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2016 marque l’année de la prospérité pour Rawbank qui passe le cap du milliard de dollars de 
total bilan, des activités fructueuses qui ont développé le réseau à plus de 80 agences bancaires 
couvrant toutes les provinces du pays.

Le digital étant un puissant levier de développement dans tous les secteurs d’activité du pays,
la banque met sur pied en 2017 son application dénommée « illicocash ». Il s’agit d’un
porte-monnaie électronique grâce auquel, les clients peuvent à tout moment réaliser des
opérations bancaires, où qu’ils soient, via leurs smartphones.
 
Portée par des valeurs essentielles comme le respect, dans ses relations et dans sa
communication, par son sens de l’excellence, par le courage dans ses engagements ainsi que 
par la persévérance constante, Rawbank évolue avec son temps au fil des années et reçoit
plusieurs distinctions et nominations, telles que le prix de la « BEST BANK IN RDC » par Global 
Finance en 2018, ou encore son rang de 4e Banque en Afrique Centrale, décerné par Jeune 
Afrique. En 2020, Rawbank se retrouve parmi les 30 Banques Africaines à fort impact et reçoit 
également en 2021 de la part de Euro Money, le prix de la meilleure Banque de la RDC.
 
Nous sommes maintenant en 2022 et cela fait exactement 20 ans que RAWBANK accompagne 
les congolais dans leurs vies, leurs projets et leurs défis au quotidien !

20 ans d’engagement au service de clients particuliers, de PME, d’entreprises, d’institutions 
avec cette même solide ambition de voir grand pour le Congo. Grâce à ce dévouement, cet
investissement et ces efforts, aujourd’hui Rawbank c’est plus de 400 000 clients qui lui font
confiance depuis le début, 1850 collaborateurs aux quatre coins du pays et qui font de la
satisfaction des clients une priorité, l’un des plus vastes réseaux d’agences de la RDC avec 100 
points de ventes et 230 distributeurs automatiques de billets implantés au sein des 19 provinces 
du pays.
 
Rawbank n’a jamais été aussi fière de voir tout le potentiel congolais être aussi bien valorisé, de 
voir tous ces clients, collaborateurs et partenaires renforcés par leur courage, leur excellence, 
leur sens du respect et de l’excellence, des valeurs communes partagées avec leur banque qui 
inspire ce fameux slogan « RAWBANK IS MY BANK ».

RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise depuis sa 
création en 2002, avec une volonté de doter les clients particuliers et entreprises 
du Congo des moyens les plus performants et modernes qui puissent exister 
dans le secteur bancaire et financier d’Afrique.

Regroupant des offres de produits et services à la pointe de l’innovation, Rawbank a fait de
l’excellence sa principale valeur. C’est ainsi que, depuis sa création, elle a été la première
banque du Congo à proposer les services SWIFT. Les innovations se sont succédées depuis 
lors avec, par exemple, la mise en place des cartes de crédit internationales Mastercard en 
2005.
 
La Banque n’a cessé de se développer, nouant des partenariats stratégiques et décisifs 
pour la bonne marche de l’économie du pays. En 2007, débutent les premières signatures
d’accords, d’abord avec la SFI de la Banque Mondiale pour recevoir et dispenser en Afrique 
centrale, la formation « Business Edge » dédiée aux petites et moyennes entreprises. Ensuite,
d’autres accords se nouent avec Proparco, l’Agence Française de Développement, la BEI, Shelter
Afrique, FPM…
 
En 2010, Rawbank renforce sa proximité avec les femmes en devenant leur banquier privilégié 
via la mise en place de son programme dénommé « Lady’s first », une initiative destinée à 
encourager l’entreprenariat et créer un environnement favorable aux affaires en faveur des 
femmes.
 
Pour mieux favoriser la réussite des entrepreneurs au Congo, la banque développe en 2011 
une offre aussi innovante qu’utile, composée de deux produits : le crédit fournisseur et le crédit 
distributeur. Dénommée Facturis, cette offre permet à tout dirigeant de PME d’anticiper sur ses 
besoins en trésorerie et de renforcer sa capacité financière dans le cadre de contrats signés 
avec leurs fournisseurs.
 
Offrant des solutions qui facilitent la vie de millions de Congolais, Rawbank devient
officiellement en 2012 leader du marché bancaire en RDC, avec des parts de marché à
hauteur de 18 à 19%. Elle reçoit en 2014 la notation Moody’s Investors Service, une grande 
première en République Démocratique du Congo.

Contact :
12/66 croisement des avenues Katanga et Colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa. R.D. Congo

Téléphone : +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488. Site web : www.rawbank.com

Code BIC/SWIFT : RAWBCDKI



THE EDITOR’S LETTER 

Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com

2012 - 2022, voici bientôt 10 ans que Hamaji Magazine vous fait 
voyager au coeur du monde, sur le continent africain.
Depuis toujours, je fabrique des ouvrages et des publications qui 
parlent de l’Afrique. J’ai toujours été convaincue, il y a déjà un peu 
plus de 30 ans dans une autre vie d’éditeur, que le continent africain 
était au coeur de toute chose.
Après avoir quitté la Côte d’Ivoire où nous possédions une maison 
d’édition, et m’être installée en République démocratique du Congo, 
le plus grand pays francophone au monde, j’ai compris à quel point la 
lecture gratuite était le seul chemin possible dans ce pays de presque 
100 millions d’habitants. Et à quel point il était important pour les afri-
cains de se ré- approprier l’image de leur continent, de leurs pays.
Il m’est apparu urgent alors de proposer un projet éditorial qui 
pourrait à la fois présenter une nouvelle interprétation du voyage, 
de la découverte ou (re)découverte de lieux familiers, et de des-
tinations africaines plus lointaines. Un projet qui pourrait dessi-
ner de nouveaux ponts entre toutes ces régions d’Afrique qui 
s’ignorent encore, afin de créer ce nouvel élan, de nouvelles 
envies de voyage à travers le continent.
Hamaji Magazine est devenue une évidence. Cette 
publication créée pour vous tous, gratuite et offerte 
au plus grand nombre grâce à sa digitalisation, a 
inscrit son projet de lecture gratuite dans la durée, 
uniquement grâce au soutien d’acteurs écono-
miques et d’entreprises qui croient comme 
moi, que la lecture, comme la culture et les 
arts, sont des nourritures indispensables 
à l’épanouissement des peuples et à leur 
ouverture au monde.
Tandis que nous nous préparons à célé-
brer les 10 ans de notre publication, je tiens 
à remercier nos annonceurs qui soutiennent notre tra-
vail et notre engagement pour offrir de la lecture sur le 
continent africain. Merci aux lecteurs d’Hamaji Magazine 
qui nous envoient de précieux  encouragements, nous 
suivent sur les réseaux sociaux. 
Merci.
#Ensemble.

Marie-Aude Delafoy 
Editeur

EDITO Édito par  
Velimir  

Khlebnikov

Velimir Khlebnikov
De son vrai nom Viktor Vladimirovitch Khlebnikov, Velimir Khlebnikov 
est un poète extraordinaire, dramaturge et écrivain russe d'une rare 
créativité. Il est né le 28 octobre 1885. Contemporain de la révolution 
russe, révolution non seulement politique mais aussi philosophique et 
artistique, Velimir Khlebnikov est, parmi les très nombreux innovateurs 
de l'époque, celui qui a sans doute le plus dynamisé le langage. Il est 
décédé le 28 juin 1922.

Velimir Khlebnikov
By his real name Viktor Vladimirovitch Khlebnikov, Velimir Khlebnikov is an 
extraordinary poet, a Russian playwright and writer of rare creativity. He 
was born on October 28, 1885. A contemporary of the Russian revolution, 
a revolution that was not only political but also philosophical and artistic, 
Velimir Khlebnikov was, among the very many innovators of the time, the 
one who undoubtedly revitalised the Russian language the most. He died 
on June 28, 1922.
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J'aime mieux
Regarder les étoiles
Que signer un arrêt de mort

J'aime mieux
Écouter le chuchotement des fleurs
C'est lui !
Si par le jardin je passe
Que de voir des armes à feu tuer
Ceux qui veulent ma mort

C'est pourquoi jamais
Jamais
Je ne serai celui qui gouverne

I like better
Look at the stars
Than to sign a death warrant

I like better
Listen to the flowers whispering
It's him !
If through the garden I pass
Than to see guns kill
Those who want me dead

That's why never
Ever
I will be the one who rules

années de  
voyage en Afrique10

10 years of travelling
2012 - 2022, Hamaji Magazine has been taking you on a journey to 
the heart of the world, to the African continent, for almost 10 years.
I have always produced books and publications that talk about 
Africa. I have always been convinced, a little over 30 years ago in 
another life as a publisher, that the African continent was at the 
heart of everything.
After leaving Côte d'Ivoire, where we had a publishing house, and sett-
ling in the Democratic Republic of Congo, the largest French-spea-
king country in the world, I understood how free reading was the 
only way possible in this country of almost 100 million people. And 

how important it was for Africans to reclaim the image of their 
continent, of their countries.
It then seemed urgent to me to propose an editorial project 
that could both offer a new interpretation of travel, of the 
discovery or (re)discovery of familiar places, and of more 

distant African destinations. A project that could draw 
new bridges between all these regions of Africa 

that are still unaware of each other, in order to 
create this new impetus, new aspirations of 
journeys across the continent.
Hamaji Magazine became an evidence. This 
publication created for all of you, free of 
charge and offered to the greatest number of 

people thanks to its digitalisation, has inscribed 
itself in the long term, only thanks to the support 

of economic actors and companies who believe, as I 
do, that reading, like culture and the arts, are essen-
tial nourishments for the blossoming of people and 
their opening to the world.
As we prepare to celebrate the 10th anniversary of 
our publication, I would like to thank our adverti-
sers who support our work and our commitment 
to provide reading on the African continent. Thank 
you to the readers of Hamaji Magazine who have 
expressed valuable encouragement and follow us 
on social networks. 
Thank you.

#Together.
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Marie-Aude  
Priez-Delafoy 
l’éditeur
Éditrice 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

They have contributed to this issue

Nathalie Bonte
Carnet de voyage en Namibie
En 2014, Nathalie et son mari 
quittent la Belgique pour rentrer au 
Rwanda. Une aventure d'entre-
prenariat commence alors avec 
l'ouverture de leur restaurant 
Poivre Noir. En parallèle,  Nathalie 
lance son compte Instagram @
jolitropisme et décide de partager 
son quotidien mais surtout ses 
voyages en famille sur le continent 
africain. L'idée est de décon-
struire  image après image les 
stéréotypes sur le continent et de 
montrer que voyager en Afrique 
avec des jeunes enfants est non 
seulement possible mais surtout 
extraordinaire. Kenya, Afrique du 
Sud,  Namibie, Ghana, Zanzibar... 
Elle nous emmène partout et 
promeut un tourisme responsable 
qui soutient autant que possible 
les #africanownedbusinesses !
In 2014, Nathalie and her husband 
left Belgium to return to Rwanda. 
An entrepreneurial adventure begins 
with the opening of their restaurant 
Poivre Noir. At the same time, 
Nathalie launches her instagram 
account @jolitropisme and decides 
to share her daily life but especially 
her family trips on the African conti-
nent. The idea is to deconstruct 
image after image the stereotypes 
on the continent and to show that 
travelling in Africa with young 
children is not only possible but 
also amazing. Kenya, South Africa, 
Namibia, Ghana, Zanzibar... She 
takes us everywhere and promotes 
a conscious form of tourism that 
supports #africanownedbusiness 
as much as possible!

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES ! 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 

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

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

READ US  
ONLINE  
AND DOWNLOAD 
YOUR DIGITAL COPY 
FOR FREE

Francis Shok Mweze
Le Voyageur à suivre
Francis Shok Mweze est un 
artiste visuel et promoteur 
culturel basé à Bukavu dans 
la province du Sud-Kivu, en 
RDC. Il est directeur de création 
chez Sighted Design (@
Sightedesign) et fondateur de la 
plateforme Bukavu Explorer (@
bukavuexplorer).
Il capture la beauté de tout ce 
qui l’entoure d’où la genèse de 
son second compte Instagram 
@shokonthego avec des clichés 
colorés contrairement à son 
compte principal @Shok_fm 
tout en noir et blanc, ce qui est 
normalement sa signature.
—
Francis Shok Mweze is a visual 
artist and cultural promoter 
based in Bukavu in the province 
of South Kivu, DRC. He is creative 
director at Sighted Design (@
Sightedesign) and founder of 
the Bukavu Explorer platform (@
bukavuexplorer). He captures 
the beauty of everything around 
him hence the genesis of his 
second Instagram account @
shokonthego with colourful shots 
unlike his main account @Shok_
fm all in black and white, which is 
normally his signature.

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

Iragi Elisha
Entretien avec  
Gerchom Nedbo
Iragi Elisha est inscrit en Licence 
en Journalisme à l’Université 
de Lubumbashi en RDC. 
Journaliste reporter depuis l’âge 
de 18 ans, il produit des contenus 
radiophoniques sur la culture et 
le sport au Congo pour plusieurs 
médias locaux et internationaux. 
Ce véritable congo-trotter est né 
à Bukavu, a grandi entre Kalemie 
et Moba avant de connaître Likasi 
et Lubumbashi. Son premier livre, 
une nouvelle, « Le Vautour de 
Lampedusa » est paru en avril 
2021, aux éditions Calures. Cet 
amoureux des mots s’intéresse 
aux mutations du journalisme 
vers le numérique, prépare ses 
projets d’enquête sur Lubumbashi 
et la RDC et rêve de raconter les 
histoires du Congo profond, que ce 
soit par la presse écrite, le web, les 
contenus radiophoniques ou les 
fictions littéraires.

Iragi Elisha is enrolled in the 
Bachelor of Journalism program 
at the University of Lubumbashi 
in the DRC. A journalist reporter 
since the age of 18, he produces 
radio content on culture and 
sports in Congo for several local 
and international media. This 
true congo-trotter was born in 
Bukavu, grew up between Kalemie 
and Moba before knowing Likasi 
and Lubumbashi. His first book, 
a short story, "The Vulture of 
Lampedusa" was published in 
April 2021 by Calures. This lover 
of words is interested in the 
mutations of journalism towards 
digital, prepares his projects of 
investigation on Lubumbashi and 
the DRC and dreams of telling 
the stories of the deep Congo, 
whether it is by the written press, 
the web, the radio contents or the 
literary fictions.

Maxime Delafoy
Lifestyle Rencontre
Engagée dans le secteur de 
l'énergie solaire à l'est de la 
RDC, Maxime a signé pour 
Hamaji Magazine les premières 
chroniques de l'African 
Missioner. Aujourd'hui, elle met 
en lumière des rencontres, des 
adresses et des expériences 
collectionnées au fil de son 
quotidien et de ses itinérances 
sur le continent Africain. Depuis 
toujours, elle se passionne pour 
les récits de voyage à partager.
—
Involved in the solar energy 
sector in the east of the DRC, 
Maxime signed for Hamaji 
Magazine the first chronicles 
of the African Missioner. Today, 
she sheds light on encounters, 
insider tips and experiences she 
has collected in the course of her 
daily life and her wanderings on 
the African continent. She has 
always had a passion for sharing 
travel stories.



RDC. Un homme  
fait fumer du 
poisson dans la 
région de Banana,  
au Kongo Central.
—
DRC. A man smokes 
fish in the Banana 
region of Kongo 
Central.

Our World 

Photographie :  Kris Pannecoucke

CETTE IMAGE VOUS EST OFFERTE  
PAR LA TRUST MERCHANT BANK
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Trends

           Voyage
 « en conscience »

Hamaji Magazine vous propose un précis indispensable  
à un voyage « en conscience ». Voici tous les termes que vous  

devez connaître en parlant de voyage durable.

Hamaji Magazine has compiled an essential guide 
to "CONSCIOUS TRAVEL". Here are all the terms you 
need to know when talking about sustainable travel.

Par Yéléna Delafoy pour Hamaji  Magazine

Tendance

Comment respecter la vie sauvage en vacances? La vie sauvage doit être laissée telle quelle, et aucune expérience de voyage ne doit compro-
mettre le comportement naturel des animaux. Cela signifie qu'il n'est pas question de monter sur des éléphants ou de faire des rencontres 
câlines avec des koalas pour des séances de photos. Regardez, et surtout ne touchez pas.
ANIMAL WELFARE — Wildlife should be left as is, and no travel experience should compromise the natural behaviour of animals. That means no 
riding elephants or cuddly encounters with koalas for your social media. Look, but do not touch.

