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Solidité, 
rentabilité 
et pérennité 
sont les 
priorités de 
Rawbank...

 Depuis 20 ans Rawbank accompagne  

 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE !

…
Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 de la meilleure banque régionale 
d’Afrique centrale, une note Moody’s CAA 1, des certif ications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001.

Kinshasa, le 02 juin 2022 – Rawbank, banque de référence en République Démocratique du Congo (RDC), 
annonce la publication de son rapport annuel 2021. L’établissement bancaire enregistre d’excellentes 
performances commerciales et financières pour cette 20ème année d’exercice. Avec plus de 3 milliards de 
dépôts enregistrés, Rawbank confirme l’attractivité de son modèle de croissance.

Grâce à l’engagement de ses collaborateurs, Rawbank réalise de très bonnes performances en 2021 et affiche des 
dépôts et des crédits en hausse respectivement de 45% et de 19%. Le produit net bancaire est en forte croissance 
en 2021, avec + 37%, ce qui témoigne de la capacité de la banque à mettre en place une feuille de route pour 
l’ensemble des métiers qui soit fortement créatrice de valeur. Le résultat au 31 décembre 2021 s’établit à 41 millions 
de dollars.

Ces performances sont le reflet d’une position unique conjuguant à la fois une connaissance et une compréhension 
profonde du pays pour servir au mieux les clients entreprises, institutionnels et particuliers.  

En 2021, les résultats de Rawbank sont portés par plusieurs facteurs déterminants : une politique active de 
digitalisation des services pour faciliter les transactions bancaires, une gouvernance régionalisée afin d’être au plus 
près du quotidien des clients de la banque et une optimisation constante.

Durant l’exercice 2021, Rawbank a réaffirmé une nouvelle fois son engagement pour le financement et le 
développement de l’économie de la RDC. Plus que jamais, la banque est restée mobilisée pour le développement de 
l’entrepreneuriat féminin au travers son programme Lady’s First et son soutien au projet MUFFA (Mutuelle financière 
des femmes africaines). 

« Les résultats de Rawbank sont d’une part le fruit de l’engagement exceptionnel de l’ensemble de nos 
collaborateurs que je veux ici saluer, et d’autre part, le fruit de la confiance de nos clients historiques et 
ceux qui continuent de nous rejoindre. Je suis particulièrement fier de l’efficacité de notre modèle qui est 
conçu pour offrir un service excellent à toutes et à tous les Congolais » commente Mazhar Rawji, Président 
du conseil d’administration.

Pour Mustafa Rawji, Directeur Général « Nous sommes très satisfaits de nos derniers résultats qui confirment 
la solidité et la grande capacité de résilience de notre banque.

Nous continuons à œuvrer sans relâche en faisant de la digitalisation notre premier levier de croissance, 
en soutenant nos PME dans leurs projets de développement et en poursuivant la mise en œuvre de notre 
politique RSE. Je remercie l’engagement de tous les instants de l’ensemble des équipes de Rawbank dont 
le travail a permis d’obtenir ces excellents résultats en 2021 et de poursuivre ainsi notre quête continue de 
l’excellence ».

Cette année, Rawbank a adopté un nouveau plan stratégique 2022-2025. Cette nouvelle feuille de route, intitulée      
« Innover et créer perpétuellement pour mieux accompagner nos clients aujourd’hui et demain », s’inscrit 
dans la continuité des progrès réalisés ces dernières années.

A propos de RAWBANK

Depuis 20 ans, Rawbank accompagne le développement de l’économie congolaise. Elle offre les produits et services 
les plus modernes à ses plus de 500 000 clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de 100 points 
de vente dans 19 provinces du pays, notamment le Grand Katanga, le Grand Kasaï, les deux Kivus, l’Equateur et le 
Kongo Central. A ce vaste réseau d’agences s’ajoutent un bureau de représentation à Bruxelles, et 240 distributeurs 
automatiques de billets. Forte de plus de 1.800 collaborateurs Rawbank détient plus de 30% de parts de marché.

Solidité, rentabilité et pérennité sont les priorités de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance.

Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale, 
une note Moody’s CAA 1, des certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001.

Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.

RAWBANK ENREGISTRE DES PERFORMANCES HISTORIQUES DEPUIS 
SA CRÉATION ET CONSOLIDE SA QUÊTE DE L’EXCELLENCE

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

Loin d’avoir disparu des écrans radars, le virus de la Covid-19 
fait toujours parler de lui, tandis que, période de vacances et 
grandes migrations obligent, les flux de millions de personnes 
en voyage augmenteront les risques de retour de l’épidémie.

