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Ethiopian Airlines is the largest African airline in number of routes served throughout  the global network and its
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THE EDITOR’S LETTER 

Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com
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UN « BIEN PUBLIC MONDIAL »,   
VACCIN VERSUS CLIMAT

La stratégie vaccinale des pays du Nord compromet leur volonté d’une 
coopération avec ceux du Sud contre le réchauffement dénoncé par le 
rapport du Giec.

Au lendemain de la publication du rapport du Giec et à l’approche de la 
COP26, réunion de l’ONU pour les efforts mondiaux contre le réchauf-
fement en novembre à Glasgow, le comportement des Européens et 
Américains a illustré à quel point la vie d’un Africain vaut, à leurs yeux, 
bien moins que la leur. Comment alors concilier les pays du Sud, et les 
inciter à œuvrer ensemble à lutter contre les émissions carbone? À titre 
d'exemple, dans le nord de l’Afrique du Sud à Medupi, le gouvernement 
Sud-Africain vient de mettre en service une de plus grandes centrales 
électriques à charbon du monde. Du point de vue de Pretoria, tant pis 
si les émissions polluantes déclenchent dans d’autres parties de la pla-
nète du dioxyde de carbone dans l’atmosphère jusqu’en 2070. Priorité au 
développement économique. Après tout, l’occident n’a-t-il pas contribué 
depuis le XIXe siècle à la quasi-totalité des émissions responsables de 
l’augmentation de la température sur Terre? Et pour illustrer cet égoïsme 
notoire, les pays du Nord ont mis en place une vaccination Covid-19 tota-
lement inégalitaire. Quand plus de 50% des occidentaux se préparent à 
recevoir une 3e dose de vaccin, 99% des africains n’ont pas reçu la 1ere. 
Une situation cruelle à l’origine des troubles politiques en Afrique du Sud 
et en Tunisie.

Outre que le virus, mutant à toute vitesse, risque de rendre sans effet 
les vaccins pour une partie de l’humanité, cette inégalité a des consé-
quences dangereuses pour l’ensemble de la planète. La mortalité est 
en augmentation, les pénuries et l’inflation s’accélèrent, et le « Us first » 
des pays industrialisés cristallise le ressentiment au Sud. Les Occiden-
taux sont bien mal placés pour appeler les pays du Sud à la mobilisation 
mondiale contre d’autres menaces comme le changement climatique.

Les dirigeants européens avaient pourtant validé en mai 2020 le principe 
selon lequel le vaccin anti-Covid deviendrait un “bien public mondial" qui 
soit “disponible, accessible et abordable pour tous" sur la planète. L’en-
gagement est resté lettre morte. 

Alors que le Giec vient de publier un rapport qui fait froid dans le dos, le 
combat contre le changement climatique et la lutte contre la pandémie 
ont en commun que pour être efficaces et opérer un changement dans 
les comportements et les mentalités, une coopération internationale 
exemplaire est nécessaire. Les deux maux sont aussi dangereux l’un 
que l’autre: le Covid a déjà provoqué la mort de 4,5 millions de personnes, 
et la pollution atmosphérique en tue au moins autant chaque année.

En attendant de retrouver notre liberté bien entravée, d’arpenter le 
monde, voyagez avec Hamaji Magazine à la découverte du continent. 
Notre magazine est accessible gratuitement en ligne où que vous vous 
trouviez de part le monde.

Prenez soin de vous.

A "GLOBAL PUBLIC GOOD",  
VACCINE VERSUS CLIMATE

There seems to be a re-occurring attitude dominating the manner in 
which Northern countries are choosing co-operate with countries in 
the South. In both the supposedly ‘equal’ roll out of COVID-19 vac-
cinations, and in the ‘unilateral’ effort designed to battle global war-
ming, partnership seems hard to find. 

The day after the publication of the IPCC report and in the run-up to 
the November COP26 meeting in Glasgow, the UN convention for glo-
bal efforts against global warming, the behaviour of Europe and Ame-
rica have clearly illustrated that an African life is worth far less than 
one of their own. If this is the emerging attitude, how can one expect 
developed economies to engage with developing economies on the 
topic of encouraging zero carbon emission? In Medupi, in the north 
of South Africa, the government has just commissioned one of the 
largest coal-fired power plants in the world. According to the South 
African government, it doesn't matter if polluting emissions release 
carbon dioxide into the atmosphere until at least 2070. Priority to 
economic development, it seems. With the West having contributed 
to almost all the emissions responsible for the increase in tempe-
rature on Earth since the 19th century, one could ask; where is the 
mentorship? And to illustrate this segregated attitude, the countries 
of the North have implemented a totally unequal Covid-19 vaccina-
tion. When more than 50% of Westerners are preparing to receive a 
third dose of vaccine, 99% of Africans have not received the first.

In addition to the fact that the virus is mutating at full speed, which 
risks rendering vaccines ineffective to a great deal of human beings, 
this inequality has dangerous consequences for the entire planet. 
Mortality is on the rise, shortages and inflation are accelerating, and 
the "us first" narrative of the industrialised countries is only serving 
to crystallise resentment in the South. In May 2020, European leaders 
validated the principle of making the anti-Covid vaccine a "global 
public good" that would be "available, accessible and affordable for 
all" on the planet. The commitment has remained a dead letter. 

With the IPCC having just published their chilling report, the fight 
against climate change and the fight against the pandemic both 
have something in common; in order to be effective in bringing 
about behavioural changes, exemplary international cooperation is 
required. The two evils are equally dangerous: Covid has already 
caused the death of 4.5 million people, and air pollution kills at least 
as many every year.

Until we regain our freedom to roam the world, travel with Hamaji 
Magazine to discover the continent. Our magazine is available free 
online wherever you are in the world.

Take care of yourself.

Marie-Aude Delafoy 
Editeur

Be in love.  

Work yourself to death writing.

Contemplate the world.  

Listen to music

and observe art.  

Don't waste your time.

Read endlessly.  

Don't try to explain yourself.

Listen to your own pleasure.  

Be quiet.

ERNEST HEMINGWAY 

EDITO Edito  
par Ernest  

Hemingway

Ernest Hemingway
t Né le 21 juillet 1899 à Oak Park dans l’Illinois aux États-Unis, Ernest 
Hemingway fut correspondant de guerre et journaliste avant de 
devenir écrivain. Il deviendra une icône de la littérature américaine. Son 
écriture très marquée par une vie d’aventure, de drames, de passions 
existentielles a considérablement influencé le roman du 20e siècle. Il 
écrivit la grande partie de son oeuvre entre les années 20 et 50. Son 
premier roman, « Le soleil se lève aussi » a été écrit en 1926. « Pour 
qui sonne le glas », puis « le vieil homme et la mer » paru en 1952 fut 
récompensé par le prix Pulitzer en 1953. L’ouvrage «  Paris est une fête » 
un hymne à la vie, à l'amitié, à la création et à la fois un magnifique 
hommage rendu à Paris,  évoque le premier séjour à Paris de l’écrivain 
dans les années 20, en compagnie de sa première femme Hadley. 
Plusieurs de ses œuvres furent élevées au rang de classiques de la 
littérature américaine. En 1954 il reçoit le prix Nobel de littérature. Il 
mettra un terme à sa vie le 2 juillet 1961.

Ernest Hemingway
Born on July 21, 1899 in Oak Park, Illinois, Ernest Hemingway was a war 
correspondent and journalist before he became a writer. An excellent 
career choice it seemed, as Hemingway went on to become an icon of 
American literature. His writing, marked by a life of adventure, drama 
and existential passion, considerably influenced the 20th century novel 
writing. He wrote most of his work between the 1920s and 1950s. His 
first novel, "The Sun Also Rises" was written in 1926. "For Whom the Bell 
Tolls", then "The Old Man and the Sea”, published in 1952, was awarded 
the Pulitzer Prize in 1953. Post his virgin trip to Paris with his wife in 
the 20’s, Hemingway wrote “Paris is a Celebration”; a beautiful hymn to 
life, friendship, creation, and at the same time a magnificent tribute to 
the city. Several of his works were elevated to the rank of classics of 
American literature, and in 1954 he received the Nobel Prize for Literature. 
Hemingway took his life on July 2, 1961.
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Soyez amoureux.  

Crevez vous à écrire.

Contemplez le monde.  

Écoutez de la musique

et regardez la peinture.  

Ne perdez pas votre temps.

Lisez sans cesse.  

Ne cherchez pas à vous expliquer.

Écoutez votre bon plaisir.  

Taisez-vous.
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Marie-Aude  
Priez-Delafoy 
Taste Of world
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.

Contributeurs Contributeurs 

Ils et elles  
ont participé  
à ce numéro

Giulia Arfuso
CARNET DE VOYAGE  
et TASTE OF AFRICA
Étudiante en Langues étrangères 
appliquées à Grenoble en France, 
Giulia a toujours été fascinée par 
le continent africain, où elle a ses 
racines. Sa plus grande fierté: son 
métissage culturel, un mélange 
de culture italienne, congolaise 
et burundaise. Esprit voyageur, 
elle est passionnée par les 
différentes cultures africaines et 
porte un grand intérêt à l’écologie 
humaniste.
A student in Applied Foreign 
Languages in Grenoble, France, 
Giulia has always been fascinated 
by the African continent, where 
she has her roots. Her greatest 
pride: her cultural mix, a mixture of 
Italian, Congolese and Burundian 
culture. She is passionate about 
the different African cultures and 
has a great interest in humanistic 
ecology.  

Hélène Okins
TRAVEL TALK
Helen Okins est passionné par 
l’écriture depuis l’âge de 11 ans. 
Avec une solide formation en 
littérature, sciences sociales 
et politiques, depuis, elle la 
concilie avec son goût de l’autre, 
son savoir, son individualité et 
originalité. Elle a pu rejoindre la 
classe des futurs leaders à travers 
son diplôme en Leadership & 
Bonne gouvernance. Auteure 
indépendante, présentatrice d’un 
podcast, blogueuse, voyageuse 
d’affaires, cette curieuse du 
monde et de la multitude 
entend inspirer ses semblables.
Helen Okins has been passionate 
about writing since the age of 
11. With a solid background in 
literature, social sciences and 
politics, she has since reconciled 
it with her taste for others, her 
knowledge, individuality and 
originality. She was able to join the 
class of future leaders through 
her degree in Leadership & Good 
Governance. Freelance writer, 
podcast host, blogger, business 
traveler, this curious of the world 
and the multitude intends to 
inspire her fellow human beings. 

Amish Chhagan
WILDERNESS
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.

Brigitte Mbaz
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 Royaume-
Uni qu’elle découvre dans la 
photographie et la vidéographie 
un moyen efficace de les raconter. 
Son style est simple et épuré, elle 
aime capturer les paysages et les 
scènes de la vie de tous les jours, 
mais par dessus tout les portraits, 
y trouvant un merveilleux moyen 
de rencontrer l’autre et de le 
comprendre.
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.

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.

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

READ US  
ONLINE  
AND DOWNLOAD 
YOUR DIGITAL COPY 
FOR FREE
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RDC. PRÈS DE MUANDA, deux femmes 
avec des enfants sur le dos nettoient leurs 
filets. La pêche du jour était riche.
—
DRC. NEAR MUANDA., two women with 
children on their backs clean their nets. The 
day's catch was bountiful.

Our World 

Photographie :  Kris Pannecoucke

Cette image vous est offerte par la Trust Merchant Bank
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Trends

Tendances

     pays idéals  
vers lesquels mettre les 
voiles pour sa retraite

1NICARAGUA
En plus de ses volcans, de ses lacs d'eau douce et de ses 
forêts tropicales regorgeant d'animaux sauvages, le Nica-
ragua attire les retraités étrangers grâce à une série d'in-

citations financières. Ils peuvent notamment importer en franchise 
de droits jusqu'à 20 000 dollars d'articles ménagers (meubles, vête-
ments, etc.) et une voiture d'une valeur maximale de 25 000 dollars. 
Autre motivation: Tous les revenus étrangers sont exonérés d’im-
pôts. Les avantages du programme de résidence Pensionado du 
Nicaragua, renouvelable après cinq ans, ne s'arrêtent pas là. Une 
fois que vous avez reçu une carte de résidence, qui vous accorde le 
statut de retraité (cela prend jusqu'à 6 mois une fois que vous avez 
soumis votre demande), vous pouvez ouvrir un compte bancaire 
local, utiliser le crédit pour faire des achats et même obtenir un 
forfait téléphonique local. Si vous désirez y construire une maison, 
vous pourrez également acheter jusqu'à 50 000 dollars de maté-
riaux de construction en franchise d'impôt.
In addition to its volcanoes, freshwater lakes and rainforests tee-
ming with wildlife, Nicaragua attracts foreign retirees with a series 
of financial incentives. These include duty-free importation of up 
to $20,000 worth of household goods (furniture, clothing, etc.) and 
a car worth up to $25,000. Another incentive is that all foreign 
income is tax-exempt.
The benefits of the Nicaraguan Pensionado residency program, which 
is renewable after five years, do not end here. Once you receive a 
residency card, which grants you Pensionado status (it takes up to 6 
months once you submit your application), you can open a local bank 
account, use the credit to make purchases and even get a local phone 
plan. For those looking to build a home, retirees can also purchase up 
to $50,000 worth of building materials tax-free.

2 GRÈCE
Si vous avez de l'argent à investir, la Grèce pourrait être le 
lieu de retraite idéal pour vous. Ce pays européen propose 
son visa d'or grec, qui accorde une résidence permanente 

de cinq ans à toute personne investissant environ 301 892 dollars 
ou plus dans l'immobilier local. Vous pouvez aussi demander la 
citoyenneté après sept ans de résidence. Le ministère grec des 
Finances a récemment proposé un impôt forfaitaire de 7% pour tous 
les ressortissants étrangers désireux d’y transférer leur résidence 
fiscale (c'est-à-dire le lieu où vous êtes légalement tenu de payer 
des impôts). Cela signifie que les pensions, les revenus locatifs et les 
autres investissements transférables seront soumis à un taux d'im-
position de 7% pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. 
Besides its idyllic beauty, if you have money to invest, Greece could 
be the perfect retirement destination for you. This European country 
offers the ‘Greek Golden Visa’, an attractive way of describing how 
anyone who invests approximately $301,892 or more into local real 
estate, is granted permanent residency for five years. Applying for 
citizenship becomes possible after seven years.

6 ideal countries to retire in

6 L'idée de prendre sa retraite à l'étranger est plus que séduisante. Sans 
bureau qui vous retienne, avec la possibilité de passer vos journées 
où et comme bon vous semble…que demander de mieux? Mais une 
fois que vous aurez décidé de faire votre retraite à l'étranger, vous 
devez encore choisir la destination. 
Si les déménagements à l'étranger peuvent généralement s'avérer 
délicats, un certain nombre de pays sont plus qu'accueillants pour les 
retraités expatriés. En fait, certains offrent même de véritables inci-
tations et avantages. Certaines petites villes de province en France, 
en Espagne et en Italie, par exemple, offrent des maisons à rénover 
pour un euro afin d'attirer les investissements étrangers; d'autres pays 
tentent plus directement de séduire les retraités et les pensionnés qui 
cherchent à s’installer à l’étranger avec des visas qui promettent des 
réductions d'impôts et des programmes de rabais importants. 
Les six pays ci-dessous, répartis entre l'Europe, l'Asie du Sud-Est et 
l'Amérique latine, offrent quelques-unes des meilleures incitations 
pour les retraités, promettant ainsi que le grand déménagement en 
vaudra la peine.

The idea of retiring abroad is an appealing way to end of a long 
career. With no office to tie you down and the ability to spend your 
days wherever and however you please, spending time in a new 
country is an idea that appeals to many avid travellers. But where 
do you go? 
While moving abroad can generally be tricky, a number of countries 
are more than willing to welcome retired expats. In fact, some even 
offer real incentives and benefits. To attract foreign investment, 
smaller cities in countries like France, Spain and Italy, are selling 
to-be renovated homes for a single euro. Other countries, trying 
more directly to entice those looking to settle down, are offering 
visas promising tax breaks and steep discount programs. 
The six countries below, spread across Europe, Southeast Asia and 
Latin America, offer some of the best incentives for retirees, pro-
mising to make the big move worthwhile. 

Par Yéléna Delafoy pour Hamaji  Magazine

POPOYO, NICARAGUA

Tendance

Trends

SANTORINI, GRÈCE
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Trends

Tendances

The Greek Ministry of Finance recently proposed a seven percent flat 
tax would apply for all foreign nationals wishing to transfer their 
tax residence (i.e., the place where you are legally required to pay 
taxes) to Greece. This means that pensions, rental income and other 
transferable investments will be subject to a seven percent tax rate 
for up to ten years. 

3PORTUGAL.
Le Portugal est connu pour son visa d'or, qui utilise des 
avantages fiscaux pour attirer les ressortissants étran-
gers. En l'occurrence, tout expatrié qui investit dans une 

propriété au Portugal d'un montant égal ou supérieur à 422 705 dol-
lars (le 1er janvier 2022, cette somme passera à 603 865 dollars ou 
plus) recevra un permis de résidence de deux ans pour lui-même 
et sa famille immédiate. Il comprend également une exonération 
d'impôt sur la plupart des revenus étrangers - y compris les pen-
sions, les dividendes et les investissements immobiliers - pendant 
une durée maximale de 10 ans. Vous pouvez renouveler le visa tous 
les deux ans, à condition de passer au moins deux semaines dans 
le pays pendant cette période.
Une autre option intéressante pour les retraités et semi-retraités 
est le visa D7 pour revenus passifs du Portugal. Ce programme de 
résidence populaire offre la possibilité de devenir un résident non 
habituel (et de bénéficier de l'avantage fiscal susmentionné), ainsi 
que la possibilité de travailler pendant le séjour, qu'il s'agisse de 
mener une vie de nomade numérique ou d'être employé dans une 
entreprise gérée par des Portugais. Il permet même d'accéder au 
vaste système de santé du pays. Le visa est valable deux ans, puis 
peut être renouvelé pour trois autres années. Après cinq ans, vous 
pouvez demander la citoyenneté permanente. 
Portugal is known for its golden visa, which uses tax breaks to attract 
foreign nationals. In this case, any expatriate who invests in property 
in Portugal worth $422,705 or more (on January 1, 2022, this amount 
will increase to $603,865 or more) will receive a two-year residency 
permit for themselves and their immediate family. It also includes a 
tax exemption on most foreign income - including pensions, divi-
dends and real estate investments - for up to 10 years. You can renew 

the visa every two years, provided you spend at least two weeks in the 
country during that time.
Another great option for retirees and semi-retirees is the D7 visa for 
passive income from Portugal. This popular residency program offers 
the opportunity to become a non-habitual resident (and receive the 
aforementioned tax benefit), as well as the ability to work whilst in 
the country, regardless of whether it's leading a digital nomadic life 
or being employed in a Portuguese-run business. It even allows access 
to the country's extensive health care system. The visa is valid for two 
years, then can be renewed for another three years. After five years, 
you can apply for permanent citizenship. 

4MALAISIE
Les détenteurs d'un visa MM2H (Malaysia My Second 
Home) âgés de 50 ans et plus peuvent continuer de travail-
ler à temps partiel, à condition que leur travail ne prive 

pas un ressortissant malaisien de son emploi. Par exemple, les 
retraités ayant des connaissances en littérature anglaise peuvent 
donner des cours dans une université, ou un professeur expa-
trié ayant des compétences spécialisées peut travailler jusqu'à 20 
heures par semaine.
Les candidats retenus reçoivent un visa de 10 ans, à entrées mul-
tiples et renouvelable, ainsi qu'une exonération fiscale sur tout 
l'argent apporté. Les expatriés peuvent également acheter des 
biens immobiliers en Malaisie, à condition que les autorités locales 
de l'État approuvent l'achat au préalable.

The MM2H (Malaysia my second home) visa holder allows expats 
aged 50 and over to work part-time, provided their work does not 
deprive a Malaysian national of employment. For example, retirees 
with knowledge of English literature can teach at a university, or an 
expatriate teacher with specialised skills can work up to 20 hours a 
week.
Successful applicants receive a 10-year, multiple-entry, renewable 
visa and tax exemption on all money brought in. Expatriates can also 
purchase real estate in Malaysia, provided the local state authorities 
approve the purchase in advance.

Tendance

Trends

5PHILIPPINES
La Philippine Retirement Authority (PRA) propose plu-
sieurs options de retraite distinctes dans le but d'attirer 
les ressortissants étrangers. Ces options vont d'un visa 

pour les officiers des forces armées à la retraite à un autre pour 
les retraités âgés de 35 ans et plus qui ont besoin d'une assistance 
médicale. Chaque option a ses propres exigences, bien que le visa 
spécial de résident retraité (SRRV) soit la norme générale du pays. 
Les nombreux avantages du SRRV comprennent la possibilité 
d'importer aux Philippines des articles ménagers d'une valeur de 
7 000 dollars sans payer de taxe, la possibilité de travailler, d'étu-
dier et d'acheter des biens immobiliers, et l'accès à PhiHealth, le 
programme de soins de santé universel du pays. Des réductions 
dans les entreprises accréditées par la PRA, une assistance gratuite 
pour s'orienter dans les autres agences gouvernementales et une 
exonération d'impôts sur les pensions et autres rentes perçues à 
l'étranger font également partie des avantages.
The Philippine Retirement Authority (PRA) offers several distinct reti-
rement options in an effort to attract foreign nationals. These options 
range from a visa for retired armed forces officers, to one for retirees 
aged 35 and older who require medical assistance. Each option has its 
own conditions, although the Special Retired Resident Visa (SRRV) is the 
general standard for the country.
The many benefits of the SRRV include the ability to import $7,000 
worth of household goods into the Philippines tax-free, the ability to 
work and study, purchase real estate and access the PhiHealth system, 

the country's universal health care program. Other benefits include dis-
counts at PRA-accredited businesses, free orientation assistance at other 
government agencies, tax exemption on pensions and other annuities 
received abroad.

6 PANAMA.
La monnaie officielle du Panama, le balboa, a actuelle-
ment une valeur équivalente au dollar américain, ce qui 
facilite le calcul des coûts pour les Américains désireux 

d’y prendre leur retraite. Considérez également le Panama Pensio-
nado comme l'ultime carnet de coupons. Les demandeurs de ce visa 
de résidence permanente qui remplissent les conditions requises 
bénéficient d'une exonération des taxes à l'importation sur les biens 
ménagers jusqu'à 10 000 dollars et sur une nouvelle voiture tous les 
deux ans, ainsi que de réductions substantielles à tous les niveaux, 
des factures de services publics aux examens dentaires et aux ser-
vices de transport.
Panama's official currency, the balboa, is currently worth the equiva-
lent of the U.S. dollar, making it easy to calculate costs for Americans 
looking to retire in a similar economy. 
Why Panama? Simply put, it offers discounts. Think of the Panama 
Pensionado as the ultimate coupon book. Qualifying applicants for this 
permanent residency visa receive import tax exemptions on household 
goods for up to $10,000 a year and on a new car every two years. 
Substantial discounts on everything from utility bills to dental exams 
and transportation services included. A Disney world for pensioners.
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Trends

Jet lag

En 2020, plus de la moitié des compagnies aériennes ont pu assurer 
au moins 90 % de leurs vols. Pourtant, sans surprise, elles ont aussi 
beaucoup moins volé en raison de la crise sanitaire de Covid-19. 
Selon les chiffres publiés, les compagnies aériennes ont enregistré 
une baisse de 49% des vols et de 67% des passagers en 2020 par 
rapport à 2019. Des baisses drastiques qui ont logiquement 
bouleversé les statistiques habituelles du trafic aérien, y compris 
dans les aéroports les plus fréquentés.

Si certains aéroports européens font normalement partie du top 10 
des aéroports les plus fréquentés, aucun d'entre eux n'y est parvenu 
cette année. Le classement est dominé par les aéroports américains 
et chinois, qui ont accueilli la majorité des vols de passagers en 
2020, avec respectivement 5,1 millions et 3,4 millions de vols.
Cette tendance s'explique par la reprise plus rapide des vols 
intérieurs par rapport aux vols internationaux.

In 2020, more than half of all airlines were able to operate at least 
90% of their flights. Yes, surprising, however, flight numbers were 
considerably lower than what they could have been, due to the 
Covid-19 health crisis. Comparing 2019 to 2020 flight numbers, 
airlines recorded a 49% drop in overall flights and 67% drop in 
passengers. Established flight patterns were drastically disrupted, 
even those of the busiest airports.
While some European airports routinely make it into the top 10 

busiest airports of the year, none of them made the list in 2020. 
The ranking is dominated by American and Chinese airports, which 
received the majority of passenger flights in 2020, a total of 5.1 
million and 3.4 million flights respectively.
Why this toppling of the scales? The trend can only be explained 
by domestic flights being able to recover faster than international 
flights, due to the effect of country wide lockdowns.

Par   Yéléna Delafoy

Despite the effects  
of the pandemic, which 

airports were the busiest  
in 2020?

Voici le classement des 10 aéroports  
les plus fréquentés au monde en 2020  
en termes de vols passagers arrivés : 

1. Atlanta (États-Unis) : 259.700 vols
2. Dallas (États-Unis) : 235.100 vols
3. Chicago (États-Unis) : 233.900 vols
4. Denver (États-Unis) : 201.500 vols
5. Charlotte (États-Unis) : 181.600 vols
6. Guangzhou (Chine) : 165.300 vols
7. Los Angeles (États-Unis) : 155.900 vols
8. Chengdu (Chine) : 147.700 vols
9. Shenzhen (Chine) : 139.300 vols
10. Seattle (États-Unis) : 136.800 vols

À titre de comparaison, les aéroports d'Atlanta et de Chicago figu-
raient déjà sur le podium des aéroports les plus fréquentés au 
monde en 2019 et enregistrent cette année une baisse de 40 et 46% 
de leurs vols respectivement.

En Europe, le classement se retrouve également bouleversé. L'aéroport 
d'Heathrow de Londres qui mène habituellement le jeu a accusé une 
baisse de 61% de ses vols arrivés en 2020. Même chose pour l'aéroport 
Roissy Charles de Gaulle. Les deux parviennent néanmoins à se main-
tenir en bonne place.

Voici le classement des 5 aéroports  
les plus fréquentés d'Europe en 2020  
(en termes de vols passagers arrivés) : 

1. Amsterdam (Pays-Bas) : 100.900 vols
2. Londres (Royaume-Uni) : 91.400 vols
3. Paris (France) : 90.900 vols
4. Francfort (Allemagne) : 87.800 vols
5. Istanbul (Turquie) : 81.200 vols

Here is the 2020 ranking of the 10 busiest airports 
in the world in terms of arrival passenger flights: 

1. Atlanta (USA): 259,700 flights
2. Dallas (USA): 235,100 flights
3. Chicago, USA: 233,900 flights
4. Denver, USA: 201,500 flights
5. Charlotte, USA: 181,600 flights
6. Guangzhou (China): 165.300 flights
7. Los Angeles (USA): 155,900 flights
8. Chengdu (China): 147,700 flights
9. Shenzhen, China: 139,300 flights
10. Seattle, USA: 136,800 flights

For comparison, Atlanta and Chicago airports, which were already 
on the podium of the world's busiest airports in 2019, are experien-
cing a respective 40% and 46% drop in flights this year.