Une entreprise déclare des émissions nettes de carbone lorsqu'elle 
mesure la quantité de carbone qu'elle rejette et qu'elle la compense 
par une quantité équivalente, généralement par l'achat de crédits 
carbone. Il est préférable pour une entreprise de faire connaître les 
mesures qu'elle prend pour réduire activement ses propres émis-
sions, plutôt que de les atténuer ou de les compenser.
CARBON NEUTRAL
A company reports net carbon emissions when it measures the amount 
of carbon it releases and offsets it with an equivalent amount, usually by 
purchasing carbon credits. It is better for a company to publicise the steps 
it is taking to actively reduce its own emissions, rather than mitigating 
or offsetting them.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont à l'origine de la créa-
tion d'une couche de chaleur dans l'atmosphère. Il est essentiel de 
mesurer le volume des émissions rejetées. Le tourisme est coupable 
d'émettre environ 10 % du total des émissions mondiales. De plus en 
plus d'hôtels, de compagnies aériennes et d'opérateurs se montrent 
plus loquaces et transparents sur les émissions de CO2 liées à leurs 
activités, afin que nous puissions prendre des décisions plus éclai-
rées sur la base de leur empreinte, et donc de la nôtre.
CARBON EMISSIONS — Greenhouse gas (GHG) emissions create a 
heat layer in the atmosphere. It is essential to measure the volume of 
emissions released. Tourism is guilty of emitting about 10% of total glo-
bal emissions. More and more hotels, airlines and operators are being 
increasingly transparent about the CO2 emissions of their activities, so 
that we can make more informed decisions based on their footprint, and 
therefore ours.

Dans le monde naturel, chaque écosystème est parfaitement équi-
libré et travaille en harmonie pour contribuer à la santé globale de 
notre planète. Ceux qui travaillent dur pour préserver et cultiver la 
biodiversité méritent notre soutien. Le réensauvagement est tou-
jours gagnant, ainsi que les voyages positifs pour la nature où les 
hôtes promeuvent et restaurent activement les paysages naturels et 
les écosystèmes. 
BIODIVERSITY — In the natural world, every ecosystem is perfectly 
balanced and works in harmony to contribute to the overall health of 
our planet. Those who work hard to preserve and cultivate biodiversity 
deserve our support. Rewilding is always a winner, as well as nature-po-
sitive trips where hosts actively promote and restore natural landscapes 
and ecosystems.

La quantité totale de gaz à effet de serre produite par un individu ou 
une entreprise, généralement représentée en tonnes de dioxyde de 
carbone. L'avion est sans conteste l'élément qui contribue le plus à 
notre empreinte carbone personnelle. Et c'est le décollage et l'atter-
rissage qui produisent le plus d'émissions. En réduisant au minimum 
les vols court-courriers et les escales, vous réduirez votre empreinte. 
Lorsque vous êtes sur la route, privilégiez les transports en commun 
et la marche à pied, séjournez dans des hôtels économes en énergie 
et renoncez à la viande de boeuf au moment du repas.
CARBON FOOTPRINT — The total amount of greenhouse gases pro-
duced by an individual or company, usually represented in tonnes of 
carbon dioxide. The plane is undoubtedly the element that contributes 
the most to our personal carbon footprint. And it is take-off and landing 
that produce the most emissions. By minimising short-haul flights and 
layovers, you will reduce your footprint. When on the road, favour public 
transport and walking, stay in energy-efficient hotels and forego beef 
during meal times.

Le  bien-être   animal

    Votre empreinte    carbone

       Les    émissions             de  carbone

  La  biodiversité

   Le carbone 
    neutre
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Trends

Tendances

Tendance

Trends

Les accréditations provenant d'évaluations de tiers, généralement par 
le biais d'un audit, signifient qu'un opérateur s'est conformé à une 
norme de pratique. EarthCheck est un système de référence, de certi-
fication et de conseil scientifique de premier plan. BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method) et LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) désignent les prin-
cipes de construction écologique. Parcourez les entreprises accrédi-
tées par B Corp, qui ont toutes été légalement tenues de prendre en 
compte l'impact de toutes leurs décisions sur leurs travailleurs, leurs 
clients, leurs fournisseurs, la communauté et l'environnement. The 
Long Run est un programme à but non lucratif qui garantit que les 
centres de villégiature et les hôtels et lodges membres ont atteint les 
plus hauts standards de durabilité englobant la conservation, la com-
munauté, la culture et le commerce - ce qu'ils appellent les 4C.
CERTIFICATIONS — Accreditations from third-party assessments, 
usually obtained through an audit, signify that an operator has complied 
with a standard of practice. EarthCheck is a leading scientific reference, 
certification and advisory system. BREEAM (Building Research Esta-
blishment Environmental Assessment Method) and LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) refer to the principles of green 
building. Browse “B Corp” accredited companies, all of which have been 
legally required to consider the impact of all their decisions on their 
workers, customers, suppliers, community and environment. The Long 
Run is a non-profit program that ensures that member resorts and lodges 
have achieved the highest sustainability standards encompassing conser-
vation, community, culture and commerce – what they call the 4Cs.

Le CBT est un concept relatif aux vacances qui prennent en compte 
le bien-être des personnes dans une destination moins bien lotie 
et qui donnent la priorité à l'implication des locaux dans la prise de 
décision tout en ayant un impact social et économique positif direct 
par le biais de l'emploi ou de la propriété.
COMMUNITY TOURISM — CBT is a concept relating to holidays that 
take into account the well-being of people in a less well-endowed desti-
nation and prioritise the involvement of locals in decision-making while 
having a direct positive social and economic impact, through employ-
ment or property.

La collecte de données peut être la partie la plus chronophage de la 
conservation, et les voyageurs qui prennent part à des recherches sur 
le terrain peuvent être un excellent moyen d'y contribuer.
CITIZEN SCIENCE — Collecting data can be the most time-consuming 
part of conservation, and travellers taking part in field research can be 
a great way to help.

Également connu sous le nom de conservation de la nature, ce mouvement vise à protéger les ressources naturelles, à sau-
vegarder la biodiversité et à vanter les avantages de la promotion d'écosystèmes intègres. Il s'agit également d'enseigner la 
gestion responsable de l'énergie, de l'eau et des déchets, l'aménagement du territoire et la réduction de l'impact carbone.
CONSERVATION — Also known as nature conservation, this movement aims to protect natural resources, safeguard 
biodiversity and promote the benefits of promoting healthy ecosystems. It also involves teaching responsible management of 
energy, water and waste, land use planning and reducing carbon impact.

Dans un système en circuit fermé, les opérations ne sont pas source 
de gaspillage et les chaînes d'approvisionnement sont généralement 
éthiques. La recherche de ce cercle vertueux implique le recours à 
des fournisseurs traçables et à des biens qui sont réutilisés ou réaf-
fectés, puis remis dans l'économie, plutôt que de suivre une approche 
linéaire traditionnelle de l'approvisionnement, qui consiste générale-
ment à acheter des biens, à les utiliser, puis à s'en débarrasser. Il peut 
s'agir de l'utilisation des eaux grises pour le jardinage, du compostage 
des déchets de cuisine ou de tapis entièrement fabriqués à partir de 
filets de pêche recyclés.
THE CIRCULAR ECONOMY — In a closed loop system, operations 
are not wasteful and supply chains are generally ethical. Seeking this 
virtuous circle involves using traceable suppliers and goods that are 
reused or reallocated and then put back into the economy, rather than 
following a traditional linear approach to sourcing, which typically 
involves buying goods, using them, then getting rid of them. This can be 
the use of grey water for gardening, the composting of kitchen waste or 
mats made entirely from recycled fishing nets.

Les  certifications

La  conservation

            La  science    citoyenne

L’économie 
circulaire

          Le
      tourismecommunautaire

PH
O

TO
S 

: D
EN

IZ
 A

LT
IN

D
AS

 / 
U

N
SP

LA
SH



16 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 17 

Where to start? Often by approaching the airline you are traveling with 
to ask them to shift your second ticket, thus giving you more time at the 
stopover location. But also by examining with the agents which desti-
nations served by the airline may be interesting to discover. However, if 
you are established on a single airline, the offer can be limited and extras 
can quickly add up. Choosing an airline that offers extended stopovers 
without charge, but also opting for several airlines can therefore prove 
to be useful.

Focus on flexibility

Several flight comparators sniffing out the trend and betting on flexibility 
offer the possibility of combining several trips into one. This is the case 
with Skyscanner, Kayak, Opodo, Momondo and Bourse des Vols, which 
all offer a multi-destination option. Other sites like AirWander specialise 
in this type of travel. This site, created by two multi-city travellers, works 
like an ordinary flight comparison tool and simplifies searches to find the 
cheapest tickets while exploring several destinations. By entering your 
city of departure, that of arrival and the duration of the desired stopover, 
several options are offered to you. Some allow you to save money on the 
initial price of the flight, others require you to adjust your price. All of 
them look dreamy! For a Paris-Sydney flight, for example, AirWander 
proposes different layovers. By stopping in Jakarta, Bangkok or Hong 
Kong for 3 days, the plane ticket is cheaper than its initial price!

5 tips to optimise your stopover

 Be flexible on your dates: From one day to another the destinations 
proposed for your stopover and the prices may vary. Study the different 
possibilities carefully.

 Find out about customs formalities: Depending on the stopover des-
tination, you may be required to apply for a visa. However, more and 
more countries are accommodating this new way of travelling. China, for 
example, allows travellers to spend a maximum of 72 hours in certain 
major cities without a visa.

 Check the ease of access: If the airport is very far from the city and 
you only have a short time for your stopover, getting out may be complex.

 Prepare your stopover upstream: Transport to reach the city, hotel 
where to stay, must-sees to visit… during a stopover your time is precious 
and must be optimised to the maximum to fully enjoy this experience.

 Do not bother with your luggage: Depending on the airline and the 
duration of the stopover, luggage may remain in the hold. If this is not 
the case, locking them up at the airport lockers is ideal for enjoying your 
stopover in total lightness.

Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Comment profiter d’une escale pour découvrir une nouvelle destination ? De plus en plus de voyageurs se laissent aujourd’hui 
tenter par la possibilité de faire une pause dans leur trajet en allongeant la durée d’une étape incontournable ou en décidant dès 

le départ de faire une escale dans une destination choisie. 

Par   Yéléna Delafoy

Par où commencer? Souvent en se rapprochant de la compagnie 
aérienne avec laquelle vous voyagez pour leur demander de décaler 
votre second billet, vous laissant ainsi plus de temps sur le lieu de 
l’escale. Mais aussi en examinant avec les agents quelles destinations 
desservies par la compagnie peuvent être intéressantes à découvrir. 
En restant fixé à une seule ligne aérienne, l’offre peut toutefois être 
limitée et des extras peuvent vite s’accumuler. Choisir une compagnie 
qui propose des escales rallongées sans frais, mais aussi opter pour 
plusieurs opérateurs aériens peut donc s’avérer être utile.

Miser sur la flexibilité
Plusieurs comparateurs de vols flairant la tendance et misant sur 
la flexibilité offrent la possibilité de combiner plusieurs voyages en 
un. C’est le cas de Skyscanner, Kayak, Opodo, Momondo ou encore 
de Bourse des Vols qui proposent tous une option multi-destinations. 
D’autres sites comme AirWander se sont quant à eux spécialisés dans 

ce type de voyage. Fonctionnant comme un comparateur de vol ordi-
naire, ce site créé par deux voyageurs adeptes des vols multi-villes 
simplifie les recherches pour obtenir les billets les moins chers tout 
en découvrant plusieurs destinations. En entrant sa ville de départ, 
celle d’arrivée et la durée de l’escale souhaitée, plusieurs stops vous 
sont proposés. Si certains permettent de faire des économies sur le 
tarif initial du vol, d’autres nécessitent d’ajuster le prix. Tous font 
rêver ! Pour un vol Paris-Sydney par exemple, AirWander propose 
différentes escales. En s’arrêtant à Jakarta, Bangkok ou Hong-Kong 
pendant 3 jours, le billet d’avion revient moins cher que le prix initial !

5 conseils pour optimiser votre escale

 Soyez flexible sur les dates : D’un jour à l’autre les destinations 
proposées pour votre escale et les prix peuvent varier. Étudiez bien 
les différentes possibilités.

Deux voyages en un,  
grâce aux escales !

Two trips in one,  
thanks to stopovers!

 Renseignez-vous sur les formalités douanières : Selon les desti-
nations, un visa payant peut être demandé. De plus en plus de pays 
s’adaptent toutefois à cette nouvelle façon de voyager. La Chine, par 
exemple permet de passer 72h maximum dans certaines grandes 
villes sans visa.

 Vérifiez la facilité d’accès : Si l’aéroport est très excentré de la ville 
et que vous ne disposez que d’une courte durée pour votre escale, il 
peut s’avérer complexe de sortir.

 Préparez votre escale en amont : Transports pour rejoindre la 
ville, hôtel où se loger, incontournables à visiter… lors d’une escale 
votre temps est précieux et doit être optimisé au maximum pour bien 
profiter de cette expérience.

 Ne vous encombrez pas de vos bagages : Selon la compagnie 
aérienne et la durée de l’escale, les bagages peuvent rester en soute. 
Si ce n’est pas le cas, les déposer aux consignes de l’aéroport reste 
l’idéal pour profiter de votre étape en toute légèreté.

How to take advantage of a stopover to discover a new destination? More and more travellers today are being tempted by the 
possibility of taking a short break in their journey by extending the duration of an unavoidable stopover or by deciding from 

the start of a journey to make a few days pit stop in a chosen destination. 
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par  PAUL ÉLUARD 

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin)
Au rendez-vous allemand (1945, Les 
Éditions de Minuit)

On my school notebooks 
On my desk and the trees 
On the sand on the snow 
I write your name

On all the pages read 
On all the blank pages 
Stone blood paper or ashes 
I write your name

On the golden images 
On the weapons of warriors 
On the crown of kings 
I write your name

On the jungle and the desert 
On the nests on the broom 
On the echo of my childhood 
I write your name

On the wonders of the nights 
On the white bread of the days 
On the betrothed seasons 
I write your name

On all my azure rags 
On the moldy sun pond 
On the living moon lake 
I write your name

On the fields on the horizon 
On the wings of birds 
And on the mill of shadows 
I write your name
On every puff of dawn 

On the sea on the boats 
On the demented mountain 
I write your name

On the foam of the clouds 
On the sweats of the storm 
On the thick and faded rain 
I write your name

On the sparkling shapes
On the bells of colors
On the physical truth
I write your name

On the waking paths 
On the open roads 
On the overflowing squares 
I write your name

On the lamp that lights up 
On the lamp that goes out 
On my houses together 
I write your name

On the halved fruit 
Of the mirror and of my 
bedroom 
On my empty shell bed 
I write your name

On my greedy and sweet dog 
On upright ears 
On his clumsy paw 
I write your name

On the springboard of my door 
On familiar objects 
On the stream of blessed fire 
I write your name
On all granted flesh 
On the brow of my friends 
On each hand that reaches out 
I write your name

On the glass of surprises 
On attentive lips 
High above the silence 
I write your name

On my destroyed refuges 
On my collapsed lighthouses 
On the walls of my boredom 
I write your name

On absence without desire 
On naked loneliness 
On the steps of death 
I write your name

On health returned 
On risk gone 
On hope without memory 
I write your name

And by the power of a word 
I restart my life 
I was born to know you 
To name you

Liberté

Fr
ee

do
n

Paul Éluard

Ce poète humaniste prône l’amour, la 
liberté et la fraternité avec ses vers. 
Il est né Eugène Émile Paul Grindel, à 
Saint-Denis le 14 décembre 1895. Sa 
famille s’installe à Paris en 1908. Bour-
sier à l’école supérieure Colbert, Paul 
Éluard obtient le brevet en 1912. À 17 
ans, il rencontre la jeune russe Helena 
Diakonova, surnommée Gala, sa pre-
mière femme et sa muse inspiratrice. 
En 1914 il est mobilisé et part comme 
infirmier militaire sur le front de la 
Somme. La guerre et les tranchées 
le marqueront à jamais. En 1917, il 
adhérera d’abord au mouvement Dada, 
puis prendra part au mouvement sur-
réaliste. En 1926 Paul Éluard prendra 
position contre le fascisme. Il entre au 
parti communiste français avec Louis 
Aragon et André Breton. Il publiera 
alors deux recueils essentiels : Capi-
tale de la douleur (1926) et L’amour 
la poésie (1929). Il sera mobilisé dès 
septembre 1939. Pendant la période 
de l’occupation allemande, Paul Éluard 
fait partie de la résistance. Il participe 
à la littérature clandestine à la tête du 
Comité national des écrivains zone 
Nord. Et publiera jusqu’à la libération 
en 1945. Son poème « Liberté » sera 
parachuté à des milliers d’exemplaires 
au-dessus de la France occupée  par 
les avions anglais sous forme de 
tractes. Il meurt d’une crise cardiaque 
le 18 novembre 1952. Le 22 novembre, 
il est enterré au cimetière du Père-
Lachaise à Paris.

