurant la restauration de clients privés
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et d'entreprises à Londres. Des médias internationaux
comme la BBC et France24 ont été parmi les nombreux
journalistes à s'intéresser à sa façon gastronomique de
mettre en valeur la cuisine africaine.
En 2020, Mick a lancé YaSomo, une gamme de condiments congolais; "Pour que les gens puissent découvrir une autre facette de la cuisine africaine" aime-t-il
à dire. Aujourd'hui, Mick voyage entre l'Europe et
l'Afrique pour ses événements. Il est également chef
invité dans l'émission culinaire "Recette d'Afrique"
(Canal +). Enfin, Mick prépare l'ouverture d'un restaurant à Kinshasa d'ici 2022.
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L'autre facette de la cuisineafricaine— Another side of African cuisine. ©Sonia Metler

Chef Mick Elysée et son équipe. ©SLK Stephan Lella-Kouassi

Chef Mick Elysée
Another side of the African cuisine

Mes endroits préférés/My Favourite Places

Chef Mick Elysée is originally from Congo, both DRC and RC.
Fleeing the civil war when he was 14 years old Mick found
refuge in France. He enrolled in one of the best culinary
schools in Toulouse and opened his first restaurant at the age
of 22 in the same city.
Mick worked in Michelin-starred restaurants and five-stars
hotels around the world for more than 10 years but felt unfulfilled. Motivated by his family, he started his private chef
company in 2015 by catering for private and corporate clients
in London. International media such as BBC and France24

CONTACT :
Facebook : @YSchefmickelysee/
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were among many journalists to show interest in his gastronomic way of showcasing African cuisine.
In 2020, Mick launched YaSomo. A range of Congolese condiments; “so that people could discover another side of the African cuisine” he loves to say. Today, Mick is between Europe
and Africa, for his events. He's also a guest Chef on the cooking
show "Recette d'Afrique'' (Canal +). Finally, Mick is working
on opening a restaurant in Kinshasa by the end of 2022.
For Hamaji Magazine he shares his favourite spots and their
addresses.

Instagram : @yschefmickelysee
Youtube : YaSomo by Chef Mick Elysée

Snap : @YSchefmickelysee
Site internet : www.yasomo.co.uk

Restaurant
SKETCH
A la fois restaurant (conçu par le
chef français Pierre Gagnaire),
bar et espace dédié à l'art
contemporain, en collaboration
avec la Royal Academy of Arts.
Restaurant (designed by French
chef Pierre Gagnaire), bar and
space dedicated to contemporary
art, in collaboration with the
Royal Academy of Arts.
9, Conduit Street, Mayfair,
Londres
https://sketch.london/

Bar
RED LANTERN
Encadré par une piscine à
débordement et un aménagement paysager verdoyant, cet
élégant bar sur le toit offre des
vues panoramiques éblouissantes sur le front de mer de
Marina Bay et sur la ligne d'horizon des gratte-ciel de Singapour. —Framed by an infinity lap
pool and green landscaping, the
stylish rooftop bar offers dazzling
panoramic views of Marina
Bay waterfront and Singapore’s
skyscraper skyline.
Fullerton Bay Hotel, 80 Collyer
Quay Singapore, Singapore

Découverte
ROYAL WHISKEY BAR
Réputé pour ses martinis
raffinés et ses cigares, le Royal
Bar possède une impressionnante collection de single malts
écossais et de whiskies japonais,
y compris des variétés de 18 à 30
ans d'âge plus difficiles à trouver. — Stocked with cigars and
famous for fine martinis, Royal
Bar boasts an impressive collection of Scottish single malts and
aged Japanese whiskies, including
some of the harder-to-find 18- to
30-year-old varieties.
Palace Hotel Tokyo, Japon.

Lieu iconique
CASCADE DE ZONGO, RDC
Du haut de leurs 65 mètres, il
s'agit sans aucun doute des
plus belles cascades de RDC.
Le site est un havre de paix
pour pique-niquer en famille
ou entre amis. — From the
top of their 65 meters, they are
without doubt the most beautiful
waterfalls of DRC . The setting is
a haven of peace for picnics with
family and friends.
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SHOPPING FIRST !