In Europe, the ranking is also shaken up. London's Heathrow airport, 
which usually leads the game, has seen a 61% drop in flights arriving in 
2020. The same is true for Roissy Charles de Gaulle airport. However, 
both of them have continued to maintain a good position overall. 

Here is the ranking of the 5 busiest airports  
in Europe in 2020  
(in terms of arriving passenger flights): 

1. Amsterdam (Netherlands): 100,900 flights 
2. London (UK): 91,400 flights
3. Paris (France): 90,900 flights
4. Frankfurt (Germany): 87,800 flights
5. Istanbul (Turkey): 81,200 flights

Quels étaient  
les aéroports les plus 
fréquentés en 2020  

malgré la pandémie ?
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par  PIE TSHIBANDA WAMUELA BUJITU

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Qu’il s’agisse d’un objet, d’un homme ou d’un fait 
historique, s’en détacher, dans le temps comme 
dans l’espace, permet de mieux l’évaluer. S’en 
suivra, soit une leçon à tirer soit une rectification 
nécessaire.Vingt-sept ans d’absence de Lubum-
bashi, c’est plus que reculer pour mieux voir, pour-
rait-on dire, c’est avoir tourné la page, surtout si 
sa nouvelle demeure se trouve au-delà des océans.

Mais il arrive un moment de la vie où l’appel du 
pays natal devient irrésistible  ; tel un saumon 
qui, après des années passées en mer, revient 
dans l’affluent d’où il était parti, l’exilé - volon-
taire ou pas - décide de revenir sur ses pas. Dès 
la descente de l’avion, je suis aux prises avec des 
sentiments ambivalents : la joie de retrouver les 
amis, les couleurs, les parfums et les chants du 
Katanga, mais aussi une certaine crainte de croi-
ser le chemin de l’un ou l’autre pour qui je n’au-
rais pas dû revenir.

Eh oui, pour avoir écrit avec de l’encre indélébile 
une page de l’histoire que certains cherchent à 
effacer, ou même à arracher, je reste un témoin 
gênant. Mes proches me conseillent prudence 
et discrétion,  mais comment faire lorsque dans 
la rue, ceux qui m’ont vu à la télévision me 
reconnaissent? Le titre d’un livre lu naguère me 
revient à l’esprit, je me compare à «  L’éléphant 
qui marche sur les œufs » ? Comme si tout cela 
ne suffisait pas, dans les réseaux sociaux, des 
nouvelles fake news annonce ma mort supposée. 
Moi qui voulais être discret, je vais donc devoir 
enregistrer une vidéo qui passera en boucle à la 
télévision pour rassurer les miens !

À Lubumbashi le climat n’a pas changé: il fait 
frisquet lorsque le soleil s’est couché, mais pen-
dant la journée, les rayons solaires amènent 
une douceur agréable. Conduit par mon ami, je 
découvre d’autres réalités: la ville a changé à bien 
des égards. Lubumbashi que je vois n’est pas la 
ville que j’avais laissée. Des quartiers nouveaux 
sont nés; on y construit de belles maisons dans 
des vastes parcelles. Au centre de la ville et ail-

leurs, les façades de maisons qui faisaient jadis 
la beauté de la ville sont aujourd’hui cachés par 
des aubettes. Les clôtures en euphorbes qui ver-
dissaient la ville ont cédé la place aux murs pro-
tecteurs, pas toujours esthétiques. Dans certains 
quartiers, les artères sont propres dans d’autres, 
il faudra encore attendre. 

Mon séjour dans mon pays commencera par une 
initiation à la vie comme elle se passe chez nous: 
comment traverser la route dans une ville où la 
bande de piétons ne semble rien dire aux chauf-
fards? Comment garder son calme lorsque, dans 
un concert assourdissant de klaxons, motos et 
voitures vous dépassent tantôt à droite tantôt à 
gauche? Comment tenir son téléphone si l’on ne 
veut pas se le faire arracher? Quel quartier éviter 
à des heures tardives? Comment s’accoutumer à 
une rue qui ressemble à un marché, tellement il y 
pullule du monde ?

Un autre phénomène que je n’avais pas laissé: le 
morcellement des parcelles! Il s’agit d’ignorer 
l’urbanisation, de construire une grande mai-
son derrière l’ancienne, sur un terrain initiale-
ment prévu pour une seule habitation, et de la 
mettre en location. Tant pis pour la surcharge 
au niveau de l’électricité; un panneau solaire ou 
un groupe électrogène viendra au secours. Le 
délestage n’étonne plus personne. Après deux ou 
trois jours, je cesse de m’étonner et je me mets 
au travail: conférences, ateliers d’écriture, inter-
views, promotion de mes livres, animations dans 
les écoles, séances photos. Mes journées sont 
tellement chargées que la durée de mon séjour 
s’avère très courte. Je suis content de tendre la 
main à tant de jeunes, nés après que je sois parti, 
qui rêvent tous d’écrire. 

Mon vœu le plus cher  : j’aimerais tant que la 
bonne gestion du pays puisse permettre de cana-
liser ces énergies que j’ai vues chez les jeunes et 
les adultes, qu’une juste répartition des biens 
puisse aider à diminuer les disparités criantes 
que je vois, qu’une bonne organisation du tra-
vail puisse nous permettre de vraiment bâtir un 
pays plus beau qu’avant. Le pays a suffisamment 
de moyens pour que le policier, le militaire, l’en-
seignant, l’infirmier ne soit pas obligé d’aller en 
grève ou de rançonner la population pour être en 
mesure de vivre dignement. Un sage a dit : « Il n’y 
a pas de la joie à être heureux tout seul » ; un autre : 
«  La seule chose qui ne diminue pas quand on la 
partage, c’est l’amour ». 
Je pense comme eux.

Retour  
au pays natal

Return to  
the native land

Pie Tshibanda  
Wamuela Bujitu

est un écrivain congolais. Sa 
famille est originaire du Kasaï, 
en RDC.
Mais en 1995, une épuration 
ethnique à l’encontre des Zaïrois 
originaires du Kasaï éclate au 
Katanga. Pie Tshibanda dénonce 
les massacres dont il a été témoin. 
Il réalise un film, publie une bande 
dessinée et écrit plusieurs articles. 
Devenu un témoin gênant, il est 
contraint, avec sa famille, de quit-
ter le Congo où il est en danger de 
mort. Il obtient l’asile politique en 
Belgique. Installé dans un village 
du Brabant Wallon il reprend des 
études universitaires à l’UCL, s’in-
vestit dans une "école de devoir", le 
Court Pouce à Court-Saint-Etienne. 
Il n’hésitera pas, alors, à forcer la 
rencontre avec ses voisins. En 
1999 il crée son premier spectacle: 
“Un fou noir au pays des  blancs”, 
dans lequel il relate son histoire 
et pose avec humour un regard 
critique sur la façon stéréotypée 
dont les Belges considèrent ses 
compatriotes. Le succès rencontré 
le conduira en tournée dans toute 
l’Europe francophone, au Québec, 
puis en Afrique. Son second spec-
tacle “Je ne suis pas sorcier”com-
pare la modernité occidentale et 
les traditions africaines. En 2021, 
vingt-sept ans après son départ 
d’exil, l’écrivain congolais retrouve 
la RDC, sa terre natale.

Pie Tshibanda  
Wamuela Bujitu 

is a Congolese writer. His family 
is originally from Kasai, DRC. 

But in 1995, an ethnic clean-
sing against Zairians from 
Kasai broke out in Katanga. 
Pie Tshibanda denounces the 
massacres he had witnessed. 
He made a video film, published 
a comic strip and wrote several 
articles. Having become an 
embarrassing witness to the 
atrocities, he is forced, with his 
family, to leave the Congo where 
he remained in danger of death. 
He obtained political asylum in 
Belgium, settling into the village 
of the Walloon Brabant, where he 
resumed his university studies at 
the UCL. He invested himself in a 
"school of duty", the Court Pouce 
in Court-Saint-Étienne.

In 1999 he created his first show: 
Un fou noir au pays des blancs 
(A black fool in a white man's 
country), in which he tells his 
story and takes a critical look at 
the stereotypical way in which 
Belgians considered his compa-
triots. The success of this show 
led him on a tour throughout 
French-speaking Europe, in 
Quebec, and then in Africa. His 
second show « Je ne suis pas 
sorcier »  compares Western 
modernity and African traditions. 

In 2021, twenty-seven years 
after his departure from exile, 
the Congolese writer Pie Tshi-
banda returned to the DRC, his 
native land.

Whether it is about an object, a man or a histo-
rical fact, detaching oneself from it, in time as 
well as in space, allows one to better evaluate 
it. But twenty-seven years of absence from 
Lubumbashi is more than stepping back to ‘see 
better’. Rather, it is to have turned the page, 
especially if one’s new home has been beyond 
the ocean.

But there comes a time in life when the call 
of the native land becomes irresistible; like a 
salmon that, after years spent at sea, returns 
to the tributary from which it left. The exile 

- voluntarily or not - decides to retrace his 
steps. As soon as I got off the plane, I was 
confronted with ambivalent feelings: the joy of 
finding friends, colours, perfumes and songs 
of Katanga, but also a certain fear of crossing 
paths with someone involved in my exile.

Yes, for having written with indelible ink a page 
of history that some seek to erase, or even to 
tear out, I remain an embarrassing witness. My 
relatives advise me to be careful and discreet, 
but how can I do that when on the street, those 
who have seen me on television recognise me? 
The title of a book I read a while ago comes to 
mind, I compare myself to "The elephant who 
walks on eggs"? As if all this was not enough, in 
the social networks, new fake news announces 
my supposed death. I wanted to be discreet, so 
I will have to record a video that will be shown 
on television to reassure my family!

In Lubumbashi the climate has not changed: 
it is chilly when the sun sleeps, but during the 
day, the sun rays bring a pleasant sweetness. 
Led by my friend, I discover other realities: the 
city has changed in many ways. New districts 
were born; beautiful houses were built in vast 
plots. In the centre of the city and elsewhere, the 
facades of houses that once made the beauty 
of the city are now hidden by canopies. The 
euphorbia fences that used to green the city 
have given way to protective walls, not always 
an aesthetically pleasing sight. In certain dis-
tricts, the arteries are clean but in others, it is 
still necessary to wait. 

My stay in my country will start with an 
initiation to life as it was: how to cross the road 

in a city where the pedestrians don't seem to 
represent anything to the drivers? How to keep 
calm when, in a deafening concert of horns, 
motorcycles and cars pass you on the right and 
on the left? How to hold your phone if you don't 
want it to be snatched? Which neighbourhood 
to avoid at late hours? How to get used to a 
street that looks like a market, so crowded?

Another phenomenon that I had not left behind: 
the parcelling of plots! It is an amazement to 
witness the building of a big house behind the 
old one, on a ground initially planned for only 
one dwelling, and putting it up for rent. So 
much for the overload of electricity; a solar 
panel or a generator will come to the rescue. 
The load shedding doesn't surprise anyone any-
more. After two or three days, I stopped being 
surprised and started working: conferences, 
writing workshops, interviews, promotion of 
my books, animations in schools, photo sessions. 
My days are so full that my stay is very short. I 
am happy to reach out to so many young people, 
born after I left, who all dream of writing. 

My dearest wish: I pray for the management of 
this country to allow for the channeling of the 
energy that I saw in youth and adults; to allow 
for a fair distribution of goods to decrease the 
blatant disparities that I see. Good organisa-
tion could allow us to build a country more 
beautiful than before. The country has enough 
means for the policeman, the soldier, the tea-
cher and the nurse to not have to strike or hold 
the population to ransom to live with dignity. A 
wise man said: "There is no joy in being happy 
alone"; another: "The only thing that does not 
diminish when shared, is love". 
I like to think along these lines. 
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Kisawa Sanctuary, situé sur l'île de Benguerra au Mozambique, a été 
consciemment conçu pour favoriser le lien entre les gens et le lieu, la 
vie et la terre, dans le but d'associer la nature sauvage et l'environne-
ment océanique à l'hospitalité et au style inouï du complexe. Notre 
partenaire de voyage Amadi vous propose une nouvelle expérience 
de voyage en Afrique.

L’île de Benguerra,  
dans l’archipel de Bazaruto

L'éco-retraite est située sur un sanctuaire de 300 hectares de forêts, de 
plages et de dunes, à l'extrême sud de l'île de Benguerra, à 14 kilomètres 
de Vilanculos, sur la côte est de l'Afrique. Cette île intacte et peu habi-
tée fait partie de l'archipel de Bazaruto, voisin du parc marin national 
proclamé par le WWF, qui abrite certains des écosystèmes océaniques 
subtropicaux les plus riches et les moins explorés de l'océan Indien. 
Un paradis immaculé entouré de plages de sable blanc poudreux et 
d'eaux bleues traversées par les boutres locaux qui font leur com-
merce. Les journées ensoleillées et les nuits étoilées, ainsi que les 
marées descendantes spectaculaires, rythmeront votre séjour sur 
cette île réputée pour la plongée et le snorkeling dans certains des 
plus beaux récifs coralliens du monde. 

Les résidences privées

Le Kisawa Sanctuary associe bien-être et hospitalité dans ses espaces 
remarquables, les Résidences. Chaque résidence de 200 m² est logée 
sur un terrain d'un hectare, ce qui permet de réduire au minimum 
les perturbations et d'apprécier au maximum l'environnement natu-
rel. Cette approche permet aux clients de se sentir pris en charge 
d'une manière exclusive et adaptée à leurs envies. L'hôtel propose une 
combinaison de 12 bungalows d'une, deux ou trois chambres, chacun 
disposant d'une plage privée, d'une terrasse en plein air, d'une piscine 
à débordement, d'un espace de jour extérieur et d'une cuisine. 
Les bungalows sont décorés de façon impeccable avec des bois natu-
rels, de la chaume et d’autres  matériaux locaux choisis avec soin, le 
tout rehaussé par des touches de couleur apportées par l'art et les 
tissus traditionnels. Chaque bungalow dispose d'une vaste salle de 
bains, d'une grande baignoire en pierre, d'une douche extérieure et 
de lits de repos parfaitement placés.
La résidence fondatrice principale comprend deux bungalows reliés par 
une terrasse en plein air, chacun avec des intérieurs personnalisés com-
prenant de grands salons, des chambres royales, deux dressings cha-
cun, des salles de bains communes et deux salles d'eau individuelles par 
bungalow. Ces appartements partagent une terrasse en plein air avec 
un espace de jour séparé, une cuisine extérieure, un salon extérieur, 
une douche extérieure et une piscine à débordement.Chaque résidence 
est dotée d'un majordome, d'un chef et d'une gouvernante personnels. 
Au-delà des résidences se trouvent les restaurants, les salons, les pis-
cines et les bars, où les clients se retrouvent pour s’attabler autour d’un 
repas savoureux ou simplement admirer le coucher du soleil. 

Kisawa Sanctuary

Out of Africa

Au Mozambique, 

Le sanctuaire    
de Kisawa.  

un pur plaisir insulaire.
Par /  by   Amadi

1. Les résidences du sanctuaire de Kisawa sont situées le long du 
rivage blanc et offrent une vue imprenable sur les eaux chaudes 
de l'océan Indien. — The Residences at Kisawa Sanctuary are set 
snug against the bleached white shoreline with uninterupted views 
towards the warm Indian Ocean waters.

 We 
love
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Le design est à l'origine de l'histoire de Kisawa

Le sanctuaire de Kisawa est le fruit d’un mélange délicat d'innovation 
et de tradition. Convaincus de l'importance du design, ses fondateurs 
travaillent en étroite collaboration avec des artisans qualifiés de l'île 
de Benguerra et utilisent une technologie d'impression 3D brevetée. 
L’impression 3D permet d’obtenir des structures uniques et pour des 
questions écologiques, les fondations et les murs des bungalows ont 
été fabriqués avec du mortier qui mélange du sable et de l’eau de mer. 
Toutes les décisions ont été prises en tenant compte de la protection 
de l'environnement et en veillant à laisser une empreinte aussi faible 
que possible sur ce paysage naturel vierge. 

Dînez dans les sept mers 

Le sanctuaire de Kisawa compte sept établissements culinaires, chacun 
d'entre eux étant conforme à l'éthique de la propriété et à son engage-
ment à faire découvrir le meilleur de l'Afrique à ses clients de manière 
fraîche et moderne. Sous la direction de Joseph Moubayed, directeur 
culinaire, l'hôtel a mis en place un réseau d'agriculteurs et de pêcheurs 
de la province d'Inhambane, qui fournissent des produits naturels et 
locaux dans un rayon de 300 km autour du Kisawa Sanctuary.
Kisawa Sanctuary abrite différents lieux pour se restaurer, que ce 
soit dans son bungalow ou bien dans l'un des restaurants du Resort. 
Vous pouvez dîner dans n'importe quel endroit - sur les dunes de 
sable, au bord de la plage ou lors de pique-niques personnalisés en 
dehors de la propriété. 
Les options de restauration comprennent, entre autres, The Cove 
Mussassa, un café de plage en plein air, qui met l'accent sur les repas 

décontractés, les plats frais et la pêche du jour. The Main Terrace and 
Library avec sa cheminée à bois et sa bibliothèque, propose une cui-
sine internationale raffinée. The Baracca, qui sert des plats mozam-
bicains et des saveurs sud-indiennes, est situé dans une partie isolée 
de Kisawa, facilement accessible en boutre. 

Les activités liées à l'océan 

Faire l'expérience de Kisawa, c'est faire l'expérience de son envi-
ronnement. Le sanctuaire abrite l'un des écosystèmes subtropicaux 
les plus riches de l'océan Indien. L'écosystème naturel est présent 
à chaque étape de votre séjour. Du lever au coucher du soleil pro-
fitez de la nature sauvage depuis la terrasse de votre bungalow ou 
aventurez-vous plus loin pour explorer tout ce que le magnifique et 
immaculé archipel de Bazaruto a à offrir. Le Lodge dispose d'un court 
de tennis et d'une installation de sports nautiques, de sorte que vous 
ne manquerez jamais d'activités à pratiquer.
L'île de Benguerra est connue pour être l'un des sites de plongée les 
plus accessibles de la côte est de l'Afrique. Le Lodge propose en effet 
différents niveaux d'expériences de plongée, privées ou en groupe, 
allant de la plongée en apnée avec des tortues et des poissons de récif 
à la plongée en eaux profondes pour découvrir des baleines à bosse, 
des poissons tropicaux, des raies et le très rare dugong.
Outre le farniente dans votre sala et le bronzage, vous pouvez éga-
lement faire des randonnées avec votre guide, escalader la célèbre 
dune rouge - la plus haute d'Afrique de l'Est - qui offre des vues spec-
taculaires sur l'océan Indien et visiter le lac des crocodiles, où une 
famille de crocodiles insaisissable vit depuis cinquante ans.
Si vous êtes un peu plus exigeant, montez à bord d'un des navires 
Axopar de 37 pieds et rendez-vous à Bazaruto, au paradis, pour une 
journée d'excursion à la recherche de l'un des 200 derniers dugongs 
de la région. Observez les trois types de dauphins résidents dans le 
chenal de l'île ou en mer : le dauphin commun, le dauphin à long bec 
et le dauphin à bosse. Pour les amateurs d'ornithologie, il y a plus de 
140 espèces d'oiseaux à découvrir dans la réserve de l’archipel. 
À Kisawa, fidèle au thème du sanctuaire, vous trouverez un spa indé-
pendant spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise et les soins 
ayurvédiques. Les traitements, ancrés dans les pratiques orientales et 
soutenus par des conseils d'experts venus de toute l’Inde, sont dispo-
nibles dans l'intimité de votre bungalow ou au Natural Wellness Centre. 

Le Centre d'études scientifiques de Bazaruto

Nina Flohr, fondatrice de Kisawa, a travaillé étroitement au déve-
loppement de l'organisation sœur de Kisawa, le Bazaruto Center for 
Scientific Studies (BCSS). Situé à l'autre bout de l'île, le BCSS uti-
lise son emplacement stratégique pour rassembler des données qui 
soutiennent la gestion environnementale de la région. Pendant votre 
séjour, vous pourrez rejoindre l'équipe du BCSS pour mener des 
recherches sur le terrain, à la fois sur terre et dans les eaux de l'ar-
chipel de Bazaruto. Aidez le sanctuaire à entretenir la végétation exis-
tante et participez aux pratiques actives de permaculture, employées 
dans tout le sanctuaire et au BCSS.

Kisawa Sanctuary

Out of Africa

1. Situés dans la crique ou au bord de l’océan, les logements 
offrent une appréciation maximale de l'environnement naturel. —  
The accommodation is set within the cove or along the ocean front 
and offers maximum appreciation of the natural environment.
2. Les bungalows sont meublés avec raffinement et présentent 
des intérieurs uniques, avec des meubles conçus sur mesure et 
fabriqués en Afrique, dans des tons très apaisants. —. Immacula-
tely furnished, the bungalows showcase unique interiors featuring 
predominantly custom-designed and African made furniture in the 
most soothing of palettes.
3. Un salon plus que spacieux, une chambre royale, deux dres-
sings, une salle de bains commune et des salles d'eau individuelles 
s'ouvrent sur la terrasse, le salon extérieur et la piscine à déborde-
ment.— A generous living room, king bedroom, two dressing rooms, 
joint bathroom and individual powder rooms open onto the deck, 
outdoor living room, and infinity pool.
4. Le Cove Mussassa est un café de plage en plein air, à l’ambiance 
« chill », qui met l'accent sur une cuisine décontractée, fraîcheur et 
qualité, pêche du jour. — The Cove Mussassa is a relaxed, outdoor 
beach cafe with emphasis on laid back dining, fresh dishes and the 
catch of the day.
5. Kisawa's Day Area invite à vivre pieds nus au bord de l'eau. — 
Kisawa's Day Area invites aspiring barefoot living on the water’s edge.

5
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Mozambique’s Kisawa Sanctuary
Pure Island Indulgence . 

Kisawa Sanctuary

Out of Africa

Kisawa Sanctuary on Mozambique’s Benguerra Island has been 
consciously designed to nurture the bond between  people and 
place, life and land. Effortlessly expressing its purpose of blending 
the surrounding ocean-side wilderness into the resort’s impeccable 
hospitality and style, allow our travel partner Amadi, to transport 
you into the perfection of Kisawa Sanctuary. 

Benguerra Island, Bazaruto Archipelago

The recently opened and much anticipated Kisawa eco-retreat is 
located on a 300-hectare sanctuary of forest, beach and burnt sand 
dunes, at the southernmost point of Benguerra Island just 14 kilo-
metres off Vilanculos. Just off the Eastern coast of Africa, the unspoilt 
and sparsely inhabited island forms part of the Bazaruto Archipelago. 
Neighbouring the WWF proclaimed National Marine Park, home to 
some of the richest and least explored subtropical ocean ecosystems 
in the Indian Ocean, Kisawa’s unspoiled beauty is world class. 
A pristine paradise, ringed by powdery white sand beaches and clear 
blue waters crisscrossed by local dhows plying their trade. Sunny 
days and star-studded nights greet you around the clock, while the 
consistent ebb and flow of the tides set the rhythm for a peaceful mind. 
Your stay on this destination, famed for its diving and snorkelling in 
some of the world’s finest coral reefs, horseback riding through the 
dunes and extended shoreline walks, will be something out of a dream. 

The Private Residences

Kisawa Sanctuary’s remarkable living spaces, the Residences, tie 
together wellbeing and generous hospitality in a perfect knot. Each 
200sqm Residence is housed within its own one-acre plot, offering 
you minimum disturbance and maximum appreciation of the natu-
ral environment. This approach allows guests to feel looked after in 
a way that perfectly respects their privacy. Offering a combination 
of 12 one, two and three-bedroom bungalows, each Residence is 
positioned with a private beach, open-air deck, infinity pool, an 
outdoor day area and kitchen. 
Immaculately furnished, the bungalows showcase a unique interior 
and colour palette featuring predominantly custom-designed and 
African made furniture. The feeling of privacy is achieved through 
distance and spatial design; high ceilings and abundant private deck 
space connect the day areas and personal pools, completely out of 
neighbouring bungalow view. Impeccably styled natural woods, thatch 
and carefully curated materials enhance the splashes of colour brought 
by the traditional art and fabrics. Each enjoys an expansive bathroom, 
large stone bath, outdoor shower and perfectly positioned day beds.
The primary Founding Residence features two bungalows connec-
ted via an open-air deck, each with custom-built interiors featuring 

large living rooms, king bedrooms, two dressing rooms each, joint 
bathrooms and two individual powder rooms per bungalow. The bun-
galows share an open-air deck space with a separate day area, an 
outdoor kitchen, living room, outdoor shower and an infinity pool.
Each Residence comes with a dedicated personal butler, chef and 
housekeeper. Plus mini mokes for getting around the island. Beyond 
the Residences are the restaurants, lounge areas, pools and bars, 
which guests meet at to linger over sundowners, or to simply appre-
ciate a slightly different view of this paradise.

Design has led the Kisawa story

Kisawa Sanctuary is a proud pairing of innovation and tradition. Belie-
ving in inclusive design, they work closely with skilled artisans from 
Benguerra Island as well as patented 3D printing technology in kee-
ping with their innovative space in the tourism industry. All decisions 
have been taken with the protection of the environment in mind, 
and to ensure a light footprint on this pristine natural landscape. The 
resort’s vision is to be regenerative, rather than disruptive. True to 
their eco-retreat form, the design is placed to ensure the guest expe-
rience is fully and consciously integrated into Mozambique. 