Mais nulle raison de s’alarmer car nous avons appris à vivre 
avec le virus. Vaccinés ou non, nous savons qu’il faudra res-
pecter les usages qui ont produit d’excellents résultats: le res-
pect des gestes barrière. Et afin de ne pas sacrifier notre chère 
liberté, nous sommes prêts à reporter le masque sanitaire, res-
pecter les distances de sécurité, nous nettoyer les mains dès 
que nécessaire.

Bientôt 10 années déjà que Hamaji Magazine poursuit ses explo-
rations du continent africain. Grâce à vous, nous continuons d’in-
venter magazine après magazine, nos rendez-vous privilégiés 
avec vous, plus que jamais convaincus que « le coeur » de toute 
chose se trouve bien sur ce vieux continent qui est en train de se 
réinventer malgré un contexte mondial plutôt agité.
 
Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir 
dans les plaines de Tembo la réserve privée de Sapi au Zim-
babwe. Construit au bord du Zambèze, ce camp très exclusif, 
seule propriété Relais & Châteaux du Zimbabwe, est axé sur la 
conservation. Pour les nombreux amateurs de bivouac et de 
camping sauvage de par le monde, Hamaji Magazine est allé 
en reportage dans l’un des plus beaux parcs nationaux de la 
RDC: le parc des Kundelungu.  En octobre 2022, Lubumbashi 
en RDC sera l’hôte de la 7e édition de la biennale d’art Picha qui 
fait un grand retour après deux années difficiles pour l’art et 
la culture, une industrie également marquée par la crise de la 
pandémie mondiale.

Notre équipe en RDC et ailleurs dans le monde a pour préoccupa-
tion de donner à ce projet éditorial encore plus de sens, toujours 
plus d’amplitude quelques soient les défis, et ils sont nombreux 
en ces temps. Merci de nous lire, merci de nous suivre sur les 
réseaux sociaux. 

Marie-Aude Delafoy 
Editeur — Editor

EDITO 
Édito par  

Antoine de  
Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon, en France.  Il 
est écrivain, reporter, poète et aviateur. Dès 1932, il se consacre au 
journalisme et aux raids aériens. En 1939, il s’engage dans l’armée 
française. Il deviendra une des plus grandes voix de la résistance à 
l’armistice de 1940. Il disparaît en mer avec son avion, un Lockheed 
P-38 Lightning  lors de sa mission du 31 juillet 1944 au large des côtes 
marseillaises. Il est déclaré «mort pour la France ». Le 3 septembre 
2003, son avion est retrouvé et formellement identifié au large 
de Marseille 

Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry was born on June 29, 1900 in Lyon, France.  He 
is a writer, reporter, poet and aviator. From 1932 he devoted himself to 
journalism and air raids. In 1939 he joined the French army. He became one 
of the greatest voices of resistance to the 1940 armistice. He disappeared 
at sea with his plane, a Lockheed P-38 Lightning, during his mission on 
July 31, 1944 off the coast of Marseille. He was declared "dead for France". 
On September 3, 2003, his plane was found and formally identified off the 
coast of Marseille. 
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« Le véritable voyage n’est pas de parcourir le désert  

ou de franchir les montagnes, c’est de parvenir  

en un point exceptionnel où la saveur de l’instant 

baigne avec tous  les contours de la vie intérieure. »

—

"The true journey is not to travel through the desert  

or over the mountains, it is to reach an exceptional point 

where the flavour of the moment bathes with all the 

contours of the inner life."

Far from having disappeared from the radar screens, the Covid-
19 virus is still in the news, while the vacation period and the 
large migrations will increase the risks of the epidemic returning.

But there is no reason to be alarmed because we have learned to 
live with the virus. Vaccinated or not, we know that we will have 
to respect the practices that have produced excellent results: 
the respect of barrier gestures. And in order not to sacrifice our 
freedom, we are ready to wear the sanitary mask, to respect the 
safety distances, to clean our hands as soon as necessary.

Hamaji Magazine has been exploring the African continent 
for almost 10 years now. Thanks to you, we continue to invent 
magazine after magazine, our privileged appointments with you, 
more than ever convinced that "the heart" of everything is indeed 
on this old continent which is reinventing itself despite a rather 
agitated world context.
 
In this new issue, we invite you to discover the Sapi Private 
Game Reserve in Zimbabwe on the Tembo plains. Built on 
the banks of the Zambezi River, this very exclusive camp, the 
only Relais & Châteaux property in Zimbabwe, is focused on 
conservation. For the many bivouac and wilderness camping 
enthusiasts around the world, Hamaji Magazine went to one of 
the most beautiful national parks in the DRC: the Kundelungu 
Park.  In October, Lubumbashi, DRC will host the 7th edition of 
the Picha Art Biennale, which is making a comeback after two 
difficult years for art and culture, an industry also marked by 
the global pandemic crisis.