Trendy Johannesburg / Direction Johannesburg branchée

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..
T e xte H a ma j i Mag a zine

NOMADISME

Un campement sur le lac Tanganyika

Hamaji Magazine vous propose de découvrir l’un plus beaux lodges
d’Afrique le camp Greystoke Mahale en Tanzanie
Greystoke Mahale est un camp installé au bord de l’eau turquoise du lac
Tanganyka, au pied des montagnes Mahale, à l’ouest de la Tanzanie. Le
camp est construit en parfaite harmonie avec la nature luxuriante qui
l’entoure, au cœur d’une forêt habitée par des chimpanzés.
La forêt du parc national de Mahale Mountains abrite en plus des chimpanzés, au moins 7 espèces de primates, des bushbucks, des cochons
sauvages, des léopards et toute une flopée d’oiseaux à saisir au vol.
Et si vous préférez les plages de sable fin et les joies aquatiques , il vous
reste encore à goûter, natation, snorkelling, kayaking, pêche, apéritif à
bord d’un dhow, ou dîner à la belle étoile les pieds dans le sable…
Accessible seulement par dhow, un bateau traditionnel utilisé sur la côte
est africaine, les 6 tentes doubles du camp Greystoke Mahale ont toutes
vue sur le lac. Chacune est construite avec des matériaux durables trouvés à proximité du lac. Faites à partir d’anciens canoës de pêcheurs et de
feuilles de palmier, elles disposent toutes d’une salle de bain attenante,
pour un séjour au confort parfait. À partir de 600 dollars par nuit par
personne, le dépaysement vaut largement le détour.
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A CAMP ON LAKE TANGANYIKA
Hamaji Magazine invites you to discover one of the most beautiful
lodges in Africa, Greystoke Mahale Camp in Tanzania.
Greystoke Mahale is a camp located on the turquoise waters of Lake
Tanganyika, at the foot of the Mahale Mountains, in western Tanzania.
The camp is built in perfect harmony with the lush nature that surrounds it, in the heart of a forest inhabited by chimpanzees.
The forest of Mahale Mountains National Park is home to at least 7
species of primates, bushbucks, wild pigs, leopards and a host of birds
to catch in flight.
And if you prefer fine sandy beaches and aquatic pleasures, you can
still enjoy swimming, snorkelling, kayaking, fishing, aperitif on board
a dhow, or dinner under the stars with your feet in the sand...
Accessible only by dhow, a traditional boat used on the East African
coast, Greystoke Mahale Camp's 6 double tents all overlook the lake.
Each is built with sustainable materials found near the lake. Made
from old fishermen's canoes and palm leaves, they all have en-suite
bathrooms for the ultimate in comfort. Starting at $600 per night per
person, the change of scenery is well worth it.

GALLERY FINDS

LES TROUVAILLES DU GALERISTE

Le nouveau studio polyvalent géré par des artistes, Botho Project Space,
situé dans la banlieue industrielle de Selby, a pour objectif de rester
aussi souple que possible afin d'aider les créatifs à s'orienter dans le
secteur. Son nom, qui signifie "humanité" en setswana, reflète cette
approche centrée sur les personnes. Les visites se font uniquement sur
rendez-vous et les œuvres vont des dessins au trait à l'aquarelle aux portraits au fusain à grande échelle, et des événements sont organisés en
soirée. — New artist-run multi-purpose studio Botho Project Space in
the industrial Selby suburb aims to keep its remit as agile as possible to
help creatives navigate the industry. Its name, which means ‘humanity’
in Setswana, reflects this people-centred approach. Visits are by appointment only and works range from watercolour line drawings to vivid,
large-scale charcoal portraits, with events taking place in the evenings.
bothoprojectspace.com
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NEIGHBOURHOOD HIT

UN SUCCÈS DE QUARTIER

Bamboo Lifestyle Centre, centre commercial qui aime se positionner
comme un "anti-centre commercial", a pour vocation de soutenir la
communauté locale, en servant à la fois de lieu de rencontre et d’atelier. Il affiche son indépendance en n’appartenant à aucune chaîne
connue. Au rez-de-chaussée, la boutique Love Books de Kate Rogan
vend des ouvrages de fiction et de non-fiction internationaux ainsi
qu'une sélection d'auteurs régionaux, tandis que Convoy, une collaboration entre six designers, propose des marques de vêtements et
d'accessoires contemporains, pour la plupart détenus par des femmes.
Au premier étage, on trouve le studio de joaillerie Tinsel Gallery, géré
par un couple, et l'espace d'exposition Upstairs @Bamboo, ainsi qu'un
café qui sert des rouleaux de poitrine de bœuf. — ‘Anti-mall’ shopping hub Bamboo Lifestyle Centre is dedicated to supporting the local
community, serving as both hangout and workshop, without a chain
in sight. Downstairs, Kate Rogan’s Love Books store sells international
fiction and nonfiction as well as a selection of regional authors, while
Convoy, a collaboration between six designers, stocks contemporary,
mostly women-owned clothing and accessory brands. On the first floor
is couple-run jewellery studio Tinsel Gallery and exhibition space
Upstairs @Bamboo, plus a café plating up beef-brisket rolls.
Bamboo Lifestyle Center. Melville, Johannesburg - bamboo.co.za