Paul Éluard — This humanist poet advocates love, freedom and fraternity with his verses. He was born as 
Eugène Émile Paul Grindel, in Saint-Denis on December 14, 1895. His family moved to Paris in 1908. Paul 
Éluard received a scholarship to the Colbert School of Higher Education and graduated in 1912. At the age of 
17, he met the young Russian Helena Diakonova, nicknamed Gala, who became his first wife and inspirational 
muse. In 1914 he was mobilised and left as a military nurse to the front of the Somme battle. The war and 
the trenches will mark him forever. In 1917, he first joined the Dada movement, then took part in the surrealist 
movement. In 1926 Paul Éluard took a stand against fascism. He joined the French Communist Party with 
Louis Aragon and André Breton. He will publish two essential series: Capital of pain (1926) and Love poetry 
(1929). He will be mobilised again in September 1939. During the German occupation, Paul Éluard was part of 
the resistance. He participated in underground literature at the head of the National Committee of the North 
Zone Writers. And will publish his writings until the liberation in 1945. His poem "Liberté" will be parachuted in 
thousands of copies over occupied France by British planes in the form of leaflets. He died of a heart attack 
on November 18, 1952. On November 22, he was buried in the Père-Lachaise cemetery in Paris.
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Malawi Kuthengo Camp

Out of Africa

Une merveilleuse option de safari  
dans le parc national de Liwonde,  
l'observation de la faune en bateau !  
— A wonderful safari option in Liwonde 
National Park, wildlife watching by boat !

 We 
love

 

Malawi
Kuthengo Camp

Sur une grande plaine ouverte s'étendant vers la rivière Shire dans le parc national de Liwonde se trouve 
le camp de Kuthengo, niché parmi les eucalyptus et les baobabs. Avec les aigles pêcheurs qui résident 
dans ces baobabs, vous serez réveillé par la “voix de l’Afrique" à votre réveil dans ce paradis sauvage et 
naturel. Les quatre tentes safari spacieuses et modernes sont toutes dotées d'une salle de bains privative, 
chacune avec une baignoire et une douche extérieure. Une invitation à se rafraîchir dans ce bassin pro-
fond pendant les mois les plus chauds et profiter de la vue. 
Located on a large open plain stretching towards the Shire River in Liwonde National Park, you will find 
Kuthengo Camp nestled among Fever trees and Baobabs. With resident fish eagles nesting in these Bao-
babs, you will be woken to ‘Africa’s voice’ calling as you rise in this wild and natural paradise. Our four 
spacious and modern safari tents are all en-suite, each with a bathtub and an outdoor shower. Cool off 
in our plunge pool in the hotter months and enjoy the view from there.
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Hébergement  
et installations
Kuthengo dispose de quatre tentes de safari 
spacieuses et modernes de type «  suite  », 
chacune pourvue d’une baignoire et d’une 
douche extérieure. La climatisation par la 
brise du soir (système de refroidissement 
ultramoderne et respectueux de l'environ-
nement) contribue au confort de ce camp 
exclusif. 
Doté de tout le confort habituel d'un camp 
Robin Pope Safaris, Kuthengo conserve un 
charme rustique, complété par des vues 
imprenables que vous apprécierez au mieux 
depuis votre terrasse privée, un apéritif bien 
frais à la main, en admirant les troupeaux de 
waterbucks qui fréquentent le camp et qui 
déambulent dans la lumière du soir.

Activités
Les safaris
→ Une option de trajets de jour ou de nuit.
→ Des véhicules d'observation de la faune 
avec des sièges à deux niveaux (trois niveaux 
pour les groupes/familles) sont utilisés. 
→ Véhicules à toit ouvert, vous offrant une 
vision totale à 360 degrés.

En marchant
→ Les promenades sont dirigées par des 
guides expérimentés et escortées par un 
ranger armé du parc national.
→ L’équipe de guides est passionnée et vous 
transmettra certainement des informations 
sur la brousse qui ne manqueront pas de 
vous surprendre.
→ Sentez-vous en harmonie avec la nature 
et rapprochez-vous de l'action, voyez les 
détails et les signes que les animaux laissent 
derrière eux.

Boating Safaris 
Donnez une autre dimension à votre safari 
en profitant de l'observation du gibier et des 
oiseaux depuis la rivière.

Pourquoi choisir 
Kuthengo Camp ?
Le parc national de Liwonde est un lieu de 
retraite idéal où vous pourrez profiter des 
nombreuses activités proposées en toute 
intimité. Qu'il s'agisse de safaris à pied ou 
en voiture ou de croisières tranquilles en 
bateau le long de la grande rivière Shire, il y 
en a pour tous les goûts. Ce petit camp, qui 
accueille un maximum de dix personnes, 
permet à notre excellente équipe de guides 
d'adapter votre safari à vos besoins et de 
vous offrir une expérience hautement per-
sonnalisée.

Malawi Kuthengo Camp

Out of Africa

1. Aire principale 
du Kuthengo Camp 
— Kuthengo Camp 
main area.

2. Le campement 
confortable de 
Kuthengo  
— Cosy Kuthengo 
Camp.

3. Dîner avec vue à 
Kuthengo Camp  
— Dining with a view 
at Kuthengo Camp.
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Malawi Kuthengo Camp

Out of Africa

Qu'il s'agisse de safaris à pied ou en voiture  
ou de croisières tranquilles en bateau le long de la grande  

rivière Shire, il y en a pour tous les goûts. 

4. Eléphants buvant 
une gorgée d'eau 
l'après-midi.  
— Elephants 
enjoying an 
afternoon sip of 
water

5. Douche avec 
vue sur la rivière 
Shire dans le 
parc national de 
Liwonde.  
— Shower with a 
view of the Shire 
River in Liwonde 
National Park

6. Vue magnifique 
sur le parc national 
de Liwonde depuis 
les tentes de safari 
modernes.  
— Magnificent views 
of Liwonde National 
Parks from our 
modern safari tents.

7. Vues 
spectaculaires 
depuis les tentes du 
Kuthengo Camp.  
— Spectacular views 
from the Kuthengo 
Camp tents.

4
5

6
7
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8. Beauté majestueuse.  
— Majestic beauty.

9. Stanley, votre guide à 
Kuthengo Camp.  
— Stanley our stand-up guide  
at Kuthengo Camp.

10. Délicieux repas à Kuthengo 
Camp. — Delicious meals at 
Kuthengo Camp.

11. Patrick veillera à ce que 
l'on s'occupe bien de vous au 
camp de Kuthengo. — Patrick 
will make sure you're well taken 
care of at Kuthengo Camp.

12. Les safaris à pied vous 
permettent d'apprécier les 
détails qui vous échappent 
lors des safaris en voiture. 
— Walking safaris allow you 
to appreciate details that you 
miss on the game drives

13. Les histoires autour du feu 
de camp le soir enrichissent 
l'expérience de la vie dans la 
brousse. — Stories and camp-
fires in the evening add to the 
experience of life in the bush

From adventurous  
game drives and walking safaris  

to tranquil boat cruises along  
the grand Shire River, there  
is something for everyone.

8
9

10
11

12
13

Malawi Kuthengo Camp

Out of Africa
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Accommodation & 
Facilities

Kuthengo has four spacious and modern safari 
tents which are all en-suite, each with a bath-
tub and an outdoor shower. The eco-friendly 
evening breeze air conditioning (state of the 
art and environment friendly cooling system 
for the bed within the mosquito net), adds to 
the comforts of this intimate camp. With all 
the usual comforts of a Robin Pope Safari 
camp, Kuthengo maintains a rustic charm, 
complemented by stunning views which are 
best appreciated from your private deck with 
a cold sundowner in hand, admiring the herds 
of waterbuck that frequent the camp area, 
milling about in the evening glow.

Activities
Game drives 
→ An option of day or night drives.
→ Game viewing vehicles with two tier seats 
(three tier for groups / families) are used — 
a "window" seat (i.e., two people per row) for 
everyone.
→ Open top vehicles, affording you total 360 
degree vision.

Walking
→ The walks are led by our knowledgeable 
guides, and escorted by an armed National 
Park scout. 
→ Our guiding team is very passionate and 
will certainly impart some amazing bush 
insights at a level that will surprise you. 
→ Feel at one with nature and get closer to 
the action, see the details and signs that the 
animals leave behind.

Boating Safaris
Bring another dimension to your safari by 
enjoying game and bird watching from the river.

Why Stay  
at Kuthengo?

The unspoiled Liwonde National Park pro-
mises an ultimate retreat where you can 
experience the many activities on offer with 
complete privacy; from adventurous game 
drives and walking safaris to tranquil boat 
cruises along the grand Shire River, there is 
something for everyone. This small camp with 
maximum of ten guests ensures that their 
excellent guiding team is able to tailor your 
safari to you, providing a highly personalised 
experience.

Malawi Kuthengo Camp

Out of Africa
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Malawi
au cœur de l’Afrique
in the heart of Africa

CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Le petit Malawi est éclipsé par ses voisins d’Afrique 
australe, beaucoup plus grands, ce qui a sans aucun 
doute affecté son tourisme et son 
économie au fil des ans. Mais grâce à 
un certain nombre de programmes 
de conservation et de réintroduc-
tion d’animaux sauvages, le Malawi 
est en train de se forger une réputa-
tion de destination de safari en plein 
essor, et les touristes profitent peu à 
peu de la richesse des autres offres 
que l’on trouve dans ce pays que l’on 
appelle “le cœur chaud de l’Afrique”.

Little Malawi is overshadowed by its much larger 
southern African neighbours, which has undoubtedly 

affected its tourism and economy 
over the years.
But thanks to a number of wildlife 
conservation and reintroduction 
programmes, Malawi is building 
a reputation as a booming safari 
destination, and tourists are gra-
dually taking advantage of the 
wealth of other offerings found in 
what is known as the warm heart 
of Africa.

Malawi en bref / Malawi at a glance  

PERSONNALITÉ
A POPULAR FIGURE

Superficie/ Area
 188 844 km2 

Président/ President  
Lazarus Chakwera 

Religion  
55% des Malawiens sont protestants  

20%, catholiques.  20% sont 
musulmans. 3% d’entre eux seulement 

relèvent encore des croyances 
animistes traditionnelles.

55% of Malawians are Protestant and 
20% Catholic. 20% are Muslims. Only 

3% of them still hold traditional animist 
beliefs.

Langues officielles/ Official languages
 Anglais/English

Population
21 196 629 habitants

Point culminant/ Highest point 
Le pic Sapitwa/ Sapitwa Peak - 3002 m

Fête nationale/ National holiday 
6 juillet 1964/ july 6, 1964

Villes principales/ Main cities  
Lilongwe, Blantyre, Mzuzu,  

Zomba, Kasungu

Capitale/ Capital
 Lilongwe

Samson Kambalu, né en 1975, est l'artiste 
contemporain malawite le plus en vue 
et en vogue à l'échelle internationale. 
Diplômé en ethnomusicologie, arts 
et design, Samson Kambalu s'est fait 
connaître par ses romans (Uccello's 
Vineyard, The Jive Talker), ses clips 
d'une minute maximum (performances 
connues sous le nom de Nyau Cinema), ses 
peintures et ses installations. En 2000, sa 
création, Holy Ball, obtint un certain écho. 
Sous le slogan " exercise and exorcise  ", 
elle invite, dans une veine situationniste, 
des quidams à jouer avec des ballons 
de foot enrobés dans des pages de la 
Bible. Résidant au Royaume-Uni, Simon 
Kambalu enseigne dans des écoles d'art, 
donne moult conférences et expose ou se 
produit dans le monde entier.
—
Born in 1975, Samson Kambalu is Malawi's 
most prominent and internationally 
acclaimed contemporary artist. A 
graduate in ethnomusicology, arts and 
design, Samson Kambalu is known for 
his novels (Uccello's Vineyard, The Jive 
Talker), one-minute clips (performances 
known as Nyau Cinema), paintings 
and installations. In 2000, his creation, 
Holy Ball, received a certain amount of 
attention. Under the slogan "exercise and 
exorcise", he invited, in a situationist vein, 
people to play with soccer balls wrapped 
in pages of the Bible. Based in the United 
Kingdom, Simon Kambalu teaches in art 
schools, gives many lectures and exhibits 
or performs all over the world.

Avec un PIB par habitant de 390 USD, le 
Malawi est l’un des pays les plus pauvres 
au monde, juste devant le Burundi et 
la Somalie. L’économie du pays est 
très peu diversifiée, particulièrement 
dépendante du secteur agricole et donc 
très vulnérable aux chocs externes et 
aux effets du changement climatique, 
de la volatilité des prix, des conditions 
météorologiques,  des épidémies, 
etc. L’agriculture est dominée par la 
production de tabac (65% des recettes 
d’exportation) et de thé (10%). L’économie 
malawite repose également sur le 
secteur du tourisme (l’hébergement et 
la restauration représentent près de 20% 
du PIB) et dans une moindre mesure sur 
la distribution (environ 15%). Enfin, la 
base productive du pays est très faible, 
l’industrie manufacturière ne représente 
que 10% du PIB. Le pays est aussi très 
dépendant de l’aide internationale.
—
With a GDP per capita of USD 390, 
Malawi is one of the poorest countries 
in the world, just ahead of Burundi 
and Somalia. The country's economy 
is very little diversified, particularly 
dependent on the agricultural sector and 
therefore highly vulnerable to external 
shocks and the effects of climate change, 
price volatility, weather, epidemics, 
etc. Agriculture is dominated by the 
production of tobacco (65% of export 
revenues) and tea (10%). The Malawian 
economy is also based on the tourism 
sector (accommodation and catering 
account for nearly 20% of GDP) and to a 
lesser extent on distribution (about 15%). 
Finally, the country's productive base 
is very weak, with the manufacturing 
industry accounting for only 10% of 
GDP. Malawi is also highly dependent on 
international aid.

LE TOURISME  
EN PLEIN ESSOR
Le Malawi compte actuellement neuf parcs 
nationaux et réserves naturelles, dont six 
particulièrement recommandés aux visiteurs. 
Il existe également de nombreuses réserves 
forestières attrayantes et accessibles. Tous 
les parcs et réserves sont peu fréquentés 
et offrent aux visiteurs une excellente 
expérience de la nature sauvage. En plus 
de la faune africaine emblématique, le 
Malawi se vante également de ses paysages 
variés, dont des vallées profondes, des forêts 
sempervirentes et des chutes d’eau, le tout 
présidé par les sommets spectaculaires du 
Mont Mulanje et le majestueux Plateau de 
Zomba dans le sud.
Les activités de plein air sont au cœur de 
toute visite au Malawi. Vous pouvez faire 
du trekking, du VTT ou de l’équitation dans 
un environnement entièrement naturel 
ou escalader des sommets et des plateaux. 
Le vaste lac Malawi reste toutefois le joyau 
chatoyant de la couronne du Malawi. 
—
TOURISM IS BOOMING
Malawi currently has nine national parks 
and nature reserves, six of which are highly 
recommended for visitors. There are also 
many attractive and accessible forest reserves. 
All parks and reserves are sparsely visited 
and offer visitors an excellent wilderness 
experience. In addition to iconic African 
wildlife, Malawi also boasts a diverse 
landscape, including deep valleys, evergreen 
forests and waterfalls, all overlooked by the 
spectacular peaks of Mount Mulanje and the 
majestic Zomba Plateau in the South.
Outdoor activities are at the heart of any visit 
to Malawi. You can go trekking, mountain 
biking or horse riding in an all-natural 
environment or climb peaks and plateaus. But 
the vast Lake Malawi remains the shimmering 
jewel of Malawi's crown. 

Samson Kambalu

Un peu d’économie  
A little bit of economy

MOZAMBIQUE

TANZANIE

ZAMBIE

UN CHIFFRE / A FIGURE

849 000
Le nombre de touristes en 2019

the number of tourists  
visiting Malawi in 2019
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1. Le parc national du lac Malawi
Le plus grand atout du Malawi, c’est sans conteste son lac. 
Troisième plus grand lac africain, c’est ainsi une véritable mer 
intérieure. Il baigne tout de même les trois-quarts de la longueur 
du pays ! Sur ses nombreuses plages, vous pourrez plonger dans une 
eau délicieusement chaude et transparente. En effet, on peut voir 
jusqu’à 20 mètres sous la surface !
Lake Malawi National Park. Malawi's greatest asset is undoubtedly its 
lake. The third largest lake in Africa, it is thus a real inland sea. It bathes 
three-quarters of the length of the country! On its many beaches, you can 
dive in deliciously warm and crystal clear water. Indeed, you can see up 
to 20 meters below the surface!

2. Nkhata Bay
Nichée au cœur des plantations de thé et de caoutchouc, Nkhata Bay 
est l’une des destinations touristiques les plus populaires lorsqu’on 
va visiter le Malawi. Ce village de pêcheurs situé sur les rives du 
lac dégage des ondes presque caribéennes. Vous pourrez y profiter 
des plages de Chikale et Kande pour vous baigner dans leur eau 

turquoise et chaude ou bien pour admirer les fonds sous-marins 
pendant une séance de plongée.
Nkhata Bay. Nestled in the heart of tea and rubber plantations, Nkhata 
Bay is one of the most popular tourist destinations when visiting Malawi. 
This fishing village located on the shores of the lake exudes a Caribbean-
like atmosphere. Head to the beaches of Chikale and Kande to swim in 
their warm turquoise water and admire the underwater world during a 
snorkelling session.