Our team in the DRC and elsewhere in the world is concerned 
with giving this editorial project more meaning, more amplitude 
whatever the challenges, and they are many in these times. 
Thank you for reading us, thank you for following us on social 
networks. 

Et de 32 — And 32
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Marie-Aude  
Priez-Delafoy 
l’éditeur
Editrice depuis près de vingt 
ans, Marie-Aude Priez-Delafoy 
est aussi auteur. Originaire du 
Mali elle a passé sa vie en Côte 
d’Ivoire, sa terre natale. Par son 
travail, elle est une porte parole 
engagée du continent noir, de ses 
peuples, de leur culture et leur 
patrimoine. Elle vit aujourd’hui 
à Lubumbashi, en République 
démocratique du Congo. 
—
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, Demo-
cratic 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 2014, Nathalie et son mari 
quittent la Belgique pour rentrer 
au Rwanda. Une aventure 
d'entreprenariat commence 
alors avec l'ouverture de leur 
restaurant Poivre Noir à Kigali. 
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 
déconstruire 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, in Kigali. In parallel, 
Nathalie launches her instagram 
account @jolitropisme and decides 
to share not only pieces of her daily 
life but also experiences about 
her family trips across the African 
continent. The idea is to deconstruct 
image after image the stereotypes 
on the continent and to show 
that traveling 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 ! 
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Farirai Sanyika
Le Voyageur à suivre
Elle est spécialiste du voyage 
certifiée pour l'Afrique du Sud, 
son pays d’origine. Farirai 
Sanyika est la créatrice de 
contenu de voyage africain 
derrière Gophari.com - un 
blog de voyage axé sur le 
voyage en solo qui propose 
également des voyages de 
groupe pour les femmes vers 
des destinations africaines, 
notamment la Tanzanie et l'île 
Maurice. Elle a grandi à Durban 
et Johannesburg et a étudié le 
génie chimique au Cap. Elle est 
passionnée par la mise en valeur 
de la beauté de l'Afrique et a 
appris à tirer le meilleur parti 
de ses voyages en sortant des 
sentiers battus. 
—

She is a certified travel specia-
list for South Africa, her home 
country. Farirai Sanyika is the 
African travel content creator 
behind Gophari.com – a travel 
blog focused on solo travel 
that also offers group travel for 
women to African destinations 
including Tanzania and Mauri-
tius. She was raised in Durban 
and Johannesburg and studied 
chemical engineering in Cape 
Town. She is passionate about 
showcasing the beauty of Africa 
and has learnt to get more out 
of her travels by digging deeper. 

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 Manage-
ment 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.



Hydrocynus goliath, 
également connu 
sous le nom de 
poisson-tigre 
goliath, poisson-
tigre géant ou 
mbenga, est un 
très grand poisson 
prédateur africain 
d'eau douce de 
la famille des 
Alestidae. 
—
HHydrocynus 
goliath, also 
known as goliath 
tigerfish, giant 
tigerfish or mbenga, 
is a very large 
African freshwater 
predatory fish of the 
Alestidae family. 

Our World 

Photographie :  Kris Pannecoucke

CETTE IMAGE VOUS EST OFFERTE  
PAR LA TRUST MERCHANT BANK
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Les incontournables  
des musées  

dans le monde
THE MUST-SEE MUSEUMS IN THE WORLD 

Nous vous présentons dans cette édition,  
les meilleurs nouveaux musées du monde.

In this edition we present you  
the best new museums in the world.

Par Yéléna Delafoy pour Hamaji  Magazine

Tendance

Le musée Fellini -The Fellini Museum
RIMINI, ITALIE/ITALY
Le musée éponyme du cinéaste à Rimini est un paysage de rêve. Il 
s’étend sur deux bâtiments historiques et une piazza. Dans ce musée, 
des images apparaissent sur les murs lorsque les visiteurs soufflent sur 
une plume, des fontaines projettent de la brue pour imiter les paysages 
cinématographiques brumeux du réalisateur et les visiteurs sont invi-
tés à s’allonger sur une sculpture géante d’Anita Ekberg.
The eponymous museum of the filmmaker in Rimini is a dream lands-
cape. It spans two historic buildings and a piazza. In this museum, 
images appear on the walls when visitors blow on a feather, fountains 
spray mist to mimic the director's hazy cinematic landscapes and visi-
tors are invited to lie on a giant sculpture of Anita Ekberg.