SLOW FASHION

LA MODE MAIS EN MODE
DURABLE

Viviers Studio est installé dans l'étonnante
Lotus House, un bâtiment du milieu du siècle
dernier situé à Westcliff. Les vêtements sont
coupés à la main à partir de tissus inutilisés et
de textiles inattendus - acétate vintage, plumes
froissées, soies brodées - afin de minimiser
les déchets. Chaque artisan impliqué dans
une pièce signe son nom sur l'étiquette afin de
promouvoir la transparence. Au nord de la ville,
à Midrand, les tricots de Laduma Ngxokolo
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puisent dans son héritage xhosa. L'entreprise
familiale MaXhosa Africa vend des vêtements
pour hommes et femmes aux imprimés et
motifs audacieux, qui mettent en valeur l'artisanat traditionnel comme le perlage. Laduma
est propriétaire du site de production afin de
préserver l'authenticité, et ses créations ont
été présentées au MoMA de New York. — Set
inside the striking, mid-century Lotus House in
Westcliff is sustainnably focused Viviers Studio . Garments are hand-cut from deadstock
fabric and unexpected textiles – vintage acetate, ruched pleather, embroidered silks–to

minimise waste. Each artisan involved in a
piece signs their name on the label to promote
transparency. North of the city in Midrand,
Laduma Ngxokolo’s knitwear draws on his
Xhosa heritage. Family-run MaXhosa Africa
sells men’s and women’s clothes in bold prints
and patterns, celebrating traditional craft such
as beadwork. Laduma owns the production site
to maintain authenticity, and his designs have
been showcased at New York’s MoMA.
viviersstudio.com

VINTAGE TRACKS

DES VINYLS VINTAGE

Véritable trésor pour les amateurs de musique, Mr Vinyl propose
des disques et des cassettes de mixage de tous les genres et de
toutes les décennies, provenant du monde entier. On y trouve des
tables tournantes, des illustrations d'albums, des bancs empilés
de recommandations et des rangées de caisses en bois remplies
de 33 tours d'occasion. Le magasin accueille également des pressages d'essai, des séances d'écoute, de nouveaux lancements et des
sets live des groupes de Jo'burg Blk Jks et Johnny Cradle, de la DJ
Abby Nurock et du propriétaire Bret Dugmore. Le café équitable
Bean There et la marque de vêtements pour hommes Odrin partagent la cour de l'avenue Stanley à Sunnyside. — A treasure trove
for music lovers, Mr Vinyl has records and mix tapes of all genres
and decades from around the world. There are turntables, album
artworks, benches piled with recommendations and rows of wooden
crates stuffed with pre-owned LPs. The store also hosts test pressings,
listening sessions, new launches and live sets from Jo’burg bands Blk
Jks and Johnny Cradle, DJ Abby Nurock and owner Bret Dugmore.
Sharing the courtyard off Sunnyside’s Stanley Avenue is fair-trade
coffee shop Bean There and menswear label Odrin.
www.mrvinyl.co.za
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DES MEUBLES
INTELLIGENTS

INTERESTING TITLES

LIRE À LA COMMUNE

Librairie, café et bibliothèque de référence La Commune a ouvert ses portes en tant qu'association à but non lucratif. Le stock reflète la philosophie progressiste de l'organisation. Attendez-vous donc à des lectures radicales couvrant la politique révolutionnaire, l'environnement, la
théorie queer et les études sur le handicap, ainsi que des éditions rares et signées. L'organisation
vise à promouvoir le changement social par le biais de conférences et de projections, et accueille
des lancements d'auteurs tels qu'Aaron Kamugisha. — Bookshop, café and reference library
The Commune opened as a not-for-profit. The stock reflects its progressive philosophy, so
expect radical reads covering revolutionary politics, the environment, queer theory and
disability studies, plus rare and signed editions. The organisation aims to promote social
change through talks and screenings, and hosts launches for authors such as Aaron Kamugisha. http://thecommune.org.za

Le duo primé Greg Gamble et Philippe van
der Merwe se fait le champion du mobilier sur
mesure et des artistes émergents chez Tonic
Design. Les peintures expressionnistes de
Lucy Jane Turpin et les sculptures en acier de
Michele Mathison sont placées au-dessus de
tables basses en marbre massif, de serveurs
laqués et de fauteuils en acier inoxydable
brossé et bouclé. Au nord, dans le quartier
cossu de Hyde Park, Always Welcome est une
coopérative de marques d'articles pour la maison conçues en Afrique du Sud. On y trouve
notamment les abat-jour tissés de Mash T et
les plateaux en acier colorés de The Urbanative, inspirés des Ndebele. — Award-winning duo Greg Gamble and Philippe van der
Merwe champion smart custom furniture and
emerging artists at Tonic Design. Expressionist paintings by Lucy Jane Turpin and steel
sculptures from Michele Mathison are positioned above solid-marble coffee tables, lacquered servers and brushed-stainless-steel
and bouclé armchairs. To the north in the
affluent Hyde Park area, Always Welcome
is a cooperative of South African-designed
homeware names. Highlights include Mash
T’s woven lampshades and The Urbanative’s
colourful, Ndebele-inspired steel trays.
tonicdesign.co.za