Dine the Seven Seas 

Throughout Kisawa Sanctuary, you can find seven culinary locations, 
each in keeping with the property’s ethos and commitment to bring 
the best of Africa to the guests in fresh and modern ways. Led by 
Culinary Director, Joseph Moubayed, Kisawa has built a network of 
farmers and fishermen from within the Inhambane province who 
supply natural, local produce from within 300km of Kisawa Sanc-
tuary. This is in addition to Kisawa’s own kitchen, where as much as 

1. Profitez d'un pique-nique sur les dunes rouges au coucher du 
soleil, la façon idéale de conclure une journée parfaite. — Enjoy 
a sunset red dune picnic, the ideal way to round off a perfect day.
2. Fidèle au thème du sanctuaire, le spa de Kisawa, situé dans le 
centre de bien-être naturel, propose des traitements exotiques aux 
vertus thérapeutiques. — True to the Sanctuary theme, Kisawa’s 
Gym and Spa in their Natural Wellness Centre offer holistic treat-
ments with a purpose.
3. Participez au nettoyage de la plage avec le Bazaruto Center for 
Scientific Studies, le premier observatoire permanent de l'océan en 
Afrique, construit spécialement à côté de Kisawa. — Join a beach 
clean up with the Bazaruto Center for Scientific Studies, Africa’s first 
permanent ocean observatory purposefully built alongside Kisawa.
4. Naviguez sur le boutre de Kisawa autour de la baie sud de l'île 
et sur le côté de l'anse du sanctuaire. — Sail on the Kisawa Dhow 
around the southern bay of the island and across the cove side of 
the sanctuary.
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possible is grown and made. Across four dining venues, two bars and 
multiple on-location culinary experiences, the cuisine at Kisawa is 
focused on the personalisation of local produce.  
The dining options include The Cove Mussassa – a relaxed, outdoor 
beach cafe with an emphasis on laid back dining, fresh dishes and 
catch of the day. The Ocean Mussassa, Main Terrace and Library – the 
extended living room with a wood-burning fireplace offering refined 
global cuisine and a custom robata counter. The Baracca – serving 
Mozambican dishes with South Indian flavours to match, located on 
a secluded part of Kisawa most easily accessed by dhow.

Curated Ocean Driven Activities 

The model at Kisawa Sanctuary is to allow guests to explore the range 
of adventures and activities on offer at their own pace. There are no 
schedules here, just self-proclaimed island time. Among the offe-
rings are a range of adventurous activities, including water sports, 
conservation and community orientated activities to choose from. 
In addition, you are offered the option of a night out adventure filled 
with dune glamping, moonlight BBQ’s and beachside picnics. 
If you’re on the island for the water sports, look to the SUP outside your 
room or kayak to the protected cove beyond the property. Snorkel on 
one of the three Kisawa house reefs or travel with your guide to Maga-
ruque Island, 2 or 5-mile reefs for additional snorkelling adventures 
within the marine reserve. Skilled PADI certified divers can enjoy expe-
ditions to the nearby underwater cave systems, seamounts and pin-
nacles, or simply explore the open ocean reef with its plentiful sea life.
Other options, beyond lazing in your sala and working on your tan, 
include hikes with your nature guide, climbing the famed Red Dune 
– the tallest in East Africa – offering you spectacular views towards 
the Indian Ocean, and a visit to Crocodile Lake, where an elusive croc 
family has been living for the past fifty years.

For something a bit more discerning, step aboard one of the 37 ft Axopar 
vessels at the Barraca and travel to Bazaruto, Paradise for a day of island 
hopping in search of one of the 200 dugongs left in the region. Spot the 
three types of resident dolphins within the island channel or out at sea; 
Common, Spinner or Humpback. Catch a glimpse of the many birds 
species who frequently visit the archipelago reserve, while settling for 
a picnic on one of the beautiful spots along the way. At Kisawa, true to 
its Sanctuary theme, you’ll find the stand-alone spa that specialises in 
Traditional Chinese Medicine and Ayurvedic offerings. While the Natu-
ral Wellness Centre is focused on achieving health and balance ‘through 
unity of mind, body and spirit’. All treatments are available in the privacy 
of your bungalow, or the Natural Wellness Centre. 

Bazaruto Center for Scientific Studies

Putting her effort where her passion is, Kisawa Founder Nina Flohr has 
worked closely on the development of Kisawa’s sister organisation, the 
Bazaruto Center for Scientific Studies (BCSS). Positioned at the oppo-
site end of the island, it uses its strategic location to collate data that 
supports the environmental management of the region. A visit to the 
BCSS provides valuable insight into the work conducted by the ocean 
observatory, and the multi-ecosystems research it contributes to. 
During your stay, you can join the BCSS team in conducting fieldwork 
research, both on-land and in the waters of the Bazaruto Archipelago. 
Join a permaculture tour and visit the precious mangrove swamps, 
adding a feel-good impactive extension to your time in the region.

1. Les salles de bains des bungalows de Kisawa possèdent de 
remarquables baignoires sculptées qui s'ouvrent sur la mer. —. The 
Kisawa bungalow's bathrooms have remarkable carved baths that 
open up to the beachfront. 
2. Plongez dans l'un des récifs les plus vierges de l'île où la vie 
marine abondante est protégée. Si vous ne détenez pas de quali-
fication PADI, un instructeur peut vous former dans le confort de 
la piscine de votre bungalow.— Dive in one the most pristine reefs 
where abundant marine life enjoys protection. If not PADI qualified, an 
instructor can train you in the comfort of your bungalow pool.
3. La piscine extérieure de la remarquable Founding Residence de 
Kisawa.—The outdoor pool area of Kisawa's remarkable Founding 
Residence.
4. Rejoignez le BCSS pour la journée afin d'apprendre les meilleures 
pratiques de permaculture et de jardinage et découvrir comment 
Kisawa les intègre dans ses initiatives communautaires. — Join 
BCSS for the day to learn the best permaculture and gardening prac-
tises and how we integrate this into community initiatives. 
5. Les nombreux lieux culinaires de Kisawa respectent l'éthique 
et l'engagement d'apporter les meilleures saveurs de l'Afrique aux 
hôtes, avec une touche spéciale combinant fraîcheur et modernité. 
— Kisawa's numerous culinary locations keep with the ethos and 
commitment of bringing the best of Africa to the guests in fresh, 
delicious and modern ways. 
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Ce que nous aimons au sanctuaire de Kisawa

 La philosophie de Kisawa: Réunir la nature, la culture et les gens. 
 Kisawa est une option idéale, sûre et exclusive offrant une logis-

tique minimale et une liberté maximale une fois sur place. Un facteur 
extrêmement attractif après l'année écoulée.

 Nous aimons le concept des résidences privées avec service de 
restauration, que vous soyez un couple en escapade romantique, une 
famille ou un groupe intime d’amis. Cette configuration facilite la 
perspective d'exclusivité et d'intimité, puisque vous êtes accueilli par 
votre hôte, guide et cuisinier attitré.

 La propriété est gérée par une équipe passionnée de 220 per-
sonnes, dont 90% de l'équipe opérationnelle est originaire d'Afrique et 
le reste de l'équipe est formée d'experts du monde entier. 

 Kisawa accueille des enfants de tous âges et veille à ce que les 
familles se détendent et passent des moments de qualité entre elles. 
C'est un véritable terrain de jeu pour les enfants et les adultes.

Y aller
Le sanctuaire de Kisawa est accessible par voie maritime et aérienne. 
L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Vilanculos au 
Mozambique (VNX), desservi par des vols en provenance de Johannes-
burg ( JNB) et de Maputo (MPT). Depuis Vilanculos, Kisawa propose 
un transfert personnalisé vers l'île, soit par un vol en hélicoptère de 8 
minutes, soit par une promenade en bateau de 15 à 20 minutes, en fonc-
tion de la météo du jour.

Détails de la réservation
Recommandé par AMADI, une agence de voyage de luxe responsable qui 
conçoit des séjours pour des voyageurs partageant les mêmes idées à 
travers l'Afrique, en s'efforçant constamment de trouver les destinations 
les plus uniques et les plus élégantes pour nos clients. Contactez AMADI 
pour obtenir des informations supplémentaires et de l'aide pour orga-
niser votre voyage. Un minimum de trois nuits est requis au sanctuaire 
de Kisawa - nous vous en recommandons davantage.

Kisawa Sanctuary

Out of Africa

L'hospitalité du cœur, la 
propriété est gérée par 
une équipe passion-
née de personnes 
hautement qualifiées 
et chaleureusement 
accueillantes qui 
sont principalement 
originaires de la région. 

— Hospitality from the 
heart, the property is run 
by a passionate team of 
highly trained, warmly 
welcoming individuals 
that are predominantly 
from the area.

What we love about Kisawa Sanctuary

 That Kisawa has been created with the intention of bringing together 
nature, culture and people. 

 With Summer loading in the Southern Hemisphere and warm tropical 
waters awaiting, Kisawa is the ideal, safe and exclusive option with mini-
mal logistics and maximum freedom once arrived. An extremely inviting 
factor after the last year’s turmoil.

 We love the concept of privately hosted and catered Residences, 
whether you are a couple on a romantic getaway, a family or an intimate 
group of friends. This facilitates the prospect of exclusivity and privacy, 
as you are hosted by your dedicated host, guide and cook.

 That the property is run by a passionate team of 220 staff, with 
90% of the operational team from Africa and the remainder of the team 
combining their varied and extensive expertise from around the world. 

 Kisawa welcomes children of all ages and has a lovely focus on 
ensuring that families can relax in the surroundings and enjoy quality 
time with one another. Should you have children, it’s a perfect family 
playground.

Getting there
Kisawa Sanctuary is accessible by sea and by air. The closest airport 
is Mozambique’s Vilanculos International Airport (VNX) which is ser-
viced by flights from Johannesburg (JNB) and Maputo (MPT). From 
Vilankulos, Kisawa offers a personalised transfer to the island either 
by 8-minute helicopter flight or by 15–20 minute boat ride. Both are 
weather dependant.

Booking Details
As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that 
designs journeys for like-minded travellers across Africa, constantly 
striving to source the most unique and elegant destinations for our 
clients. Connect with AMADI for additional information and assistance 
with your travel arrangements. A minimum of three nights is manda-
tory at Kisawa Sanctuary – we recommend more.
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Tunisie/Tunisia
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Avec ses multiples influences, la Tunisie rime avec his-
toire, culture et bien-être. Découvrez ses mosaïques 
romaines, ses arts islamiques, ses mosquées, son site 
archéologique de Carthage, classé au patrimoine de 
l’UNESCO. 
Envie de relaxation? Vous ne 
pourrez être mieux servis car la 
Tunisie est le deuxième pays au 
monde en thalassothérapie et 
compte près de soixante centres 
répartis sur ses côtes. Envo-
lez-vous à la découverte de ses 
plages méditerranéennes et de 
ses nombreuses stations bal-
néaires. Ne partez pas sans avoir 
dégusté un merveilleux thé à la 
menthe et profité d’une séance de 
hammam inoubliable ! 

  With its multiple influences, Tunisia is synony-
mous of history, culture and well-being. Discover 
its Roman mosaics, its Islamic arts, its mosques, 
its archaeological site of Carthage, classified as a 
UNESCO heritage site.

Need a relaxing break? You 
couldn't be better served. Tunisia 
is the second country in the world 
host thalassotherapy services, 
with nearly 60 centres spread 
along its coast. Take off and dis-
cover its low-profile Mediter-
ranean beaches fantastic seaside 
resorts. Don't leave without a 
delicious tasting of locally brewed 
mint tea and an unforgettable 
hammam session! 

La Tunisie en bref / Tunisia in brief  

PERSONNALITÉ / A POPULAR 

Superficie : 163 610 km2

Président : Kaïs Saïed

Langue officielle : Arabe, 
Français

Religion : Islam

Population : 11 722 038 
habitants

Point culminant : Le Djebel 
Chambi

Fête nationale :  20 mars

Villes principales : Tunis, 
Sfax, Sousse, Ettadhamen-
Mnihla

Capitale : Tunis

—

Area: 163 610 km2

President: Kaïs Saïed

Official language: Arabic, 
French

Religion: Islam

Population: 11 722 038 
inhabitants

Highest point: Jebel Chambi

National holiday: March 20

Major Cities: Tunis, Sfax, 
Sousse, Ettadhamen-Mnihla

Capital: Tunis

Il est l'un des athlètes les plus connus 
de Tunisie. Champion olympique 
du 5 000 mètres en 1968, il est le 
sportif tunisien le plus médaillé de 
l'histoire des Jeux. Contrairement 
à ses voisins du Maghreb, l'Algérie 
et le Maroc, la Tunisie n'a pas une 
tradition d'athlètes de haut niveau; 
un exploit de ce type avait à l'époque 
marqué les esprits. Il a été le seul 
athlète tunisien à avoir remporté un 
titre olympique jusqu'à la victoire 
d'Oussama Mellouli en 2008, ce 
dernier remportant la médaille 
d'or au 1 500 mètres de nage libre 
à Pékin.
—
Olympic champion of the 5,000 meters 
in 1968, he is the most medaled Tunisian 
athlete in the history of the Games. Unlike 
its neighbours in the Maghreb, Algeria 
and Morocco, Tunisia does not have a 
tradition of high-level athletes;  such a 
performance had at the time made quite 
an impression. He was the only Tunisian 
athlete to have won an Olympic title 
until the victory of Oussama Mellouli in 
2008, the latter winning the gold medal 
in the 1,500-meter freestyle in Beijing.

Mohammed 
Gammoudi

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Sidi Bou Saïd

Voici un endroit à découvrir absolument 
si vous souhaitez visiter la Tunisie. Situé 
à une vingtaine de kilomètres au nord-
est de Tunis, Sidi Bou Saïd est un village 
très typique aux maisons blanches et 
bleues. Dominant la ville de Carthage du 
haut de sa falaise, il est le village le plus 
visité du pays. Prenez le temps de flâner 
dans ses jolies ruelles et contemplez les 
multiples décorations qui s’offrent à 
vous. Vous apprécierez cette charmante 
atmosphère méditerranéenne. Visitez 
les musées et l'incontournable palais 
Dar Nejma Ezzahra. Et pour finir votre 
journée en beauté, un délicieux thé à 
la menthe dans l’un des cafés avec vue 
sur mer. — Here is a place you have to visit 
when travelling to Tunisia. Located about 
20 kilometres northeast of Tunis, Sidi Bou 
Said is a very typical village with white and 
blue houses. Dominating the city of Carthage 
from the top of its cliff, it is the most visited 
village of the country. Take the time to stroll 
in its pretty streets and enjoy its charming 
Mediterranean atmosphere. Visit the museums 
and the famous Dar Nejma Ezzahra Palace, 
before finishing your day with a delicious mint 
tea in one of the cafes boasting a spectacular 
ocean view. 

Tunis
Côté ville, Tunis est une capitale vibrante, 
une escale obligatoire lorsque l’on veut 
visiter la Tunisie ! Capitale administrative 
de l’État, Tunis mélange à la fois modernité 
et culture ancienne. Visitez le Musée du 
Bardo, le plus grand musée de la Tunisie 
qui vous emportera dans l’histoire du 
pays. C’est également le moment de faire 
les souks où vous découvrirez de nombreux 
étals colorés et le doux parfum des épices.
Tunis est aussi parfaite pour les fêtards. 
Bars, pubs et discothèques… La nuit 
vous appartient ! — On the city side of the 
penny, Tunis is the vibrant capital city and 
a mandatory stopover on your Tunisian 
itinerary. As the administrative capital of 
the state, Tunis mixes modernity and ancient 
culture. Visit the Bardo Museum, the largest 
museum in Tunisia, and be transported back 
into the history of the country. Now would also 
be the time to visit the souks, an enchanting 
site of colourful stalls offering the sweet smell 
of aromatic spices. Tunis is also perfect for 
party lovers. Bar, pub or disco, the night is 
yours!
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Repérages

Hammamet

Les Tunisiens adorent la musique et la 
Tunisie accueille de nombreux festivals. 
Hammamet fait une belle place à l’art 
et à la culture. En été, elle accueille une 
belle scène de musique et théâtre, il y en 
a pour tous les goûts. Mais, la ville vous 
offrira bien plus encore. Son charme est 
incontestable… Ses superbes plages lui 
ont valu le qualificatif de « Saint-Tropez 
tunisien ». Située à l’entrée du désert, elle 
bénéficie néanmoins d’un cadre verdoyant, 
riche de vergers d’orangers et de citronniers. 
La médina vous offrira une toute autre 
facette de la ville avec ses murs d’enceinte 
datant de 1500 ans. De jolis marchés 
débordants de poteries seront eux aussi au 
rendez-vous. — Tunisians love music and 
Tunisia hosts many festivals. Hammamet makes 
a beautiful place for art and culture; in summer 
especially, it hosts a beautiful music and theatre 
scene. But the city will offer you much more. Its 
charm is undeniable... Its superb beaches have 
earned it the nickname of "Tunisian Saint-
Tropez". Located at the edge of the desert, it 
nevertheless benefits from a green setting, rich 
with orange and lemon orchards. The medina 
will offer you a completely different facet of the 
city with its 1500 year old walls and many pretty 
markets overflowing with pottery.

Le parc National de l’Ichkeul
Classé lui aussi au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ce grand et magnifique parc  
a beaucoup à vous offrir. Il se trouve à 
environ 50 kilomètres de Tunis en direction 

de Bizete. Si vous souhaitez visiter la 
Tunisie et êtes amoureux de nature, de la 
faune et de la flore, alors vous apprécierez 
de découvrir ce véritable coin de paradis. 
Grâce à son lac et ses marais, il est un 
point de rassemblement pour des milliers 
d’oiseaux migrateurs qui viennent y passer 
l’hiver. Profitez de ses thermes naturels 
avec ses sources d’eau chaude. Rien de tel 
pour une bonne remise en forme !

The Ichkeul National Park. Also classified as 
a UNESCO World Heritage Site, this large and 
beautiful park is a must-see. Located about 
50 kilometres from Tunis in the direction of 
Bizete, you will definitely appreciate a visit to 
this corner of paradise. Thanks to its lake and 
marshes, it is a gathering point for thousands 
of migratory birds, as well as for the avid 
bird watchers that follow! While here, take 
advantage of its natural thermal baths and hot 
springs! Nothing like relaxing in a thermal bath 
surrounded by nature. 

Djerba
D’une superficie de 514 kilomètres carrés, 
cette île surnommée «Djerba la douce» 
se situe au large des côtes tunisiennes et 
est bordée par de grandes plages de sable 
blanc. Ses maisons typiques, blanchies à 
la chaux, vous offriront un dépaysement 

total. Vous aurez le choix entre un grand 
nombre d’hôtels, d’activités et d’excursions 
variées. Houmt Souk vous dévoilera ses 
étals d’épices, de tissus et céramiques 
typiques de la Tunisie. — With an area of 
514 square kilometers, this island nicknamed 
"Djerba the sweet" is located off the Tunisian 
coast and is bordered by large white sandy 
beaches. The choice is yours to decide between 
a great number of hotels, activities and varied 
excursions. Houmt Souk will reveal its spice 
stalls, fabrics and ceramics typical of Tunisia.

Le Chott El-Djérid

Partons pour de nouvelles surprises  
en direction de Tozeur où les paysages 
magnifiques se succèdent. Surnommé 
le « Lac des mirages », un immense lac 
salé d’une superficie d’environ 7000 km2 
crée la surprise, en particulier lorsqu’il 
est inondé de lumière. De l’évaporation, 
causée par la chaleur du soleil, se forme 
une brume qui crée des images trompeuses. 
On dit que des rochers ainsi que des 
caravanes imaginaires apparaissent à 
l’horizon. Petit plus: y aller en fin de 
journée pour assister au coucher du soleil. 
Moment absolument magique garanti!  — 
Head towards Tozeur, where one magnificent 
scenery follows another. Nicknamed the "Lake of 
mirages", a huge salt lake of about 7000 km2 is 
a real wonder, especially when it is flooded with 
light. From the evaporation, caused by the heat 
of the sun, a mist is formed that creates mirages. 
It is said that rocks and imaginary caravans 
appear on the horizon. A little bonus: Visit the 
site at the end of the day to watch the sunset. An 
absolutely magical moment is guaranteed!

Tunisia
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En Zambie, 

Mawimbi bush camp
Exclusivité  

et raffinement au coeur  
du Parc national  

de la Kafue

Un safari dans la Kafue ressemble à ce que recherchent la plupart des 
touristes aujourd’hui. Une  reconnexion à l’essentiel, une immersion 
dans une nature préservée, avec une prise en charge par des guides 
expérimentés. La garantie pour un intense sentiment de solitude et de 
sérénité. Hamaji Magazine est parti pour vous en reportage à Mawimbi 

bush camp en Zambie, un camp de brousse exceptionnel. 
Notre invitation à l’art du voyage en Afrique.

Texte   Hamaji  Magazine
Photos OLoury pour PhotoAfricanInside

Exclusivité et raffine-
ment au coeur du Parc 
national de la Kafue en 
Zambie. Mawimbi bush 
camp est un camp de 
brousse exceptionnel 
qui conjugue l’art du 
voyage en Afrique à un 
expérience de safari 
inoubliable. — Exclusi-
vity and refinement in 
the heart of the Kafue 
National Park in Zambia. 
Mawimbi bush camp 
is an exceptional bush 
camp that combines the 
art of African travel with 
an unforgettable safari 
experience
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Le parc National de la Kafue en Zambie recevait environ 10 000 tou-
ristes par an avant la pandémie de Covid-19. Ce sanctuaire sauvage 
reste pourtant une destination de safari méconnue et à la fois incon-
tournable pour les amoureux de wildlife.

Un des plus grands parcs naturels du monde
Situé à 200 km à l’ouest de Lusaka, le parc s’étend sur plus de 22 000 
km². C’est le plus grand parc de Zambie et l’un des plus grands du 
monde. Créé en 1924, le parc abrite plus de 55 espèces de mammifères, 
éléphants, buffles, hippopotames, crocodiles, lions, léopards, antilopes 
variées et plus de 400 espèces d’oiseaux. L’environnement, essentiel-
lement granitique, est un peu austère comme les collines de Chonga 
et de Ngoma, dans la partie centrale du parc. Le nord est plus vert 
grâce aux nombreuses rivières: Nanzila, Musa et Lwansanza. L’action 
du gouvernement zambien les dix dernières années en faveur de la 
conservation a permis des progrès notables et le parc peut s’enorgueil-
lir aujourd’hui de figurer parmi les plus beaux du continent.

Au coeur du parc: Mawimbi bush camp
À environ quatre heures et demie de Lusaka par la route ou une heure 
depuis la piste d’aviation, Mawimbi Bush Camp est une concession 
qui est située dans la partie centrale du parc, sur un site privé et isolé 
qui offre un point de vue époustouflant sur la rivière Kafue. À cet 
endroit, la Kafue fait un large méandre qui s’étend sur des centaines 
de kilomètres pour se déployer en une myriade de canaux au milieu 
de rochers et d’îles. Ce magnifique écosystème accueille une faune 
d’une rare densité. Le camp combine authenticité, raffinement et une 
véritable expérience de safari en immersion dans la nature sauvage.

Un camp de tentes de luxe surplombe la 
rivière Kafue
À une heure de l’entrée du parc de Kafue,  Mawimbi bush camp se 
compose de quatre tentes doubles orientées vers le fleuve. La salle 
de bains privée est à ciel ouvert, avec des toilettes confortables et une 
douche à seau. L’eau chaude comme l’électricité sont fournies par des 
panneaux solaires.
Il est possible d’ajouter des lits supplémentaires pour les enfants (12 

ans minimum). Si la décoration est assez authentique, elle n’en est pas 
moins raffinée, fonctionnelle, conçue avec goût en harmonie avec les 
codes locaux et l’environnement. 
Chaque tente est équipée d'une moustiquaire complète et d'une 
véranda couverte surplombant la rivière pour une observation par-
faite des animaux et pour se détendre. Les tentes sont espacées d’une 
dizaine de mètres des autres afin d’assurer une parfaite tranquillité. 
À l’arrière du camp, la savane est le royaume des antilopes et des élé-
phants. Pas de connexions internet ni téléphonique. Vous aurez l’as-
surance d’être en immersion totale, déconnecté du bruit du monde.
Le camp est conçu de telle sorte que chaque moment est propice à la 
contemplation. La salle à manger et le salon font face à la rivière afin 
d’admirer le spectacle des animaux venant s’y désaltérer. Nathalie et 

1. Créé en 1924 et situé à 200 km à l’ouest de Lusaka, le parc 
national de la Kafue est l’un des plus grands du monde parcs du 
monde. Il accueille une faune très dense. — Created in 1924 and 
located 200 km west of Lusaka, the Kafue National Park is one of 
the largest parks in the world. It hosts a very dense wildlife.
2/3. Bernard Calonne, est le propriétaire des lieux a une longue 
histoire avec le continent. Passionnés par la conservation et la vie 
des communautés locales., il a monté avec son épouse Nathalie 
Sikiliza, "Voyager en apprenant”, une agence de voyages locali-
sée à Hararé et spécialisée dans l’organisation de voyages sur 
mesure. — Bernard Calonne, the owner of the place has a long 
history with the continent. Passionate about conservation and the 
life of local communities, he and his wife Nathalie Sikiliza have set 
up a travel agency in Harare called "Traveling by learning", which 
specializes in the organization of customized trips.
4. La salle à manger et le salon font face à la rivière afin d’admirer 
le spectacle des animaux venant s’y désaltérer. — The dining and 
living rooms both face the river; relax here and admire the spec-
tacle of animals coming to quench their thirst in the late afternoon.
5. Mawimbi Bush Camp est située sur un site privé et isolé qui 
offre un point de vue époustouflant sur la rivière Kafue.— Mawimbi 
Bush Camp concession is located on a private and secluded site 
that offers breathtaking views of the Kafue River.

Authenticité, 
raffinement et une 

véritable expérience 
de safari en 

immersion dans la 
nature sauvage.
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Bernard Calonne, les propriétaires des lieux, vous accueilleront  cha-
leureusement. Le couple qui a une longue histoire avec le continent 
est passionné par la conservation et la vie des communautés locales. 
Mais c’est le personnel qui sera au centre de votre séjour pour le 
rendre inoubliable.

Mawimbi, le prolongement d’une histoire 
d’amour
L’histoire commence au Zaïre. Bernard Calonne est originaire de 
Kolwezi. Sa famille partira définitivement après les pillages. Marqué 
par son enfance dans ce vaste pays où il n’est jamais revenu, il se dit 
toujours Zaïrois. En 1991, il s’installe en Afrique du Sud puis au Zim-
babwe en 1998 où il vit avec son épouse Nathalie. Ensemble ils montent 
Sikiliza, "Voyager en apprenant”, une agence de voyages localisée à 
Hararé et spécialisée dans l’organisation d’itinéraires sur mesure. 
Bernard souhaite organiser des safaris en canoë sur la rivière Kafue. 
C’est en 2011, lors de voyages d’exploration qu’il découvre et tombe 
amoureux du futur site de Mawimbi. Ils décident d’y installer un bush 
camp. Les travaux débuteront en 2013. Sous la protection de la divi-
nité des eaux, la sirène Donna, Mawimbi qui signifie “petite vague” en 
swahili deviendra un havre de paix et d’hospitalité au coeur du parc.
La principale activité proposée est le canoë à travers une variété éton-
nante d'habitats et de paysages à couper le souffle - le rythme est tantôt 
rapide et excitant, tantôt paresseux et tranquille.
Des promenades en pleine nature dans le parc national de Kafue sont 
organisées tous les matins et tous les après-midi pour ceux qui ne 
souhaitent pas braver le canoë et sont un must pour tous les amoureux 
de la brousse africaine.