Munch
OSLO, NORVÈGE/NORWAY
Le musée de Munch à Oslo, à une collection de plus de 28 000 œuvres 
de Munch, et d’autres expressionnistes. Les visiteurs peuvent se rendre 
au dernier étage pour prendre un verre au bar, Kranen, où des vins 
naturels sont servis avec une vue sur le port d'Oslo, après leur visite.
The Munch Museum in Oslo, has a collection of over 28,000 works by 
Munch, and other expressionists. Visitors can go to the top floor to have 

a drink at the bar, Kranen, where natural wines are served with a view 
of the Oslo harbor, after their visit. 
 

Museo de Arte Contemporáneo 
Atchugarry
URUGUAY
Le MACA, est le premier musée d'art contemporain d'Uruguay. Il est 
l'une des ouvertures culturelles les plus médiatisées d'Amérique latine. 
Conçu par Carlos Ott, le Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry 
ressemble au squelette d'un vaisseau futuriste. Sa structure ondulante 
repose sur des poutres inclinées faites de troncs d'eucalyptus locaux 
qui ont été façonnés sur mesure en France. 
À l'intérieur se trouvent trois espaces d'exposition principaux, l'un 
abritant une collection permanente centrée sur des artistes régionaux 
célèbres et les deux autres étant réservés aux expositions internatio-
nales temporaires. Après avoir visité ce musée de 60 000 mètres carrés, 
les visiteurs peuvent se baigner dans l'océan : les plages de Punta del 
Este ne sont qu'à 10 minutes de route. 
The MACA, is the first museum of contemporary art in Uruguay. It 
is one of the most publicized cultural openings in Latin America. 
Designed by Carlos Ott, the Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry 
resembles the skeleton of a futuristic ship. Its undulating structure rests 
on sloping beams made from local eucalyptus trunks that were custom PH
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Trends

Tendances

Tendance

Trends

shaped in France. 
Inside are three main exhibition spaces, one housing a permanent col-
lection focused on famous regional artists and the other two reserved 
for temporary international exhibitions. After visiting this 60,000 
square meter museum, visitors can take a dip in the ocean: the beaches 
of Punta del Este are only a 10-minute drive away. 

L'Academy Museum of Motion 
Pictures
LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS/USA
L'Academy Museum of Motion Pictures a ouvert ses portes en sep-
tembre dernier, pour donner aux amateurs de cinéma un aperçu com-
plet de l'industrie cinématographique. Situé sur Museum Row, l'ancien 
grand magasin a été transformé par l'architecte Renzo Piano en une 
exposition de trois étages présentant une vaste collection d'objets 
issus de films mémorables. Un orbe futuriste en béton et en verre a 
été ajouté au bâtiment pour servir de salle de cinéma de 1 000 places. 
Dans le hall d'entrée, le café Fanny's, nommé en l'honneur de l'actrice 
Fanny Brice, se transforme en restaurant le soir venu, donnant aux 
convives un aperçu de ce qu'était le vieil Hollywood. 
L’engagement officiel du musée est de raconter l'histoire du cinéma en 
tenant compte de la diversité des voix.
The Academy Museum of Motion Pictures opened its doors last Sep-
tember, giving film lovers a comprehensive look at the movie industry. 
Located on Museum Row, the former department store was transfor-
med by architect Renzo Piano into a three-story exhibit featuring an 
extensive collection of memorable film artifacts. A futuristic concrete 
and glass orb was added to the building to serve as a 1,000-seat movie 
theater. In the lobby, Fanny's Cafe, named for actress Fanny Brice, 

transforms into a restaurant at night, giving diners a glimpse of what 
old Hollywood was like. 
The museum's official commitment is to tell the story of film with a 
diversity of voices.

M+ 
HONG KONG
Après dix ans de retard, le musée le plus branché d’Hong Kong a ouvert 
ses portes en novembre 2021.
Le M+ est désormais l'un des plus grands musées d'art contemporain 
au monde avec ses 65032,128 mètres carrés. 
Son impact visuel commence avant que vous ne franchissiez les portes, 
avec d'immenses écrans LED projetant des images en mouvement sur 
le port de Victoria. Le M+ Musée compte actuellement environ 8 000 
œuvres, et un bar à sushis entier expédié de Tokyo.
After a decade of delay, Hong Kong's hottest museum opened in 
November 2021.
M+ is now one of the largest contemporary art museums in the world 
with its 65032.128 square meters. 
Its visual impact begins before you walk through the doors, with huge 
LED screens projecting moving images of Victoria Harbour. The M+ 
Museum currently has about 8,000 works, and an entire sushi bar ship-
ped in from Tokyo.
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Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Trends Trends

Jet lag Jet Lag

La saison des voyages est déclarée ouverte. Voici nos astuces pour rendre votre passage à l’aéroport plus agréable. 
Pour rester zen à l’aéroport, en passant les contrôles de sécurité, le secret est de se préparer le plus tôt possible. 