AFRICAN CRAFT

ARTISANAT D'AFRIQUE

La vaste collection d'objets d'art d'Amatuli est répartie sur trois étages et il
faut beaucoup de temps pour la parcourir. On y trouve des chaises perlées
yoruba du Nigeria, des paniers tressés zambiens, des sculptures en pierre
zimbabwéennes et des masques ghanéens. Le personnel donne des détails
sur la provenance de chaque pièce et sur la manière de l'entretenir, et aide à
faire le tri parmi les nombreux objets de collection. Surtout, ne manquez pas
les bibelots tels que les poupées sculptées. — The vast collection of artefacts at Amatuli is organised across three floors and requires a substantial
amount of time to walk through. There are Yoruba beaded chairs from Nigeria, Zambian woven baskets, Zimbabwean stone sculptures and Ghanaian
masks. Staff reel off details about where each piece is from and how to take
care of it, and help sift through the many collectibles. Don’t miss trinkets
such as the carved dolls. amatuli.co.za

86 | HAMAJI Magazine

HAMAJI Magazine | 87

Publireportage

Publireportage

Congo Brazzaville

Congo Brazzaville

Kikilawanda

Photography and Adventure

Pour un tourisme
éco responsable
Christian MPEA et Gilles MPION, fondateur
et associés de l’agence de tourisme KIKILAWANDA Photography and adventure. Ils
mettent en lumière les sites touristiques du
Congo Brazzaville pays d’Afrique centrale.
La capitale Brazzaville regorge de forêts tropicales ce qui lui vaut le nom de « Brazza la
verte » depuis plus d’un an.
Bordée par le fleuve Congo, ses parcs, ses
réserves naturelles, sa flore luxuriante et ses
gorilles au dos argenté font la République du
Congo une destination au potentiel touristique incroyable.
Christian et Gilles l’ont bien compris. KIKILAWANDA Photography and Adventure proposent différent circuits à travers le Congo
Bazzaville. Découvrir le pays, sa population locale et ses traditions. De la basilique
de Sainte-Anne en passant par les chutes
du Fouloulakari, KIKILAWANDA Photography and Adventure propose un large choix.
L’équipe composée d’explorateurs vous
accueille et vous transporte tout au long de
votre séjour. KIKILAWANDA Photography and
adventure vous invite à découvrir les belles
lagunes du littoral congolais. Savourez des
fruits de mer dans la ville côtière PointeNoire, 2ème métropole de la République du
Congo. Ses nombreux restaurants et bars le
long des plages, quartier « la Côte sauvage »
feront frémir vos papilles. Déguster un bon
poisson braisé face au couché du soleil, les
pieds au bord de l’eau, voilà l’ambiance que
vous propose POINTE-NOIRE. Appelée aussi
« Ponton la belle » à ne pas confondre avec sa
sœur voisine « Kin la belle » Kinshasa , capi88 | HAMAJI Magazine

Christian MPEA,
fondateur et associés de l’agence

Gilles MPION,
fondateur et associés de l’agence

tale du Congo RDC. KIKILAWANDA Photography et Adventure propose d’immortaliser
vos souvenirs durant votre séjour grâce à des
clichés mémorables. Cela fait aussi partie de
leur offre.

voyages d’affaires. Chaque excursion est préparée avec soin pour une expérience unique.
Malgré la crise sanitaire, la demande ne faiblit pas. Comme beaucoup de secteurs d’activité, le tourisme a été impactée par la Covid
19. Christian et Gilles ont continué à proposer
leurs circuits et se sont adaptés à cette crise.
Ils ont faits le constat suivant : les modes de
vies ont évolué, les gens expriment le besoin de
se (re)connecter à la nature, à s’évader et créer
du lien social. Cela a renforcé leur vision. Le
tourisme vert et écoresponsable est un modèle
qu’il faut continuer de proposer aux clients. La
demande étant de plus en plus forte, Christian et Gilles ont fait le choix de présenter leurs
activités au niveau international. Leur coup
de cœur se portera sur la ville des lumières,
Paris. Ils décident d’organiser un événement
durant lequel ils vous invite au voyage. Un vol
Paris-Brazzaville autour du Congo tradi-moderne. Pour cela, Christian et Gilles ont fait
appel à une agence événementielle parisienne