Un safari en canoë,  
l’expérience grandeur nature
La rivière Kafue permet d’innombrables excursions de quelques  —  
ures à plusieurs jours. Tous les parcours se font avec un guide et com-
prennent l’entrée dans le parc, les boissons et un pique-nique ainsi 
que le retour en voiture au camp. Les canoës sont du type « crocodile 

» pour deux personnes. Construits en caoutchouc style raft ou zodiac, 
ils sont insubmersibles et compartimentés. Le départ se fait toujours 
dans une zone calme et sécurisée. Vous aurez le temps de vous familia-
riser avec votre embarcation. Il existe plusieurs parcours : Le Chunga 
River Trail (18 km) : Cette portion de la rivière est calme et permet donc 
d’observer la faune tranquillement, en particulier les oiseaux.
Le Donna River Trail (18 km) : Descente de la rivière à partir du camp 
avec au programme quelques rapides et de superbes paysages. Obser-
vation des nombreux oiseaux nichés dans les petites îles de la rivière.
Puku River Trail (8 km): La partie la plus excitante avec des rapides, 
mais aussi la possibilité de voir des éléphants.
Le Labyrinth River Trail (15 km): Des rapides qui portent bien leur nom, 
de beaux paysages et de la faune en abondance.

Prolonger l’expérience
Mawimbi Bush Camp a étendu ses activités à une zone du parc qui, 
pendant de nombreuses années, était complètement inaccessible. 
Les safaris sont adaptés aux souhaits de chacun et peuvent varier de 
quelques heures à une journée entière d’expédition. Des guides expé-
rimentés contribuent à la qualité du safari. Observation guidée de la 
faune et des oiseaux en véhicule et en bateau, pêche, croisières flu-
viales, pique-niques sur les îles, rafting, vous aurez le choix.
Une des meilleures façons de profiter du magnifique paysage est de 
faire une croisière en bateau. C’est aussi l’option idéale pour observer 
les oiseaux, les hippopotames, les crocodiles, les éléphants lors de leur 
baignade ou les léopards qui viennent boire dans la rivière. Vous pourrez 
embarquer à bord de bateaux plus petits pour une exploration à travers 
les petits chenaux qui vous mèneront dans des lieux de pêche préservés. 
Le camp fournit le matériel et les guides sont des pêcheurs passionnés.
Vous aimez la marche? Alors, partez en safari à pieds. Chaque sortie se 
fera avec un ranger armé. Les fauves ne sont jamais loin, mais le danger 
viendra plutôt des nombreux hippopotames broutant sur les berges et 
qui n’hésiteront pas à charger si l’entrée dans la rivière leur est barrée.
Les blocs de granit constituent un décor magnifique. Vous partez pour 
une courte ballade l’après-midi jusqu’à Mpamba Rock pour apprécier 
l’une des vues les plus époustouflantes sur des kilomètres de nature 
sauvage, au-dessus des arbres et des prairies. Pour finir la journée en 
beauté, vous assistez au magnifique coucher de soleil sur le parc.

Réduire l’impact carbone
L’impact du lodge sur l’environnement est minime. L’électricité, le 
chauffage de l’eau sont produits sur place grâce à l’énergie solaire. 
Chaume, bois, boue et briques cuites, tous les matériaux de construc-
tion sont produits sur place.

Retour aux sources
Dans une industrie saturée par le tourisme de masse, il peut être 
difficile de trouver des expériences vraiment authentiques. Le parc 
national de Kafue et Mawimbi bush camp offrent quelque chose de 
vraiment différent. Et vous constaterez à quel point le tourisme peut 
apporter de la valeur ajoutée à la réserve, en créant de la richesse pour 
les communautés locales, la faune et la flore.
À Mawimbi, il existe une chance égale pour tous de vivre l’expérience 
de ce merveilleux endroit.

1. Patrick Moyo est guide manager. Les guides de Mawimbi bush 
camp particulièrement expérimentés, contribuent à la qualité du 
safari. — Patrick Moyo is a guide manager.. Mawimbi bush camp's 
experienced guides contribute to the quality of the safari.
2/4. Le parc s’étend sur plus de 22 000 km². Un magnifique 
écosystème qui accueille une faune d’une rare densité. — The 
park covers more than 22,000 km². A magnificent ecosystem that 
hosts a fauna of a rare density.
3. Les safari sont adaptés aux souhaits de chacun et peuvent 
varier de quelques heures à une journée entière. — The safaris 
are adapted to the wishes of each person and can vary from a few 
hours to a full day.
5.  La rivière Kafue permet d’innombrables excursions de 
quelques heures à plusieurs jours. Tous les parcours se font avec 
un guide. — The Kafue River provides countless adventure excur-
sions from a few hours to several days. All trips are accompanied 
by a professional guide
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Parmi les peuples d'Afrique centrale qui res-
pectent profondément les esprits des eaux, 
c'est la forme des dieux et des déesses qu'ils 
craignent le plus.
Ces prétendues "créatures des eaux ou des 
rivières" étaient pour la plupart des femmes 
et exigeaient des offrandes humaines des 
habitants. 
L'arrivée des Portugais et de leur "sirène" a offert 
aux populations riveraines du fleuve Congo une 
image plus douce, plus humaine, de la créature 
que les pêcheurs craignaient tant.
En l'humanisant, en lui donnant un visage 
et un nom sympathique (Donna, qui signifie 

“dame” en portugais), la peur a disparu.
Aujourd’hui, on offre à Donna des fleurs, 
des fruits et du poisson, et on lui demande 
de protéger les maris qui vont pêcher sur la 
rivière. Son image est sculptée dans le bois 
et il est désormais impensable que les gens 
soient à la merci du monstre de la rivière. 
La légende de Donna s'est répandue au-delà 
des frontières. En Zambie, elle est appelée 
"Kitapo" et semble plus maléfique que sa sœur 
de la région du Katanga. Sa malice, cependant, 
ne punit pas les hommes innocents.
À Kafue, Kitapo protège les faibles et sauve les 
maris vertueux. Parfois, on la voit assise au 
milieu des rochers. D'autres l'ont vue sauver 
un enfant dans les rapides.
Malheur à ceux qui ne la respectent pas; 
menteurs, assassins, violeurs seront jetés 

dans l'abîme sans fond et offerts en pâture 
à "Muntu Mamba", mi-homme, mi-crocodile.
La Donna, bien que discrète, reste une 
croyance virtuelle. Avec un peu de chance, et 
si votre cœur est pur, elle pourrait apparaître 
devant vous entre deux vagues.

—
Among the peoples of Central Africa, who 
deeply respect the water spirits, Donna is 
the form of the gods and goddesses that 
have been feared most.
These so-called "creatures of the waters or 
rivers”, mostly women, demanded offerings 
from the inhabitants. She would pull her 
offerings, often human, to the bottom of the 
river to consume them.
The arrival of the Portuguese and their 
understanding of the “mermaid”, offered 
the populations along the Congo River a 
softer, more human image of the creature. 
By humanising her, by giving her a face 
and a friendly name, Donna, which means 

"lady" in Portuguese, the fear disappeared.
Nowadays, Donna is offered flowers, fruits 
and fish, and is asked to protect the hus-
bands who go fishing on the river. Her 
image is carved in wood and it’s now 
unthinkable for people to believe they are 
at the mercy of the river monster. The 
legend of Donna has spread across borders 
and the beliefs are shared by the people of 
the Zambezi and the Kafue River.

In Zambia, she is called "Kitapo" and seems 
to be more malefic than her sister from the 
Katanga region. Her malice, however, does 
not punish innocent men. In the Kafue 
River, ”Kitapo" protects the weak and 
saves the virtuous husbands. Sometimes 
she is seen sitting among the rocks. Others 
have seen her saving a child in the rapids.
Woe to those who do not respect her. Liars, 
murderers and rapists will be thrown into 
the bottomless abyss and offered to "Muntu 
Mamba", half man, half crocodile, as food. 
"La Donna", although discreet, remains a 
virtual belief. With a bit of luck, and if 
your heart is pure, she could appear before 
you between two waves.

Whether they know it or not, tourists are looking for a safari in 
the Kafue. In the care of experienced guides and surrounded 
by preserved nature, this adventure reconnects you with two 
essential feelings; humility and serenity. To tell you about this 
adventure, Hamaji Magazine decided to get first hand expe-
rience. Reflecting on the tour of the Mawimbi Bush Camp, Zam-
bia, this article is our invitation for you to travel to and enjoy 
this paradise. 
With only 10,000 tourists per year before the Covid-19 pande-
mic. The Kafue National Park in Zambia remains a little-known 
safari destination that is a must for wildlife enthusiasts.

One of the largest natural parks in the world
Located 200 km west of Lusaka, the park covers more than 22 500 
km². It is the largest park in Zambia and one of the largest in the 
world. Created in 1924, the park is home to 55 mammal species, 
including elephants, buffaloes, hippos, crocodiles, lions, leopards, 
various antelopes and more than 400 bird species. The environ-
ment, essentially granite, is a bit austere, like the hills of Chonga 
and Ngoma in the central part of the park. Thanks to the nume-
rous rivers; Nanzila, Musa and Lwansanza, the north of the park 
is a lot greener than the rest. The Zambian government's persistent 
conservation efforts over the past ten years have yielded significant 
progress; the park’s ecology now boasts some of the most extraordi-
nary scenery on the continent.

In the heart of the park: Mawimbi bush camp
Approximately four and a half hours from Lusaka by road or one 
hour from the airstrip, Mawimbi Bush Camp concession is located 
in the central part of the park, on a private and secluded site that 
offers breathtaking views of the Kafue River. Here, the Kafue River 
meanders for hundreds of kilometres, continuously weaving around 
and through a myriad of rocky islands channels. Not only does it 
boast a synthesis of authenticity and refinement, the park is also 
home to a rare density of wildlife. It’s truly a safari experience you 
can’t decide against. 

A luxury tented camp overlooking  
the Kafue River
An hour from the entrance to Kafue Park, Mawimbi bush camp 
consists of four double tents facing the river. The private bathroom 
is open-air, with a comfortable toilet and hot bucket shower heated 
by solar panels. Have you ever had a hot outdoor shower, over-
looking a sunset view of the Kafue River? It’s an experience in itself. 
Should you have children over the age of 12, it is possible to add two 
extra beds. While the decor is somewhat rustic, it is nevertheless 

refined, functional, and tastefully designed in harmony with local 
codes. It’s a natural blend into the surrounding environment. 
Each tent is equipped with a full mosquito net and a covered 
veranda. Overlooking the river, the tent atmosphere is perfect for 
animal observation and relaxation. To ensure complete tranquility, 
the tents are spaced about 10 meters apart from each other. Behind 
the camp, the savannah is literally a kingdom of antelopes and ele-
phants. With no internet or wifi, prepare yourself for total immer-
sion and disconnection from the world you left behind.
The camp is designed so that every moment is conducive to peace. 
The dining and living rooms both face the river; relax here and 
admire the spectacle of animals coming to quench their thirst in 
the late afternoon. Nathalie and Bernard Calonne, the owners of 
the place, will give you a warm welcome. With a long history on the 
continent, the couple remains passionate about conservation and 
community life.
But we believe it will be the staff that will make your stay unforget-
table. At some point you will be entranced by the stories of Patrick, 
the managements undisputed game drive specialist. 

Mawimbi, the continuation of a love story
The story begins in Zaire. Bernard Calonne’s family, originally from 
Kolwezi, in the former Zaire, left for good after the country wide 
looting. Bernard, however, was marked by his adventurous child-
hood and although he never returned, he still calls himself a Zairean.
In 1991, Bernard moved to South Africa, and further on to Zim-
babwe in 1998, where he lived with his wife Nathalie. Together they 
set up Sikiliza "Traveling while learning", a travel agency located in 
Harare, specialising in the organisation of customised travel itine-
raries. Bernard, who is, among other things, a specialist in canoeing, 
wanted to organise canoe safaris on the Kafue River. On a 2011 
exploratory trip, Bernard discovered and fell in love with the future 
site of Mawimbi. With their work beginning in 2013, he and his wife 
decided to install a bush camp. Under the protection of the water 
divinity, the mermaid Donna, Mawimbi, which means "small wave" 
in Swahili, soon became a haven of peace and hospitality in the 
heart of the park.
The main activity is canoeing through an amazing variety of habi-
tats and breathtaking landscapes - the pace is sometimes fast and 
exciting, sometimes lazy and quiet.
Nature walks in Kafue National Park are organised every morning 
and afternoon for those who do not wish to brave the canoe, but 
are a must for all lovers of the African bush. With there being a 
wide variety of birdlife waiting to be explored, as well as numerous 
species of fish waiting to be caught, your stay at Mawimbi is not 
designed to keep indoors. 

Mawimbi bush camp
Exclusivity and refinement in the heart  

of the Kafue National Park

La légende de Donna, le génie des eaux 
The Legend of Donna, the Water Deity
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A canoe safari, the ultimate wildlife experience
The Kafue River provides countless adventure excursions from a few 
hours to several days. All trips are accompanied by a professional 
guide and include entrance to the park, drinks, a picnic lunch and a 
drive back to camp. The canoes are designed for two. Built in rubber 
raft or zodiac style, they are compartmentalised and designed to be 
unsinkable. The departure is always from a quiet and secure area, 
and you will have time to familiarise yourself with your boat. 
There are several routes:
The Chunga River Trail (18 km): This portion of the river is calm 
and therefore allows you to observe the fauna quietly, especially 
the birds.
The Donna River Trail (18 km): A descent of the river from the camp 
with some rapids and beautiful scenery. See the many bird nests in 
the small river islands.
Puku River Trail (8 km): The most exciting part with rapids, but 
also the possibility to see elephants
The Labyrinth River Trail (15 km): Aptly named rapids, beautiful 
scenery and plenty of wildlife to be seen.

Extending the Experience
Mawimbi Bush Camp has managed to extended its activities to an 
area of the park that was previously inaccessible. With safaris tai-
lored to being a few hours or a full day, depending on your wishes, 
you are bound to have an amazing wilderness experience. Guided 
wildlife and bird watching by vehicle and boat, fishing, river cruises, 
island picnics, canoeing, you name it - Mawimbi does it all. 
We think one of the best ways to enjoy the scenery is to take a sunset 
boat cruise. It is also the ideal option to watch birds, hippos, croco-
diles, elephants swimming or leopards drinking from the river in the 
late afternoon. Should you wish to fish in a beyond remote location, 
ask for one of the smaller boats and explore the small channels lea-

ding to fertile grounds. The camp provides all the equipment and 
the guides are passionate fishermen.
Do you like walking? Then embark on a walking safari. Each trip 
will be accompanied by an armed ranger. The wild animals are 
never far away, but the danger will come from the numerous hip-
pos grazing on the banks. The slow looking animals can run up to 
40km per hour and do not hesitate to charge if they feel cut off from 
the river. Despite this, a walking safari is always worth doing, as 
it feeds meditation, it keeps you on your toes, and you can always 
learn important life lessons by observing the African bush up close. 
The granite hills are a magnificent setting and shouldn’t be missed. 
Go for a short afternoon walk to Mpamba Rock to enjoy a drink 
overlooking the most breathtaking view of extensive trees and 
grassland. To end the day on a high note, stay here and enjoy a 
truly magnificent sunset. 

Reducing Carbon Impact
Designed to protect the environment, the lodges electricity and water 
heating is produced by site solar energy. Solar pumps are even in 
place to recycle water! Limestone, wood, mud and baked bricks; all 
building materials are produced on site.

Back to the roots
In an industry saturated by mass tourism, it can be difficult to find 
truly authentic experiences. Kafue National Park and Mawimbi 
bush camp offers you an experience that remains unexplored. Plus, 
you’ll see how tourism can add value to its inhabitants while simul-
taneously protecting the natural environment. It’s not just tourists 
who benefit from the experience!

Text Hamaji Magazine - Photos OLoury for PhotoAfricaInside

1. Les 4 tentes doubles qui sont orientées vers le fleuve sont 
décorées de manière, raffinée, fonctionnelle, en harmonie avec les 
codes locaux et l’environnement. Chaque tente est équipée d'une 
moustiquaire complète et d'une véranda couverte surplombant 
la rivière pour une observation parfaite des animaux et pour se 
détendre. — The 4 double tents that face the river are decorated in 
a refined, functional manner, in harmony with local codes and the 
environment. Each tent is equipped with a full mosquito net and 
a covered veranda overlooking the river for perfect game viewing 
and relaxation.
2. La salle de bains privée est à ciel ouvert, pourvue de toilettes 
confortables et d’une douche à seau. L’eau chaude comme l’élec-
tricité sont fournies par des panneaux solaires. Après une journée 
en safari, prendre une douche chaude au sunset est un des musts 
de la journée. — The private bathroom is open-air, with a comfor-
table toilet and a bucket shower. Both hot water and electricity are 
provided by solar panels. After a day on safari, a hot shower at the 
sunset is a must.

Authenticity, refinement  
and a true safari experience in the 

wilderness.

1
2
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Le camp est ouvert d’avril à la mi-novembre. 
L’accès au parc depuis Lusaka est possible en 
voiture, en avion ou même par bus. Depuis 
l’entrée du parc, le trajet jusqu’au lodge s’ef-
fectue par un transfert en voiture ou un trajet 
en bus d’environ 50 minutes.

Situation & accès 
Le Mawimbi Bush Camp est situé au bord de la 
magnifique rivière Kafue, dans le parc national 
de Kafue, en Zambie occidentale. Coordon-
nées GPS : S 15 09'51,6'' E 25 ̊ 57'38''
Depuis Lusaka,  Il faut environ 4-5 heures, sur 
une bonne route goudronnée, pour atteindre 
l'entrée principale du parc national de Kafue 
appelée ZAWA Chunga Headquarters (21 km) 
turn-off. Continuez vers l'est sur environ 16 
km jusqu'à la bifurcation de Spinal road sur 
la droite. Puis vers le sud pendant environ 
45 minutes jusqu'au panneau Mawimbi Bush 
Camp. Tournez à gauche sur une piste de 
brousse étroite et continuez pendant 2 km 
jusqu'au camp.
Par avion, depuis l'aéroport international de 
Lusaka, le parc national de Kafue se trouve à 
environ 45 minutes de vol de Lusaka dans un 
avion affrété de 4 places. La piste d'atterris-
sage est connue sous le nom de Chunga Wild-
life Headquarters (coordonnées S15° 03' 14.5" 
E25° 59' 04.6"). Avec un véhicule de safari, vous 
serez transféré au Mawimbi Bush Camp. Votre 
déjeuner sera inclus et vos bagages transférés 
par véhicule.

Points forts
Immersion totale dans la nature. Possibilité 
d’effectuer différents parcours en canoë et des 
safaris à pied. Excursion de plusieurs jours sur 
la rivière.

Le conseil de Hamaji Magazine
Les amoureux de canoë pourront ici s’en don-
ner à cœur joie. Un minimum de deux nuits est 
donc requis. La saison sèche qui dure d’avril à 
septembre peut-être très froide en particulier 
les nuits et petits matins. Prévoyez des vête-
ments chauds.

Carnet de route 
FORMALITÉS:  Un visa est également néces-
saire, il s’obtient à l’arrivée en Zambie. Prix: 50 
US$. Pour un safari combiné avec une visite 
du Malawi, pensez à demander un visa double 
entrée. Pour le Zimbabwe, il existe un visa 
commun, l’UNIVISA qui permet de voyager 
dans les deux pays (50US$).
SANTÉ: En plus des vaccinations courantes 
(vérifier leur mise à jour), les vaccins de l’hépa-
tite A et B, la typhoïde, la rage et la méningite 
sont conseillés. La vaccination contre la fièvre 
jaune est obligatoire si vous venez d’une zone 
à risque. Enfin, un traitement antipaludéen est 
à envisager, le pays étant classé en zone 3. Sur 
place, ne boire que de l’eau en bouteille.
DEVISE: La monnaie est le kwacha zambien 
(ZMK). 1 € vaut environ 6 ZMK. Les cartes de 
crédit sont généralement acceptées dans les 
hôtels. 
LANGUE: L’Anglais est la langue officielle. Il 
existe 70 dialectes locaux.
DÉCALAGE HORAIRE: GMT +2.
ÉLECTRICITÉ: Prises anglaises.
INDICATIF: +260

—

The camp is open from April to mid-November. 
Access from Lusaka is possible by car, plane or 
even by bus. From the entrance of the park, arri-
val to the lodge is completed by car or bus transfer. 
Approximately 50 minutes.

Location & access 
Mawimbi Bush Camp is located on the banks of 
the beautiful Kafue River, in Kafue National Park, 
Western Zambia. GPS coordinates: S 15 09'51.6'' E 
25 ̊57’38''.
From Lusaka, take the M9 road west towards 
Mongu and Kafue National Park. It takes about 
4-5 hours, on a good tar road, to reach the main 
entrance to Kafue National Park called ZAWA 
Chunga Headquarters (21 km) turn-off. Continue 
east for about 16 km to the Spinal road junction 
on the right. Then continue south for about 45 
minutes to the Mawimbi Bush Camp sign. Turn 
left onto a narrow bush track and continue for 2 
km to the camp.

By Air, from Lusaka International Airport, Kafue 
National Park is about a 45-minute flight from 
Lusaka in a chartered 4-seater aircraft. The 
airstrip is called Chunga Wildlife Headquarters 
(coordinates S15° 03' 14.5" E25° 59' 04.6"). Your 
lunch will be included and your luggage will be 
transferred by vehicle.

Highlights
Total immersion in nature. Possibility to do diffe-
rent canoe trips and walking safaris. Several day 
excursions on the river.

Hamaji Magazine's advice
Canoeing enthusiasts will have a great time here. 
A minimum of two nights is required to fully enjoy 
the experience. The dry season, which lasts from 
April to September, can be very cold, especially 
at night and in the early morning. Bring warm 
clothes.

Road book 
FORMALITIES: A visa is also necessary, but this 
can be obtained upon arrival in Zambia. Price: 
$50. If you are doing a combined safari with 
Malawi that includes a return through Zambia, 
consider applying for a double entry visa. For 
Zimbabwe, there is a common visa, the UNIVISA, 
which allows you to travel in both countries ($50).
HEALTH: In addition to the usual vaccinations 
(check that they are up to date), vaccinations for 
hepatitis A and B, typhoid, rabies and meningi-
tis are recommended. Vaccination against yellow 
fever is mandatory if you come from a high-risk 
area. Finally, an anti-malaria treatment should 
be considered, as the country is classified in zone 
3. On site, only drink bottled water.
MONEY: The currency is the Zambian kwacha 
(ZMK). 1 € is worth about 6 ZMK. The euro and 
the dollar are popular. Credit cards are generally 
accepted in hotels. 
LANGUAGE: English is the official language. 
There are seventy local dialects including Bemba, 
Tonga, Nyanga.
TIME ZONE: UTC +2. 
ELECTRICITY: English plugs, adapters are 
necessary.
COUNTRY CODE: + 260

INFORMATIONS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

CONTACT / info@mawimbibushcamp.com  / +263 772261831 / +263 242861286 / www.mawimbibushcamp.com

 
email: sikiliza@zol.co.zw

www.sikiliza.net
+263 772 261831

Nous parlons français ! 

For your personalised safaris :
Honeymoon,  family trips, groups,

incentive but also special interest trips
such as birding, stargazing, history, ... 

Follow us :

Zimbabwe - Zambia - Botswana - Namibia - Malawi - Mozambique - Uganda
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Teranga signifie hospitalité en wolof. Dakar, capitale du 
Sénégal et ancienne capitale de l’Afrique occidentale 
française, est une ville très accueillante et ouverte sur 
le monde. Bâtie sur un magnifique site, la presqu’île du 
Cap-Vert, elle est bordée par l’océan atlantique et déli-
mitée par deux caps: au nord, la pointe des Almadies, 
avec à l’est les plages de Ngor, Yoff et Cambérène. Sa 
situation à l'extrémité occidentale de l'Afrique qui avait 
favorisé l'installation des premiers colons en 1626, puis le 
commerce avec le Nouveau Monde, lui confère une posi-
tion privilégiée à l'intersection des cultures africaines et 
européennes. Hamaji Magazine énumère au moins dix 
raisons pour vous donner envie de découvrir cette capi-
tale dynamique et vibrante.

Teranga, meaning ‘hospitality’ in Wolof, perfectly describes 
the attractiveness of Dakar, the capital of Senegal. As the 
former capital of French West Africa, Dakar is a world 
renowned destination in Africa, known for its vibrancy, 
hospitality and social community. Built on a magnificent 
site, the Cape Verde peninsula, Dakar is bordered by the 
Atlantic Ocean and sidelined by two capes: to the north, 
the point of Almadies; and the beaches of Ngor, Yoff and 
Cambérène to the east. Dakar’s location at the western end 
of Africa, favoured first by the 1626 settlers and second by 
the forthcoming general trade with the New World, provides 
it with the privileged intersectional position between Afri-
can and European cultures. Hamaji Magazine has listed ten 
top reasons to encourage your travel bug to focus on this 
dynamic and vibrant capital.

10 raisons  
de découvrir  
la capitale de  

la Teranga
Texte  Giulia Afurso 

1 SES SITES NATURELS 
Véritable kaléidoscope de paysages luxuriants et de vastes 
étendues parsemées de baobabs centenaires, le Sénégal 
présente une infinité de milieux naturels. Côté nature, ce 

seront surtout les îles et les bouts de terre abandonnés au milieu de 
l’océan Atlantique qui attiseront la curiosité des voyageurs, même si 
les rivages de Dakar sont tout aussi magnifiques. L’île de Gorée, par 
exemple, est une parfaite destination à quelques encablures de Dakar 
qui fait partie intégrante de la capitale.
LE LAC RETBA. Le lac Retba, souvent appelé le lac Rose pour sa cou-
leur si particulière, est l'un des sites les plus visités de la presqu'île du 
Cap Vert au Sénégal. Situé à quelques centaines de mètres de l’océan 
Atlantique, à 35 km au nord-est de Dakar, c’est le deuxième lac le plus 
salé du monde après la mer Morte. Le lac Rose attire les touristes pour 
son paysage unique mais aussi parce que s’y baigner est une expé-
rience: on y flotte grâce à la concentration de sel. La récolte du sel 
est travaillée quotidiennement, on peut y extraire 80 à 300 grammes 
de sel par litre d'eau, ce qui est particulièrement dense. Vous pouvez 
également partir pour des promenades fluviales en pirogue sur le lac.