3. Mumbo Island
Si vous rêvez d’îles désertes depuis toujours, faites donc escale à 
Mumbo Island. Cette petite île paradisiaque abrite des criques de 
sable blanc bordées d’eau turquoise. Un vrai rêve de Robinson ! 
Comme cette station balnéaire est gérée en mode éco-tourisme, vous 
pourrez y observer une nature préservée. Par exemple, il est possible 
que vous croisiez des varans en train de nager tranquillement ou des 
aigles pêcheurs en vol plané.
En résumé, Mumbo Island est une destination obligatoire pour les 
amoureux de nature qui désirent visiter le Malawi !
Mumbo Island. If you always dreamed of deserted islands, then make 
a stopover at Mumbo Island. This small island paradise is home to white 
sandy coves bordered by turquoise water. As the island is managed as 
an ecotourism resort, you will be able to observe a preserved nature. 
For example, you may come across lizards swimming quietly or gliding 
fishing eagles. In short, Mumbo Island is a must-see for nature lovers 
visiting Malawi!

4. Île de Likoma
Si elle est géographiquement située dans les eaux territoriales 
du Mozambique, Likoma Island appartient au Malawi. Même si 
rejoindre l’île peut paraître compliqué, vous auriez tort de ne pas 
vous y rendre ! En effet, c’est un lieu magnifique boisé de baobabs 
géants où règne la paix, car il n’y a quasiment pas de voitures sur l’île. 

On s’y déplace donc en vélo ou à pied pour de belles randonnées. 
Likoma Island. Although geographically located in the territorial waters 
of Mozambique, Likoma Island belongs to Malawi. Even if reaching the 
island may seem complicated, it would be foolish not to go there!
Indeed, it is a beautiful place with giant baobab trees where peace 
prevails, since there are almost no cars on the island.

5. Chutes Manchewe
À 4km de Livingstonia, vous pourrez admirer les magnifiques 
Machewe waterfalls. Cette majestueuse chute d’eau de 125 mètres 
de haut vaut le détour si l’on va visiter le Malawi. Vous l’atteindrez en 
1h depuis la ville à travers de très beaux paysages et pourrez même 
explorer une petite grotte derrière la cascade. Une promenade 
rafraîchissante pour oublier un instant la chaleur.
Manchewe Falls. 4 km from Livingstonia, you can admire the 
magnificent Machewe waterfalls. This majestic 125 meters high 
waterfall is worth a detour if you are visiting Malawi. You will reach 
it within 1 hour from the city through beautiful landscapes and can 
even explore a small cave behind the waterfall. A refreshing walk to 
forget about the heat for a moment.

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

RepéragesRepérages

MalawiMalawi

UN DES PLUS  
GRANDS LACS D’AFRIQUE

Coupé par la vallée du Grand Rift et s'étendant de la pointe nord 
du pays à Mangochi au sud, le lac Malawi est le troisième plus 
grand lac d'Afrique. On y trouve certains des poissons tropicaux 
les plus rares du monde, sans parler des innombrables espèces 
d’oiseaux. C’est une destination de rêve pour se détendre, 
faire de la plongée sous-marine et du kayak, ou simplement se 
reposer au bord de la plage.
Bien que le Malawi reste l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, 
contrairement à certains de ses voisins, c’est un endroit 
intrinsèquement paisible. Et ce qui lui manque en termes 
de potentiel économique, il le compense largement par ses 
richesses naturelles et l’accueil chaleureux de ses habitants.

ONE OF THE LARGEST LAKES IN AFRICA
Cut through the Great Rift Valley and stretching from the 
northern tip of the country to Mangochi in the South, Lake 
Malawi is the third largest lake in Africa. It is home to some of the 
rarest tropical fish in the world, not to mention countless species 
of birds. It is without a doubt a dream destination for relaxing, 
scuba diving and kayaking, or just relaxing by the beach. 
Although Malawi remains one of the poorest countries in Africa, 
unlike some of its neighbours, it is an inherently peaceful place. 
And what it lacks in terms of economic potential, it makes up 
for in large part through its natural wealth and the warmth of 
its inhabitants.
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Les forêts  
du Kivu

par Guerchom Ndebo
By/par  IRAGI ELISHA 

FOR HAMAJI MAGAZINE

Africa

Les forêts de Kivu

L’Institut français de Goma, en partenariat avec la Fondation 
Carmignac et la Ville de Paris, a présenté à Goma en RDC, 
du 28 janvier au 19 mars 2022 « Les Forêts du Kivu », une 
exposition du photojournaliste congolais Guerchom Ndebo.

—
The French Institute of Goma, in partnership with the Carmignac 
Foundation and the City of Paris, presented in Goma, DRC, from 
January 28 to March 19, 2022, “Forests of Kivu", an exhibition 

by Congolese photojournalist Guerchom Ndebo.
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Les forêts de Kivu / Guerchom Ndebo

Africa RDC

Ce reportage photographique, réalisé dans le cadre de l’Ini-
tiative de Paris pour la préservation des forêts d’Afrique 
centrale, s’est inscrit dans la continuité de CONGO IN 

CONVERSATION, le reportage collaboratif lancé par Finbarr O’Reilly, 
lauréat de la 11e  édition du Prix Carmignac du photojournalisme, 
auquel Guerchom Ndebo a participé.
Quatrième pays forestier au monde et deuxième pour les forêts pri-
maires humides derrière le Brésil, la République démocratique du 
Congo abrite aujourd’hui 155 millions d’hectares de forêt tropicale, 
soit les deux tiers de sa superficie et plus 
de la moitié  de l’immense forêt du bassin 
du Congo, qui couvre six pays africains. En 
vingt ans, la RDC a vu disparaître plus de 
5 millions d’hectares de couvert forestier 
et un nombre encore inconnu d’espèces 
dans l’une des dernières réserves de biodi-
versité  végétale et animale de la planète. 
Selon des projections de Greenpeace, elle 
pourrait même perdre 40 % de ses forêts 
d’ici 2050. Parmi les neufs parcs nationaux 
du pays, deux concentrent aujourd’hui les 
menaces écologiques et climatiques, mais 
aussi militaires, économiques, sanitaires, 
démographiques et sociales qu’affronte un 
des pays les plus pauvres au monde. Il s’agit 
des parcs nationaux de Virunga et de Kahu-
zi-Biega, dans la région du Kivu à l’est de la 

République démocratique du Congo.
En septembre 2021, Guerchom Ndebo a documenté les différents 
prismes de la déforestation dans cette région, dans la continuité  de 
son reportage sur l’insécurité et le commerce du charbon.
Son travail a été exposé du 5 octobre au 15 novembre 2021 sur les 
grilles de la Tour Saint-Jacques à Paris, dans le cadre de l’Initiative 
de Paris pour la préservation des forêts d’Afrique centrale. L’exposi-
tion présentée à l’Institut français de Goma, voyagera dans les mois 
à venir vers d’autres Instituts français de la RDC.

Guerchom Ndebo
Guerchom Ndebo vit à Goma. Il a participé au reportage collaboratif CONGO IN CONVER-
SATION, réalisé par Finbarr O’Reilly, lauréat du 11e Prix Carmignac du photojournalisme 
(2020-2021). Artiste, photographe et réalisateur, Guerchom Ndebo utilise la photographie 
pour communiquer son goût des sujets complexes et stimuler la réflexion sur des problèmes 
contemporains. Au coeur de son approche artistique se mêlent les idées d’égalité, de dif-
férences culturelles, de solidarité et de décadence. Sa participation au projet CONGO IN 
CONVERSATION a été une porte d’entrée dans le photojournalisme et lui a permis, comme 
aux autres participants, d’améliorer sa manière de raconter une histoire en images. Depuis le 
lancement du projet, il était contacté par Getty Images et a commencé à couvrir en freelance 
l’actualité de l’est de la RDC. En mai 2021, il a suivi l’éruption du Nyiragongo pour l’Agence 
France Presse et son travail a été publié dans le New York Times, CNN, RFI, USA Today, 
The Irish Times et à la une du Globe and Mail canadien. Dans les semaines qui ont suivi, il a 
continué à travailler régulièrement pour l’AFP et pour plusieurs ONG et agences de l’ONU. Il 
a également été lauréat du LensCulture. www.guerchomndebo.com

Au cours de l'exposition à Goma. Photo : Arlette Bashizi

Bugamanda, Parc National de Kahuzi-Biega, 
3 septembre 2021. Un jeune homme remplit 
des sacs de charbon de bois pour les vendre 
au marché le plus proche. — Bugamanda, 
Kahuzi-Biega National Park, September 3, 
2021. A young man fills bags of charcoal to 
sell at the nearest market.

Parc National des Virunga, Janvier 2021. Céré-
monie des funérailles d’Éric Kibanja, l’un des 
six gardes forestiers du Parc des Virunga tués 
dans une embuscade par des hommes armés. 
Depuis des années, le parc est régulièrement 
attaqué par des groupes rebelles, des milices, 
des braconniers et des bûcherons qui ont 
causé la mort de centaines de gardes fores-
tiers. — Virunga National Park, January 2021. 
Funeral ceremony for Eric Kibanja, one of six 
Virunga Park rangers killed in an ambush by 
armed men. For years, the park has been regu-
larly attacked by rebel groups, militias, poa-
chers, and loggers, resulting in the deaths of 
hundreds of rangers.
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Lauréat du prix AFP Avenir Photo 2021 pour la couverture de l’érup-
tion du volcan Nyiragongo, Guerchom Ndebo a réalisé « Forêts du 
Kivu  ». À propos de cette exposition sur la déforestation, il nous 
explique sa démarche, ses rêves et revient sur les coulisses de 
son travail sur l’éruption du Nyiragongo.

Nous vous félicitons pour votre prix Albert Khan 2021. Comment 
avez-vous vécu l’annonce de votre sacre ?
C’était une surprise, je ne m’y attendais pas du tout. Je n’avais pas sou-
mis d’application et le jury a découvert mon travail d’une manière tout 
à fait hasardeuse. Ce prix me motive pour travailler encore plus. Il n’y a 
pas beaucoup de photojournalistes et ce prix peut être un accélérateur 
pour le métier. Pour moi, c’est un véritable coup de pouce. 

Quel impact a eu ce prix sur votre vie de photojournaliste ?
Déjà une bonne visibilité sur mon travail et un carnet d’adresses plus 
fourni. Dans ma démarche artistique, j’ai eu l’opportunité de rencon-
trer des personnes qui aujourd’hui m’orientent par leurs conseils et 
leurs expériences. 

Comment est née cette passion pour la photo ?
Je suis cinéaste de formation. Plus tard, j’ai ressenti le besoin de 
raconter des histoires autrement qu’avec des films. Je me suis alors 
tourné vers la photo. « CONGO IN CONVERSATION » est devenu ma 
porte d’entrée dans le photojournalisme. 

Quelles sont vos références? 
Finbarr O’Reilly et Marco Longari sont tous les deux des mentors 
et des inspirations pour moi. Avec eux, j’ai la possibilité d’avoir des 
retours sur mon travail. 

Racontez-nous votre rencontre avec Finbarr O’Reilly. 
Je l’ai trouvé sur les réseaux sociaux. Cela faisait un moment je le sui-
vais sur Instagram et quand j’ai remarqué que d’autres photographes 
de Goma participaient au projet « CONGO IN CONVERSATION », je 
lui ai écrit pour contribuer. Il m’a demandé de lui montrer mes réa-
lisations et tout est parti de là. J’ai travaillé avec lui pendant le confi-

nement et il m’a aidé à soigner mon éditing, mon image, mes textes. 
J’ai beaucoup appris de lui. 

Votre travail sur l’éruption du Nyiragongo a fait le tour du 
monde. Racontez-nous ce qui s’est passé en coulisses.
Tout est parti de l’appel d’un ami qui constatait que le ciel était 
plus rouge que d’habitude. Je suis monté sur le toit pour prendre 
des photos et en voyant les mouvements de population, j’ai senti que 
quelque chose d’anormal se passait. En apprenant que le volcan est 
entré en éruption, j’étais partagé entre l’envie de fuir pour me proté-
ger et la responsabilité de rester et documenter ce qui se passait. J’ai 
alors décidé de rester. J’ai pris mes affaires, mes documents et mon 
appareil. Dès le premier cliché, j’étais convaincu d’avoir fait le bon 
choix. Pendant la soirée, l’AFP voulait des photos et j’ai envoyé celles 
que j’avais qui ont tout de suite été publiées. J’habite au bord de la 
route, les gens passaient devant chez moi et ils n’avaient pas le temps 
de discuter. Je prenais des photos et ensuite je les leur montrais pour 
qu’ils sachent qu’elles seraient publiées. 

Qu’avez-vous ressenti en voyant vos photos illustrant l’éruption sur 
les grands médias du monde?
Rester pour documenter ces événements est vite devenu une évidence 
et je me suis rendu compte que j’étais né pour être photojournaliste. 
C’était comme une révélation, je me disais que la décision de rester 
m’était venue du fond de moi. Je me suis plus accroché au métier de 
photojournaliste à partir de l’éruption du Nyiragongo. 

Venons-en à l’exposition « Les forêts du Kivu », comment le projet 
est-il né et fut-il réalisé ?
Je désirais documenter une réalité de Goma pour «  CONGO IN 
CONVERSATION ». J’ai suivi la chaîne de production du makala* pour 
comprendre le phénomène derrière cette activité. 
Ensuite, j’ai documenté toutes les activités dans le Parc National de 
Kahuzi-Biega, à l’intérieur et à l’extérieur du parc. Quand on parle de 
l’environnement et des forêts en RDC, on ne parle que de la déforesta-

« À partir du premier cliché  
lors de l’éruption du Nyiragongo, 
j’étais convaincu d’avoir  
fait le bon choix. »
INTERVIEW GUERCHOM NDEBO

tion. Cela est vrai, mais d’un autre côté, ce sont les mêmes arbres qui 
font le makala, les planches pour la construction, pour les ponts, etc. 
Il y a une économie autour de ces activités et cela soulève un ques-
tionnement. Cette documentation par l’image vient renforcer les 
rapports écrits et ramène le sujet dans les milieux urbains. Je pense 
qu’il est difficile de demander à une communauté qui vit avec moins 
d’un dollar par jour d’arrêter de couper les arbres lorsqu’il s’agit de 
leur seule forme de revenu. Je pense qu’il faut mettre en place une 
politique de compensation pour ces populations.

Comment votre travail a-t-il été reçu par le public de Goma ?
Le public s’est approprié cette exposition. Il s’agit d’une étape plus 
importante qu’un simple rapport rédigé ou une sensibilisation non 
visuelle. La majorité a compris que la question était complexe. C’était 
un angle nouveau pour aborder ce sujet et faire le lien économie-en-
vironnement. L’exposition est conçue en une suite d’histoires pour 
permettre au public de suivre la complexité de la question.

Comment vivez-vous à Goma, en tant que photojournaliste ?
C’est un type de journalisme assez récent. Nous ne sommes pas nom-
breux donc nous essayons de donner forme au métier. Il y a encore 
quelques années, le photojournalisme était une sorte d’accessoire 

pour les journalistes rédacteurs. Notre génération se consacre essen-
tiellement à la photo. De ce fait, nous n’avons pas beaucoup d’oppor-
tunités de mentorat de la part de nos confrères en ce qui concerne 
l’image. C’est pour cette raison qu’il est important que vous travail-
lons en équipe.

Après « Forêts du Kivu », quels sont vos prochains projets?
D’abord, continuer de documenter, raconter et montrer nos histoires. 
C’est mon plus grand projet. Mon rêve est de partager mon travail et 
mes connaissances avec mon entourage. J’aimerais que la commu-
nauté de photojournalistes s’agrandisse et que grâce à l’apprentissage 
sur le terrain, d’autres jeunes se joignent à l’aventure.

Merci Guerchom Ndebo.
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Bukavu, Sud-Kivu, 6 Septembre 2021. Une femme remplit une 
bouteille d’huile de palme dans le marché central de Kadutu.  

— Bukavu, South Kivu, September 6, 2021. A woman fills a bottle 
of palm oil in the central market of Kadutu.

* Charbon de bois en RDC



40 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 41 

Forests of Kivu / Guerchom Ndebo

Africa

This photographic reportage, produced within the framework 
of the Paris Initiative for the preservation of Central African 
forests, is a continuation of CONGO IN CONVERSATION, 

the collaborative project launched by Finbarr O'Reilly, winner of the 
11th edition of the Carmignac Photojournalism Prize, which Guerchom 
Ndebo participated in.

The Democratic Republic of Congo has the fourth largest forest area in 
the world and the second largest primary rainforest area behind Bra-

zil. It is home to 155 million hectares of tropical forest, i.e., two-thirds 
of its surface area and more than half of the vast Congo Basin forest, 
which covers six African countries. In twenty years, the DRC has seen 
the disappearance of more than 5 million hectares of forest cover and an 
as yet unknown number of species in one of the last reserves of plant and 
animal biodiversity on the planet. According to Greenpeace projections, 
it could even lose 40% of its forests by 2050. Among the country's nine 
national parks, two are currently the most threatened not only ecologi-
cally and climatically, but also militarily, economically, demographically 

and socially, in one of the poorest countries in 
the world. These are Virunga and Kahuzi-Biega 
national parks in the Kivu region of eastern 
Democratic Republic of Congo.

In September 2021, Guerchom Ndebo docu-
mented the different prisms of deforestation 
in this region, in the continuity of   his report 
on insecurity and the charcoal trade.
His work was exhibited from October 5 to 
November 15, 2021, on the gates of the Tour 
Saint-Jacques in Paris, as part of the Paris 
Initiative for the preservation of Central Afri-
can forests. The exhibition, which was pre-
sented at the French Institute in Goma, will 
travel in the coming months to other French 
Institutes of the DRC.