Travel season is declared open. Here are our tips for making your time at the airport more enjoyable. 
The secret to staying zen at the airport, while going through security, is to prepare as early as possible. 

Par   Yéléna Delafoy

1
Arrivez à l’aéroport  

au moins deux heures en avance.
Tout le monde connait cette astuce, mais il est important de la pré-
ciser. Il faut arriver suffisamment en avance pour ne pas rater votre 
vol. Prenez en compte les imprévus sur la route et les file d’attente.

2
Laissez les objets interdits  
dans votre bagage en soute

Laissez au fond de votre bagage les objets dangereux et non autorisés. 
Ces objets sont valables pour votre canif, votre couteau-suisse, vos 

lames de rasoirs et vos briquets !

3
N’emballez pas vos cadeaux et vos souvenirs

N’emballez pas vos cadeaux dans votre valise, si celui-ci parait sus-
pect, vous perdrez de précieuses minutes à le déballer.

4
Enregistrez-vous en ligne

L’enregistrement en ligne est généralement disponible 24h avant le 
départ de l’avion. Il est une alternative bien plus rapide !

5
Habillez-vous en conséquence

Habillez-vous simplement ! Ne mettez pas un pull difficile à enlever, 
privilégiez une veste ! Pareil pour vos chaussures, mettez des chaus-

sures faciles à enlever pour les contrôles.

6
Différencier bien votre valise en soute

Votre valise n’est pas unique au monde. Pensez à mettre des choses 
sur votre valise pour bien les différencier des autres et la rendre 

visible de loin !

7
Ajoutez vos coordonnées  

sur tous vos bagages
Vos valises peuvent se perdre ! Pensez à mettre des étiquettes de 

valise pour identifier vos bagages avec vos coordonnées.

8
Prévoyez une batterie externe  

pour passer le temps à l’aéroport
La batterie externe est l’accessoire ultime du voyageur à avoir ! Vous 

pourrez ainsi utilisez votre téléphone sans avoir peur de tomber à 
court de batterie !

9
Prenez un sac de shopping  

à l’aéroport en cas de surpoids
Le poids maximum des bagages varient souvent d’un pays à l’autre et 
d’une compagnie aérienne à l’autre. De ce fait, on peut parfois avoir 

du surpoids sans le savoir. Grâce à votre sac de shopping, alléger 
votre bagage et évitez les mauvaises surprises.

1
Arrive at the airport  

at least two hours early
Everyone knows this tip, but it's important to point it out. You 

need to arrive early enough to avoid missing your flight. Take into 
account unforeseen events on the way and the waiting lines.

2
Leave prohibited items in  

your checked baggage
Leave dangerous and unauthorized items in the bottom of your luggage. 
These items include your pocket knife, Swiss Army knife, razor blades 

and lighters!

3
Do not wrap your gifts and souvenirs

Don't pack your gifts in your suitcase, if it looks suspicious, you will 
lose precious minutes unwrapping it.

4
Register online

Online check-in is usually available 24 hours before the flight depar-
ture. It is a much faster alternative!

5
Dress appropriately

Dress simply! Don't wear a sweater that is difficult to remove, wear 
a jacket! The same goes for your shoes, put on shoes that are easy to 

remove for the controls.6
Differentiate your suitcase in the hold

Your suitcase is not unique in the world. Think of putting things on 
your suitcase to differentiate it from the others and make it visible 

from afar!

7
Add your contact information  

on all your luggage
Your luggage can get lost! Think about putting luggage tags to identify 

your luggage with your contact information.

8
Pack an external battery  

to pass the time at the airport
The external battery is the ultimate traveler's accessory to have! You 

can use your phone without fear of running out of battery!

9
Take a shopping bag to the airport  

if you are overweight
Maximum baggage weights often vary from country to country and 

airline to airline. As a result, you can sometimes be overweight without 
knowing it. With your shopping bag, lighten your luggage and avoid 

unpleasant surprises.

9 conseils  
pour un vol sans 

turbulences

9 tips  
  for a turbulence-free 

flight
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par Kamal Zerdoumi

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Ne soyez pas trop sévères
avec vos frères
Ils arrivent sur des bateaux de fortune
quelque part sur notre Terre
ne demandent pas la lune
juste le gîte et le couvert
et la nourriture.
Nous venons tous
du même père
et devons rendre des comptes
au même messager
qui nous rappelle
que nous sommes éphémères.
Donc ce mépris et cette colère
de la part de ceux qui seront
la proie du feu ou des vers
restent un mystère.
Ne soyez pas trop sévères
Demain peut-être
la misère et la mer
avec leur langue amère
te parleront