LES ÎLES AU LARGE DE DAKAR. Les île de N’Gor et de Gorée sont 
à distance idéale pour une escapade d’une journée. Des eaux cristal-
lines, des plages de sable fin, des spots de surf et des restaurants sur 
la plage. Dépaysement garanti. 
L’île de la Madeleine est une réserve naturelle au large de l’ouest de 
Dakar. Elle abrite de nombreux oiseaux et espèces sauvages.
L’île de Gorée, patrimoine mondial de l’humanité, est de notre point 
de vue incontournable. C’est depuis ce morceau de terre au milieu 
de l’océan Atlantique que des milliers d’hommes et de femmes ont 
été arrachés à leurs terres pour la traite des esclaves. D’origine volca-
nique, cette île rocheuse se compose de laves refroidies. Dans l’anse 

de Gorée près du port, une petite plage de sable bénéficie d’une eau 
claire et de vagues modérées. Sa végétation constituée notamment 
de palmiers, de baobabs, de bougainvillées et d’hibiscus contribue à 
créer un cadre naturel des plus agréables.
Les Mamelles sont situées sur la côte ouest de Dakar. Les deux som-
mets les plus élevés de la presqu'île du Cap Vert découlent du système 
volcanique datant du quaternaire. Ce volcanisme était de type explosif 
sur du substratum calcaire. Il y a deux Mamelles: la Mamelle occiden-
tale ou grande Mamelle, et la Mamelle orientale. Elles offrent une vue 
panoramique de presque toute la presqu’ile du Cap Vert et sur l’océan 
Atlantique et ses îles.

Its natural sites 
Senegal is a real kaleidoscope of lush landscapes and vast stretches of 
land dotted with hundred-year-old baobabs.

LE PAYS DE LA TERANGA 
Le Sénégal est la plus ancienne des colonies françaises. Les premiers 
contacts datent du 17e siècle. Que l’on recherche la découverte his-
torique ou le dépaysement naturel, le Sénégal est la destination tou-
ristique d’Afrique de l’Ouest la plus prisée, contribuant fortement au 
développement du pays.
Dakar est l’une des villes les plus visitées de l’Afrique de l’Ouest 
francophone. Elle tient sa célébrité d’abord, mais pas exclusivement, 
de l’héritage patrimonial de la colonisation. Elle la tient aussi des 
attraits historiques, artistiques et culturels. Chaque année, ils sont 
nombreux ces touristes qui prennent d’assaut le Sénégal avec pour 
cible Dakar. En 2012 par exemple, ils étaient 980 000 à franchir les 
frontières sénégalaises.
Vous cherchez un endroit dépaysant à tout juste 6 heures d’avion 
depuis l’Europe ou où que vous viviez en Afrique? Laissez-vous alors 
tenter par le Sénégal et plus particulièrement Dakar, ville fascinante, 
vivante, animée, chaleureuse, et baignée par les embruns de l’océan.

THE LAND OF TERANGA 
Senegal is the oldest of the French colonies, with the first contacts 
dating back to the 17th century. Whether you are looking for historical 
discovery or a natural change of scenery, Senegal is the most popular 
tourist destination in West Africa, which has contributing greatly to 
the country's development.
Dakar, one of the most visited cities in French-speaking West Africa, 
is famous first, but not exclusively, for its colonial heritage. It is also 
famous for its historical, artistic and cultural attractions. Each year, 
tourists are drawn to the magic of Senegal, for in 2012, the so-called 
armageddon year, 980 000 tourists crossed the Senegalese borders.
Are you looking for socio-cultural, economic and natural beauty that 
few countries rival, just 6 hours by plane from Europe or an even 
shorter journey from another African country? Then let yourself be 
tempted by Senegal, and more particularly the city of Dakar. Although 
for some, the city of Dakar is synonymous with noise, traffic jams, and 
even dirt - not unlike most African capitals - the city is fascinating, 
lively, animated, warm, and washed by ocean spray.

L'île de Gorée
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As far as nature is concerned, it is mainly the islands and pieces of 
land abandoned in the middle of the Atlantic Ocean that will arouse 
the curiosity of travelers, even if the shores of Dakar are just as 
magnificent. The island of Gorée, for example, is a perfect destination 
just a short distance from Dakar and is an integral part of the capital.
Lake Retba. Lake Retba, often called the Pink Lake for its peculiar colour, 
is one of the most visited sites on the Cape Verde peninsula in Senegal. 
Located a few hundred meters from the Atlantic Ocean, 35 km northeast 
of Dakar, it is the second saltiest lake in the world after the Dead Sea.  
The Pink Lake attracts tourists for its unique landscape but also because 
bathing there is an experience: you float thanks to the concentration of 
salt. The salt is harvested daily and 80 to 300 grams of salt can be extrac-
ted per liter of water, meaning it is particularly dense! For the river 
warriors, you can also head to the lake for a river trip in a dugout canoe!
The islands off Dakar. The islands of N'Gor and Goree are ideal 
for a day trip. Crystal clear waters, fine sandy beaches, surf spots 
and restaurants on the beach. A change of scenery guaranteed. What 
more do you want?
Madeleine Island is a nature reserve off the west coast of Dakar and 
home to numerous birds and wildlife species. 
The island of Goree is, from our point of view, unavoidable because 
of its reputation as a world heritage site. From this piece of land in 
the middle of the Atlantic Ocean, thousands of men and women were 
torn away from their homes to work as slaves. Being of volcanic ori-
gin, this rocky island is composed of cooled lava. In the cove of Goree 
near the port, a small sandy beach enjoys clear water and moderate 
waves. It is characterised by a vegetation consisting of palm trees, 
baobabs, bougainvilleas and hibiscus, all contributing to the creation 
of extraordinarily pleasant natural setting. 
Les Mamelles are located on the west coast of Dakar. The two highest 
peaks of the Cape Verde peninsula are the result of a volcanic system 
dating from the quaternary period. This explosive type of volcanism 
is based on limestone bedrock. With there being two Mamelles: the 
western Mamelle or big Mamelle, and the eastern Mamelle, you will 
have a panoramic view of almost all the peninsula of Cape Verde and 
the Atlantic Ocean with its islands.

SES PLAGES  
SPECTACULAIRES 

LA CÔTE DAKAROISE. Il existe beaucoup de plages 
intimes, de longues bandes de sable fin et blond face aux vagues de 
l’Océan. Toutes permettent de goûter aux joies de la baignade, du far-
niente ou des sports nautiques. D’autres plaisirs sont au rendez-vous: 
dégustation de fruits de mer et ambiance nocturne assurée. 
LA PLAGE DE YOFF. L’immense plage de Yoff, longue de trois kilo-
mètres, est surtout appréciée par les surfeurs. Cette plage est un des 
spots balnéaires les plus prisés entre mai et novembre. 
LA SOMONE. Au sud de Dakar, la Somone est plus qu’un village 
de pêcheurs et une étape balnéaire. C’est aussi une réserve natu-
relle protégée avec des lagunes, des mangroves où il est possible d’y 
observer de nombreuses espèces d’oiseaux comme le héron cendré 
et des martins-pêcheurs. C’est plus précisément sur la plage de la 
lagune que les amoureux de la glisse pourront profiter de la beauté 
des lieux et aussi des vagues pour pratiquer du surf, du bodyboard 
et du stand-up paddle.

Its spectacular beaches 
THE DAKAR COAST. The ideal spot for lovers of idleness and sun. 
There are many intimate beaches, long strips of fine blond sand facing 
the waves of the ocean. All of them allow you to taste the joys of swim-
ming, lazing around or water sports. Other pleasures include seafood 
tasting and a guaranteed nightlife experience. 
THE BEACH OF YOFF . The immense 3km long beach of Yoff, is appre-
ciated by surfers and locals especially. The beach is one of the most 
popular seaside spots between May and November. 
LA SOMONE. South of Dakar, La Somone is more than a fishing village 
and a seaside resort; t is a protected nature reserve with lagoons, man-
groves and home to numerous species of birds, such as the grey heron 
and the kingfisher family. The beach of the lagoon, however, is where 
you will find yourself awestruck by the beauty of the location. Here, the 
waves of the ocean offer you the opportunity to practise your surfing, 
bodyboarding and even stand-up paddle boarding. 

LA MAISON DES ESCLAVES. Visiter Gorée est un synonyme de 
retour dans le temps. Patrimoine de l’UNESCO, c’est un lieu unique 
où les maisons aux façades ocres et roses laissent deviner, à travers 
leurs volets bleus, l’histoire de l’esclavage. La visite de la Maison des 
Esclaves, bercée par le récit lyrique qui l’accompagne, vous trans-
porte brutalement dans le temps. C’est un incroyable contraste entre 
la beauté de Gorée, mélange attachant de quiétude et de raffinement 
et l’horreur de son histoire. Les vibrations des fantômes du passé 
sont ressenties dans chaque pièce, en particulier devant la « porte du 
non-retour », son symbolisme poignant, entre la noirceur du couloir 
et le bleu de l’Océan. Les musées et le travail fascinant des artistes 
peintres locaux justifient une visite de Gorée.

LE MUSÉE D’ART AFRICAIN. L’un des plus anciens musées du 
continent africain préserve une importante collection d’art de près 
de 10.000 œuvres parmi lesquelles des masques, des statues, des 
tableaux, des bijoux ou des instruments de musique traditionnels. 
Des objets artisanaux y sont également exposés : poterie, céramiques, 
vannerie, textiles. Enfin vous y découvrirez des reconstitutions de 
cérémonies d’initiation et scènes de la vie quotidienne traditionnelle 
qui présentent le riche héritage culturel de l’Afrique de l’Ouest.

LES MAISONS BULLES. Il existe encore à Dakar des maisons en 
forme de ballon construites avant les indépendances et conçues par 
l’architecte californien Wallace Neff après la Seconde Guerre mon-
diale pour anticiper la pénurie de logements d’après-guerre. Elles 
sont situées dans les quartiers de Ouakam, Hann, et Zone B. Sur les 1 
200 maisons bulles construites à Dakar en 1953, il n’en reste pas plus 

de 200. Beaucoup ont été abandonnées ou sont fortement délabrées. 
Mais celles qui restent sont témoins de l’histoire.

LE MONUMENT DE LA RENAISSANCE AFRICAINE. Classé parmi 
les monuments les plus hauts du monde, l’œuvre réalisée par un 
sculpteur d’origine roumaine Virgil Magherusan, est une imposante 
statue de 52 mètres en bronze et cuivre représentant un couple et un 
enfant. Le projet du monument a été confié à l'architecte sénégalais 
Pierre Goudiaby Atepa, auteur de la Porte du Troisième millénaire 
qui surplombe la route de la Corniche. Du sommet, la ville s’admire 
en mode 360 degrés. Avec le coucher du soleil en toile de fond, le 
spectacle est grandiose.

A historical and cultural heritage
The house of the slaves. Visiting the island of Gorée is like taking a trip 
back in time. With its Unesco heritage status, it is a highly unique location, 
carrying a lot of emotion. Here, the houses with ochre and pink facades 
and blue shutters take you back into the painful history of slavery. The 
visit to the Maison des Esclaves, accompanied by the lyrical narrative, is 
a brutal reminder of Dakar’s past. It is an incredible contrast between the 
beauty of Gorée, an endearing mixture of quietude and refinement, and 
the horror of its history. The vibration of the past is felt in every room, 
especially in front of the "door of no return”. The museums, the fascina-
ting work of the local painters and the reminder of humanities dark past, 
justify Gorée as an extraordinary cultural experience. 
The Museum of African Art . One of the oldest museums on the 
African continent preserves an important collection of nearly 10,000 
African works of art, including masks, statues, paintings, jewellery 

2

3
UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL

La plage de Yoff.

La maison des esclaves 
sur l'île de Gorée
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and traditional musical instruments. Handicrafts are also exhibited: 
pottery, ceramics, basketry, textiles. Here, you will discover exquisite 
reconstructions of initiation ceremonies and scenes of traditional 
daily life that present the rich cultural heritage of West Africa.
The bubble houses. In Dakar, balloon-shaped houses built before 
independence and designed by the Californian architect, Wallace Neff, 
remain in tact. Neff designed these houses in anticipation of the post-
war housing shortage to follow World War 2. They are located in the 
districts of Ouakam, Hann, and Zone B. Of the 1,200 bubble houses 
built in Dakar in 1953, no more than 200 remain. Although many of 
them have been abandoned or severely dilapidated, those that remain 
have watched history unfold. 
The monument of the African renaissance. Classified as one of 
the highest monuments in the world, the work of Romanian sculptor 
Virgil Magherusan, is an imposing 52m bronze and copper statue of 
a couple with a child. The project of the monument was entrusted to 
the Senegalese architect Pierre Goudiaby Atepa, author of "notably" 
the Door of the Third Millennium which overhangs the road of the 
Corniche. From the top, a 360 degree perspective of the city can be 
admired. Sporting a sunset as a backdrop, the show is grandiose.

tissus (wax, bazin, voile, legos, broderies, batik, etc.), que vous admi-
rerez dans des boutiques éclairées au néon bleu, vert, rouge, dans un 
labyrinthe de ruelles dont il est difficile de s’extraire.

- Le plus exotique est le marché « Casamance », situé sur le quai d’em-
barquement pour Ziguinchor. On y trouve tous les produits du sud du 
pays, souvent difficiles à trouver ailleurs : huile de palme, crevettes 
séchées, miel, fruits et légumes.

- Le marché de Tilène et son espace spécial grigris fera votre bonheur. 
Vous y trouverez un large choix en matière d’herbes médicinales, 
graines, animaux séchés et autres poudres de perlimpinpin.

Its lively  markets
Going to the markets is probably the best way to soak up the atmos-
phere of a city. Don't hesitate to meander through the narrow streets 
and slink between the stalls. 
In Dakar, you will discover several markets, each with its own spe-
cialties and atmosphere.

- The most typical is the Malian market at the train station, where you 
will find multiple type of incense (the most famous being "tiouraye"), 
beads and necklaces, and terracotta.

- The most fishy is the Soumbédioune market, located in a bay a few 
kilometers from downtown, between the Medina and Gueule Tapée. 
Catch of the day for a fish barbecue is found here!

- The most fanciful is the HLM market (pronounced "assélem"), on 
the street that connects Colobane to Avenue Bourguiba. It is the main 
fabric market (wax, bazin, veil, legos, embroideries, batik, etc.), and 

is admired in stores lit with blue, green, red neon. Be careful, it makes 
up a maze of alleys from which it is difficult to escape…

- The most exotic is the "Casamance" market, located on the boarding 
platform for Ziguinchor. You can find all the products from the south 
of the country here, which are often difficult to find elsewhere: palm 
oil, dried shrimps, honey, fruits and vegetables.

- The market of Tilène: with its special grigris area, a wide choice of 
medicinal herbs, powders, seeds, dried animals and other powders of 
perlimpinpin await you. You’ll quickly realise how closely the Sene-
galese are still attached to animist values.

FARNIENTE ET SPORT 
Dakar est un paradis pour les sportifs. Tous les jours, 
après le travail, les Sénégalais envahissent les rues et 
les plages - que ce soit pour le jogging, l'entraînement, 
le sparring ou l'utilisation d'un des grands gymnases 
en plein air le long de la Corniche.

Dakar est particulièrement connue pour ses sports nautiques. Le 
nord de la péninsule est mondialement connu pour ses spots et des 
vagues pour tous les types de surfeurs. En outre, vous pouvez faire 
de la plongée ou pêcher, pratiquer la natation, le bodyboard et même 
le stand-up paddle.

Farniente and sport 
Dakar is a paradise for sports. Every day, after work, Senegalese invade 
the streets and beaches - whether it's for jogging, training, sparring or 
using one of the large open-air gyms along the western Corniche road.
Dakar is particularly known for its water sports. Surfing in the north 
of the peninsula is world famous with spots and waves for all types of 
surfers. In addition, you can go diving, fishing, swimming, bodyboar-
ding and even try your hand at stand-up paddling, not to mention golf.

SES MARCHÉS ANIMÉS
Se lancer à la découverte des marchés est sans doute 
le meilleur moyen de s’imprégner de l’ambiance d’une 
ville. N’hésitez pas à vous enfoncer dans les méandres 
de leurs étroites ruelles et à vous perdre entre leurs 
nombreux étals. 

À Dakar, vous en découvrirez plusieurs, avec chacun ses spécialités 
et son ambiance.

- Le plus typique est le marché malien de la gare, vous y trouverez de 
multiples préparations d’encens (le célèbre « tiouraye »), des perles 
et des colliers, des terres cuites.

- Le plus halieutique est le marché de Soumbédioune, situé dans une 
baie à quelques kilomètres du centre-ville, entre la Médina et Gueule 
Tapée.  On y trouve une grande diversité de poissons.

- Le plus fantaisiste est le marché HLM (prononcer « assélem »), sur 
la rue qui relie Colobane à l’avenue Bourguiba. C’est le marché des 

Monument de la renaissance. O Kante.

Marché de Ziguinchor. Jean Papillon / unsplash

DESTINATION SOLEIL
Vous avez besoin d’une cure de lumière? Avec plus 
de 3 000 heures d’ensoleillement par an, le Séné-
gal est l’un des pays les plus ensoleillés de notre 
planète. Soleil garanti toute l’année. La destina-

tion idéale pour se détendre et profiter de la magnifique lumière.

Sunny destination
Are you in need of a cure cast by sunlight? With more than 3,000 
hours of sunshine per year, Senegal is one of the sunniest countries 
on the planet. With sunshine guaranteed all year round, it is the 
ideal destination to relax and enjoy a sun-soaked vacation.

Marché de soumbédioune.



52 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 53 

CULTURE ET TRADITIONS 
Entre les traditions millénaires et les influences 
coloniales, le Sénégal est un terreau fertile à la créa-
tion. Les rythmes des djembés et les notes de la cora, 
instrument à cordes, côtoient les rappeurs et leurs 
sons aux influences occidentales. Ne manquez pas les 
chorégraphies captivantes des athlètes s’affrontant 

lors de sessions de lutte traditionnelle. Enfin, rendez vous au Centre 
Malango à Fatick pour un aperçu de l'univers des guérisseurs. 

Culture and traditions 
Between the thousand-year-old traditions and the colonial influences, 
Senegal is a fertile ground for creation. The rhythms of the djembe 
and the notes of the cora, a stringed instrument, rub shoulders with 
rap artists, poets and other Western-influenced sounds. Don't miss a 
traditional Serer wrestling match, where the rituals are as captivating 
as the choreography performed by the athletes. For a glimpse into the 
world of the healers, the Malango Center in Fatick is the place to be.

DAK’ART, LA BIENNALE  
DE L’ART AFRICAIN 
CONTEMPORAIN 
Dak’Art est la toute première biennale d’art contem-
porain du continent africain. Elle est consacrée aux 

artistes africains et issus de la diaspora. Elle reste aujourd’hui la 
principale manifestation africaine dédiée à la création contempo-
raine.

Dak'art the biennale of contemporary african art 
Dak'Art is the very first biennial of contemporary art on the Afri-
can continent. It is dedicated to African artists and artists from the 
diaspora. It remains today as the main African event dedicated to 
contemporary creation.

Estimée à 17 millions d’habitants en 2021, dont près du quart vit dans 
l’agglomération dakaroise, la population sénégalaise est compo-
sée d’une vingtaine d’ethnies, chacune ayant sa propre langue. Le 
Sénégal, pays stable où chrétiens, musulmans et animistes vivent 
en symbiose, se singularise par une entente communautaire. Son 
ouverture d’esprit, sa tolérance, son accueil et le français comme 
langue nationale font du Sénégal une destination parfaite pour un 
premier voyage en Afrique. Il faudra jouer de la négociation, prendre 
les fameux taxis-brousse, se confronter à une tout autre culture mais 
rien de bien méchant. Après tout, quel est l’intérêt de voyager si ce 
n’est pas pour sortir de notre “zone de confort”, vivre des expériences 
fortes, s’ouvrir aux autres, découvrir de nouveaux horizons ? Le pays 
regorge de belles plages, pour certaines préservées du tourisme de 
masse, comme en Casamance, idéal pour mixer visites culturelles et 
détente, notamment si vous voyagez au Sénégal avec des enfants. Bref, 
une destination recommandée par Hamaji Magazine à 100% si c’est la 
première fois que vous voyagez en Afrique. On y trouve de tout: des 
hôtels luxueux aux hébergements chez l'habitant sans électricité ni 
eau chaude, des restaurants internationaux aux repas traditionnels 
dégustés dans un grand plat commun. 

Estimated at 17 million inhabitants in 2021, of which nearly a quarter 
live in the Dakar area, the Senegalese population is composed of about 
twenty ethnic groups, each with its own language. Senegal is a peaceful 
country where Christians, Muslims and animists live in symbiosis, 
and is characterised by a community understanding.
Its open-mindedness, tolerance, hospitality and French as the natio-
nal language make Senegal a perfect destination for a first trip to 
Africa. You will need to negotiate prices, take the famous bush cabs, 
confront a culture completely different to yours, try new food and 
listen to new music. Like we said; a change of scenery. And isn't that 
why we travel? To get out of our "comfort zone", to go towards the other, 
to discover new horizons? The country is full of beautiful beaches, 
some of them preserved from mass tourism, like in Casamance, ideal 
for mixing cultural visits and relaxation, especially if you travel to 
Senegal with children. In short, a destination that we recommend first 
if it's your first time in Africa. You can find everything: luxurious 
hotels as well as accommodation with local people without electricity 
or hot water, traditional meals eaten in a big common dish as well 
as international dishes or dibi, a very popular barbecue in Senegal. 

IDÉAL POUR UN PREMIER VOYAGE EN AFRIQUE
Ideal for a first trip to africa

LA CUISINE SÉNÉGALAISE 
Elle est la plus variée d’Afrique de l’Ouest. À Dakar, vous 
pourrez déguster de grandes spécialités et découvrir 
la variété des saveurs du pays. Le riz est une base de 
l’alimentation sénégalaise, parfois remplacé par le mil, 
beaucoup moins cher. Le manioc en feuille pour par-

fumer les sauces est aussi un incontournable. Les plats sont parfois 
accompagnés de pain de singe, fruit du baobab au goût acidulé. Très 
riche, l’arachide se retrouve dans toutes les préparations, salées ou 
sucrées. Culture majeure du pays, elle remplace le beurre et parfume. 
On la retrouve en pâte, en huile… arce que les ports de pêche sont 
nombreux à Dakar, la diversité de poissons et fruits de mer y est 
immense. Savourez le plus populaire des poissons du pays, le thiof – 
ou mérou bronzé – dans le fameux Thiep bou diem, le plat national 
sénégalais. La viande est elle aussi très utilisée. On peut déguster une 
viande délicieuse dans les dibiteries, petites échoppes qui préparent 
des brochettes de viande marinée, grillée au feu de bois. Les plats 
typiques sont le Yassa au poulet, le Thiep bou yapp ou encore le Mafé. 

SENEGALESE CUISINE 
It is the most varied cuisine in West Africa. In Dakar, you will be able 
to taste great specialties and discover the variety of Senegals diverse 
flavours. Rice is a staple of the Senegalese diet, and is sometimes 
replaced by millet, a variation much less expensive. Cassava, in leaf 
form to flavour sauces, is also a must. Dishes are sometimes accom-
panied by monkey bread; the fruit of the baobab tree with a tangy 
taste. The very rich peanut is also found in all preparations, either 
salted or sweetened. As a major crop of the country, it replaces butter 
and gives off a pleasant scent. It is found in most pastes and oils. 
The fishing ports in Dakar are numerous, and with this, the diversity 
of fish and seafood is immense. Make an effort to enjoy the most 
popular fish of the country, the thiof - or bronzed grouper - in the 
Thiep bou diem, the Senegalese national dish.
Meat is also widely used. You can enjoy delicious meat dishes in the ‘dibi-
teries’; small shops that prepare skewers of marinated meat, grilled over a 
wood fire. Typical dishes are Yassa with chicken, Thiep bou yapp or Mafé
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Langues parlées 
La langue officielle est le français. Le wolof est la seconde langue la 
plus parlée. Il existe aussi différents dialectes selon les ethnies (Sérère, 
Pulaar, Diola, Soninké…)

Séjourner
Vous aurez le choix, sur le net,  parmi une longue liste d’hébergements 
à tous les tarifs et tous les budgets. 

Quand partir
Le climat est favorable toute l’année à Dakar. La meilleure période 
pour visiter le Sénégal est l'hiver, de décembre à janvier dans les terres 
et un peu plus tard sur la côte et notamment à Dakar où le climat est 
particulièrement agréable jusqu'au printemps.

Se déplacer
Si vous avez une voiture à disposition, il faut tout d'abord apprendre le 
code de la route à la sénégalaise. Si vous n'avez ni voiture ni chauffeur, 
vous pourrez utiliser le taxi, mais attention, il faut savoir négocier sa 
course avant de monter.
Vous pouvez également prendre le car rapide, ces minis bus Renault 
colorés que l'on trouve partout dans la capitale, pour une expérience 
authentique mais sportive. Le confort ne sera pas toujours au ren-
dez-vous mais les économies oui. Il existe également différentes 
lignes de bus que vous pouvez emprunter pour des trajets quotidiens. 
Pour visiter les îles, les déplacements se font en chaloupe ou bateau.

5. Visa
Le visa n’est pas obligatoire pour les citoyens de l’Union européenne ni 
pour les ressortissants de la CEDEAO et la plupart des pays d’Afrique. 
Un visa est requis pour le Soudan et Soudan du Sud, Lybie, Somalie, 
Mozambique, Tanzanie, Angola et Guinée Équatoriale.

6. Vaccins
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certains vaccins sont recom-
mandés comme celui contre la fièvre jaune. Attention au paludisme, à 
la dengue ou au virus chikungunya. Concernant les restrictions covid, 
il est conseillé de se référer aux recommandations officielles.

7. Monnaie et change
La monnaie du Sénégal est le franc CFA, non convertible en dehors du 
territoire des pays africains membres de la zone franc. Il vous faudra 
donc changer vos euros sur place. Il existe de nombreux bureaux de 
change au Sénégal en dehors des banques. Dans les stations-service, 
les pompistes peuvent changer vos euros ou toute autre monnaie 
internationale. Il est possible de retirer de l’argent dans les banques 
et à partir des distributeurs de monnaie avec un chéquier ou une carte 
bleue. Les commissions de change sont comprises entre 3 et 5 % selon 
les établissements. Certains commerçants acceptent les cartes bleues 
et les chèques euros.

1. Spoken languages 
The official language is French. Wolof is the second most spoken lan-
guage. There are also different dialects according to the ethnic groups 
(Serer, Pulaar, Diola, Soninke...)

2. Staying at
You will have the choice to select from a long list of receptive accom-
modation types considering all rates and budgets. 

3. When to go
The climate is favourable all year round in Dakar. The best time to visit 
Senegal is in winter, from December to January inland and a little later 
on the coast, especially in Dakar, which you can enjoy until spring.

4. Getting around
If you have a car at your disposal, you must first learn the "code of 
the road" , as is the Senegalese way. If you don't have a car or a driver, 
you can use a cab, but be careful, you must know how to negotiate your 
fare before getting in.
You can also take the fast bus, those colourful Renault mini buses that 
are everywhere in the capital, for an "authentic" but sporty experience. 
The comfort will not always be there but the expense will be minimal.
There are also different bus lines that you can use for daily trips. For 
the islands, you can travel by boat or rowboat.