Guerchom Ndebo
Guerchom Ndebo lives in Goma. He participated in the collaborative project CONGO 
IN CONVERSATION, directed by Finbarr O’Reilly, winner of the 11th Carmignac Photo-
journalism Prize (2020-2021). Artist, photographer and director, Guerchom Ndebo uses 
photography to communicate his taste for complex subjects and stimulate reflection on 
contemporary issues. At the heart of his artistic approach are the concepts of equa-
lity, cultural differences, solidarity and decadence. His participation in the CONGO IN 
CONVERSATION project was a gateway to photojournalism and allowed him, like the other 
participants, to perfect his story telling skills through images. Since the launch of the 
project, he has been contacted by Getty Images and has started freelance reporting on 
eastern DRC. In May 2021, he followed the eruption of Nyiragongo for Agence France 
Presse and his work was published in The New York Times, CNN, RFI, USA Today, The Irish 
Times and on the front page of the Canadian Globe and Mail. In the weeks that followed, 
he continued to work regularly for AFP and for several NGOs and UN agencies. Guerchom 
is also a LensCulture award winner.  www.guerchomndebo.com

Forests of Kivu by Guerchom Ndebo
 Goma, Nord-Kivu, 

Décembre 2020. 
Sur leurs motos, 
ces hommes 
transportent des 
centaines de kilos 
de charbon de bois.  

— Goma, North Kivu, 
December 2020. On 
their motorcycles, 
these men carry 
hundreds of kilos of 
charcoal.

 Parc National 
des Virunga, Janvier 
2021. Cérémonie 
des funérailles 
d’Éric Kibanja, l’un 
des six gardes 
forestiers du Parc 
des Virunga tués 
dans une embus-
cade par des 
hommes armés.

Au cours de  
l'exposition à Goma. 
Photo :  
Arlette Bashizi
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Winner of the AFP Avenir Photo 2021 award for his coverage of the 
Nyiragongo volcano eruption, Guerchom Ndebo shot “Forests of Kivu" 
About this exhibition on deforestation, he explains his approach, his 
dreams and goes behind the scenes of his work on the Nyiragongo 
eruption.

Congratulations on your Albert Khan Award 2021. How did you feel 
when you were announced as the winner?
It was a surprise, I didn't expect it at all. I had not submitted an appli-
cation and the jury discovered my work in a very random way. This 
award motivates me to work even harder. There are not many photo-
journalists and this prize can be a gas pedal for the profession. For me, 
it's a real boost. 

What impact has this award had on your life as a photojournalist?
It allowed me to achieve good visibility on my work and a more complete 
address book. Regarding my artistic approach, I had the opportunity to 
meet people who today guide me by their advice and their experiences. 

How was this passion for photography born?
I am a filmmaker by training. Later, I felt the need to tell stories in 
a different way than through movies. So looked into photography. 
"CONGO IN CONVERSATION" became my gateway to photojournalism. 

Who are your references? 
Finbarr O'Reilly and Marco Longari are both mentors and inspirations 
for me. With them, I have the opportunity to get quality feedback on 
my work. 

Tell us about your meeting with Finbarr O'Reilly. 
I found him on social media. I had been following him on Instagram 
for a while and when I heard that local photographers in Goma were 
participating in the "CONGO IN CONVERSATION" project, I wrote to 
him asking if and how I could contribute. He asked me to show him 
my work and it all started from there. I worked with him during the 
lockdown and he helped me to refine my editing, my stories, my texts. I 
learned a lot from him. 

Your work on the Nyiragongo eruption has 
been seen around the world. Tell us what 
happened behind the scenes.
It all started with a call from a friend who 
noticed that the sky was redder than usual. 
I went up to the roof to take some pictures 
and as I saw the movement of people, I felt 
that something unusual was happening. When 
I heard that the volcano had erupted, I was 
torn between the desire to flee to protect myself 
and the responsibility to stay and document 
what was happening. I decided to stay. I took 
my things, my documents and my camera. 
From the first swap shot, I was convinced I 
had made the right choice. During the evening, 
the AFP wanted photos and I sent the ones I 
had which were immediately published. I live 
on the side of the road, people were passing by 
my house and they didn't have time to chat. 
I would take pictures and then show them so 
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they would know they would be published. 

How did it feel to see your photos of the eruption on the world's major 
media?
Staying on to document these events quickly became a given and I rea-
lised that I was born to be a photojournalist. It was like a revelation, I 
told myself that the decision to stay had come from within me. I became 
more committed to the profession of photojournalist after the eruption 
of Nyiragongo. 

Let's talk about the exhibition "Forests of Kivu", how did the project 
come about and was it realised?
I wanted to document a reality of Goma for "CONGO IN CONVER-
SATION". I followed the makala* production chain to understand the 
phenomenon behind this activity. 
Then I documented all the activities in the Kahuzi-Biega National Park, 
inside and outside the park. When we talk about the environment and 
forests in the DRC, we only talk about deforestation. This is true, but on 
the other hand, these are the same trees that make makala*, planks for 
construction, for bridges, etc. There is an economy around these trees 
and this raises questions. This documentation through images supports 
and strengthens the written reports and brings the topic back into the 
urban environment. I think it's hard to ask a community that lives on 
less than a dollar a day to stop cutting down trees when it's their only 
form of income. I think there needs to be a compensation policy for 
these people.

How was your work received by the public in Goma?
The public took ownership of this exhibition. It is a more important step 
than a simple written report or non-visual awareness. The majority 
understood that the issue was complex. It was a new angle to approach 
this topic through the economy-environment nexus. The exhibition is 
designed as a series of stories to allow the public to appreciate the com-
plexity of the issue.

How do you live in Goma as a photojournalist?
It's a fairly new type of journalism. There are not many of us, so we 
are trying to shape the profession. Until a few years ago, photojourna-
lism was a sort of sideline for editorial journalists. Our generation is 
essentially dedicated to photography. As a result, we don't have a lot of 
mentoring opportunities from our peers and strive to work as a team.

After “Forests of Kivu", what are your next projects?
First, to continue to document, tell and show our stories. This is my big-
gest project. My dream is to share my work and my knowledge with the 
people around me. I would like to see the photojournalism community 
grow and through learning in the field, I hope more young people will 
join the adventure.

Thank you Guerchom Ndebo. 
  

« "From the first snapshot  
during the Nyiragongo eruption,  

I was convinced I had made  
the right choice." »

INTERVIEW GUERCHOM NDEBO

Au cours de l'exposition à Goma. Photos : Arlette Bashizi

* Charcoal in DRC
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L’institut Français  
en République 
Démocratique du Congo
L’Institut français en République démocra-
tique du Congo est une force de soutien à la 
création artistique pour contribuer à l’émer-
gence d’une scène culturelle congolaise et un 
pôle de référence pour la promotion et la dif-
fusion de la culture et de la langue française.
Il est également un centre d’apprentissage 
du français à travers les sessions de forma-
tion certifiées en français et Campus France, 
une agence de promotion de l’enseignement 
supérieur français. Lieu de diffusion des idées, 
il organise régulièrement des débats ouverts 
sur les grands sujets de la société congolaise.
L’Institut Français de RDC est un réseau pré-
sent sur l’ensemble du territoire congolais, La 
Halle de la Gombe à Kinshasa, La Halle de 
l’Étoile à Lubumbashi mais encore La Halle 
des Grands Lacs à  Bukavu et La Halle des 
Volcans à Goma, inaugurée en 2017. C’est 
également un réseau de partenaires avec 
les Alliances françaises des différentes 
provinces de République démocratique du 
Congo, notamment celle de Kisangani.
THE FRENCH INSTITUTE IN THE 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
The French Institute in the Democratic Repu-
blic of Congo is a force for supporting artistic 
creation to contribute to the emergence of a 
Congolese cultural scene and a reference pole 
for the promotion and dissemination of French 
culture and language.
It is also a centre for learning French through 
certified training sessions in French and 
Campus France, an agency for the promotion 
of French higher education. As a place for 
the dissemination of ideas, it regularly orga-
nises open debates on the major issues of 
Congolese society.
The French Institute of the DRC is a network pre-
sent throughout the Congolese territory, La Halle 
de la Gombe in Kinshasa, La Halle de l'Étoile in 
Lubumbashi but also La Halle des Grands Lacs 
in Bukavu and La Halle des Volcans in Goma, 

opened in 2017. It is also a network of partners 
with the Alliances françaises in the various pro-
vinces of the Democratic Republic of Congo, 
particularly the one in Kisangani.
https://institutfrancaisgoma.org/

—
Le Prix Carmignac 
du Photojournalisme, 
partenaire de l’exposition
En 2009, face à une crise des médias et du 
photojournalisme sans précédent, Édouard 
Carmignac crée le Prix Carmignac du photo-
journalisme afin de soutenir les photographes 
sur le terrain. Le Prix soutient, chaque année, 
la production d’un reportage photographique 
et journalistique d’investigation sur les viola-
tions des droits humains dans le monde et 
les enjeux géostratégiques qui y sont liés. 
En investissant des moyens financiers mais 
aussi humains dans la production de ces 
reportages, et dans leur diffusion avec une 
exposition itinérante et un catalogue, dans 
une démarche d’intérêt général, le Prix Car-
mignac met en lumière les crises et défis que 
traverse le monde contemporain.
La 11e édition porte sur la République 
démocratique du Congo. Elle s’est tendue 
sur deux ans en raison de la crise sanitaire 
(2020-2021). Le lauréat, Finbarr O’Reilly, a 
lancé le projet  CONGO IN CONVERSATION, 
réalisé avec la  collaboration de journalistes 
et photographes locaux.
THE CARMIGNAC PHOTOJOURNALISM 
PRIZE, PARTNER OF THE EXHIBITION
In 2009, in the face of an unprecedented 
media and photojournalism crisis, Edouard 
Carmignac created the Carmignac Photojour-
nalism Prize to support photographers in the 
field. Each year, the Prize supports the pro-
duction of an investigative photographic and 
journalistic report on human rights violations 
in the world and related geo-strategic issues. 
By investing financial and human resources 
in the production of these reports, and in their 
dissemination through a travelling exhibition 
and a catalog, the Carmignac Prize highlights 
the crises and challenges facing the contem-

porary world.
The 11th edition of the Prize focuses on the 
Democratic Republic of Congo. It has been 
stretched over two years due to the health 
crisis (2020-2021). The winner, Finbarr O'Reilly, 
launched the project CONGO IN CONVERSA-
TION, realised with the collaboration of local 
journalists and photographers.
www.fondationcarmignac.com

—
L’initiative de Paris pour 
la préservation des Forêts 
d’Afrique Centrale
La succession des crises environnementales 
et climatiques marquant l’actualité illustre 
l’importance de la protection de la biodiver-
sité  et des forêts primaires. Dans ce contexte, 
la Ville de Paris et Le Monde Afrique, en par-
tenariat avec l’Association Internationale 
des Maires Francophones ont organisé, le 
6 octobre 2021 à l’Hôtel de Ville et en ligne, 
une conférence qui a réuni un ensemble d’ac-
teurs locaux et internationaux, scientifiques, 
citoyens et décideurs autour des enjeux liés à 
la préservation des forêts du bassin du Congo, 
deuxième poumon vert de la planète. Tous 
appellent l’urgence d’agir pour protéger cette 
région, son  écosystème et ses populations.
THE PARIS INITIATIVE FOR THE PRESER-
VATION OF CENTRAL AFRICA'S FORESTS
The succession of environmental and climatic 
crises in the news illustrates the importance 
of protecting biodiversity and primary forests. 
In this context, the City of Paris and Le Monde 
Afrique, in partnership with the International 
Association of French-speaking Mayors, orga-
nised a conference on October 6, 2021, at the 
City Hall and online, which brought together a 
group of local and international actors, scien-
tists, citizens and decision-makers to discuss 
issues related to the preservation of the 
forests of the Congo Basin, the second green 
lung of the planet. All call for urgent action 
to protect this region, its ecosystem and its 
people.
www.initiative-forets-afrique.paris

Retrouvez l’interview de Finbarr 
O’Reilly dans le numéro 29 de 
Hamaji Magazine — Read the 
interview with Finbarr O'Reilly in 
issue 29 of Hamaji Magazine
www.hamajimagazine.
com/fr/congo-in-conver-
sation-11e-prix-carmi-
gnac-du-photojournalisme/

Contacts
FONDATION CARMIGNAC / 
PRIX DU PHOTOJOURNALISME
Emeric Glayse – Directeur adjoint 
de la Fondation Carmignac
Margaux Granjou – Responsable 
du Prix prix@carmignac.com

—

CONTACT PRESSE
Myrtille Beauvert - Attachée de 
presse
+1 (347) 295 7694
presse@prixcarmignac.com

—
FONDATION CARMIGNAC
Olivier Ibanez – Directeur de la 
communication et du dévelop-

pement
Camille Protat - chargée de 
communication
+33 7 85 55 03 07
camille.protat@carmignac.com

—
SUIVEZ-NOUS SUR 
fondationcarmignac.com
#CongoInConversation
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Dire que les paysages de la Namibie sont 
à couper le souffle est un euphémisme. 
Non seulement ils sont beaux mais aussi 
extrêmement variés. Océan, désert de sable, 
désert de pierres, mais aussi vastes plaines, 
ce pays offre l'opportunité d’être époustouflé 
à chaque instant. C'est un voyage dont vous 
reviendrez marqué par la beauté et la diversité, 
une beauté surprenante compte tenu de l‘aridité de 
cette région d'Afrique. La blogueuse Nathalie Bonte 
dresse pour Hamaji Magazine une liste d'au moins 
sept raisons qui vous donneront envie de découvrir 
ce pays à couper le souffle.

To say that Namibia's landscapes are 
breathtaking is an understatement. Not 
only are they beautiful but also extremely 
varied. Ocean, sandy desert, rocky desert, 
but also vast plains, this country offers 

the opportunity to be blown away at every 
moment. It is a journey from which you will 

return struck by the beauty and diversity, a 
surprising combo considering the aridity of this 
region of Africa. Blogger Nathalie Bonte lists for 
Hamaji Magazine at least seven reasons that will 
make you want to discover this breathtaking country.

 7 Raisons  
  de découvrir la  

Namibie

Pour découvrir les dunes et l'iconique 
Deadvlei, plusieurs options s'offrent à 
vous comme la montgolfière pour une vue 
imprenable au lever du soleil. Vous pou-
vez aussi parcourir les dunes à pied ce 
qui permet de saisir leur véritable énor-
mité et immensité. Préparez-vous à la 
chaleur, munissez-vous de vos gourdes et 
écran total, et ne manquez pas l'occasion 
de courir du côté de la dune Big Daddy 
ou de vous promener dans Deadvlei - un 
incontournable pour tous les amateurs de 
photographie voyageant en Namibie. 
—
Sossusvlei and Deadvlei,  
Naukluft National Park
To discover the dunes and the iconic Dead-
vlei, several options are available to you 
such as hot air ballooning for a breathta-
king view at sunrise. You can also explore 
the dunes on foot, which allows you to grasp 
their true enormity and immensity. Prepare 
for the heat, bring your water bottles and 
sunscreen, and don't miss the chance to 
run on the side of Big Daddy Dune or stroll 
around Deadvlei - a must-see for all pho-
tography enthusiasts travelling by Namibia.

1Sossusvlei  
and Deadvlei,  
Naukluft  
National Park

 7 reasons to discover  
Namibia

Texte  et Photos Nathalie Bonte pour Hamaji  Magazine
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Cet immense pays aux paysages incroyables offre également une sélec-
tion importante de lodges ou de sites de camping qui vous époustou-
fleront. En Namibie, on est d'ailleurs plus dans l'esprit glamping que 
camping. La plupart des camps ont des douches chaudes et des toi-
lettes à chasse d'eau privatisées pour chaque espace de camping, voir 
des tentes avec des lits aussi confortables qu'à l’hôtel. Certains ont 
même une piscine. Pour les amoureux de beaux hôtels ou lodges, vous 
serez servi aussi. Dans des endroits parfois extrêmement reculés, vous 
trouverez des lodges à l'architecture incroyable et offrant un service 
de grande qualité. L’art de l'hospitalité est maîtrisé parfaitement, et 
après les heures de route, tout sera fait pour vous détendre dans une 
atmosphère mêlant avec brio luxe et respect de l'environnement .

Lodges and camps more incredible than one another other!
This huge country with incredible landscapes also offers a large selec-
tion of lodges or campsites that will blow your mind. In Namibia, the 
glamping spirit is more prevalent than camping. Most camps have hot 
showers and privatised flush toilets for each camping space, or even 
tents with beds as comfortable as in a hotel. Some even have a swim-
ming pool. For lovers of beautiful hotels or lodges, you will also be 
served. In sometimes extremely remote places, you will find lodges with 
incredible architecture offering extraordinary service. The art of hospi-
tality is perfectly mastered, and after hours on the road, everything will 
be arranged for you to relax in an atmosphere that brilliantly combines 
luxury and respect for the environment..