Kamal Zerdoumi

Do not be too severe
with your brothers
They arrive on makeshift boats
somewhere on our Earth
don't ask for the moon
just the room and board
and food.
We all come from
from the same father
and must give an account
to the same messenger
who reminds us
that we are ephemeral
So this contempt and anger
on the part of those who will be

the prey of fire or worms
remains a mystery
Do not be too severe
Tomorrow perhaps
the misery and the sea
with their bitter tongue
will speak to you

Kamal Zerdoumi

Hospitalité

H
os
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ta
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Kamal Zerdoumi

Né à l'été 1953 à Casablanca, Kamal 
Zerdoumi, dont le père algérien était 
avocat et la mère juive sépharade, 
commence des études de lettres 
modernes à l'université de Lille 3 
en 1973. Il obtient une maîtrise de 
lettres modernes, avec mention. 
Plus tard, il obtient un DEA sur LE 
CLEZIO. Pendant quinze ans, Kamal 
Zerdoumi a enseigné le français à 
Casablanca, puis dans les Hauts-de-
France. Novembre 2011 marquera 
sa vie d'homme de lettres car . sera 
publié chez L'Harmattan, "L'exil et la 
mémoire", son véritable acte de nais-
sance en tant que poète.

Kamal Zerdoumi— Born in the summer of 1953 in Casablanca, Kamal Zerdoumi, whose Algerian father was 
a lawyer and whose Sephardic Jewish mother was a Jew, began studying modern literature at the University 
of Lille 3 in 1973. He obtained a master's degree in modern literature, with honors. Later, he obtained a DEA 
on LE CLEZIO. For fifteen years, Kamal Zerdoumi taught French in Casablanca, then in Hauts-de-France. 
November 2011 will mark his life as a man of letters because . will be published by L'Harmattan, "L'exil et la 
mémoire", his true birth certificate as a poet.
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Le camp des plaines Tembo. Depuis le 
deck, vue vers la rivière au crépuscule. 
— Tembo Plains Camp. From the deck, view 
towards the river at dusk. 

 We 
love

 Au Zimbabwe, 
les plaines de Tembo 
dans la réserve privée 

de Sapi
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Ré-ensauvager le pays des éléphants
Tembo, qui signifie éléphant, est bien plus qu'un simple nom rendant 
hommage aux animaux de ces plaines protégées. Il témoigne de la 
relation longue et unique et de l'empathie que les fondateurs de Great 
Plains Conservation, Dereck et Beverly Joubert, entretiennent avec les 
éléphants. Tembo Plains ce camp très exclusif axé sur la conservation, 
a été construit dans l'épaisse forêt riveraine au bord du Zambèze, 
dans la réserve privée de Sapi, et s'inspire du rythme et de l'essence 
des éléphants. C'est également la seule propriété Relais & Châteaux 
du Zimbabwe.

La conservation des grandes plaines, le  
ré-ensauvagement de la réserve privée de Sapi
C’était un  terrain de chasse depuis 1957. Ce paysage fragile est entré 
dans le giron de Great Plains Conservation en 2016. Great Plains a 
immédiatement mis un terme à toute chasse dans la zone, reconnais-
sant la concession Sapi de 118 000 hectares comme une zone impor-
tante sur le fleuve Zambèze,  qui borde le parc national de Mana Pools. 
ReWilding Sapi allait devenir l'une des plus grandes - et des plus 
ambitieuses - réimplantation d'animaux sauvages jamais réalisées en 
Afrique. Elle démontre le pouvoir régénérateur de la nature, qui peut 
se restaurer lorsqu'elle en a l'occasion.

Un point final à la chasse
La fermeture de la chasse était le point de départ, puis ils se sont lan-
cés dans une "empreinte légère". Ils ont développé des infrastructures 
de base, des routes et des systèmes de communication, la surveillance 
de la faune, la lutte contre le braconnage et ont commencé la réin-
troduction de milliers d'espèces, de l'impala au buffle, en passant par 

les chiens sauvages, les lions et les éléphants provenant de zones sur-
peuplées ailleurs au Zimbabwe. Great Plains a fait appel à des experts 
de renommée mondiale et, en étroite collaboration avec l'autorité de 
gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe (ZimParks), a 
formulé une stratégie pour ce territoire unique. 
L'initiative a été prise par Dereck et Beverly Joubert, cinéastes, photo-
graphes, défenseurs de l'environnement et explorateurs du National 
Geographic, qui observent et défendent les lieux sauvages d'Afrique 
depuis plus de 30 ans. En cinq ans, ils ont emmené la SAPI dans une 
concession photographique vierge, riche en faune sauvage détendue.
Cette étonnante réserve naturelle, ainsi que le parc national voisin 
de Mana Pools, représentent désormais plus de 337 000 hectares de 
nature sauvage protégée. Ensemble, ils font partie d'un site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO et constituent le cœur de la réserve 
de biosphère du Middle-Zambezi. Outre les observations régulières 
d'éléphants, de chiens sauvages, de lions et de léopards autour du 
camp, des buffles et des hippopotames sont souvent observés le long 
de la rivière.
Les spécialités et les espèces rarement observées comprennent le 
Sharpes grysbok et le Suni. Le Zambèze moyen est classé comme 
une étape essentielle pour les oiseaux migrateurs. On estime à 380 le 
nombre d'espèces d'oiseaux recensées, ce qui en fait une excellente 
option pour les safaris ornithologiques. Les spécialités comprennent, 
entre autres, l'oiseau-soleil de Shelly, le francolin de Shelly, la glaréole 
des rochers, l'écumoire africaine, le rollier à queue de raquette, le chat 
d'Arnott, l'oiseau-soleil à poitrine blanche, le paradise-wydah à large 
queue et le hibou pêcheur de Pel. 