5. Visa
Visas are not required for citizens of the European Union, ECOWAS and 
most African countries. A visa is required for Sudan and South Sudan, 
Libya, Somalia, Mozambique, Tanzania, Angola and Equatorial Guinea.

6. Vaccinations
No vaccinations are mandatory but some are recommended: make 
sure you are up to date with your usual vaccinations as well as those 
related to all the geographical areas you will be visiting. However, it 
is strongly recommended to be up to date with the yellow fever vacci-
nation. Beware of malaria, dengue, chikungunya virus, yellow fever.
Covid situation: refer to official recommendations. More info: https://
sn.ambafrance.org/FAQ-COVID-19

7. Currency and exchange rate
The currency of Senegal is the CFA franc. The CFA franc is guaranteed 
in euros by the French Treasury, but is not convertible outside the ter-
ritory of the African countries that are members of the franc zone. You 
will therefore have to change your euros on the spot. There are many 
exchange offices in Senegal outside the banks. Even at gas stations, gas 
station attendants can change your euros or any other international 
currency. It is possible to withdraw money from banks and ATMs with 
a checkbook or a credit card. The exchange commissions are between 3 
and 5% depending on the establishment. Some merchants accept credit 
cards and euro checks.

Carnet de voyage

Africa
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Born 
to be wild

   

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

AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD NATURE OF AFRICA

Photos  Amish Chhagan
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Le regard de la mort

Avec rage, appétit et opportunisme 
après une mise à mort ratée, cette 
lionne s'avance vers moi de f ront, les 
yeux dans l’objectif.

The Stare of Death 

It’s said that when a lion looks at you 
in the eyes, it stares deep into your 
soul. With rage, hunger and opportu-
nism after an unsuccessful kill, this 
lioness strides toward me head-on, 
eye to lens.

—

Jambes de zèbre

Legs of zebra

—

Un parcours nébuleux

Malgré leur apparence solide, les 
éléphants ont une peau sensible et 
se jettent de la poussière sur eux 
pour se protéger des rayons du soleil. 
Une mère éléphant s'asperge de 
poussière dans la vallée étouffante 
du Lower Zambezi en Zambie. 

Nebulous Trail

Although it reflects a tough exterior, 
an elephants skin is incredibly 
sensitive. Using both dust and mud 
to protect themselves, elephants 
shelter themselves from sunburn 
and parasites using dried soil; a 
natural suncream. A mother elephant 
spraying dust on herself in the 
sweltering valley of Lower Zambezi, 
Zambia. 

Pages précédentes :

Brunch

Il y a toujours des émotions 
contradictoires lorsque l'on est 
témoin et que l'on documente 
une mise à mort dans la nature. 
D'un côté, nous avons eu de la 
peine pour la maman zèbre qui a 
perdu son poulain à cause de la 
coalition de guépards Tano Bora 
(les « fast five »). Elle  continue de 
tourner autour des guépards, en 
hurlant la perte de son poulain 
longtemps après que les guépards 
l'aient abattu. D'un autre côté, le 
défenseur de l'environnement qui 
sommeille en moi refait surface; 
c’est un instant privilégié d'avoir 
été témoin d'un événement naturel 
sauvage aussi stratégiquement 
planifié, avec une immense 
patience et agilité. Une coalition 
de cinq guépards, phénomène rare 
connu sous le nom de Tano Bora 
est du jamais vu, sans compter 
qu'il reste moins de 7 000 de ces 

félins étonnants à l'état sauvage.

I’m always hit with mixed emotions 
when I witness (and capture) a kill 
in the wild. On one hand, we felt 
the pain of the Zebra mother who 
lost her foal to the Tano Bora (fast 
five) cheetah coalition. Braying and 
whining at the sudden death, the 
distressed mother paced around 
the kill in visible shock long after 
the cheetahs took it down. On the 
other hand, the conservationist 
in me surfaces; it is remarkable 
to have witnessed the success 
of such immense patience and 
stealth, so strategically planned 
and free of any human intervention. 
A five-cheetah coalition (this one 
called the Tano Bora) is almost 
unheard of. Combining this with 
the fact there are less than 7,000 of 
these stunning cats left in the wild, 
we quickly reminded ourselves of 
the importance for the cheetah 
coalition to execute a successful 
hunt. 

Website: www.chagsphotography.com   
Instagram: https://www.instagram.com/chags.photography/ 
Facebook: https://www.facebook.com/chags.photography
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Approchez-vous
La maman hippopotame m'a claire-
ment indiqué de quitter les lieux. Je 
voulais capturer la taille de l'ouverture 
de la bouche d'un hippopotame, d'une 
largeur incroyable d'un mètre cin-
quante; les gouttelettes d'eau étaient 
un bonus pour l'obturateur rapide.
Come closer. Mother hippo clearly 
indicating its request for me to leave 
the premises. I wanted to capture 
the sheer size and drama of a hippo's 
mouth opening an incredible four feet 
wide. The water droplets were a great 
fast shutter bonus.

—

Un morceau de bouche
Plus que jamais, notre environnement, 
la nature et l'écosystème de la faune 
et de la flore qu'elle abrite requièrent 
l'attention dont ils ont fait l'objet par le 
passé. Malgré cette période difficile 
et tragique pour des millions d'entre 
nous à travers le monde au cours 
de ces deux dernières années, le 
revers de la médaille est une période 
de repos et de soulagement pour la 
nature et la planète. Cela nous permet 
d'espérer que nous, sapiens, puissions 
continuer à profiter des merveilles, de 
la beauté et des détails de la nature 
et de la vie sauvage que recèle notre  

écosystème fragilisé. 
La photo représente la bouche d'une 
girafe de Rhodésie dans le parc natio-
nal de South Luangwa en Zambie.
Mouth Piece. Now more than ever, our 
environment, nature and the many 
wildlife ecosystems around us require 
a revival of attention. Albeit, these 
past couple of years have been tragic 
for millions of us globally, however, 
perhaps there is a silver lining; a 
moment of rest and relief for the 
planets natural environment. Such a 
pause offers us busy-beings a remin-
der to observe and conserve our fragile 
ecosystems and the beauties they hold. 

This photo depicts the mouth of a 
Rhodesian giraffe in South Luangwa 
national park in Zambia. 

—
La définition de la texture
C'est le rêve de tout photographe de 
capturer la douce lumière dorée du 
petit matin caressant la créature la 
plus majestueuse d’Afrique.
The Definition of Texture. Witnessing 
the beauty of early morning golden 
sunlight shining across Africa's most 
majestic creature is a photographers 
dream. 
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Diane Audrey Ngako, 29 ans, est ce que l’on appelle une 
entrepreneure créative partagée entre son métier de Direc-
trice générale de son agence créative Omenkart, sa passion 
pour l’art contemporain et son évènement dédié au digital 
en Afrique: Douala Digital Show. En mai 2016, le magazine 
Forbes, l’a classée parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans 
les plus influents du continent africain. Elle a commencé sa 
carrière en 2012 chez Africa N*1 où elle parlait culture. La 
même année, elle devient responsable éditoriale de Roots 
Magazine, un magazine papier dédié à la culture afro-ca-
ribéenne, distribué en Île-de-France et présent en ligne. 
Diane Audrey Ngako a accepté de répondre au question-
naire d’Hamaji Magazine à la manière de Proust.
En 2014, elle intègre la rédaction du journal Le Monde 
pour couvrir l’Afrique et sa jeunesse avant de rejoindre en 
2015 l’équipe du Journal télévisé Afrique de TV5 Monde en 
tant que chroniqueuse. Après 5 années dans le milieu des 
médias en France, Diane Audrey Ngako décide de rentrer 
s’installer au Cameroun, son pays d’origine. En 2017, elle 
ouvre en plein cœur de la ville, à Akwa, son agence qui 
accompagne des entreprises telles qu’Oracle, WorldRemit, 
Cimencam, Chivas, Ecobank ou encore Société Générale - 

pour développer leur image sur le continent. 
Mais elle est consciente que c’est par la culture que le 
continent se structurera. Diane Audrey Ngako  crée alors 
une maison d’édition au Cameroun et publie un livre de 
100 photographies issues du compte Instagram de Visiter 
l’Afrique, sa plateforme numérique, interactive et collabo-
rative, dédiée au tourisme et à la culture sur le continent 
africain. Comme disait le photographe malien Malick Sidibe: 
“Présentez le vrai visage de l’Afrique, de vos frères, parce 
que le monde ne finira pas maintenant!”.  
Fille de collectionneurs d’art et elle-même collection-
neuse, Diane Audrey Ngako a lancé en 2018 la première 
foire d’art d’Afrique centrale à Douala: la Douala Art Fair. 
Son objectif est de créer une génération d’acheteurs afri-
cains afin que la création du continent soit aussi consom-
mée localement.  Diane Audrey Ngako détient un Master 
2 de communication stratégique (ISEFAC Paris). Après 
avoir longtemps soutenu des associations et des initiatives 
qui sensibilisaient sur l’albinisme, elle s’intéresse depuis 
quelques années à la préservation de l’environnement des 
pygmées, la réinsertion des femmes en milieu carcéral et 
aux maladies mentales.

Diane Audrey 
Ngako

À la manière de Proust 
In the manner of Proust

Entretien recueilli par Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine
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Diane Audrey Ngako, 29, is what we call a creative entrepre-
neur. With her vision shared between her job as CEO of her 
creative agency Omenkart, and Douala Digital Show, Diane 
excels in both contemporary art and events management. In 
May 2016, Forbes magazine ranked her amongst the 30 most 
influential young people under 30 on the African continent. 
She started her career in 2012 at Africa N*1, where she covered 
the shows culture talk. The same year, she became editorial 
manager of the Paris and online located Roots Magazine, a 
print magazine dedicated to Afro-Caribbean culture. Diane 
Audrey agreed to answer Hamaji Magazine's questionnaire in 
the manner of Proust.
Gathering up experience, in 2014 Diane joined the editorial 
staff of Le Monde newspaper to cover Africa’s youth, and in 
2015 she joined the team of the TV5 Monde's Africa News as 
a columnist. With 5 years of experience in the French media 
industry under her belt, Diane Audrey Ngako return to Came-
roon, her country of origin. Here, she opened her own agency in 
2017, right in the heart of the city. In Akwa, her agency develops 
the international image of companies such as Oracle; WorldRe-

mit, Cimencam, Chivas, Ecobank and Société Générale. 
Believing that a continent is built by its culture, Diane Audrey 
Ngako created a publishing house in Cameroon that publi-
shed a book of 100 photographs from the Instagram account 
of Visiter l'Afrique, her interactive and collaborative digital 
platform dedicated to tourism and culture on the African 
continent. As Malian photographer Malick Sidibe said, "Pre-
sent the true face of Africa, of your brothers, because the world 
will not end now!" 
As the daughter of art collectors and a avid art collector her-
self, Diane Audrey Ngako launched the first Central African 
art fair in Douala in 2018: the Douala Art Fair. She describes 
her inspiration as the. desire to create a generation of African 
buyers, as this would ensure the continent's creation is bought 
locally, and not just internationally. 
Diane Audrey Ngako holds a Masters in strategic communication 
(ISEFAC Paris), and has long supported associations/initiatives 
raising awareness on albinism. For the past few years, she has 
been interested in the preservation of the pygmy environment; 
the reintegration of women in prisons; and mental illness.

1. Galerie Cecile Fakhoury, Abidjan devant une œuvre d'Aboudia. 2. The 
Forest Creative Loft, Douala. 3. Avec l'actuel ambassadeur de la Côte 
d'Ivoire en France.— With the current Ambassador of Ivory Coast in France. 
4. Espace LR Bassam. 5. Diane Audrey Ngako.

1

2 3
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La vertu que vous estimez le plus
La justice et la charité.

La qualité préférée chez les autres
La bienveillance.

Votre idée du bonheur
Prendre le temps de m’asseoir sous un arbre, discuter 
avec mes parents ou mes amis, préparer un repas à mon 
amoureux ou  juste écrire dans mon cahier de gratitude 
mes moments de grâce. Le vrai bonheur est d’investir son 
bonheur dans le bonheur d'un autre.

Votre idée du malheur
Je n’en ai pas. J’aime souvent citer mon amie auteure, 
Antonya David-Prince: “C’est la nuit qui réveille et révèle 
les étoiles”.

Si vous n’étiez pas vous-même, qui aurais-je aimé être?
Beyoncé (rires).

Ce que vous détestez par-dessus tout
Le mensonge et les gens qui ne tiennent pas leur parole et 
se trouvent des excuses.

Les fautes qui vous inspirent le plus d’indulgence
J’ai longtemps été dure, mais avoir une entreprise vous 
apprend “le droit à l’erreur”. Les fautes qui m’inspirent 
plus d’indulgence sont celles dues à l’innocence, à la 
maladresse, celles où la personne responsable manifeste 
une vraie bonne volonté pour réparer les dégâts et prend 
ses responsabilités. 

Le don de la nature que vous voudriez avoir
Peindre.

Que demanderiez-vous si la réponse était « oui » ? 
Je peux acheter cette maison? 

Votre état d’esprit actuel
Sereine. 

The virtue you value the most?
Justice (and charity).

Preferred quality in others?
Benevolence.

Your idea of happiness?
Taking the time to sit under a tree, chatting with my parents 
or friends, cooking a meal for my lover, or just recording my 
moments of grace in my gratitude notebook. True happiness 
is to put place your happiness in the happiness of another.

Your idea of unhappiness?
I don't have one. I often like to quote my friend, author, 
Antonya David-Prince: "It is the night that awakens  and 
reveals the stars". 

If you weren't yourself, who would you want to be?
Beyonce (laughs).

What do you hate most of all?
Lies and people who break their word and make excuses. 

The faults that inspire you the most indulgence?
I've been tough on myself for a long time, but having a 
business teaches you about "the right to make mistakes”. The 
mistakes that I find most forgiving are those that are inno-
cent, clumsy, and where the person responsible shows genuine 
goodwill to repair the damage and takes responsibility. 

The gift of nature that you wish you had?
To be a great painter.

What would you ask if the answer was a definite "yes"? 
Can I buy this house? 

Your current state of mind?
Serene. 

Diane Audrey Ngako
Questionnaire à la manière de Proust
Proust-inspired questionnaire

INSTAGRAM : @visiterlafrique - www.visiterlafrique.com - FB : @dianeaudreyngako 
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PlanetPlanète

Le GIEC (Groupe d'experts Inter-
gouvernemental sur l'Évolution 
du Climat) a rendu public son 
rapport sur l’état de la planète au 

mois d’août 2021. Il est édifiant, car il fait 
clairement la démonstration que l’homme 
est le plus dangereux des prédateurs et peut 
être directement rendu responsable de la 
dégradation rapide du climat ainsi que du 
réchauffement climatique.

Les mesures de confinement prises par de 
nombreux pays pour endiguer la pandémie 
du Covid-19 ont porté un coup d'arrêt inouï 
à l'activité économique. Et pendant que les 
humains se battent contre le virus, la planète, 
elle, profitait d'un répit bien mérité.

L’industrie du tourisme, elle aussi, fortement 
chahutée par la pandémie de Covid-19, a un 
impact sur les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre. Alors que seul le transport 
aérien représente 20% de ces émissions, le 
tourisme représente 8%, un chiffre qui est 
loin d’être anecdotique. Si on en croit l’étude 
publiée en 2018 dans Nature Climate Change, 
l’empreinte carbone mondiale de ce secteur 
qui était en forte croissance devrait encore 
augmenter. Car l’avion qui est le moyen de 
transport le plus polluant et le plus populaire 
transporte toujours plus de passagers d’un 
bout à l’autre de la planète.

L’industrie du transport  
dans le viseur 

Rendu responsable des émissions carbone, 
le trafic aérien mondial, tombé à 1,8 milliard 
de passagers en 2020 contre 4,5 milliards en 
2019, est revenu au niveau de 2003. Cette 
année-là, l’activité avait également été affec-
tée par l'épidémie de pneumonie atypique 
(SRAS), à l'origine de quelque 4 milliards de 
dollars de pertes.
Alors remettre en question son comporte-
ment de voyageur compulsif ou adhérer au 
mouvement “flygskam” qui incite les citoyens 
suédois à boycotter l’avion, peut-il contribuer 
à la réduction des gaz à effet de serre et ralen-
tir la course du réchauffement climatique? 

Les émissions de CO2  
ont-elles vraiment baissé 
depuis le début de la crise  
du Covid-19 ?

On peut en effet l’affirmer. Les émissions de 
CO2, qui sont responsables du changement 
climatique, ont baissé de manière signifi-
cative dans les premiers pays touchés par 
le coronavirus. Ce recul est notoire dans les 
pays industrialisés. Notamment en Chine où 
les émissions de CO2 ont baissé de près de 
25% entre début février et mars 2020, com-
paré à 2019. De même, les États-Unis et le 
nord de l’Italie ont noté une réduction de la 
pollution atmosphérique et de leurs émis-
sions carbone. 

Quid des énergies fossiles ? 

Pourquoi ces baisses spectaculaires? La chute 
des activités industrielles fortement dépen-

dantes du charbon et du pétrole a eu pour 
effet d’entraîner une baisse des émissions 
de CO2. La consommation de pétrole est loin 
d’être anecdotique. Le coup de frein donné à 
l’industrie du voyage semble entraîner méca-
niquement une baisse des émissions de CO2. 
Mais il est bien trop tôt pour se réjouir de 
ce constat. Les 5 dernières années que nous 
avons connues sont les plus chaudes enregis-
trées dans l’histoire des calculs de tempéra-
ture de la planète. Quelle solution alors pour 
l’industrie du voyage?

Planter des arbres

En attendant l'avion du futur qui pourra voler 
sans carburant fossile, un nombre de plus en 
plus important de voyagistes ont commencé à 
verdir leurs activités en mettant en place des 
mesures de réduction des émissions de CO2.  
L'action la plus spectaculaire arrive en 2018: 
le groupe français Voyageurs du monde est le 
premier à garantir des voyages zéro carbone: 
toutes les émissions de CO2 générées par les 
transports aérien et terrestre de ses clients 
sont compensées par la plantation d'arbres 
qui capturent le CO2.

Le réchauffement climatique 
et la pandémie nous 
poussent à réinventer une 
économie décarbonée. Un 
enjeu immense pour les 
gouvernements des pays 
industrialisés qui doivent 
saisir cette opportunité 
pour mettre en oeuvre des 
politiques ambitieuses de 
transition écologique.

In August 2021, the IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) 
published a report on the state of the 
planet. The report is overwhelming, 

and clearly demonstrates that man is the 
most dangerous predators; he is made direc-
tly responsible for the rapid degradation of 
the climate as well as for the global warming 
phenomenon. 

The containment measures taken by many 
countries to contain the Covid-19 pandemic 
has brought economic activity to a screeching 
halt. While human production has been forced 
to pause and all efforts directed towards figh-
ting the virus, the planet has had a chance to 
breathe. 

As we all know, the tourism industry has 
been severely impacted by the Covid-19 pan-
demic. While air transport alone accounts 
for 20% of green house gas emissions, tou-
rism accounts for 8%, a figure that is far from 
being anecdotal. Should we take into account 
the conclusions of the 2018 Nature Climate 
Change report, the global carbon footprint of 
this sector is expected to rise at an increasing 
rate. For the aeroplane, which is the most pol-
luting and popular means of transportation, 
the future is controversial. 

The transportation industry 
is in the crosshairs 

Blamed for carbon emissions, global air traf-
fic has fallen to 1.8 billion passengers in 2020 
from 4.5 billion in 2019; a return to 2003 levels. 
However, in 2003 the SARS epidemic severely 
damaged the industries profits, causing some 
$4 billion in losses.
So, can questioning one's compulsive travel 
behaviour - such as joining the "flygskam" 
movement, a Swedish term meaning "asha-
med to fly”, which encourages Swedish 
citizens to boycott flying - contribute to the 
reduction of greenhouse gases and slow down 
the global warming race? 

Have CO2 emissions really 
decreased since the begin-
ning of the Covid-19 crisis?

The answer is yes. CO2 emissions, which are 
responsible for climate change, have dropped 
significantly in the countries first affected by 
the coronavirus. The decline has been most 
notable in industrialised countries. In China, 
CO2 emissions have dropped by almost 25% 
between the beginning of February and end 
of March 2020, when compared against the 
same period in 2019. Similarly, the United 
States and northern Italy have noted a reduc-
tion in air pollution, naturally causing their 
carbon emissions to fall too. 

What about fossil fuels? 

Why these spectacular decreases? The slow 
of industrial activity heavily reliant on fossil 
fuels has resulted in a drastic drop in overall 
CO2 emissions. The slowdown in the travel 

industry, especially global air traffic, seems to 
mechanically lead to decreases in CO2 emis-
sions.  However, it is far too early to be happy 
with this observation. The last 5 years we have 
experienced are the warmest in the history of 
global temperature calculations. So what is 
the solution for the travel industry?

Planting trees

While we wait for a futuristic aeroplane that is 
hopefully not reliant on fossil fuels, more and 
more tour operators have started to green 
their activities by implementing measures to 
reduce CO2 emissions. The most spectacu-
lar action came in 2018: the French company 
Voyageurs du Monde is the first to guarantee 
zero-carbon travel: in an elaborate balancing 
act, all CO2 emissions generated by the air 
and ground transportation of its customers 
is compensated by planting trees that "cap-
ture" CO2.

Global warming and 
the Covid pandemic are 
pushing us to reinvent our 
model. Moving towards a 
decarbonised economy is 
undeniably a huge challenge 
for all governments 
overseeing industrialised 
countries. However, we must 
must seize this opportunity to 
implement ambitious policies 
for ecological transition. 
The question is how do we 
reinvent this model?

Climate versus Covid,  
can we travel without 
damaging the planet?

Climat versus Covid. 
peut-on voyager 

sans dégrader la planète ?
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Après avoir étudié le cinéma, Thabisa Mjo, 
créatrice Sud-Africaine, se forme au design 
à la Inscape Design School de Cape Town. 
Dotée d’une conscience sociale et féministe 
assumée, elle incarne avec éclat la jeune 
génération de designers sud-africains. 

Dans sa tentative d'accéder au marché très 
exclusif de la décoration intérieure, Thabisa 
avait participé au concours "2015 Nando's 
Hot Young Designer". Nando's recherchait 
des créateurs émergents pour concevoir 
des luminaires suspendus. Les luminaires 
gagnants seraient installés dans les restau-
rants Nando, au niveau local et international. 
"Je n'avais jamais rien conçu auparavant, mais 
en tant que propriétaire d'une petite entre-
prise, j'avais appris l'importance de savoir 
s’adapter, la valeur de ne jamais se remettre 
en question lorsqu’on est convaincu de son 
idée et de simplement “foncer".
Thabisa a conçu la lampe Tutu 2.0, 10kg et 
entièrement réalisée à la main. Ce magni-
fique objet est inspirée par les jupes xibelani 
portées par les femmes Xitsonga. "Quand j'ai 
vu les jupes xibelani pour la première fois, 
elles m'ont rappelé les tutus africains, d'où 
le nom Tutu 2.0”.
La victoire remporté par Tutu 2.0 lors de sa 
présentation au concours a permis à la jeune 
designer de fabriquer 50 exemplaires de ces 
lampes, dans différents matériaux et coloris. 

Tutu 2.0 fait désormais partie de la collection 
Pieces of Me, inspirée des personnes et des 
choses qu’elle aime et admire.
Le luminaire est maintenant installé dans 
des restaurants du monde entier, du Cap à 
la Malaisie, de Washington à Londres.

Un savoir-faire innovant 

Avec Mash.T Design Studio, studio de design 
et d’architecture d’intérieur établi à Johannes-
bourg dont Thabisa Mjo est l’un des membres 
fondateurs, la designer développe un univers 
coloré et intrépide mêlant savoir-faire tradi-
tionnel et esthétique contemporaine.
Une autre de ses créations, le cabinet Mjojo, 
est inspiré de la forme des réservoirs d’eau 
situés près des habitations traditionnelles 
ou contemporaines, très utilisés en Afrique 
du Sud, et appelés “Jojo”. Quant aux écailles 
habillant le meuble, elles sont une méta-
phore de celles des poissons qui peuplent 
les grands lacs. Le nom de ce cabinet mêle 
le nom de famille de l’artiste « Mjo » à celui 
donné à ces réservoirs.
En 2019, Thabisa a reçu le prix du designer 
sud-africain de l'année au salon 100% Design 
SA. Aujourd'hui, deux de ses pièces ont été 
achetées par le Musée des Arts Décoratifs de 
Paris, un musée dédié à l'exposition et à la 
préservation des arts décoratifs. Le travail 
de Mjo fera partie d'une prochaine exposi-

tion célébrant des pièces de design façon-
nées par des histoires personnelles.

Une vision intime et person-
nelle du design

Cloé Pitiot, conservatrice du design 
moderne et contemporain au Musée des 
Arts Décoratifs à Paris, et Marianne Brabant, 
conservatrice adjointe du design moderne 
et contemporain, expliquent: “Le musée 
a acquis depuis quelques années déjà des 
pièces de design de la scène internatio-
nale, et la scène du design sud-africain 
nous semblait incontournable, en termes 
de design africain. Le travail de Thabisa Mjo 
est remarquable à plusieurs niveaux : elle 
mélange le design et l'artisanat ; elle intègre 
dans ses projets les préoccupations de notre 
monde contemporain avec ses racines et ses 
traditions. Sa vision personnelle et intime 
du design, ses valeurs sociales contribuent 
toutes à ses pièces d'avant-garde.
Pour toutes ces raisons, le Musée des Arts 
Décoratifs de Paris a souhaité acquérir ses 
pièces”.

Le luminaire suspendu Tutu 2.0 et le cabinet 
Mjojo ont été exposés du 19 novembre 2020 
au 11 mai 2021 à Paris dans l'exposition Un 
Printemps Incertain - inspirée du roman de 
Virgina Woolf, Les Années, publié en 1937.

Thabisa Mjo   
l’étoile montante du 
design sud-africain. 
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Lampe Tutu 2.0. Afrique 
du Sud, 2018 - Acier et fil.
Tutu Lamp 2.0. South 
Africa, 2018 - Steel and 
wire.

1. Lampe Tutu 2.0. Afrique du Sud, 2018 - Acier et fil.— Tutu Lamp 2.0. South Africa, 2018 - Steel and wire. 2. Cabinet Mjojo, Afrique du Sud, 2018 - Acier. — Mjojo Cabinet, 
South Africa, 2018 - Steel.  3. Le banc Hlabisa de Phillip Hollander et Stephen Wilson de Houtlander en collaboration avec Thabisa Mjo et Mash T Design Studio. — The 
Hlabisa Bench by Phillip Hollander and Stephen Wilson of Houtlanderin collaboration with Thabisa Mjo and Mash T Design Studio.
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Thabisa Mjo 
the rising star of South African design 

Having trained in design at the Cape Town 
Inscape Design School following her studies 
in Cinema, Thabisa Mjo has risen to noti-
ceable status as a South African designer. 
With a strong social and feminist conscience, 
Thabisa is a shining example of the young 
South African design generation. 