Christian et Gilles prônent un tourisme
écoresponsable. Ils collaborent avec des partenaires soucieux de l’écosystème congolais.
Christian Mpea intervient auprès de jeunes
étudiants afin de leur enseigner des notions de
développement durable, recyclage. Christian
et Gilles s’attachent à changer les modalités en
intégrant la population locale dans ses activités
touristiques. Gilles Mpion choisit minutieusement les partenaires de KIKILAWANDA, car
soucieux de leur impact sur l’environnement.
C’est le cas de la réserve naturelle ODZALA
avec qui KIKILAWANDA collaborent sur des
offres d’hébergement écoresponsables. Christian et Gilles proposent des circuits de qualité
pour des voyages de touristiques, familiaux et

EL’AGENCY. Cette agence est spécialisée dans
les événements professionnels et privés pour
les amoureux de l’Afrique et les entrepreneurs.
El’AGENCY est un pont entre le continent africain et le reste du monde. Cet événement a
eu lieu en juillet 2021 à Paris dans le 11ème. Une
centaine de convives étaient attendus. Au programme : un voyage gustatif, musical et une
exposition photos digitale des sites touristiques phares du Congo Brazzaville et aussi
des clichés de deux associations congolaises :
la fondation INGOBA DESCALZI et les mamans
du Mayombe. KIKILAWANDA Photography et
Adventure a reversé une partie des ventes à ces
2 associations. Ainsi, Christian et Gilles continuent de sensibiliser et souhaitent développer
davantage cet état d’esprit d’économie sociale
et solidaire.
En effet, la fondation INGOBA DESCALZI
accompagnent les jeunes garçons défavorisés
à Pointe-Noire pour leur apporter une éducation de qualité grâce à un lieu appelé « point
de repère » avec des repas, librairie, cours
d’art et de sport. Quant aux mamans du
Mayombe, c’est une coopérative de femmes
entrepreneures qui produisent des chips
« MAKO » avec des emballages recyclables
à Pointe-Noire. Les bananes plantains sont
issues de l’agroforesterie. Ainsi, les mamans
du Mayombe préservent les arbres de la
forêt, habitat naturel des grands singes. Elles
contribuent à la sauvegarde des singes de
Mayombe. Enfin, pour porter les valeurs et
objectifs de KIKILAWANDA Photography et
Adventure , Christian et Gilles ont accepté
d’avoir pour marraine , Emilia MAMBISSA.
Elle est co-gérante et directrice marketing
d’un média féminin français « Femme d’influence » qui parle de sujets d’actualité et
de développement personnel. Cette entrepreneure est aussi engagée dans l’entreprenariat féminin. Elle accompagne les femmes
congolaises dans le processus de leadership
pour réaliser leur projet professionnel depuis
2017. C’est tout naturellement que cet « moina
mboka » (enfant du pays en lingala) a répondu
présente et a été le haut-parleur de cette soirée parisienne. D’ailleurs, Emilia MAMBISSA
a accepté de répondre à quelques questions
EL’AGENCY
+ 33 (6).71.50.17.50/
elagency7@gmail.com

Emilia MAMBISSA,
co-gérante de femme
d'influence, la marraine
de Kikilawanda
Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je suis Emilia Mambissa, Entrepreneure
et chef d’entreprise de 29 ans. À la tête de
l’entreprise FEMMEDINFLUENCE avec
mon associée Sarah Yakan, j’accompagne
les femmes à développer leur potentiel par
le biais de notre magazine en ligne, notre
papeterie et notre école en ligne dédiée
aux femmes entrepreneures. Experte en
en Communication et Marketing digitale, je
mets mon expertise au profit des femmes
qui veulent développer leurs projets et vivre
et vivre de leur passion, en France et en
Afrique francophone.
Pourquoi avez- vous accepté d'être
marraine de la soirée de lancement
de l'agence de tourisme Kikilawanda Tours ?
Depuis Avril 2021, j’ai lancé le Congo Club
House sur l’application Club House pour
fédérer et promouvoir le Congo. Être marraine s’inscrit dans cette continuité, il s’agit
de participer activement à l’Emergence de
notre pays ; et le tourisme est un levier de
croissance et de développement pour le
Congo.
Quelles sont les valeurs que vous
partagez avec Kikilawanda ?
Aujourd’hui, je soutiens l’activité de Kikilawanda mais ce n’est pas seulement parce
qu’il est congolais. C’est aussi parce que
nous partageons des valeurs communes :
L’amour, celle d’aimer notre pays d’origine.
L’ambition, celle de croire que l’on peut
avoir un nouveau regard sur le Congo.