Dormir sous la tente  
au camp de Tembo Plains, 
Si vous recherchez le luxe, l'intimité et une superbe faune, vous les 
trouverez au Tembo Plains Camp. Situé sur les rives du Zambèze, le 
camp est exclusif avec quatre suites doubles (ou jumelles), chacune 
disposant de son propre salon intérieur, d'une piscine extérieure, de 
vélos d'exercice sur une large véranda et d'un coin repas extérieur. 
De superbes baignoires faites à la main et des douches intérieures 
et extérieures viennent enrichir l'expérience. La photographie étant 
une activité encouragée, chaque tente est équipée d'un appareil photo 
professionnel et d'objectifs, ainsi que de jumelles de haute qualité à 
utiliser pendant votre séjour. L'hôtel dispose d'une connexion Wi-Fi et 
d'un espace de travail pour les affaires ou simplement pour sauvegar-
der vos images chaque jour. Toutes ces petites attentions ajoutent au 

1. Une des suites doubles au bord de l’eau. — One of the double 
suites near the water's edge.
2. Des portes en bois sculpté mènent à la suite. — Intricately carved 
wooden doors lead to the suite.
3. La vue sur la plaine et la piscine depuis l’une des suites est un 
prolongement de l’instant magique au camp des plaines de Tembo.  
— The view of the plains and the pool from one of the suites is an 
extension of the magical moment at Tembo Plains Camp.
4. Le charme de la vie en brousse, du foyer au salon. — Freeflow 
living from firepit to lounge area.
5. Priorité au confort, le charme intime de l’une des suites. — Prio-
rity to comfort, the intimate charm of one of the suites. 

Great Plains a immédiatement mis un terme  
à toute chasse dans la zone, reconnaissant la concession Sapi  

de 118 000 hectares comme une zone importante  
sur le fleuve Zambèze,
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luxe du safari au Zimbabwe.
La magnifique et vaste suite Tembo comprend deux suites « en-suite » 
sous tente avec un salon, une salle à manger et une piscine privés 
partagés. Idéale pour deux couples, une famille ou un couple à la 
recherche d'une intimité totale. 
Dans la partie centrale du camp, vous trouverez une cave à vin et une 
cuisine interactive 5 étoiles. Le spa et le magasin de curiosités sont 
cachés derrière de magnifiques portes de Zanzibar patinées par le 
temps, qui sont omniprésentes. Le design de Tembo Plains s'ins-
pire des célèbres ruines du Zimbabwe, sans pour autant perdre le 
sens de l'aventure si vivant lorsqu'on dort sous la toile. Les murs de 
pierre empilés les uns sur les autres reflètent le style des anciens forts 
des rois, tout comme les tours circulaires, les colonnes et les creux 
semi-circulaires, qui font subtilement référence à l'histoire.

Capter l'essence de la réserve
Le temps passé à Tembo Plains est consacré à la découverte de l'es-
sence de la réserve et de son histoire, avec une exploration en safari de 
jour et de nuit, des promenades dans la brousse, des sorties en canoë 
et en bateau sur le Zambèze. Les excursions en canoë sont particu-
lièrement enrichissantes, car elles vous permettent d'approcher les 
éléphants qui descendent au bord de l'eau pour boire. Les safaris sont 
effectués dans des Toyota Landcruisers spécialement conçus pour la 
photographie. Ils sont équipés de toits surélevés, de bars à photos, de 
livres de référence, de boissons et d'en-cas - et vous permettent de 

couvrir de plus grandes distances pour une juste récompense. Sinon, 
aventurez-vous dans la nature à pied. Visitez le légendaire pan Mtawa-
tawa et apprenez-en davantage sur cet incroyable écosystème. La 
réserve compte un grand nombre de baobabs, dont l'un est censé être 
le lieu de repos final de l'attirail personnel du chef Chikwenya, notam-
ment des arcs, des flèches et des lances. L'arbre lui-même est estimé 
à environ mille deux cents ans et s'est décomposé à l'intérieur, créant 
un énorme creux à l'intérieur des parois de l'écorce - où le mystère 
semble s'étendre.