In her bid to enter the highly exclusive interior 
design market, Thabisa entered the 2015 Nan-
do's Hot Young Designer competition. Nando's 
was looking for emerging designers to design 
pendant lights, with the winning fixtures to be 
installed in both local and international Nan-
do's restaurants. About her participation in this 
contest, Thabisa says: “I had never designed 
anything before, but as a small business owner, 
I had learned the importance of being adap-
table, the value of never second-guessing your-
self when you are convinced of your idea and 
to just ‘go for it’ ”.
Thabisa designed the Tutu 2.0 lamp, 10kg, and 
entirely handmade. “This piece is inspired by 
the Xibelani skirts worn by Xitsonga women”, 
she explains. "When I first saw the Xibelani 
skirts, they reminded me of African tutus, 
hence the name Tutu 2.0”.
Tutu 2.0's victory in the competition 
allowed the designer to produce 50 of these 
lamps in different materials and colours. 
Tutu 2.0 is part of the Pieces of Me col-
lection, inspired by the people and things 

Thabisa loves and admires.
The lamp is now installed in restaurants 
around the world, from Cape Town to Malay-
sia, from Washington to London.

Innovative know-how 

With Mash.T Design Studio, a Johannes-
burg-based interior design and architecture 
studio of which Thabisa Mjo is a founding 
member, the designer is developing a colour-
ful and intrepid world that blends traditional 
craftsmanship with contemporary aesthetics.
Another of her creations, the Mjojo cabinet, 
takes its shape from the water tanks, locally 
known as “Jojo Tanks”, located near tradi-
tional and contemporary homes across South 
Africa. The scales on the cabinet are a meta-
phor for the scales of the fish that inhabit the 
large lakes. The name of this cabinet combines 
the artist's family name "Mjo" with the name 
given to the tanks.
The Tutu 2.0 lamp, inspired by the skirts worn 
by the Tsonga women, was awarded the 2018 
Design Indaba prize for the most beautiful 
object in South Africa.
In 2019, Thabisa received the South African 
Designer of the Year award at 100% Design SA. 
Today, both designs have been purchased by the 
Musée des Arts Décoratifs in Paris, a museum 
dedicated to the exhibition and preservation of 
decorative arts. Mjo's work will be part of an 

upcoming exhibition celebrating design pieces 
shaped by personal stories.

An intimate and personal 
vision of design

Cloé Pitiot, curator of modern and contempo-
rary design at the Musée des Arts Décoratifs 
in Paris, and Marianne Brabant, assistant 
curator of modern and contemporary design, 
explain: “The museum has been acquiring 
design pieces from the international scene for 
a number of years now, and the South African 
design scene seemed to us to be a must-see in 
terms of African design. Thabisa Mjo's work is 
remarkable on many levels: she blends design 
and craft; she integrates the concerns of our 
contemporary world with its roots and tradi-
tions in her projects. Her personal and intimate 
vision of design, her social values all contribute 
to her avant-garde pieces. For all these reasons, 
the Musée des Arts Décoratifs in Paris wanted 
to acquire her pieces”.
The Tutu 2.0 pendant light and the Mjojo cabi-
net were on display from 19 November 2020 to 
11 May 2021 in the Parisian exhibition “Un 
Printemps Incertain” - inspired by Virgina 
Woolf's 1937 novel The Years.

www.mashtdesignstudio.com
Instagram : @tash_mjo

Style
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Lokua Kanza 
Entretien

Lokua Kanza est un artiste d’origines 
congolo-rwandais, musicien, com-
positeur, producteur et arrangeur. 

Il a commencé à chanter dans une chorale 
quand il avait huit ans et devint à l’âge de 
19 ans guitariste du groupe de la célèbre 
chanteuse Zaïroise Abeti Masikimi. Il est 
connu pour la fluidité mélodique de ses 
chansons. Lokua Kanza a collaboré avec de 
nombreux artistes à travers le monde tels 
que Jean-Louis Aubert, Christophe Maé ou 
encore Manu Dibango, pour n’en citer que 
quelques uns.
Aujourd’hui, après 11 ans d’absence, Lokua 
Kanza nous fait l’honneur de répondre à 
nos questions au cours d’un long entre-
tien. Il nous présente son album Moko, qui 
signifie «  un  » en Lingala, sorti le 4 juin 
2021. Moko est un projet réalisé à travers 
le monde et rassemblant des musiciens de 
toutes origines. Une interview exclusive 
pour Hamaji Magazine.

Lokua Kanza bonjour et merci de nous 
consacrer cet entretien. Vous avez présenté 
votre nouvel album le 4 juin. « Moko » peut 
signifier beaucoup de choses, mais pour 
vous qu’est-ce que cela évoque? Pourquoi 
ce choix de titre? 
Moko veut dire « un » en lingala. Il évoque le 
commencement, mais aussi l’unité, non seu-
lement entre africains mais surtout l’unité à 
travers le monde. 

Après plus de dix ans d’absence, quel est 
votre ressenti sur l’évolution de l’indus-
trie de la musique, de la scène musicale. 
Qu’est-ce qui a changé après 11 ans à votre 
avis? 

Beaucoup de choses ont changé en 11 ans 
par rapport à la façon de consommer la 
musique. Nous sommes à l’ère du digital et 
les gens n’achètent plus la musique comme 
à l’époque depuis l’arrivée du streaming. 
Les chansons sont aussi beaucoup plus 
dansantes aujourd’hui, avec la montée des 
réseaux sociaux. La plupart de mes chansons 
le sont aussi, mais dans un autre registre. 

Cet album est un merveilleux mélange de 
langues, de cultures et de sonorités. Il y a 
d’ailleurs 14 langues présentes sur ce der-
nier. Pouvez vous nous en dire plus sur  les 
influences de la composition de « Moko »?
Je suis un grand amoureux de langues et de 
leur diversité. J’aime surtout le fait qu’elles 
peuvent énormément impacter la couleur 
d’une chanson. Certaines langues sont suaves, 
d’autres au contraire ont des tons beaucoup 
plus posés, et c’est ça qui fait leur beauté.

Les langues sont aussi un moyen d’unir un 
maximum de personnes; ce choix est donc 
parfaitement aligné avec l’esprit de mon 
album. 

Pourquoi avoir choisi le titre «  Tout va 
bien » comme single de l’album que tout le 
monde a pu découvrir avant sa sortie? 
Par les temps qui courent, le monde a besoin 
de joie et de positivité. J’ai donc voulu que 
le public découvre cette chanson en premier 
afin d’apporter cette lueur d’espoir.

En dehors de ce dernier, quel est le titre 
sur lequel vous avez le plus aimé travailler 
et pourquoi? 
C’est difficile de choisir, mes chansons sont 
comme mes enfants, je les aime pour diffé-
rentes raisons. Chacune a sa particularité.

L’album a été réalisé dans 12 pays différents. 
Avez vous une anecdote de voyage à parta-
ger avec nous? Quelque chose qui vous a 
marqué ou vous a fait sourire? 
Quand j’étais au Brésil, je devais enregistrer 
avec l’un des musiciens. Nous n’avions mal-
heureusement pas la même disponibilité et 
quand nous sommes tombés d’accord sur un 
jour, le studio n’était plus disponible. Nous 
avons donc été forcé d’enregistrer dans ma 
chambre sur Garage Band et la qualité de son 
n’était pas géniale. Néanmoins, nous avons 
accompli notre mission avant mon départ. 
Ce fut une expérience très intéressante.

Avez-vous découvert ces pays à l’occasion 
de la réalisation de votre album? Qu’avez 
vous appris de cette belle expérience? 
J’en avais déjà visité 11 sur les 12. Le seul pays 

Lifestyle

Culture

Entretien recueilli par Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine
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que je ne connaissais pas était la Hongrie. Je 
ne l’ai pas malheureusement pas visité car il 
m’a fallu passer beaucoup de temps au stu-
dio, mais les moments passés avec les musi-
ciens étaient exceptionnels.

Dans cet album, on retrouve des collabora-
tions avec des grands noms de la musique 
tels que le regretté Manu Dibango ou encore 
Charlotte Dipanda, mais aussi avec Pamela 
Baketana, grande gagnante de The Voice 
Afrique francophone 1ère édition, que vous 
avez coaché. Qu’est-ce que cela représente 
pour vous de collaborer avec cette jeune 
artiste que vous avez accompagné dans le 
lancement de sa carrière? 
Pour moi, à mon age et avec l’expérience 
que j’ai, je me dois de passer le flambeau aux 
jeunes générations. C’est eux qui porteront 
la musique de notre pays. Et Pamela a une 
voix exceptionnelle; c’était un honneur non 
seulement de la coacher dans The Voice mais 
aussi d’enregistrer cette chanson avec elle. 

Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous 
pensez déjà à votre prochain album? À quoi 
peut-on s’attendre dans les mois à venir?
Comme vous pouvez l’imaginer je ne pense 
pas tout de suite à un nouvel album. Ma prio-
rité est que l’album soit écouté par le plus 
grand nombre afin de faire connaitre notre 
beau pays et sa culture, mais aussi d’apporter 
de la positivité par les temps qui courent.

Lokua Kanza, merci.

An artist of Congolese-Rwandese 
origin, Lokua Kanza is a musician, 
composer, producer and arranger. 

Starting his journey as a choir singer at the 
age of eight, he was appointed as the conduc-
tor of the National Ballet at age nineteen, 
and guitarist of the famous Zairean singer 
Abeti Masikimi's band in the same year. 
Today, he is known worldwide for the melo-
dic fluidity of his songs (his voice has often 
been compared to that of Marvin Gaye or the 
Brazilian musician Caetano Veloso).
He has collaborated with many artists 
around the world such as Jean-Louis 
Aubert, Christophe Maé or Manu Dibango, 
to name a few.
Today, after 11 years of absence, Lokua 
Kanza honours us by sitting down for exten-

sive interview with Hamaji Magazine. As a 
gift, he presents us with his album Moko, 
meaning ”one" in Lingala, released on 
June 4, 2021. Having gathered musicians 
from diverse cultures and origins, Lokua 
has shared with us a rich project realised 
throughout the world. This is his exclusive 
interview with Hamaji Magazine.

Lokua Kanza, hello and thank you for this 
interview. You presented your new opus on 
June 4th. "Moko" can mean many things, but 
for you what does it evoke? Why this choice 
of title? 
Moko means "one" in Lingala. It evokes the 
beginning, but also unity, not only between 
Africans but unity throughout the world. 

After more than ten years of absence, how 
do you feel about the evolution of the music 
industry, the music scene. What do you think 
has changed after 11 years? 
A lot has changed in 11 years when you look 
at the way we consume 
music. We are in the 
digital age now and with 
the advent of streaming, 
people don't buy music 
like they used too.The songs are also much more 
danceable today. Many of my songs are too, but 
in a different register. 

This album is a wonderful mix of languages, 
cultures and sounds. There are 14 languages 
present on it. Can you tell us more about the 
influences in the composition of "Moko"?
I am a big lover of languages and the diversity 
they represent. I especially like the fact that 
they can have a huge impact on the texture of 
a song. Some languages are smooth, others, on 
the contrary, have a much calmer tone; that’s 
what makes them beautiful. Languages are also 
a way to unite people, so this choice of mine fits 
perfectly with the spirit of my album. 

Why did you choose the title "Tout va bien" as 
the single of the album that everyone could 
discover before its release? 
In these times, the world needs to feel joy and 
positivity. So I wanted the public to discover 
this song first, as I attempt to bring this glim-
mer of hope.

Apart from this one, which track did you 
enjoy working on the most and why? 

It's hard to choose, my songs are like my child-
ren! I love them for different reasons. Each one 
has its particularity, making them impossible 
to ignore individually. 

The album was produced in 12 different 
countries. Do you have a travel anecdote to 
share with us? Something that marked you 
or made you smile? 
When I was in Brazil, I recorded with a Bra-
zilian musician. Unfortunately we didn't have 
the same availability and when we agreed on a 
day, the studio wasn’t available. So we had to 
record in my room on Garage Band. The sound 
quality was not great, but at least we could do 
it before I left. It was an interesting experience.

Were all these countries a discovery for you 
or did you already know them? What did you 
learn from this great experience? 
I knew 11 of the 12 countries. The only country I 
didn’t know was Hungary. I didn't visit it unfor-
tunately, because I spend all my time in the stu-

dio. But the experiences I 
had with the musicians? I 
will never forget. 

In this album, we find 
features with big names of the music indus-
try, such as the late Manu Dibango or 
Charlotte Dipanda, but also with Pamela 
Baketana, big winner of The Voice Afrique 
francophone 1st edition, that you coached. 
What does it mean to you to collaborate with 
this artist that you accompanied? 
For me, at my age and with the experience I 
have, I have to pass the torch to the younger 
generation. They are the ones who will carry 
the music of our country. And Pamela has an 
exceptional voice; it was an honour not only to 
coach her in The Voice but also to record this 
song with her. 

What's next for you? Are you already 
thinking about your next album? What can 
we expect in the coming days?
As you can imagine I'm not thinking about 
a new album right away. My priority is that 
the album is listened to by as many people as 
possible. I want to illuminate the beauty of our 
country and culture, as well as bring positivity 
in these times. That’s my priority right now.

Lokua Kanza, thank you.

Interview
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“Notre pays a connu des temps difficiles, et bien que nous parlons 
plusieurs langues vernaculaires, nous parvenons toujours à nous 
intégrer et à apprendre d’autres cultures. Les Congolais sont défi-
nitivement extraordinaires. En dépit des difficultés que vit la RDC, 
nous sommes capables de nous réinventer. En dehors des propos 
négatifs que l’on entend sur les Congolais, nous sommes affectueux 
et pouvons encore démontrer nos forces et notre authenticité”, c'est 
ainsi que le fondateur du nouveau Real Talk SololaBien décrit les 
Congolais.
Christian Bless est un maître praticien accrédité “Strengthscope” 
pour le développement personnel basé sur la gestion des forces de 
chacun. Fondateur du SololaBien Real Talk, cet entrepreneur inno-
vant  possède une large expérience dans les médias et l’audiovisuel. 
Cette plateforme non seulement réuni tous les Congolais dans le 
monde, mais diffuse une image positive, tout en parlant des affaires, 
du développement personnel, social et économique, de la sécurité 
du pays et la politique.
SololaBien Real Talk est une émission-débat qui depuis deux ans 
maintenant touche les cœurs des Congolais et ranime ceux des 
étrangers. Des thèmes controversés tels que la “bataille des sexes”, 
“Bana Ba zanga identité (enfants sans identité)” ou encore “le rôle 
de la femme dans la société congolaise” sont abordés avec un angle 
presque intrusif. 
Solola Bien est diffusé sur B-One TV, une chaine populaire, ainsi 
que sur Vodacom TV, la nouvelle application de streaming qui vient 
concurrencer Netflix sur le territoire congolais.
Le Real Talk SololaBien Spécial-Kinshasa va être lancé dans le but 
d’intégrer les idées des deux générations de Congolais de Kinshasa, 
les « Kinois » et la diaspora anglo-congolaise, dans le but de 
construire des ponts entre des philosophies différentes ou de ren-
verser des idées autrefois préconçues. 

"Our country has been through some tough times, and although we speak 
several vernacular languages, we still manage to integrate and learn from 
one another’s cultures. The Congolese are definitely extraordinary. Despite 
the difficulties that the DRC is going through, we are able to reinvent our-
selves. Although one tends to hear negative things about the Congolese, we 
are loving and can still demonstrate our strengths and authenticity.” This 
is how the founder of the new Real talk SololaBien described the Congolese.
Christian Bless is an accredited "Strengthscope" master practitioner for 
personal development based on managing one's strengths. Founder of the 
SololaBien Real Talk, this innovative entrepreneur has extensive expe-
rience in media and audiovisual production. This platform not only brings 
together all Congolese in the world, but spreads a positive image, while 
talking about business, personal development, social and economic deve-
lopment, security in the country and its politics.
“SololaBien Real Talk" is a TV show that has been touching the hearts 
of the Congolese people and capturing the love of foreigners for the past 
two years. Controversial debates with an almost intrusive angle, fixed on 
discussing the identities and states of mind of Congolese of African and 
Congolese of Africa-European descent, have played a part in the platforms 
thoughtful discussions. Themes such as "battle of the sexes, the role of a 
woman and shoot your shot", have all been included their first season. The 
standout edition of the first season, ”Bana Ba zanga identity (children 
without identity)”, has received critical acclaim and is well worth a listen. 
This platform is not in the habit of avoiding prevalent topics. 
Solola Bien is broadcast on B-One TV, a popular channel, as well as 
Vodacom TV, the new streaming application that competes with Netflix 
in Congolese territories. 
The Real Talk SololaBien Kinshasa-Special will be launched with the aim 
of integrating the ideas of the two generations of Congolese in Kinshasa; the 
"Kinois" and the Anglo-Congolese diaspora. Hopefully, bringing together 
the two different ways of thinking will overturn previously preconceived 
ideas that are in need of debate. 

Solelabien Real Talk 
l’émergence d’un coeur congolais 

GLADYS

CHRISTIAN BLESS, LE  FONDATEUR

Entretien recueilli par  Hélène Okins pour Hamaji Magazine
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The emergence of a Congolese heart Le carnet d’adresses de Christian Bless,  
fondateur de Solola Bien Real Talk.

Address book of Christian Bless, 
founder of Solola Bien Real Talk.

OÙ LES TROUVER : 
www.sololabien.co
Facebook:  www.facebook.com/sololabienrealtalk

YouTube: https://www.instagram.com/sololabien_realtalk/
Online shop: https://www.sololabien.co/
Email: info.sololabien@gmail.com

Travel Talk

 Des lieux iconiques
Mes musées préférés: Le Tate 
Museum, suivi de près par le 
British Museum.
My favourite museums are the 
Tate and the British Museum
www.tate.org.uk
www.britishmuseum.org

 Un bar
Je ne passe beaucoup de temps 
dans les bars et privilégie les 
cocktails maison. Je peux néan-
moins recommander le Be at 
One, visité récemment avec des 
collègues et très agréable.
I don’t really go to bars but when 
I’m with my partner we love to 
make cocktails at home. I have 
visited bars such as Be At One 
with work colleagues.
www.beatone.co.uk

 À mes heures perdues
Pendant mon temps libre, j'aime 
aller à la salle de sport et au spa 
du Crown Plaza. Il est impor-
tant de faire le plein d'énergie 
et je le fais régulièrement pour 
ma santé mentale et pour trou-
ver l'inspiration. Je fais égale-
ment beaucoup de marche et de 
course à pied 
In my spare time… 
In my spare my time I like to go 
the crown plaza gym and spa for 
my self-care days. It’s important 
to refuel and I do this regularly 
for my mental health and to get 
inspiration. This is alongside 
regular walking and running.

 Un restaurant
J'ai beaucoup de chance de vivre 
dans une ville multiculturelle 
comme Londres où nous avons 
l'embarras du choix en matière 
de restauration. Ma cuisine 
préférée est bien sûr la cuisine 
congolaise et j'aime aller sou-
tenir mes collègues congolais 
et leurs restaurants tels que le 
Deluxe Manna. J'aime également 
me laisser tenter par les délices 
italiens de Bella Italia. 
I am very lucky to live in a 
multicultural city such as Lon-
don. We are spoilt for choice in 
the restaurant department. My 
favourite cuisine is Congolese 
food of course and I love to go 
support my fellow Congolese res-
taurants, such as Deluxe Manna. 
After Congolese food I do enjoy 
indulging in some Italian food 
from Bella Italia.
www.deluxemanna.com
www.bellaitalia.co.uk/

 Une confidence
Je suis un grand fan de football 
et loyal supporter d’Arsenal. 
Bien que nous n'ayons pas eu la 
meilleure des chances ces der-
nières années, j'ai toujours l'es-
poir que nous puissions gagner 
un trophée cette saison. Je suis 
aussi un homme de foi et passe 
beaucoup de temps à l'église 
où je travailler avec de jeunes 
hommes et femmes pour les 
encourager à devenir la meil-
leure version d'eux-mêmes.
A bit about me… 
I’m a huge football fan and I 
support Arsenal. Although we 
haven’t had the best of luck in the 
recent years I’m still hopeful we 
can win a trophy in this season. 
I’m a man of Faith and I spend 
a lot of time in church, working 
with young men and women to 
encourage them to become the 
best version of themselves.

TRÉSOR KUBADIKA  
MATONDO
Je suis congolais résidant en Angleterre, 
entrepreneur dans l’imprimerie Trésor 
Image depuis 23 ans. J’ai rejoint le Real Talk 
show SololaBien parce qu’il répond aux pro-
blématiques des réalités que j’ai person-
nellement vécues pendant mes premières 
années à Londres. Je me considère comme le 
porte-parole des hommes qui souffrent dans 
le foyer et qui veulent être compris, autant 
auprès de leur femme et leur famille que dans 
la communauté congolaise. 
As a Congolese man living in England, I have 
worked as an entrepreneur for my company 
Trésor Image for the past 23 years. I joined the 
real talk show SololaBien because it responds 
to the problems of the personal realities I have 
experienced in London. I see myself as an advo-
cate for men who suffer in their home and wish 
to be understood. These men have made me the 
voice of both their concerns at home and in our 
Congolese community. I often talk about these 
concerns on the show, for these men have asked 
me to discuss the topics most relevant to them. 

DYMUND   
Employée à temps partiel dans l’adminis-
tration d’une petite équipe d’entreprise de 
licence, je suis mariée depuis 13 ans, et mère 
de famille. J’ai rejoint le Real Talk SololaBien 
parce que  j’étais ravie de faire partie d’une 
équipe des jeunes Congolais de la diaspora 
pour parler des sujets difficilement abor-
dés entre nous ou avec nos parents. Aucune 

forme d’influence n’a été utile pour que je 
rejoigne SololaBien en tant que panéliste, 
j’étais simplement intéressée par l’idée de 
faire avancer la communauté congolaise 
de la diaspora à travers cette vision. Mes 
arguments sont 100% issus de mon état 
d’esprit, mes convictions, ma personnalité, 
mon intégrité. Je ne dis pas des choses pour 
faire plaisir à l’audience. Je ne veux pas être 
là pour plaire, mais pour inciter à réfléchir 
afin d’améliorer ou d’apporter un change-
ment. Je m’efforce d’amener les gens à réflé-
chir et à penser traditionnellement parce 
que je suis une femme moderne, mais aussi 
très traditionnelle. Mon slogan est « Zanga 
Nionso, mais Ko zanga Base Te », c’est cela. 
Les hommes et les femmes congolais ne sont 
pas des aventuriers. C’est important de pla-
cer les bonnes limites. Ton mari ou ta femme 
n’est pas ton ennemi(e). Nous devons égale-
ment faire l’effort d’avoir des conversations 
difficiles avec nos enfants. 
I am a part-time employee in the adminis-
tration of a small corporate licensing team. I 
have been married for 13 years and have had 
the pleasure of being a mother. I joined the 
real talk SololaBien because I was happy to be 
part of a team of young Congolese in the dias-
pora, who talk about topics that are difficult to 
discuss with each other or with our parents. I 
needed no persuasion to join SololaBien as a 
panelist, I was simply interested in advancing 
the thought of the diaspora Congolese commu-
nity through this platform. My arguments come 
100% from my state of mind, my convictions, 

my personality and my integrity. I do not say 
things to please the audience. I don't want to be 
there to please, but to make people think about 
how to improve or make a needed change. I am 
to make people think and reflect traditionally, 
because I am a modern, yet traditional woman. 
My slogan is "Zanga Nionso mais Ko zanga 
Base Te", that's it. Besides base. Congolese men 
and women are not adventurers; it is impor-
tant to set healthy boundaries. Your husband 
or wife is not your enemy. We need to make an 
effort to have difficult conversations with our 
partners and our children. 

GLADYS  
Je suis mariée, et employée à temps plein. 
J’ai rejoint SololaBien après en avoir vu un 
épisode mettant en lumière la confusion des 
hommes congolais. J’étais tellement d’ac-
cord avec cette affirmation que j’ai eu envie 
de contribuer à l’émission en y donnant mon 
opinion, me basant sur des faits observés au 
sein de notre communauté.
I am married, and a  full-time employee. I 
joined SololaBien when I listened to an episode 
that described how Congolese men are confused. 
I resonated with the statement so much that I felt 
like I had to give my opinion. On the show I only 
speak the truth. My opinions are based on facts 
about our community and nothing to do with 
my personality, or whether the audience likes it 
or not. I am not on the show to attract fans and 
spread popular opinion; I rest easy knowing I 
have discussed important matters and shed light 
on controversial topics. 

L'équipe / The Team
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ÎLE DE PEMBA

Une chambre flottante  
sur les eaux turquoise de l’Océan Indien
Située au large de la côte Est de la Tanzanie, l’île de Pemba surnommée 
« Île verte » est un paradis végétal et marin. Ses paysages sont très 
naturels assez vierges et peu fréquentés, le must pour les voyageurs à 
la recherche de tranquillité et de nature. Une nuit sous l’eau en plein 
milieu de l’océan Indien, une expérience hors du commun et unique 
au monde que propose le Manta Resort, un complexe de luxe situé 
tout au nord de l’île.
La chambre est à 250 mètres de la plage, elle est composée de trois 
niveaux : un toit-terrasse ou prendre le soleil, admirer ses eaux trans-

parentes, les poissons, le coucher du soleil ou le lever du soleil.
Au niveau de la mer, un salon et une salle de bain, et enfin à quatre 
mètres sous le niveau de la mer, se trouve la chambre à coucher entou-
rée de panneaux de verres grâce auxquels on peut admirer toutes 
sortes de poissons qui nagent librement dans l’océan.

PEMBA ISLAND: 
A floating room on the turquoise waters of the Indian Ocean
Located off the east coast of Tanzania, Pemba Island, nicknamed "Green 
Island", is a plant and marine paradise. Its landscapes are very natural, 
quite pristine and uncrowded, a must for travelers looking for tranquility 
and nature. A night underwater in the middle of the Indian Ocean, an 

Taste of Africa
Taste of the world

NOTRE SÉLECTION CULTURELLE ET GOURMANDE D’ASTUCES D’INITIÉS  
ET D’ADRESSES POINTUES POUR PRENDRE LE LARGE AVEC STYLE — 

OUR CULTURAL AND GOURMET SELECTION OF INSIDER TIPS AND CUTTING-EDGE ADDRESSES TO TAKE TO THE SEA IN STYLE.