L’audace, celle d’oser mettre des actions
concrètes en place pour aspirer au Changement
La solidarité, celle de vouloir aider les autres
et les propulser à une échelle supérieure
Le travail, la seule arme pour rendre
atteindre ces objectifs
La resilience, indispensable pour faire face
aux difficultés
Le partage car seul on a plus vite mais
ensemble on va plus loin.
Kikilawanda a soutenu 2 associations
congolaises en faveur des femmes
et des enfants. Vous développez des
actions en faveur des femmes entrepreneures au Congo Brazzaville. On
peut parler de leadership féminin ?
La femme est le berceau de l’Humanité, elle
porte et donne la vie et elle mérite d’avoir
tout ce dont elle a besoin pour être totalement épanouie. En novembre 2020, j’ai
organisé un Workshop pour former les
femmes entrepreneures basées au Congo.
La femme Congolaise est une Leader qui
a toujours eu la fibre entrepreneuriale ! La
majorité des commerçantes dans les marchés de Moungali ou encore Total sont des
femmes. Alors quand j’entends que Kikilawanda supporte l’association des mamans
du Mayombe, je suis très contente car pour
moi c’est élever la femme. Et je suis encore
plus fière de savoir que la fondation INGOBA
DESCALZI ait été soutenue, car les enfants
sont les prochaines générations et l’avenir
du Congo. Kikilawanda et moi avons bien
compris que notre beau pays regorge de
talents et de richesses, et que chacun à son
échelle peut jouer un rôle.
Cette interview de Emilia MAMBISSA rappelle la réelle volonté des entrepreneurs
congolais à jouer un rôle déterminant dans
le développement économique et touristique sur le continent africain. A travers
cette soirée, Christian et Gilles ont réussi
à démontrer que l’Afrique et en particulier
le Congo Brazzaville avait toute sa place sur
le marché mondial du tourisme éco-responsable. Des entrepreneurs engagés tout
comme les différents partenaires présents à
cet événement. Christian et Gilles n’ont pas
fini de faire parler d’eux. Plusieurs projets
sont en cours. Nous leur souhaitons pleine
réussite et « bon voyage » pour la suite.
#letsdiscoverCongo
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LES DROUES
DE PORT-EN-BESSIN

La résurgence des eaux de l’Aure en bord de
mer est toujours visible, près de la digue est
de Port-en-Bessin. À cet endroit, les ménagères lavaient leur linge en bord de mer
devant les yeux médusés des étrangers.
THE DROUES OF PORT-EN-BESSIN
Near the eastern dike of Port-en-Bessin, the
resurgence of the the Aure’s water on the
seashore is still visible to this day. At this place,
the housewives washed their clothes on the
seashore in front of the amazed eyes of strangers.

LA LÉGENDE DE LA TOUR
DE BONVOULOIR

La tour de Bonvouloir est l’un des vestiges
du château édifié en 1485 par Guyon Essirard.
La forme de la tour, quelque peu phallique,
a inspiré une légende. Messire Essirard
désespérait d’avoir un héritier, lorsque sa
femme l’invita à se baigner dans les eaux de
la source de Tessé. Il aurait eu dix enfants
par la suite. La tour serait un clin d’œil à sa
vigueur retrouvée…

La Normandie
insolite et secret

THE UNUSUAL AND SECRET NORMANDY
Par JEAN-CHRISTOPHE COLLET & ALAIN JOUBERT

La Normandie conserve bien des
secrets et des lieux insolites qui ne se
révèlent qu’aux curieux sortant des
sentiers battus !
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Normandy has many secrets and unusual places, yet these treasures are only
revealed to those who are curious enough
to venture off the beaten track!

THE LEGEND OF THE TOWER OF
BONVOULOIR
The Bonvouloir tower sits as one of the castles
final remains, built in 1485 by Guyon Essirard.
The shape of the tower, being somewhat phallic,
inspired a legend; when his wife invited him to
bathe in the waters of the Tessé spring, Messier
Essirard was desperate to have an heir. Legend
goes, he had ten children afterwards. The tower
would be a nod to his newfound vigor ...

LA STÈLE MARIE HAREL

Dans le village de Camembert, une stèle se dresse depuis le 20 avril
1927 à la mémoire de Marie Harel, à qui l’on doit le fameux fromage. Elle fut édifiée grâce au financement d’un médecin américain,
Joseph Knirim, qui prétendait avoir été soigné d’une grave maladie
de l’estomac par le camembert !
THE MARIE HAREL STELE
In the village of Camembert, a stele was erected on April 20, 1927 in
memory of Marie Harel, the creator of the world famous cheese. It was
built thanks to the financing of an American doctor, Joseph Knirim, who
claimed to have been cured of a serious stomach disease by Camembert!
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L’ÉGLISE DE MÉNIL-GONDOUIN

En 1873, l’abbé Victor Paysant (1841-1921) est ordonné
curé de Ménil-Gondouin. Il trouve l’église Saint-Vigor accueillante mais loin d’être achevée. Par petites
touches jusqu’en 1921, le prêtre décide alors de la décorer et de la meubler lui-même.
THE CHURCH OF MÉNIL-GONDOUIN
In 1873, Father Victor Paysant (1841-1921) was the ordained
priest of Ménil-Gondouin. He found the church of
Saint-Vigor to be welcoming, but deemed it far from being
finished. Deciding to decorate and furnish it himself, the
Priest continuously toned the church until 1921.