La Namibie met à l’honneur un modèle de conservation 
communautaire dans lequel les gens et la nature pros-
pèrent dans une relation mutuellement bénéfique. Ayant 
été le premier pays au monde à avoir intégré la protection 
de l'environnement dans sa Constitution, la Namibie est 
un pionnier de l’éco-tourisme. La quantité de parcs natio-
naux qui constellent le pays suffit à prouver l'engagement 
de la Namibie à préserver les paysages naturels. Le pays 
a également largement développé le tourisme commu-
nautaire ces dernières années, dans le but de soutenir les 
communautés locales en veillant à ce qu'elles récoltent les 
bénéfices monétaires du tourisme. Cette démarche tient 
compte à la fois des intérêts des locaux, à qui l'on offre une 
autonomie financière, et des touristes, à qui l'on propose

une expérience plus authentique. La Namibie veille à ce 
que vos dollars aillent directement à la durabilité environ-
nementale, à la conservation de la faune et à la préserva-
tion des modes de vie locaux. 

Pioneers of environmental conservation
Namibia celebrates a community-based conservation model 
in which people and nature thrive in a mutually beneficial 
relationship. Having been the first country in the world 
to incorporate environmental protection into its consti-
tution, Namibia is a pioneer in eco-tourism. The amount 
of national parks present across the country is enough to 
prove Namibia's commitment to preserving natural lands-
capes. The country has also extensively developed commu-
nity tourism in recent years, with the aim of supporting 
local communities by ensuring that they reap the monetary 
benefits of tourism. This approach takes into account both 
the interests of locals, who are offered financial autonomy, 
and tourists, who are offered a more authentic experience. 
Namibia ensures that your dollars go directly to environ-
mental sustainability, wildlife conservation and the pre-
servation of local lifestyles.

3

2Des lodges et des campements  
plus incroyables les uns que les autres !

Les pionniers  
de la conservation 
environnementale
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Les couchers de soleil
Vous êtes sûr de voir de nombreux couchers de soleil magnifiques lors de votre aventure namibienne. Certains 
viendront simplement du camping, d'autres du sommet des montagnes ou des affleurements rocheux près de votre 
tente. Impossible de se lasser des couchers de soleil dans cette région d'Afrique australe. Chaque coucher de soleil 
est aussi unique que majestueux !
Sunsets — You are sure to see many beautiful sunsets on your Namibian adventure. Some will simply appear from the 
campsite, others from the mountain tops or rocky outcrops near your tent. It's impossible to get enough of sunsets in this 
part of Southern Africa. Each sunset is as unique as it is majestic! 

4

Le parc d’Etosha 
Tout n'est pas désertique en Namibie, il y a aussi une zone de savane 
et de marais salants où vivent de nombreux animaux sauvages. Vous 
pouvez faire des safaris dans le parc national d'Etosha au nord du 
pays qui a une superficie de plus de 22000 mètres carrés. Vous y 
trouverez des lions, des rhinocéros, des éléphants, des girafes, des 
rhinocéros, des zèbres, des gnous ou encore des antilopes, mais aussi 
de nombreuses espèces d’oiseaux pour les ornithologues passionnés. 

Etosha Park
Not everything in Namibia is desert, there is also an area of savannah 
and salt marshes where many wild animals reside. You can go on safari 
in the Etosha National Park in the north of the country, which is over 
22,000 square meters in size. You will find lions, rhinos, elephants, 
giraffes, rhinos, zebras, wildebeest and antelopes, as well as many 
species of birds for the avid birdwatcher. 

5
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La Namibie regorge de sites préhistoriques et de découvertes archéologiques. Prenez par 
exemple Twyfelfontein: une galerie d'art rupestre à ciel ouvert avec plus de 2 000 gravures 
datant de plusieurs milliers d'années. Celles-ci ont été créées par des chamans de la tribu San 
et présentent toutes sortes d'animaux, des figures humaines et même des empreintes de pas. 
Mais Twyfelfontein n'est en aucun cas le seul site historique à voir en Namibie. Vous pouvez 
également visiter la célèbre grotte d'Apollo 11, l'ancien rocher Mirabib ou les empreintes de 
dinosaures fossilisées à la ferme Otjihaenamaparero. 

An incredible prehistoric and archaeological past
Namibia is full of prehistoric sites and archaeological finds. Take Twyfelfontein for example: 
an open-air rock art gallery with more than 2,000 engravings dating back thousands of years. 
These were created by shamans of the San tribe and show all kinds of animals, human figures 
and even footprints. But Twyfelfontein is by no means the only historical site to see in Namibia. 
You can also visit the famous Apollo 11 cave, the ancient Mirabib rock or the fossilised dinosaur 
footprints at Otjihaenamaparero farm.

6Un passé préhistorique et 
archéologique incroyable

Qu'elles soient asphaltées ou sableuses, les routes namibiennes sont 
extraordinaires. Vous découvrirez des paysages changeants au fur et 
à mesure des kilomètres parcourus. Vous aurez régulièrement l'im-
pression d'être non seulement seul au monde mais aussi d'être sur 
une autre planète. Muni de votre 4x4 de location et de votre GPS vous 
découvrirez ce pays étonnant et vous serez sans aucun doute boule-
versé par tant de beauté!
A paradise for roadtrip lovers
Whether paved or sandy, Namibian roads are extraordinary. You will 
discover changing landscapes as you drive along. You will regularly have 
the impression of being not only alone in the world but also of being on 
another planet. Equipped with your 4x4 rental and your GPS, you will 
discover this amazing country and you will undoubtedly be overwhelmed 
by the surrounding beauty!

Le paradis des 
amoureux de roadtrip7

Par NATHALIE BONTE

www.jolitropisme.blog

INSTAGRAM : jolitropisme
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Born 
to be wild

   

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

Cela fera bientôt un an que le 
monde entier avait célébré le 5 
juin 2021 la Journée mondiale de 
l’environnement, placée sous le 

signe de la restauration des écosystèmes. 
Si l’Afrique dispose d’écosystèmes riches et 
diversifiés, le continent fait face à des phé-
nomènes comme le stress hydrique qui s’in-
tensifie à cause du changement climatique. 
L’Afrique est également confrontée à de très 
fortes pollutions générées par les déchets et 
les eaux usées, qui menacent la pérennité de 
son environnement. Dans ce contexte, l’éco-
nomie circulaire apparaît comme la solution 
incontournable pour contribuer à la préser-
vation de l’environnement.

L’économie circulaire,  
la solution incontournable 
pour la préservation  
de l’environnement. 

L’économie circulaire prend une place 
de plus en plus importante dans le débat 
sur la préservation de l’environnement en 
Afrique. Ce modèle à vision systémique de la 
société vise à produire des biens et services 
tout en limitant fortement la consommation 
et le gaspillage des matières premières, et 
des sources d’énergies non renouvelables. 
Selon la Conférence des ministres africains 
en charge de l’Environnement, l’économie 
circulaire assure un cycle complet et ver-
tueux  : les produits et les matériaux sont 
recyclés, réparés, rénovés ou réutilisés, 
de sorte qu’un sous-produit ou un déchet 
issu d’un processus économique devient un 
intrant pour un autre.
Ainsi, l’économie circulaire diffère du sys-
tème de production linéaire traditionnel 
consistant à prendre, à fabriquer, à consom-
mer et à mettre au rebut.

Gérer durablement  
les ressources en eau

L’économie circulaire de l’eau intègre aussi 
la maîtrise des pertes sur les réseaux d’eau 
potable. Selon l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), les 
services publics d’Afrique subsaharienne 
perdent environ 600 millions de dollars de 
recettes par an, soit 3,4 millions de m3 par 
jour. La réduction des pertes d’eau est une 
condition sine qua none pour atteindre les 
objectifs du millénaire pour le développement 
en matière d’amélioration de l’accès à l’eau et 
à l’assainissement.

Et beaucoup de gouvernements africains 
n’ont pas attendu la mise en oeuvre d’une 
réglementation régionale pour se lancer dans 
l’économie circulaire. Les pays du Maghreb, 
par exemple, dont la quasi-totalité souffre du 
stress hydrique qui devrait encore s’aggraver 
d’ici à 2040, ont fait de la réutilisation des 
eaux usées la clé de leur économie circulaire 
dans le cycle de l’eau. Parmi les pays de la 
sous-région qui misent sur la circularité de 
l’eau figure l’Égypte, qui a construit plusieurs 
grandes stations d’épuration afin de réutili-
ser les eaux usées traitées pour l’irrigation. 
Le projet de la construction et l’exploitation 
de la station d’épuration de Gabal El Asfar, 
située sur la côte est du Nil en Haute-Égypte, 
permettra de traiter les eaux usées avant de 
les acheminer via un drain pour l’irrigation 
d’un parc de 162 hectares composé d’arbres 
fruitiers.

Économie circulaire et  
gestion efficace des déchets

Dans son « Rapport sur le traitement des 
ordures ménagères » publié en 2020, la 
Banque Mondiale relève que environ 174 mil-
lions de tonnes de déchets sont produites 
chaque année en Afrique. Un chiffre qui 
devrait tripler d’ici à 2050, car le continent 
est l’une des régions à très forte croissance 
démographique. Ces déchets représentent 

pourtant une ressource qui pourrait être 
plus largement exploitée sur le continent. Si 
les déchets plastiques peuvent être transfor-
més en granulés et réutilisés comme matière 
première secondaire, les déchets organiques 
produits par les ménages et les fermes agri-
coles pourraient eux servir à produire de 
l’énergie  via  le biogaz issu de la méthani-
sation. Le digestat issu de la fermentation 
des déchets organiques est quant à lui un 
excellent fertilisant pour l’agriculture. 

Parmi les bons élèves, le Rwanda, qui a ins-
crit la durabilité au centre de son dévelop-
pement, a déjà mis le cap sur la réduction de 
70% des déchets organiques de sa capitale, 
Kigali, d’ici 2025. C’est dans ce cadre qu’in-
tervient le projet de valorisation des déchets 
organiques issus de la décharge de Nduba en 
engrais. Cette conversion se fera dans une 
nouvelle usine dont la capacité n’a pas encore 
été précisée. 

Il faut également prendre en compte la ges-
tion des lixiviats. Produit de la dissolution 
des matières organiques et des éléments 
traces (métaux lourds, polluants organiques 
et chimiques, radionucléides...), il est une 
source de pollution des sols et des eaux, y 
compris souterraines. Les lixiviats doivent 
donc faire l'objet de mesures de contrôle, de 
collecte et de dépollution.

La prise en compte des 
déchets industriels

Les déchets industriels doivent également 
être considérés dans la mise en œuvre des 
systèmes d'économie circulaire. Des pays 
africains comme le Maroc prennent cette voie 
très au sérieux. Dans le royaume chérifien, 
3,5 millions de tonnes de déchets industriels 
sont générés par an. Cette quantité devrait 
atteindre 12 millions de tonnes en 2030.

Source Afrik 21, Jean Marie Takouleu

Planet

En Afrique,  
l’économie circulaire  

au cœur de la 
restauration  

des écosystèmes
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Planète
COP 26

Planète

It will soon be a year since the world 
celebrated World Environment Day 
on June 5, 2021, under the theme of 
ecosystem restoration. While Africa 

has rich and diverse ecosystems, the conti-
nent is facing phenomena such as water 
stress that is intensifying due to climate 
change. Africa is also faced with very high 
levels of pollution generated by waste and 
wastewater, which threaten the sustainabi-
lity of its environment. In this context, the 
circular economy appears to be the essen-
tial solution to contribute to the preserva-
tion of the environment.

The circular economy, an 
essential solution for the pre-
servation of the environment

The circular economy is taking an increa-
singly important place in the debate on envi-
ronmental preservation in Africa. This model 
which advocates a systemic vision of society 
aims to produce goods and services while 
greatly limiting the consumption and waste 
of raw materials and non-renewable energy 
sources. According to the Conference of Afri-
can Ministers in charge of the Environment, 
the circular economy ensures a complete 
and virtuous cycle: products and materials 
are recycled, repaired, renovated or reused, 
so that a by-product or waste from one eco-
nomic process becomes an input for another.
In this way, the circular economy differs from 
the traditional linear production system of 
take, make, consume and discard.

Managing water resources 
sustainably

The circular water economy also incorporates 
the control of losses in drinking water sys-
tems. According to the US Agency for Inter-
national Development (USAID), utilities in 
sub-Saharan Africa lose about $600 million 
in revenue per year, or 3.4 million m3 per 
day. Reducing water loss is a sine qua non for 
meeting the Millennium Development Goals 
of improved access to water and sanitation.

And many African governments have not 
waited for the implementation of regional 
regulations to embrace the circular economy. 
The Maghreb countries, for example, almost 
all of which suffer from water stress that is 
expected to worsen by 2040, have made was-
tewater reuse the key to their circular eco-
nomy’s water cycle. Among the countries 
in the subregion that are focusing on water 
circularity is Egypt, which has built several 
large wastewater treatment plants to reuse 
treated wastewater for irrigation. The Gabal 
El Asfar wastewater treatment plant, located 
on the East coast of the Nile in Upper Egypt, 
will treat the wastewater before it is channe-
led through a drain to irrigate a 162-hectare 
park of fruit trees.

Circular economy and effi-
cient waste management

In its "Report on Waste Treatment" published 
in 2020, the World Bank notes that about 174 
million tons of waste are produced each year 
in Africa. This figure is expected to triple by 
2050, as the continent is one of the regions 
with the highest population growth. Yet this 

waste represents a resource that could be 
more widely exploited on the continent. If 
plastic waste can be transformed into gra-
nules and reused as a secondary raw material, 
organic waste produced by households and 
agricultural farms could be used to produce 
energy via biogas from mechanisation. The 
digestate from the fermentation of organic 
waste is an excellent fertiliser for agriculture. 
Among the good students, Rwanda, which has 
put sustainability at the centre of its deve-
lopment, has already committed to reducing 
organic waste in its capital, Kigali, by 70% by 
2025. The project to convert organic waste 
from the Nduba landfill into fertiliser is part 
of this effort. This conversion will take place 
in a new plant whose capacity has not yet been 
specified. 
It is also necessary to take into account the 
management of leachates. Leachate is a pro-
duct of the dissolution of organic matter and 
trace elements (heavy metals, organic and 
chemical pollutants, radionuclides, etc.) and 
is a source of soil and water pollution, inclu-
ding groundwater. Leachate must therefore 
be subject to control, collection and deconta-
mination measures.

Taking industrial waste into 
account

Industrial waste must also be considered 
in the implementation of circular economy 
systems. African countries like Morocco are 
taking this path very seriously. In the Che-
rifian Kingdom, 3.5 million tons of industrial 
waste are generated per year. This amount is 
expected to reach 12 million tons by 2030.

Source Afrik 21, by Jean Marie Takouleu

In Africa, 
the circular economy  

at the heart 
of ecosystem restoration
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People

Lifestyle

Issue d'une famille qui lui donne le goût du voyage et de 
l'aventure, Nathalie a 38 ans et vit à Kigali depuis sept ans. 
Avec son mari, John Goffin, ils ont fondé et gèrent le restau-
rant Poivre Noir. En parallèle, Nathalie a lancé un blog et une 
page Instagram @Jolitropisme, d'abord pour promouvoir le 
pays des mille collines qu'elle aime passionnément et ensuite 
pour partager les voyages qu'elle fait sur le continent avec sa 
famille. Nathalie aime mettre en avant le Made in Africa, les 
artistes et artisans africains, les richesses du continent et 
rédige des guides où elle partage ses meilleures adresses et 
contacts pour vous faciliter la vie! Le tout à consommer sans 
modération. Elle a accepté de répondre à notre questionnaire 
à la manière de Proust. 

Born into a family with a taste for travel and adventure, 
Nathalie is 38 years old and has been living in Kigali for 
seven years. With her husband, John Goffin, they founded 
and manage the restaurant Poivre Noir. In parallel, Nathalie 
launched a blog and an Instagram page @Jolitropisme, first 
to promote the country of a thousand hills that she loves pas-
sionately and then to share the trips she takes on the conti-
nent with her family. Nathalie likes to highlight the Made 
in Africa spirit, African artists and craftsmen, the wealth 
of the continent and writes guides where she shares her best 
addresses and contacts to make your life easier! She agreed 
to answer our questionnaire in the manner of Proust. 

Les jolis tropismes  
of Nathalie Bonte 

Nathalie Bonte’s pretty tropisms 
Photos : Nathalie Bonte
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People

Lifestyle

En vacances, êtes-vous plutôt city, plage ou nature? 
Les trois ensemble, c'est idéal ! 

Le voyage en 3 mots
Évasion, découverte, humilité (nous sommes si petits face à 
la beauté du monde). 

Votre voyage de rêve 
Un road trip de Mogadiscio à Maputo pour découvrir toute la 
côte swahilie. 

Un endroit préféré ? 
Kibuye, une petite ville balnéaire sur les rives du lac Kivu. Pro-
bablement l'un des plus beaux endroits du monde. 

Hôtel ? 
Kholle House à Stone Town, un lieu exceptionnel chargé 
d'histoire en plein centre de Stone Town. 