Texte  Giulia Afurso 

unusual and unique experience offered by the Manta Resort, a luxury 
complex located in the north of the island.
The room is 250 meters from the beach, it is composed of three levels: 
a roof terrace where you can sunbathe, admire the transparent waters, 
the fish, the sunset or the sunrise.
At sea level, a living room and a bathroom, and finally at four meters 
below sea level, is the bedroom surrounded by glass panels through 
which you can admire all kinds of fish swimming freely in the ocean.
www.themantaresort.com

INSPIRATION

”Zolen” le cache-nez en Faso Dan Fani,  
proudly made in Burkina Faso
Considéré comme le continent le plus vulnérable face à l’épidémie 
Covid-19, certains pays africains prennent des initiatives remarquables. 
C’est le cas de la jeune entreprenante Héléne Tassembedo, responsable 
d’un atelier de couture à Ouagadougou, au Burkina-Faso, qui a lancé sa 
propre marque de cache-nez « Zolen » 100% made in Burkina Faso. Le 
concept de « consommons burkinabè » n’est pas nouveau au « Pays des 
hommes intègres ». Le Burkina a toujours été un exemple d’économie 
social. Hélène Tassembedo s’approvisionne en matière première pour la 
confection de ses cache-nez et des autres articles vestimentaires auprès 
de ses voisines de quartier. Sa fierté est de contribuer un peu à l’épa-
nouissement des familles de son quartier. « Si tu veux aider, regarde 
autour de toi et aide d’abord à côté de toi. Si tu laisses chez toi et  pars 
commander ailleurs, tu casses une chaîne solidaire avec celui qui est à 
côté de toi en fait ! C’est cela même l’idée de consommons burkinabè 
pour moi », martèle-t-elle. Faire la promotion du « Faso Dan Fani », 
le pagne burkinabé, et inciter les populations à acheter local. Voici un 
véritable exemple du concept d’économie solidaire en Afrique.
"ZOLEN" the muffler in Faso Dan Fani, proudly made in Burkina Faso
Considered the most vulnerable continent in the face of the Covid-19 epi-
demic, some African countries are taking remarkable initiatives. This is the 
case of the young entrepreneur Héléne Tassembedo, responsible for a sewing 
workshop in Ouagadougou, Burkina Faso, who launched her own brand of 
mufflers "Zolen" 100% made in Burkina Faso. The concept of "consumons 
burkinabè" is not new to the "Land of Honest Men". Burkina has always 
been an example of social economy. Hélène Tassembedo obtains the raw 
material for her mufflers and other clothing items from her neighbors in 
the neighborhood. She is proud to contribute a little to the development of 
the families in her neighborhood. "If you want to help, look around you and 
help next door first. If you leave your house and go order elsewhere, you 
break a chain of solidarity with the person next to you! This is the idea of 
consuming Burkina Faso for me," she says. Promoting the "Faso Dan Fani", 
the Burkinabé loincloth, and encouraging people to buy local. This is a true 
example of the concept of solidarity economy in Africa.
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LOISABA STARBEDS

Sous les étoiles de la brousse kenyane
Sur le plateau de Laikipia au nord du Kenya, une des régions les plus 
protégées du pays, le lodge Loisaba offre un séjour extraordinaire avec 
ses « Star Beds », des lits à ciel ouvert.
Loisaba est une réserve naturelle privée et un ranch qui s’étend du 
Mont Kenya jusqu’à Samburu et Maralal au nord et jusqu’à la vallée du 
Rift à l’ouest. Les paysages sont à couper le souffle et la faune est très 
diversifiée. Les 'Star Beds' ont été conçues et appartiennent aux Massaï 
de la communauté Koija dans le cadre d’un programme de tourisme 
responsable et durable. Ce sont eux qui vous accueilleront et vous gui-
deront lors de votre séjour. 
Une nuit dans une chambre spectaculaire où le ciel étoilé est votre 
plafond et les collines à l’horizon sont vos murs. 

LOISABA STARBEDS: Under the stars in the Kenyan bush
On the Laikipia Plateau in northern Kenya, one of the country's most pro-
tected areas, Loisaba Lodge offers an extraordinary stay with its "Star Beds".
Loisaba is a private game reserve and ranch that stretches from Mount 
Kenya to Samburu and Maralal in the north and to the Rift Valley in the 
west. The scenery is breathtaking and the wildlife is very diverse.
The 'Star Beds' were designed and owned by the Maasai of the Koija commu-
nity as part of a responsible and sustainable tourism program. They are the 
ones who will welcome and guide you during your stay. 
A night in a spectacular room where the starry sky is your ceiling and the 
hills on the horizon are your walls. 
www.loisaba.com

GOÛT ET SAVEURS
“Marga Marga Epices” une alternative  
naturelle au bouillon cube chimique
Commercialisé dans des emballages aux couleurs vives avec des pré-
noms féminins, le bouillon cube a toujours été un produit très prisé 
dans la cuisine africaine. Composé majoritairement de sels et ingré-
dients chimiques, le bouillon cube est un aliment transformé. C’est 
ainsi que l’entreprise « Idées féminines » a eu l’idée de mettre sur 
le marché des épices à base de produits végétaux odorants en 2001. 
« Marga Marga Épices » qui signifie « mélange d’épices » en Zarma 
(dialecte du songhai) est le premier produit d’assaisonnement fait à 
base d’épices naturelles commercialisé au Niger. Cette start-up fait 
aujourd’hui partie de ceux qui influencent le marché de la consom-
mation au Niger.
TASTE AND FLAVORS: "Marga Marga Epices" a natural alternative 
to chemical bouillon cubes. Marketed in brightly colored packages with 
feminine names, bouillon cubes have always been a very popular product 
in African cuisine. Composed mainly of salts and chemical ingredients, 
the bouillon cube is a processed food. This is how the company "Idées 
féminines" came up with the idea of marketing spices made from fragrant 
plant products in 2001. "Marga Marga Épices", which means "spice blend" 
in Zarma (a dialect of Songhai), is the first seasoning product made from 
natural spices to be marketed in Niger. This start-up is now one of the 
most influential companies in the Niger consumer market.

IDYR

la marque tendance et éthique au Maroc 
IDYR est une marque marocaine éthique qui propose une gamme d’ac-
cessoires tendances uniques, des produits eco-friendly et 100% hand 
made. Créée en 2016 par deux jeunes marocaines, Amal Kenzari et Fadwa 
Moussaif, elles sont toutes les deux membres du projet « Boucharouette 
Eco-Creation », une jeune entreprise dont l’objectif est de promouvoir le 
savoir-faire de la femme artisane. L’appellation IDYR signifie « Vivant » 
en berbère, symbole de force et indépendance pour la femme marocaine. 
IDYR est une start-up originale et inspirante qui a tout pour plaire. Son 
plus, la technique du « Boucharouite ». Un mode de fabrication tradi-
tionnel des femmes marocaines qui consiste en la création des tissus à 
partir de matériaux de récupération. Chaque produit raconte l’histoire 
d’une femme qui se réalise et qui retrouve son autonomie.

IDYR : the trendy and ethical brand in Morocco 
IDYR is an ethical Moroccan brand that offers a range of unique trendy 
accessories, eco-friendly and 100% handmade products. Created in 2016 
by two young Moroccan women, Amal Kenzari and Fadwa Moussaif, they 
are both members of the project "Boucharouette Eco-Creation", a young 
company whose objective is to promote the know-how of the craftswo-
man. The name IDYR means "Living" in Berber, a symbol of strength and 
independence for Moroccan women. IDYR is an original and inspiring 
start-up that has everything to please. Its plus, the "Boucharouite" tech-
nique. A traditional manufacturing method of Moroccan women which 
consists in the creation of fabrics from recycled materials. Each product 
tells the story of a woman who realizes herself and finds her autonomy.
www.idyrdesign.com
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MWEYA SAFARI LODGE

l’Ouganda au cœur  
du Parc National Queen Elizabeth 
C’est un paysage somptueux de montagnes et de lacs immenses que 
l’on découvre en arrivant dans le parc national Queen Elizabeth, dont 
le nom rappelle le passé colonial de l'Ouganda. Sa richesse naturelle est 
immense. Il se compose de savanes, de rivières, de zones forestières, 
de cratères volcaniques, de lacs et de plaines. Classé comme réserve 
mondiale de biosphère par l’UNESCO, le parc national Queen Elizabeth 
contient une des plus grandes biodiversités au monde. Le Mweya Safari 
Lodge se trouve sur une péninsule au cœur du parc et est entouré par les 
merveilleuses montagnes de Rwenzori aussi appelées « Montagnes de 
la lune ». L’hôtel satisfait tout type de voyageur avec ses différents types 
de logements et l’immensité des activités proposées. 
MWEYA SAFARI LODGE: Uganda in the heart of Queen Elizabeth Natio-
nal Park. It is a sumptuous landscape of mountains and immense lakes 
that one discovers when arriving in the Queen Elizabeth National Park, 
whose name recalls Uganda's colonial past. Its natural wealth is immense. 
It consists of savannahs, rivers, forest areas, volcanic craters, lakes and 
plains. Classified as a World Biosphere Reserve by UNESCO, Queen Eliza-

beth National Park contains some of the greatest biodiversity in the world.
Mweya Safari Lodge is located on a peninsula in the heart of the park and is 
surrounded by the beautiful Rwenzori Mountains, also known as the Moun-
tains of the Moon. The lodge caters to all types of travelers with its different 
types of accommodations and the vastness of activities offered. 
www.mweyalodge.com
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On aurait pu penser que sa réputation n’est plus à faire mais certains 
ignorent encore que l’on produit du caviar en France – pourtant troi-
sième producteur mondial. Un caviar de qualité reconnu par ses pairs. 
Ils sont en effet nombreux à « exiger » et « oser » le caviar français (en 
écho aux campagnes menées par l’Association Caviar d’Aquitaine).
À l’instar du vin ou du champagne, dont les enseignements sont 
aujourd’hui parfaitement acquis, un travail d’éducation s’impose. 
Saviez-vous par exemple qu’il n’existe pas un caviar mais qu’il se 
conjugue au pluriel – pour tout autant de plaisirs  ? On parle d’es-
pèces, [m]erroir et affinage, de couleurs, textures, notes et longueurs 
en bouche. Du goût de noisette du caviar Baerii aux notes d’avocat du 
caviar Osciètre en passant par les gros grains crémeux du caviar Beluga, 
de la fraîcheur d’un caviar juste pêché à la puissance d’un caviar affiné… 
La dégustation de caviar, qu’il soit brut ou sublimé par un chef, est une 
véritable expérience sensorielle, intense, marqueur personnel d’un 
souvenir mémorable.
Grâce à ses savoir-faire d’éleveur, producteur, sélectionneur – affineur, 
Sturia offre une large collection de caviar made in Aquitaine qui permet 
à chacun de trouver le caviar qui lui correspond, et dont la qualité et la 
constance sont plébiscitées par de nombreux chefs étoilés, en France 
et dans le monde.

Despite being the world’s third largest producer, some people are still 
unaware that caviar is produced in France. So much for a well established 
reputation! The fact remains however, France produces a quality caviar. 
Indeed, some people even demand it, while others “dare” one another to 
try it (echoing the campaigns led by the Association d’Aquitaine). 
Unalike wine or champagne, whose teachings are now well established, the 
pleasantries of caviar require a bit more work. For example, did you know 
that there is not just one type of caviar, but many? All as pleasurable as 
the next! We are talking about species, maturation, colours, textures and 
tastes. An international experience awaits you; try a hazelnut flavoured 
Baerii caviar, an avocado flavoured Osciètre caviar and the famous 
Beluga, renowned for its creamy texture. Imagine the difference between 
freshly caught caviar and the powered version of a refined caviar... Tas-
ting caviar, whether raw or sublimated by a chef, is a truly intense sensory 
experience. Think of it as tasing a variety of fine wines!
Thanks to their professional expertise as caviar breeders, producers, 
selectors, Sturia offers a wide collection of caviar made in Aquitaine. Not 
only does Sturia enable everyone to find their own preferable caviar, but 
they also boast a quality and consistency of caviar acclaimed by nume-
rous top chefs in France and around the world.

Le caviar français, 
5 façons de le déguster

———

Sturia - Le caviar français

Publi information

STURIA : ÉLEVEUR, PRODUCTEUR, SÉLECTIONNEUR  
– AFFINEUR DE CAVIAR FRANÇAIS
Ce pionnier dans l’élevage d’esturgeons en France est producteur 
de caviar depuis plus de 25 ans. Sturia accorde une attention par-
ticulière au respect de ses poissons, de l’environnement et de ses 
consommateurs.
Il faut attendre 7 à 10 ans pour qu’un esturgeon arrive à maturité. 
Ses piscicultures, alimentées par des sources et cours d’eau naturel-
lement sains, offrent des étangs idéaux aux précieux poissons qui y 
trouvent de larges espaces pour se développer, se nourrir et évoluer 
sereinement. Leur alimentation est issue de pêche durable (certifica-
tion IFFO) et ne contient ni protéines animales transformées ni OGM. 
Être actif dans la protection de l’environnement et des esturgeons 
est la meilleure garantie d’un caviar bon et sain.
À la production, les œufs sont goûtés et triés, par taille, par couleur 
et par fermeté. L’élaboration du caviar est ensuite réalisée selon 
un savoir-faire traditionnel  : les grains sont délicatement tamisés 
à la main, lavés à l’eau claire, mélangés à du sel puis mis en boîtes.  
Commence alors le travail d’affinage : quelques jours, quelques 
semaines, quelques mois...

STURIA : BREEDER, PRODUCER,  
SELECTOR - REFINER OF FRENCH CAVIAR
This pioneer French project in sturgeon breeding has produced 
caviar for over 25 years. Sturia pays particular attention to respec-
ting fish, the environment and their consumers.
It takes 7 to 10 years for a sturgeon to reach maturity. Its fish 
farms, fed by naturally healthy springs and streams, offer ideal 
ponds for the precious fish, which find ample space to develop, 
feed and evolve serenely. Their food is sourced from sustainable 
fisheries (IFFO certification) and contains no processed animal 
proteins or GMOs. Being active in the protection of the Sturgeons 
environment offers the best guarantee for a good and healthy 
caviar. Do the math!
During production, the eggs are tasted and sorted by size, colour 
and firmness. The caviar is then made according to traditional 
know-how: the grains are delicately sifted by hand, washed with 
clear water, mixed with salt and finally placed in tins. The maturing 
process then begins: a few days, a few weeks, a few months...
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À TABLE !
Véritables créateurs, ils jouent 
des ingrédients en parfaite sym-
phonie et ne manquent pas d’in-

géniosité pour nous éblouir. Qu’il s’agisse de 
viandes, poissons et crustacés d’exception 
tels que les gamberonis de Nicolas Isnard * 
ou, plus simplement, des asperges de 
Mathieu Martin * ou encore de la betterave 
en croûte de sel, sauce au caviar de Mauro 
Colagreco *** (plat signature).
LET'S EAT! True creators, Sturia orchestrates 
ingredients with dazzling ingenuity. Whether 
it be exceptional meats, fish and shellfish such 
as Nicolas Isnard's gamberoni * or, more sim-
ply, Mathieu Martin's asparagus * or Mauro 
Colagreco's beet in a salt crust with caviar 
sauce *** (signature dish), the artistry never 
fails to amaze. 

APPRENTIS  
CUISINIERS
Le caviar, c’est aussi un pro-
duit que l’on aime déguster 

chez soi, en famille ou entre amis  ! Et des 
idées recettes, aussi faciles à réaliser qu’à 
déguster, Nicolas Masse  ** en a plein  : en 
tombé sur des lanières d’avocats parsemées 
de coriandre et citron vert, sur un ceviche 
de daurade apportant une touche iodée 
délicate, sur un tartare de bœuf ou de veau 
(fonctionne aussi en carpaccio), accompagné 
de fleur de sel et d’un filet d’huile d’olive.
APPRENTICE COOKS  Don’t forget that 
caviar is a product that you can enjoy at home, 
with family or friends! Nicolas Masse** has 
plenty of recipe ideas that are as easy to make 
as they are to enjoy: a garnish on strips of avo-
cado sprinkled with coriander and lime; on a 
sea bream ceviche for a delicate iodine touch, or 
as a spectacular beef or veal tartar (also works 
in carpaccio), accompanied by fleur de sel and 
a drizzle of olive oil.

1
3

2

LESS IS MORE
Parfois, pour apprécier un produit à 
sa juste valeur, il suffit de le dégus-
ter dans sa plus stricte simplicité. De 
l’œuf (à la coque, brouillé, cocotte…) à 
la burrata et autres fromages, en pas-

sant par les pâtes, à la crème fraîche (!), sans autres 
artifices, le caviar, ou plutôt les caviars, ne sont pas 
les partenaires exclusifs de produits d’exception et 
peuvent aussi transformer une simple pomme de 
terre en merveille gustative.
Sometimes, to appreciate a products true value, it 
is enough to taste it in its simplest form. From eggs 
(soft-boiled, scrambled, cocotte...) to burrata and 
other cheeses, pasta, and fresh cream (!), caviar, or 
rather caviars, are not just the exclusive partners of 
exceptional products; they also hold the ability to 
transform a simple potato into a gustatory wonder.

Il est l’une des sélections les plus presti-
gieuses et pour cause, ses – gros – grains aux 
nuances grises sont particulièrement recon-
naissables. Depuis 2008, il provient exclu-
sivement d’élevage (tout le monde le sait 
!), principalement de Bulgarie ou de Chine. 
C’était sans compter la France, pionnière 
dans l’élevage d’esturgeons, qui dévoile cette 
année le premier Beluga français; né, élevé, 
et produit en Aquitaine.
Le secret était précieusement gardé: voilà 
plusieurs années que Sturia (éleveur, pro-
ducteur, sélectionneur - affineur de caviar 
français), avait vu éclore, chez lui, en Aqui-
taine, quelques spécimens Huso Huso et les 
choyait. Si bien, que ce n’est qu’à seulement 
12 ans (habituellement entre 15 à 20 ans) que 
les premières femelles ont offert un caviar 
Beluga de grande qualité. Une avance du 
calendrier certainement due aux conditions 
d’élevage optimales. Les esturgeons sont 
élevés en étangs, à de faibles densités, profi-
tant de larges espaces pour évoluer sereine-

ment, et d’une qualité d’eau et thermie plus 
propice à leur développement. Il s’agit du 
plus grand et du plus gros esturgeon (pou-
vant atteindre quelques centaines de kilos et 
mesurer plusieurs mètres…) !
[M]erroir, savoir-faire de l’éleveur - pro-
ducteur… Le caviar Beluga Sturia possède 
une texture crémeuse et révèle des notes 
d’amande et fève de tonka caractéristiques, 
avec une touche acidulée qui évoque le citron 
vert. Sa longueur en bouche est exquise !
Une production « confidentielle » mais dont 
la dégustation n’a rien à envier aux caviars 
d’antan… disponible en édition limitée chez 
Sturia.
One of the most prestigious selections, and for 
good reason, the French Beluga is a particularly 
recognisable variety with its large grey shaded 
grains. Since 2008, it’s been bred exclusively in 
Bulgaria and China. France, however, has been 
a pioneer in sturgeon breeding. This year, France 
successfully unveiled the first French Beluga born, 
bred, and produced in Aquitaine. 

The secret has been carefully kept for several years 
now. Having identified Huso Huso specimens 
hatching in Aquitaine, Sturia (breeder, producer, 
selector - refiner of French caviar), engaged in 
an extensive pampering process. So much so, that 
it is only at 12 years old (while it is traditionally 
between 15 and 20 years old) that the first females 
offered a high quality Beluga caviar. This was 
certainly due to the optimal breeding conditions. 
Sturgeons are raised in ponds, at low densities, 
taking advantage of large spaces to evolve sere-
nely, and of a quality of water and temperature 
more favorable to their development. It is the 
largest and biggest sturgeon (which can reach a 
few hundred kilos and measure several meters…)!
Beluga Sturia caviar has a creamy texture and 
reveals characteristic notes of almond and tonka 
bean, with a touch of acidity reminiscent of lime. 
Its length in the mouth is exquisite!
A "confidential" production but whose tasting has 
nothing to envy the caviars of yesteryear. Avai-
lable in limited edition at Sturia.

Le premier Beluga français 
The first french Beluga
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TCHIN !
Exit le sempiternel Caviar & Vodka. Pour 
(re)-découvrir toutes les subtilités des 
arômes intrinsèques des caviars, l’on vous 
conseillera d’accompagner votre dégus-
tation de caviar d’un Champagne brut ou 
extra-but, ou d’un vin blanc sec au caractère 
minéral ou effervescent pour apporter de la 
fraîcheur. Voire un vin rouge, fin, avec des 
tanins fondus, sur un caviar mature, rond et 
assez puissant pour répondre à la présence 
aromatique d’un vin rouge… 
CHEERS! Gone is the exhausted Caviar & 
Vodka pairing. To (re)-discover all the subtle-
ties of caviar's intrinsic aromas, we recommend 
that you accompany your caviar tasting with a 
brut or extra-but Champagne, or a dry white 
wine with a mineral or sparkling character to 
bring out its freshness. Try a fine red wine with 
a mature caviar, round and powerful enough to 
respond to the aromatic wine’s flavour.

5
CAVIAR NOMADE

Très simplement enfin, le caviar devient nomade (à condition 
de le maintenir au frais pendant le transport) ; voyage magique 
entre les sensations procurées par les lieux et la dégustation. 
Il se déguste sur le pouce, au sens propre comme au figuré, 
source de plaisir instantané. À « tartiner » sur un bout de pain 
de campagne et beurre demi-sel. Une recette ultra-régressive 
et gourmande improvisée par le chef Vivien Durand *, comme 
sur les bords de la Gironde, berceau historique du caviar en 
France, où l’on mangeait chichement des sandwichs au caviar 
en alternative au jambon ou au pâté dans les années 1930 / 1940.
NOMADIC CAVIAR Finally, caviar can be nomadic - provided 
it is kept cool during transport. Consider it a small piece of magic 
able to be transported to the perfect setting. It can be enjoyed 
on the go, literally and figuratively, a source of instant pleasure 
spread across a piece of country bread and semi-salted butter or 
as an ultra-regressive gourmet recipe, improvised by chef Vivien 
Durand*, on the banks of the Gironde. At the latter, recreate the 
experience of enjoying caviar in its historic French cradle, a loca-
tion where caviar sandwiches were eaten as an alternative to ham 
or pâté in the 1930s/40s.

4

www.sturia.com
+33 (0)5 57 34 45 40 – d.fiocca@kaviar.com PH
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Anthony Shintai est un artiste visuel basé à Birmingham qui se 
consacre principalement à la photographie et à la réalisation de films, 
en se spécialisant dans la documentation de la culture de la rue. 
Né au Nigeria, il a déménagé au Royaume-Uni à l'âge de 10 ans. La 
passion d'Anthony pour la photographie et la réalisation de films est 
née de son environnement d'adolescent. Entouré de danseurs, de 
skaters, d'artistes et de musiciens, Anthony s'est senti inspiré pour 
mettre en valeur le talent de ses amis à travers son appareil photo, 
en les présentant sur les médias sociaux. Aujourd'hui, Anthony a la 
possibilité de travailler avec des marques, des campagnes et des 
organisateurs d'événements dans le monde entier, en produisant 
des œuvres d'art originales qui interpellent le spectateur et jettent 
un nouvel éclairage sur la culture de la rue.  

 
Anthony Shintai is a Birmingham based visual artist who is primarily 
focused on the photography and film development of ‘street culture’. 
Anthony Shintai is a Nigerian born visual artist, who’s passion for 
photography and film-maker stemmed from his exposure as a teen 
to the UK streets. Having moved to the UK at the age of 10, Anthony 
was surrounded by local dancers, skaters, artists and musicians. 
With a natural eye for creativity and a default urban perspective, 
Anthony was inspired to showcase his friends' talent. Starting with 
only his camera and a social media platform, Anthony is now comple-
ting assignments for Global brands, campaigns and event organisers 
across the world. Aside from his freelance work, Anthony has delivered 
numerous original pieces that have been critiqued to be deeply enga-
ging for the viewer. With his unique ability to capture ‘street energy’, 
he is undoubtedly a leader in illuminating our global street culture.  

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

Anthony Shintaï
→  @anthonyshintai

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

1. Un jeune garçon, dévot du 
dieu Yoruba Ogun, se tient 
devant l'arbre dédié à Ogun, à 
Oyo, État du Nigeria.
— A young boy, a devotee of 
the Yoruba God ‘Ogun’, stands 
outside the Tree dedicated to the 
God. Taken in Oyo, State Nigeria.

2. Un groupe de jeunes garçons, 
adeptes du dieu Yoruba Ogun, 
devant l'arbre dédié à Ogun, à 
Oyo, État du Nigeria. 
— A devotee of Oya (the goddess 
of wind) standing outside the 
shrine dedicated to the her, with 
the tribute held over her head. 
Taken in Oyo Town, Nigeria.

3. Une dévote du dieu Sango 
dansant devant le palais du 
roi d'Oyo. Prise à Oyo Town, 
Nigeria.
— A devotee of the god Sango, 
dancing outside the palace of the 
King of Oyo. Taken in Oyo Town, 
Nigeria.

4. Un groupe de jeunes garçons, 
adeptes du dieu Yoruba Ogun, 
devant l'arbre dédié à Ogun, à 
Oyo, État du Nigeria.
— A group of young boys, all 
devotees of the Yoruba god 
‘Ogun’, standing outside the Tree 
dedicated to Ogun. Taken in Oyo, 
State Nigeria

4
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Instagram

7

5

6

5. Dévots de Yemoja posant 
pour l'appareil photo_Prise à 
Oyo Town, Nigeria  — Yemoja 
Devotees posing for the camera_
Taken in Oyo Town, Nigeria.

6. Filles de Yemoja (la déesse des 
eaux) portant au-dessus de leur 
tête le tribut qu'elles vont offrir 
à la déesse au bord de la rivière_
Prise dans l'État d'Oyo, Nigeria. — 
Daughters of Yemoja (the goddess 
of waters) carrying their tribute 
above their head, to be offered to 
the goddess down the river_Taken 
in Oyo State, Nigeria

7. L'un des citoyens de la com-
munauté d'Oyo Town posant 
pour l'appareil photo. — One of 
the citizens of the Oyo Town Com-
munity posing for the camera.

Anthony Shintaï
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Hamaji n° 33

Patrick Moyo, Manager Guide safari  
à Mawimbi Bush Camp, Zambie.

Antoine Vigné, Lubumbashi, RDC.La photographe Raïssa Biziruka, Bukavu, RDC.

Jean-Claude Divoy, Directeur commercial 
chez Nuru Energy à Goma, RDC.

Hamaji’s  
 People 

Notre photographe  
vous a croisé avec  

notre Hamaji en main.   
Vous avez accepté  

d’être photographiés?  
Nous vous rendons  

hommage ici !

@PhotosAfricaInside

Hamaji n° 33

Céline et Théo

Eyla Shaaban, General Manager  
La Maison des Crêpes à Kolwezi

Ghislain, motard à Goma, RDC.
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Ensemble,  
Pepelisons-nous
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