LE PÉDILUVE DU CHÂTEAU DE BIZY

Au milieu des jardins magnifiques du château, le joli bassin
a une particularité qu’il est facile de ne pas remarquer :
celui-ci est en réalité un pédiluve, c’est-à-dire une piscine
qui servait à nettoyer les chevaux, notamment après les
parties de chasse à courre.
THE FOOT BATH OF THE CASTLE OF BIZY
In the middle of the castles magnificent gardens, the pretty
basin has a particularity that is easy to miss: it is in fact a
pediluve. That is to say it is a swimming pool, most notably
used to clean the horses after hunting parties with the castles
hounds returned.

LE CHÊNE
D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Avec son âge estimé généralement à plus de 1200 ans, le
chêne d’Allouville est l’un des plus vieux arbres de France
et sans doute l’un des plus remarquables. Il abrite même
une chapelle !

LES FUSÉES DE BRÉCOURT

En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, les
Allemands investissent ce stockage de mazout pour
aménager un site de lancement de fusées V2 sous
l’impulsion d’Adolf Hitler lui-même. Initialement,
les Allemands prévoyaient l’installation de deux
rampes de lancement et le stockage de 300 engins.
THE ROCKETS OF BRECOURT
With the breakout of the Second World War in 1939, the
Germans invested into this oil storage site to build a
V2 rocket launch site under the impetus of Adolf Hitler
himself. Initially, the Germans planned the installation
of two launch pads and the storage of 300 rockets.

THE OAK TREE OF ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
With its age generally estimated at more than 1200 years, the oak
of Allouville is one of the oldest trees in France and undoubtedly
one of the most remarkable. It even houses a chapel!
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Stopover
L'art de voyager

LA FERME-MUSÉE
FERNAND LÉGER

Au creux d’un vallon, à Lisores, la ferme
normande de Fernand Léger (1881-1955) était
à l’abandon et envahie par les ronces et les
orties. À force de travail (près de trois ans
de chantier), le nouveau propriétaire des
lieux est parvenu à faire sortir de l’ombre
l’œuvre du pignon de la maison. Appelée
La Fermière et sa vache, elle est intacte,
en dépit de quelques plombs tirés par des
chasseurs...
THE FERNAND LÉGER FARM-MUSEUM
In the hollow of a valley in Lisores, the Norman
farm of Fernand Léger (1881-1955) was abandoned and succumbed to the mass growth of
brambles and nettles. With hard work (nearly
three years of construction), the new owner
of the place managed to breath new light into
the work on the gable of the house. Called The
Farmer and his Cow, it remains intact, despite
some shots fired by hunters...

LE MONUMENT AUX MORTS DE TRÉVIÈRES

Sculptée en 1921 par l’ancien maire de la commune de Trévières, la
statue du monument aux morts de la commune de Trévières, est
particulièrement étonnante : elle représente une femme dévisagée
par ce que l’on imagine être un boulet de canon. Une copie datant
de 1994 s’élève désormais au National D-Day Memorial de Bedford
en Virginie.
THE WAR MEMORIAL OF TRÉVIÈRES
Sculpted in 1921 by the former mayor of Trévières town, the war memorial
statue of the Trévières commune is particularly astonishing: it represents
a woman stared at by what one imagines to be a cannonball. A 1994 copy
now stands at the National D-Day Memorial in Bedford, Virginia.
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Annonce

Instagramer

Instagram
par Brigitte Mbaz
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
Victoire Douniama
→ @victoirephotography

Je m'appelle Victoire et je suis une photographe autodidacte originaire
de la République du Congo. Mon intérêt pour la photographie a débuté
lorsque j'avais 15 ans, après l’achat de mon premier appareil photo.
Passionnée par les pratiques culturelles, mes clichés du quotidiens
m’ont permis d’accéder à de nombreuses opportunités telles que des
projets avec des ONGs (en particulier Congokitoko, l'OMS, l'UNICEF,
Hands Free et l'Agence Française de Développement), des publications
(Culturetrip et Airbnb magazine, pour n'en citer que quelques-uns)
et certaines marques de vêtements. Depuis, je suis devenue membre
d'organisations telles que EverydayAfrica, Native photographers et
Women photographers.