Le meilleur restaurant du monde ? 
Le Potluck Club à Cape Town. 

Sur une île, que prendriez-vous ? 
Ma liseuse chargée de romans.

Un retour dans le temps ? 
Les années 70 pour la mode et la musique ! 

Votre dernier voyage ? 
Zanzibar. 

Votre prochain voyage ? 
Cape Town, en Afrique du Sud.

Que demanderiez-vous si la réponse était oui ? 
Puis-je acheter ce terrain face à l'océan Indien ? 

5 DATES CLÉS : 
1984 : Naissance au Burundi, d'un père belge et d'une mère 
rwandaise et zaïroise. 
2012 : Naissance d'Adèle, ma fille aînée. 
2015 : Ouverture de Poivre Noir à Kigali. 
2016 : Naissance de ma deuxième fille, Pénélope. 
2017 : Création de Joli Tropisme.

On vacation, are you more of a city, beach or nature person? 
All three together is ideal! 

A 3 word definition of “travelling”? 
Escape, discovery, humility (we are so small in the face of the 
world's beauty). 

Your dream trip? 
A road trip from Mogadishu to Maputo to discover the whole 
Swahili coast. 

A favourite place? 
Kibuye, a small seaside town on the shores of Lake Kivu. Probably 
one of the most beautiful places in the world. 

Hotel ? 
Kholle House in Stone Town, an exceptional place steeped in his-
tory in the very centre of Stone Town. 

The best restaurant in the world? 
The Potluck Club in Cape Town. 

What would you take with you on a deserted island? 
My reader loaded with novels. 

A trip back in time? 
The 70s, golden age of fashion and music! 

Your last trip? 
Zanzibar. 

Your next trip? 
Cape Town, South Africa. 

What would you ask if the answer was yes? 
Can I buy this pièce of land facing the Indian Ocean? 

5 KEY DATES: 
1984 : Birth in Burundi, to a Belgian father and a Rwandan and 
Zairean mother. 
2012 : Birth of Adèle, my oldest daughter. 
2015 : Poivre Noir’s opening in Kigali. 
2016 : Birth of my second daughter, Penelope. 
2017 : Creation of Joli Tropisme.

Questionnaire à la manière de Proust
Proust-inspired questionnaire

INSTAGRAM : @jolitropisme - SITE : https://jolitropisme.blog
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Tout ce qu’on aime: Le café y est remarquable, 
l’espace libraire, le choix des cocktails, et 
l’une des plus belles vues sur Kigali pour 
admirer le coucher de soleil sur la ville.
Inzora Café to kick off the day. Highlights: 
The coffee is remarkable, a great bookshop 
energy, an original choice of cocktails, and one 
of the most beautiful views of Kigali to admire 
the sunset on the city.
inzoracafe.com

Poivre Noir
Poivre Noir impressionne avec un menu de 
plats savoureux et une atmosphère agréable. 
L’un des restaurants les plus populaires de la 
ville pour luncher ou dîner, Poivre Noir est 
dirigé par Nathalie et John Goffin.
Poivre Noir impresses with a menu of tasty 
dishes and a pleasant atmosphere. One of the 
city's most popular restaurants for lunch or din-
ner, Poivre Noir is run by Nathalie and John 
Goffin.

Afro-fusion  
chez Dieuveil Malonga
Prophète de l’Afro-fusion, ce chef congo-
lais exalte les saveurs de son continent avec 
sa signature ultra contemporaine et subtil 
mélange de tradition et de modernité. Un 
véritable pont culinaire entre les saveurs de 
l’Afrique et la cuisine du Monde.

City Guides City Guides

CITY BREAK À KIGALI, RWANDA
Une capitale africaine en un coup d’oeil avec Hamaji Magazine pour un city break de style

An African capital at a glance with Hamaji Magazine for a stylish city break

Afro-fusion with Dieuveil Malonga. 
Prophet of Afro-fusion, this Congolese chef 
exalts the flavours of his continent with his 
ultra contemporary signature and subtle 
blend of tradition and modernity. A true 
culinary bridge between the flavours of Africa 
and the cuisine of the World.
dieuveilmalonga.com

Shopper à Ibada
Ibaba Rwanda est une entreprise sociale qui 
met les femmes au centre du projet. Dans les 
années 70, à Rutongo, des religieuses belges 
ont commencé à enseigner la broderie pour 
aider les jeunes femmes du village à s’auto-
nomiser. Une belle initiative dont les jolies 
collections de linge de maison, de déco et 
d’accessoires feront des cadeaux et souvenirs 
idéals made in Rwanda. 
Shop at Ibada. Ibaba Rwanda is a social enter-
prise that puts women at the centre of the project. 
In the 1970s, Belgian nuns in Rutongo started 

teaching embroidery to help young women in 
the village to become economically autonomous. 
A beautiful initiative whose collections of linens, 
home decor and accessories will make ideal gifts 
and souvenirs made in Rwanda.
www.ibabarwanda.com

Happy Hour  
à la Distillerie 1000 Hills
La distillerie 1000 Hills est à la fois une 
distillerie et un restaurant, le tout perché au 
sommet d'une colline à quelques kilomètres 
du centre. C'est un espace magnifique, 
construit sur mesure, qui vaut la peine 
d'être visité, que ce soit pour une visite ou 
une dégustation (gin, vodka, whisky, rhum 
et liqueur de café !) ou pour passer un 
après-midi ou une soirée entre amis autour 
d'un repas et de savoureux cocktails. Ne 
manquez pas de rester jusqu'à la tombée 
de la nuit pour profiter de leur confortable 
cheminée extérieure avec vue.

1000 Hills Distillery is a distillery and a res-

taurant rolled up into one beautiful package 
that’s perched atop a hill a short drive from the 
city center. It’s a beautiful, custom-built space 

and it’s well worth the trek out there, whether 
your plan is to take a tour or do a tasting (gin, 
vodka, whiskey, rum, and a coffee liqueur!) 
or if you want to spend a lovely afternoon or 
evening with friends enjoying a meal and some 
tasty cocktails. Be sure to stick around until 
after dark to take advantage of their cozy out-
door fireplace with a view.

Se recueillir au 
Mémorial du génocide
Un lieu chargé de l’histoire du génocide, mais 
également un lieu de mémoire et d’éducation.
Commemorate the genocide at the Kigali 
Genocide Memorial. A place charged with 
the history of the genocide, but also a place of 
memory, reflection and education.
www.kgm.rw

Kigali
Population
13,508,424

Indicatif téléphonique
Dialling code / +250

Devise
Currency Rwandan Franc /  

Franc Rwandais, RWF (1 USD = 1022 RWF)

Température moyenne
Average temp (Novembre-Décembre)  

(Nov-Dec) / 21°

CITY CHECK - IN 

Park Inn by Radisson 
radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-kigali

The Retreat 
www.heavenrwanda.com/stay/the-retreat/

Amata N'Ubuki 
https://www.amatanubuki.com

Chez Lando 
https://chezlando.com

Inzora Café pour bien  
commencer la journée. 
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Jean Katambayi  
Mukendi

« Toi et moi, on ne vit pas  
     sur la même planète ».

« Où atterrir ? », « Sur quelle planète vivons-nous ? »,  « Qui 
suis-je ? »  ; telles sont les questions que Bruno Latour continue 
à explorer à travers la Biennale de Taipei 2020 et au Centre Pom-
pidou-Metz désormais. Elles sont au cœur de ce qu’il nomme le 
« nouveau régime climatique ».

Créée en 1992 par le Taipei Museum of Fine Arts, la Biennale de Taipei 
s’est imposée comme un événement artistique majeur en Asie, et ses 
dernières éditions se sont orientées vers les problématiques environ-
nementales.
En 2020, sur l’île de Taïwan, la Biennale de Taipei avait pour thème 
les conflits liés à la question écologique. Elle est invitée de manière 
exceptionnelle à investir le Centre Pompidou-Metz, mettant à l’hon-
neur la scène taïwanaise et les propositions des artistes, architectes et 
scientifiques formulées en 2020 pour répondre à la question suivante : 
« Sur quelle planète vivons-nous ? ». 
Confrontant les différentes conceptions de ce qu’est la Terre, les com-
missaires placent le changement climatique au premier plan des dis-
cussions politiques, dans un contexte de montée des populismes et 
où les dictatures présentent des menaces pressantes. Ces questions 
autrefois présentées comme périphériques s’affirment désormais en 
tant que luttes politiques plus urgentes et plus tragiques que jamais. Le 
plasticien Jean Katambayi Mukendi est le seul artiste congolais convié 
à présenter son oeuvre.
Jean Katambayi Mukendi est né en 1974 en RDC. Il se partage entre 
résidences d’artistes de par le monde et sa ville de Lubumbashi, en 
République démocratique du Congo.
Outre sa pratique artistique, Jean Katambayi Mukendi se passionne 
aussi pour la technologie, la mécanique, la géométrie et l’électricité. 
Dans son œuvre, il combine les influences de la vie quotidienne avec 
les connaissances de sa formation d’électricien. Il crée des installa-
tions complexes et fragiles, actionnées par des mécanismes électriques 

sophistiqués. Ses inventions technologiques constituent une quête de 
solutions aux problèmes sociaux de la société congolaise.
Pour toucher la sphère de la création, Jean recoure aux axes de temps, 
d’énergie et d’espace. Sa démarche vise à aborder la transformation de 
manière universelle pour aligner le Sud et le Nord.
L'équilibre de ses sculptures est fragile, et pourtant elles tiennent 
debout. Si leur forme est "aléatoire", comme dirait l'artiste, les élé-
ments hétérogènes qui les composent n'ont pas été choisis par hasard. 
Depuis son enfance, l'artiste s'inspire de tous les outils, emballages et 
instruments qu'il voit utilisés dans sa ville du Congo, où toute l'écono-
mie repose encore sur l'extraction du cuivre, élément nécessaire au 
fonctionnement des circuits électriques et des écrans numériques. Or, 
dans sa ville de Lubumbashi, les coupures d'électricité sont régulières 
et le cuivre disponible est d'une qualité plutôt médiocre.
Jean a participé à plusieurs biennales et expositions dans le monde et 
à plusieurs résidences d’artistes dont la plus importante pour lui était 
la résidence à l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. Il est repré-
senté par Trampoline Gallery à Anvers. Ses œuvres sont dans les col-
lection du MUHKA à Anvers et du Mu.ZEE à Ostende. Il est également 
l’un des contributeurs du projet de recherche On-Trade-Off initié par 
Picha et Enough Room for Space.
En 2022 il est invité au Centre Pompidou-Metz où ses oeuvres seront 
présentées dans l’exposition « Toi et moi, on ne vit pas sur la même 
planète ». Il a accroché « Risque » en décembre 2021 à la GAC de l’Asbl 
Dialogues au Musée de Lubumbashi, une exposition duo qu’il nomme 
« une confrontation » avec la photographe Nicole Rafiki.
Jean projette de rendre son œuvre à la société en improvisant quelques 
échanges inédits en politique et en économie, une performance qui 
lui servira à parler de son travail mais qui est surtout une manière 
créer un débat participatif avec le grand public pour l’inviter à penser 
autrement la société.

Lifestyle

Culture

Photos  Courtoisie de l'artiste —Courtesy of the artist
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"Where do we land? What planet do we live on? Who am I? These are 
the questions that Bruno Latour continues to explore through the 
Taipei Biennale 2020 and now at the Centre Pompidou-Metz. They 
are at the heart of what he calls the "new climate regime".

Created in 1992 by the Taipei Museum of Fine Arts, the Taipei Biennale 
has established itself as a major artistic event in Asia, and its latest edi-
tions have focused on environmental issues.

In 2020, on the island of Taiwan, the Taipei Biennale had as its theme 
conflicts related to the ecological issue. It has been invited to take over 
the Centre Pompidou-Metz in an exceptional way, highlighting the 
Taiwanese scene and the proposals of artists, architects and scientists 
formulated in 2020 to answer the following question: "On what planet 
do we live?”

Confronting different conceptions of what the Earth is, the curators bring 
climate change to the forefront of political discussions, in a context of 
rising populism and where dictatorships present pressing threats. These 
issues once presented as peripheral are now asserting themselves as poli-
tical struggles more urgent and tragic than ever. The visual artist Jean 
Katambayi Mukendi is the only Congolese artist invited to present his work.

Jean Katambayi Mukendi was born in 1974 in the DRC. He divides his 
time between artist residencies around the world and his home town of 
Lubumbashi, in the Democratic Republic of Congo.

In addition to his artistic practice, Jean Katambayi Mukendi is also pas-
sionate about technology, mechanics, geometry and electricity. In his work, 
he combines influences from everyday life with knowledge from his trai-
ning as an electrician. He creates complex and fragile installations powe-
red by sophisticated electrical mechanisms. His technological inventions 
are a quest for solutions to the social problems of Congolese society.

To touch the sphere of creation, Jean uses the axes of time, energy and 
space. His approach aims to address transformation in a universal way 
to align the South and the North.

The balance of his sculptures is fragile, yet they stand upright. If their 
form is "random", as the artist would say, the heterogeneous elements that 
compose them were not chosen by chance. Since his childhood, the artist 
has been inspired by all the tools, packaging and instruments he sees used 
in his city in the Congo, where the entire economy is still based on the 
extraction of copper, an element necessary for the functioning of electrical 
circuits and digital screens. However, in his city of Lubumbashi, the elec-
tricity cuts are regular and the copper available is of rather poor quality.

Jean has participated in several biennials and exhibitions around the 
world and stayed in several artist residencies, the most important of 
which was the residency at the Ecole supérieure d'Art d'Aix-en-Provence. 
He is represented by Trampoline Gallery in Antwerp. His works are in 
the collections of the MUHKA in Antwerp and the Mu.ZEE in Ostend. 
He is also one of the contributors of the research project On-Trade-Off, 
initiated by Picha and Enough Room for Space.

In 2022, his works will be presented in the exhibition “Toi et moi on 
ne vit pas sur la même planète” at the Centre Pompidou-Metz,. He has 
presented “Risk" in December 2021 at the GAC of the Asbl Dialogues at 
the Museum of Lubumbashi, a duo exhibition, which he calls "a confron-
tation”, with photographer Nicole Rafiki.

Jean plans to give his work back to society by improvising some unpre-
cedented exchanges in politics and economics, a performance that will 
serve to talk about his work but which is above all a way to create a 
participatory debate with the general public to invite them to think diffe-
rently about society.

Jean Katambayi Mukendi 
"You and I don’t live on  

the same planet"

« Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète »  
Commissariat Bruno Latour et Martin Guinard, avec Eva Lin.

CENTRE POMPIDOU-METZ 
Du 06/11/2021 au 04/04/2022 -  
www.centrepompidou-metz.fr

BIENNALE DE TAIPEI.

« You and I don’t live on the same planet »  
(« Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète »)

1. Réseaux/Networks, 2019. 
Collage et peinture acrylique 
sur mur, Bureaux de Facebook, 
Bruxelles — Collage and acrylic 
paint on wall, Facebook offices, 
Brussels

2. Commerce angulaire , 2016. 
Feutre sur carte imprimée 
(collage sur papier), 118 x 83 cm 
collection Mu.ZEE, Ostende. 

— Marker pen on printed map 
(collage on paper), collection 
Mu.ZEE, Ostend

3. Simultium, 2009. 
Carton, fils électriques, 
multimètres, plastique, 
piles, roues en plastique, 
179 x 50 x 51 cm. 
— Cardboard, electrical wires, 
multimeters, plastic, batteries, 
plastic wheels.

4. Sphère, 2016.
cuivre, papier, bois, plastique, 
lampe, détecteur de mouvement,  
95 x 95 x 140 cm. 

— Copper, paper, wood, plastic, 
lamp, motion detector.

2

3
4

1
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Claude Maombi Kambale, connu en RD Congo sous mon 
nom de scène - BLACKMAN BAUSI. Né d’un viol, dans une zone de 
conflit, j’ai été considéré comme un déshonneur pour ma famille pen-
dant toute mon enfance. La stigmatisation sociale aurait eu raison de 
mon identité et de mon existence si je n'avais pas découvert le rap 
comme exutoire à ma douleur, ma colère et mon chagrin. En décou-
vrant que j'avais un don pour m'exprimer à travers l’écriture, j’ai décidé 
d’utiliser ma voix pour avoir un impact positif dans mon cercle d'in-
fluence, en sensibilisant mes compatriotes congolais  aux problèmes 
sociaux et en incitant notre société à un changement sain. Je me suis 
vite fait connaître comme "la voix des sans-voix”.
Aujourd’hui, j’écris des chansons pour lutter contre la violence à l'égard 
des femmes, pour la résolution des nombreux conflits dans notre pays, 
pour dénoncer les responsables gouvernementaux qui s'accrochent au 
pouvoir contre la constitution, et pour dénoncer les injustices sociales 
en Afrique et en RDC en particulier, à qui le surnom de “capitale du 
viol” colle à la peau. Cette prise de position pour la défense des droits 
des opprimés face à la sphère politique m’a valu d’être menacé, empri-
sonné à plusieurs reprises puis finalement kidnappé le 8 février 2018 
pendant plusieurs jours au cours desquels j’ai failli perdre la vie. 