1. Une femme travaille sur
son site de plantation à Igné.
Cette photo a été prise pour le
projet "Telema". Commandée
par l'Agence Française de
Développement.— A women
works on her plantation
site in Igné, This photo was
capture for the project ‘Telema’.
Commissioned by Agence
Française de Développement.

I am Victoire, a self taught photographer from the Republic of Congo.
Although my interested in photography begun when I was 15, my journey
towards capturing the beauty and uniqueness of my country only began
when I purchased my own camera and quit my 8 to 5 job. Specifically, I
focus on the cultural practices and daily cliches of what captured my interest within my environment growing up. This has opened the doors to many
opportunities, including being commissioned by NGO’s, most notably
Congokitoko, WHO, UNICEF, Handsfree, Agence Française de Développement and media outlets such as magazines and newspapers; Culturetrip
and Airbnb magazine to name a few. I have also worked for certain clothing brands who’s my work has appealed too. Through photography, I also
had the chance to fulfil my wanderlust by traveling within the Republic
of Congo and into the neighbouring country, the Democratic Republic of
Congo. I have since joined and became a member of organizations such as
EverydayAfrica, Native Photographers and Women Photographers.

2. Une mère allaite son enfant
au centre médical local CSI à
Brazzaville. La préoccupation
pour la sécurité de la mère
et de l'enfant est en hausse
en République du Congo, en
raison du manque de matériel
sanitaire dans la clinique locale
CSI. Des gants, entre autres,
sont nécessaires pour prévenir
la propagation du Coronavirus.
— A mother breastfeeds her child
at the local medical center CSI
in Brazzaville. The concern for
mother-to-child safety is on the
rise in the Republic of Congo, due
to the lack of sanitary utensils
in at the local CSI clinics. This
includes items such as gloves,
amongst other utilities, that are
necessary to prevent the spread of
the Coronavirus. Photo taken for
UNICEF.
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3. A fisher man sailing in his
pirogue at the shores of the
Congo River. — A fisherman
sailing in his pirogue alongside
the shores of the Congo River.
4. Un vendeur ambulant passe
devant la plage à Pointe Noire..
— A street vendor walks past the
beach in Pointe Noire.
5. Handsfree est une
organisation à but non
lucratif qui vise à éduquer
sur les questions d'hygiène
en République du Congo.
Ce portrait montre Sarha
Douniama, fondatrice de
l'organisation, distribuant des
masques dans une école de
Ouenze après avoir discuté
avec les élèves de la manière
d'éviter la propagation de
la maladie. — Handsfree is a
non-profit organisation that
aims to educate communities
on the hygiene related issues in
the Republic of Congo. This is
a portrait of Sarha Douniama
the founder of the organization,
distributing face masks in
one of the schools in Ouenze
after having discussion with
the students on how to avoid
spreading the disease.
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Instagram
par Brigitte Mbaz

Victoire Douniama @victoirephotography

6. Des vendeurs rassemblent leurs
marchandises avant de les amener au marché.
— Vendors gather their goods to sell at the
market.
7. Portrait de Divine pour un projet en
collaboration avec l’ONG Ubuntu Talks.
— Portrait of Divine for the project, crowning
in collaboration with Ubuntu Talks.
8. Le 4 mars 2012, plusieurs explosions
ont causé d'importants dégâts matériels et
humains à Brazzaville, faisant des dizaines
de morts et des centaines de blessés. L'un
des quartiers les plus touchés qui a été
sévèrement endommagé lors des explosions
fut Mpila. Cette photo est un portrait d'une des
maisons qui a été sévèrement endommagée
par les explosions et qui est encore habitée
par ses propriétaires en raison de l'instabilité
financière. — On the 4th of March 2012,
several explosions caused extensive material
and human damage in Brazzaville, causing
dozens of deaths and hundreds of injuries. One
of the most severely damaged neighbourhoods
was Mpila. This photo is a portrait of one of the
houses that was badly affected by the explosions,
yet remains inhabited by the owners due to
financial instability.
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Hamaji n° 30

Hamaji n° 30

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 !
@ P hotosAfrica I nside

Sinzo Aanza, artiste vidéaste congolais, Lubumbashi, RDC.

La plasticienne Adjaratou Ouedraogo
dans son atelier à Lubumbashi, RDC.
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Gadielle Bolekola.

Aimé le pêcheur dans son spot secret du Lualaba, RDC.

Coulibaly, le meilleur mitchopiste de la RDC.

Gaël chez Rivonia à Kolwezi, RDC.

L'indispensable Désiré Piana à Kolwezi, RDC.
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