Comment décririez- vous votre musique ?
A travers ma musique, je m’efforce de chanter ma propre histoire pour 
qu’elle devienne une source d’inspiration pour des milliers d’autres 
enfants qui, comme moi, ont connu le rejet et la violence dans leur 
communauté. Mes textes promeuvent la paix, la justice, l'unité et la 
cohabitation pacifique. Si mes compatriotes m'ont surnommé “le 
micro du peuple”, ma musique représente aussi une menace pour cer-
tains leaders de mon pays, car elle dénonce les injustices et les actes 
des barbaries orchestrés par les autorités.

Pourquoi votre travail et le message que vous partagez à travers vos 
chansons sont-ils importants ?
Je vis dans un pays de guerres répétées où les victimes sont stigmatisées 
et où les auteurs de crimes de guerre ne sont pas inquiétés et condam-
nés ! Dans un pays où les traumatismes liés à la guerre suscitent une 
rage permanente, il est paradoxal que la musique encourage la consom-
mation d'alcool, de drogues, la nudité et l'exploitation des femmes.  La 
nature engagée de mon travail est indispensable, surtout dans notre 
pays où la majorité des gens ne savent pas lire et écoutent beaucoup 
de musique. Je pense que la musique étant un élément si important de 
notre culture, elle peut devenir un véritable outil pour lutter contre les 
paradigmes qui soutiennent les guerres et les injustices.

Blackman
Bausi 

"Nous n'avons pas d'avenir  
sans trouver le pardon et sans la guérison  

de nos traumatismes."

Le Yebafirst  
medium skyblue

Entretien réalisé par Maxime Delafoy pour Hamaji Magazine



76 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 77 

“We have no future  
without finding forgiveness 

and healing trauma.” 

Pouvez-vous nous parler de la fondation que vous avez créée ?
La Fondation BLACKMAN BAUSI a fait du leadership, de la pensée cri-
tique et du pardon ses trois piliers. En utilisant l'art-thérapie, nous 
combattons la stigmatisation sociale en transformant les victimes de 
tragédies en ambassadeurs du pardon. 
Pour le moment, notre priorité est la santé mentale. Qu'est-ce qu’un 
traumatisme? Pourquoi est-ce important d’en parler ? La plupart des 
gens de notre communauté pensent que la "santé mentale" est un 
terme réservé aux aliénés, aux fous. C'est un concept qui est totale-
ment étranger à la majorité de nos concitoyens et il est important de 
briser le tabou qui l’entoure.
Nous donnons également aux responsables locaux les moyens d'animer 
de petits groupes qui, ensemble, découvrent le don qu'est le pardon. 
Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les gens nous traitent et 
parfois nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous est fait, mais nous 
pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Je suis convaincu 
que le pardon permet de débloquer notre véritable potentiel de nos 
communautés seront transformées par ce travail de guérison. 

Quels sont vos projets pour les mois à venir?
Nous travaillons actuellement sur le projet passionnant du Festival 
Pamoja (“ensemble” en Swahili), qui vise à réunir des artistes de dif-
férentes communautés pour les sensibiliser aux problèmes ethniques 
qui prévalent sur le territoire de Nyiragongo. 
En ce qui concerne le niveau de violence tribale, nous avons constaté 
une forte augmentation des conflits inter-ethniques depuis le début 
de l'année 2021. Il est très important de promouvoir les aspects 
positifs et uniques de chaque culture, plutôt que de se concentrer 
sur les mauvaises décisions prises par certains individus au sein 
de ces groupes.
Pendant le festival, différents groupes de musique traditionnelle 
s'affronteront dans une composition de danses et de chansons 
impliquant les différentes communautés, et nous ferons également 
don d'un jardin communautaire pour promouvoir et cultiver l'art 
du "vivre ensemble”.

Rencontre

Lifestyle

« Nous recherchons la vérité. Nous demandons justice. Les tribunaux l'exigent. Les victimes le pleurent. Et Dieu le veut ! »
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Could you introduce yourself ?
My name is Claude Maombi Kambale, known in DR Congo by my 
stage name - BLACKMAN BAUSI. Born of rape, in a conflict zone, I 
was considered a disgrace to my family throughout my childhood. The 
social stigma around children born from rape would have taken over 
my identity and existence had I not discovered rap as an outlet for my 
pain, anger and grief. Discovering that I had a gift for expressing myself 
through writing, I decided to use my voice to make a positive impact 
in my circle of influence, raising awareness about social issues among 
my fellow Congolese and urging our society to make healthy changes. 
I soon became known as "the voice of the voiceless".
Today, I write songs to fight against violence against women, for the 
resolution of the many conflicts in our country, to denounce govern-
ment officials who hold onto power against the constitution, and to 
denounce social injustices in Africa and in the DRC in particular, which 
is known as the world’s "rape capital". This advocacy for the rights of 
the oppressed against the political sphere caused me to be threatened, 
imprisoned several times and even kidnapped on 8 February 2018 for 
several days during which I almost lost my life. 

How would you describe your music ?
Through my music, I try to sing my own story so that it becomes a 
source of inspiration for thousands of other children who, like me, 
have experienced rejection and violence in their communities. My 
lyrics promote justice, unity and peaceful coexistence. Although my 
compatriots have nicknamed me "the people's microphone", my music 
also represents a threat to certain leaders in my country, because it 
denounces the injustices and acts of barbarism orchestrated by the 
authorities.

Why are your work and the message you share through your songs 
important?
I live in a country of repeated wars where victims are shamed if 
not rejected and perpetrators of war crimes are not bothered or 
condemned! In a country where the trauma of war creates a permanent 
rage, it is paradoxical that music encourages alcohol consumption, 
drugs, nudity and the exploitation of women. The committed nature 
of my work is essential, especially in our country where the majority 
of people cannot read and listen to a lot of music. I think that because 
music is such an important part of our culture, it can become a real 
tool to fight against the paradigms that support wars and injustices.

Can you tell us about the foundation you created?
The BLACKMAN BAUSI Foundation has made leadership, critical 
thinking and forgiveness its three pillars. Using art therapy, we fight 
social stigma by turning victims of tragedy into ambassadors of for-
giveness. 
At the moment, our focus is on mental health. What is trauma? Why is it 
important to talk about it? Most people in our community see "mental 
health" as a term reserved for the insane, the crazy. It is a concept that 
is totally alien to the majority of our citizens and it is important to 

break the taboo around it.
We also empower local leaders to lead small groups who, together, dis-
cover the gift of forgiveness. We can't control how people treat us and 
sometimes we can't control what is done to us, but we can control how 
we respond to trauma. I am convinced that forgiveness unlocks our 
true potential and our communities will be transformed as a result of 
this healing process. 

What are your projects for the coming months?
We are currently working on the exciting project of the Pamoja 
('together' in Swahili) Festival, which aims to bring together artists 
from different communities to raise awareness of the ethnic issues 
prevailing in Nyiragongo territory. In this regard, we have seen a sharp 
increase in inter-ethnic conflicts since the beginning of 2021. 
It is very important to promote the positive and unique aspects of each 
culture, rather than focusing on the bad decisions made by some indi-
viduals within these groups.
During the festival, different traditional music bands will compete in a 
dance and song composition involving the different communities, and 
we will also donate a community garden to promote and cultivate the 
art of "living together".

Réseaux sociaux/Social media
Youtube & Facebook: The only Blackman Bausi.
Website of the BLACKMAN BAUSI Foundation:
www.blackmanfoundation.org

Rencontre
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Meeting with Blackman Bausi
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Texte  Giulia Afurso 

Taste of Africa

Lifestyle

Afya Village
Situé à l'extrémité nord de la péninsule de Michamvi, Afya Village est un 
site extraordinaire loin du tourisme de masse. Superbe jardin aux mul-
tiples essences, la plage à vos pieds, silence sinon le bruit des vagues… 
bref, le luxe ultime. Une adresse au charme fou pour les Robinsons et 
petits budgets. — Located at the northern end of the Michamvi peninsula, 
Afya Village is an extraordinary site far from mass tourism. Superb gar-
den with multiple scents, the beach at your feet, silence if not the sound 
of the waves... in short, the ultimate luxury. A charming address for 
Robinsons and small budgets. afyavillage.net

Upendo, votre rooftop à Stone Town
upendozanzibar.com
Atmosphère, atmosphère… Perché au-dessus du quartier le plus animé 
de Stone Town, la piscine à débordement sur le rooftop est le lieu de ren-
dez-vous à ne pas manquer ! ! Ambiance hippie chic, on aime aussi leurs 
retraites yoga. Des rythmes branchés, des vibrations soul et de délicieux 
zakouskis, profitez du meilleur des sunsets au monde. 
Upendo, your rooftop in Stone Town. Atmosphere, atmosphere… 
Perched above the liveliest area of Stone Town, the infinity pool on the 
rooftop is the place to be! In addition to the hippie chic atmosphere, we 
also like yoga packages and retreats.Trendy rhythms, soul vibes and deli-
cious mezzes, enjoy the best sunsets in the world.

Taste of Africa
Taste of the Africa

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

COUR CULTURAL AND GOURMET SELECTION OF INSIDER TIPS AND HIGH-PROFILE  
LOCATIONS TO SET SAIL IN STYLE.

Mwendawina Beach
mwendawima-villa.com
Situé dans le pittoresque village de pêcheurs de Jambiani sur la côte est 
de Zanzibar, Mwendawima est une villa de quatre chambres de style 
swahili avec un jardin luxuriant et une superbe terrasse, à quelques pas 
de la plage célèbre pour son lagon d'une beauté exceptionnelle.
Il s'agit d'une propriété entièrement équipée avec un service de ménage 
quotidien et les prestations d'un chef fantastique. Adapté aux petits bud-
gets, c’est l’endroit parfait pour lâcher prise.
Located in the picturesque fishing village of Jambiani on the East coast 
of Zanzibar, Mwendawima is a four-bedroom Swahili-style villa with 
a lush garden and beautiful terrace, a stone throw away from a beach 
famous for its exceptionally beautiful lagoon. It is a fully equipped pro-
perty with daily housekeeping and the services of a fantastic chef. Sui-
table for small budgets, it is the perfect place to let loose.

LARGUER  
LES AMARRES  
À ZANZIBAR

—
CASTING OFF 
 IN ZANZIBAR

SAVOURER CAPE TOWN/ SAVOUR CAPE TOWN

Potluck club
Le Pot Luck Club, situé au dernier étage du silo d’une ancienne usine de 
biscuits sur Albert Road, Woodstock a ouvert ses portes le 14 février 2013. 
Depuis son ouverture, le Potluck fonctionne à pleine capacité de cent vingt 
convives durant toutes les saisons. Un lieu incontournable. — The Potluck 
Club, located on the top floor of a former cookie factory silo on Albert Road, 
Woodstock opened its doors on February 14, 2013. Since its opening, the Pot-
luck has been operating at full capacity of one hundred and twenty guests 
throughout all seasons. A place not to be missed. thepotluckclub.co.za
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Xigera Safari Lodge 
Okavango Delta, Botswana 
En plein coeur de l’Okavango, un Lodge niché 
sur Paradise Island promet un dépaysement 
total entre flore luxuriante et faune sauvage. 
Envoûtement et ravissement garantis. In the 
heart of the Okavango, a safari lodge nestled on 
Paradise Island promises a total change of sce-
nery between lush flora and wildlife. Enchant-
ment and delight guaranteed.
xigera.com

Simone Guirandou Gallery à Abidjan
louisimoneguirandou.gallery
Elle est une personnalité reconnue du monde des arts en Afrique. Simone 
Guirandou-N’Diaye est Membre de l’Académie des sciences, des arts, 
des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (ASCAD) et de l’Asso-
ciation Internationale des Critiques d’Art (AICA). Après trente années 
d’activités au sein de la Galerie Arts Pluriels, devenue au fil des années 
le rendez-vous incontournable à Abidjan pour les artistes plasticiens, les 
designers, les photographes et les amateurs d’art des cinq continents, 
Simone Guirandou rejointe par sa fille Gazelle Guirandou, offre depuis 
2015 un nouvel écrin à la promotion culturelle et artistique avec LouiSi-
mone Guirandou Gallery. Simone Guirandou Gallery in Abidjan. She is 
a recognised personality in the world of the arts in Africa. Simone Guiran-
dou-N'Diaye is a member of the Academy of Sciences, Arts, Cultures of Africa 
and African Diasporas (ASCAD) and of the International Association of Art 
Critics (AICA). After thirty years of activity within the gallery Arts Pluriels, 
which over the years has become the unmissable meeting place in Abidjan for 
visual artists, designers, photographers and art lovers from five continents, 

Simone Guirandou, joined by her daughter Gazelle Guirandou, offers since 
2015 a new showcase for cultural and artistic promotion with LouiSimone 
Guirandou Gallery.
Rue C27 Cocody Mermoz - Abidjan - Côte d’Ivoire - +225 27 22 54 04 61

SAVEURS ET MODERNITÉ À KIGALI
Malonga est un jeune Chef spécialiste de cuisine Afro-fusion, un subtil mélange de tradition 
et de modernité et véritable pont culinaire entre les saveurs de l’Afrique et la cuisine du 
Monde. Étoile montante de la gastronomie africaine, son travail enrichit indéniablement la 
conception de la Gastronomie et de la sophistication de la cuisine du continent.
Flavours and modernity in Kigali. Malonga is a young chef specialising in Afro-fusion 
cuisine, a subtle blend of tradition and modernity and a true culinary bridge between the 
flavours of Africa and World cuisine. A rising star of African gastronomy, his work unde-
niably enriches the conception of Gastronomy and the sophistication of the continent's cuisine. 
dieuveilmalonga.com

RÊVER D’UN 
AUTRE MONDE 

—
DREAMING 

OF ANOTHER 
WORLD
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Francis Shok Mweze est un artiste visuel et pro-
moteur culturel basé à Bukavu dans la province du 
Sud-Kivu. Il est directeur de création chez Sighted 
Design (@Sightedesign) et fondateur de la plateforme 
Bukavu Explorer (@bukavuexplorer). Si le graphiste 
a un goût prononcé pour la conception de logos, il 
est également photographe et vidéaste à ses heures 
perdues. Il travaille avec nombreuses organisations 
culturelles et artistique et agences de communica-
tion de Bukavu jusqu’au-delà du continent. Francis 
aime capturer la beauté qui l’entoure partout où il va 
d'où la création de son deuxième compte Instagram 
@shokonthego avec des clichés colorés à la diffé-
rence de son compte principal @Shok_fm tout en 
noir et blanc, sa signature.

Francis Shok Mweze is a visual artist and cultural promoter 
based in Bukavu, South Kivu province, DRC. He is a crea-
tive director at Sighted Design (@Sightedesign) and foun-
der of the Bukavu Explorer platform (@bukavuexplorer). If 
the graphic designer has a taste for logo design, he is also a 
photographer and videographer. He works with many cultu-
ral and artistic organisations and communication agencies 
from Bukavu to beyond the DRC. Francis likes to capture 
the beauty that surrounds him wherever he goes hence the 
creation of his second Instagram account @shokonthego with 
colourful shots unlike his main account @Shok_fm all black 
and whites, his signature.

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

Francis Shok Mweze
→  @shokonthego-@Shok_fm

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

1. Attention, s'il vous plaît ! Bukavu, 
RDCongo. — Attention please! 
Bukavu, RDCongo.

2. Heures dorées. Kinshasa, 
RDCongo. — Golden hours. 
Kinshasa, RDCongo.

3. Nouvelle semaine, nouvelles 
vibrations. Kinshasa, RDCongo. 

— New week, New vibes. Kinshasa, 
RDCongo.

4. Touchdown. Aéroport de Goma, 
RDCongo. — Touchdown. Goma 
Airport, RDCongo.

5. Terrain de jeu des grues. Bukavu, 
RDCongo. — Crane playground. 
Bukavu, RDCongo.

2

1

3

4 5
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6. Arc-en-ciel 
avant l’orage. 
Bukavu, RDCongo.— 
A rainbow before 
the storm. Bukavu, 
RDCongo.

7. Francis Shok 
Mweze

8. Spectacle 
d'acrobates au 
festival Amani. 
Goma, RDCongo.— 
Acrobats performing 
at Amani Festival. 
Goma, RDCongo.

Francis Shok Mweze → @shokonthego-@Shok_fm

7
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Hamaji’s  
 People 

NOTRE PHOTOGRAPHE  

VOUS A CROISÉS AVEC NOTRE  

HAMAJI EN MAIN.  

CONFINÉS, VOUS AVEZ ACCEPTÉ D’ÊTRE 

PHOTOGRAPHIÉS,  

NOUS VOUS RENDONS  

HOMMAGE ICI !

@PhotosAfricaInside

Hamaji n° 34

Grace Kalima, Congo Biennale.

Ann Ross, curatrice et collectioneuse.

Hamaji n° 34

Magy Mobambo Rehema, brodeuse à Kisany à Goma - RDC Rose, Abidjan-RCI

Denise Kashavu, brodeuse à Kisany à Goma, RDC.Ran Khane Faye-Abidjan-RCI Le plasticien congolais Vitshois Mwilambwe Bondo
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