La quintessence du luxe :  
lâcher prise et éveiller vos sens
Tout comme le temps passé dans la réserve et son histoire alimen-
tera votre âme, le spa sur place est conçu pour éveiller davantage vos 
sens, tout en vous faisant vivre une expérience de relaxation profonde 

6. Une pause pendant le safari pour le déjeuner, suivie d'un moment 
de détente dans les hamacs sous les arbres anciens. — A break on 
the game drive for lunch followed by time inthe hammocks under 
the ancient trees.
7. Le kayak sur le fleuve Zambèze peut rapporter gros. — Kayaking 
on the Zambezi River can reap reward.
8. Au camp, les leçons de conservation ne devraient pas avoir de 
limite d’âge. — Lessons in conservation should have no age limit.
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Rewilding the land of the elephants.
Tembo, meaning elephant, reflects more than just a name honouring 
the animals on these protected plains. It speaks to the long and unique 
relationship and empathy that renowned Great Plains Conservation 
founders Dereck and Beverly Joubert have with elephants. An intimate 
conservation driven camp, Tembo Plains is built by them into the thick 
riverine forest on the edge of the Zambezi River in the Sapi Private 
Reserve, and draws on the pace and essence of elephants for atmos-
phere and inspiration. It is also the only Relais & Chateaux property 
in Zimbabwe.

Great Plains Conservation,  
Rewilding the Sapi Private Reserve
This fragile landscape came into the Great Plains Conservation fold 
in 2016 as land that had been excessively hunted since 1957. Great 
Plains immediately put a stop to all hunting in the area, recognising 
the 118,000-hectare Sapi Concession as an important area on the 
Zambezi River, one that borders Mana Pools National Park. ReWilding 
Sapi was to become one of the largest – and most ambitious – wildlife 
relocations ever carried out in Africa. It demonstrates the regenerative 
power of nature to restore itself when given the opportunity.

Closing the hunting
Closing the hunting was the starting point and once that was done, 
they embarked on a ‘light footprint’. They developed basic infrastruc-
ture, roads, and communication systems; wildlife monitoring; 
anti-poaching; and started the reintroduction of thousands of species, 
from impala to buffalo, to wild dogs, lions and elephants sourced from 
overpopulated areas elsewhere in Zimbabwe. Great Plains teamed up 
with world-renowned experts for this, and in close partnership with 
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks), for-
mulated a strategy for this unique piece of land. 
Driven by Dereck and Beverly Joubert – award-winning filmmakers, 
photographers, conservationists, and National Geographic Explorers-
at-Large, who have been observing, and championing wild places in 
Africa for over 30 years. In five years they have taken SAPI to a pristine 
photographic concession rich in relaxed wildlife.
This amazing wildlife sanctuary, along with the neighbouring Mana 
Pools National Park, now comprises over 337,000 hectares of prime 
protected wilderness. Collectively they form part of a UNESCO World 
Heritage Site as well as the core of the Middle-Zambezi Biosphere 

Reserve. Beyond the regular sightings of elephant, wild dog, lion and 
leopard around the camp area, buffalo and hippo are often seen up 
and down the river.
Specialities and rarely seen species include the Sharpes grysbok and 
Suni. The middle Zambezi is listed as an essential staging post for 
migratory birds, and an estimated 380 bird species recorded, making 
this an excellent option for birding safaris. Specialities include Shelly’s 
sunbird, Shelly’s francolin, rock pratincole, African skimmer, racket-
tail roller, Arnott’s chat, white-breasted sunbird, broad-tailed para-
dise-wydah, and Pel’s fishing owl, amongst others. 

Tembo Plains Camp, Sleeping Under Canvas
If you are after luxury, privacy and superb wildlife you’ll find it at 
Tembo Plains Camp. Lying on the banks of the Zambezi River, the 
camp is intimate with four double (or twin) suites, each with its own 
private indoor lounge area, outdoor swimming pool, exercise bikes on 
a wide veranda and outdoor dining area. Stunning, handmade baths 
and indoor and outdoor showers further enhance the experience. 
With photography an encouraged activity, each tent comes complete 
with a professional camera and lenses, plus high quality binoculars for 
use during your stay. There’s Wi-Fi and a work area for catching up 
on business, or simply to back up your images each day. All these little 
touches adding to the luxury Zimbabwe safari.
The beautiful and expansive Tembo Suite comprises two tented 
en-suite suites with a shared private lounge, dining area and swim-
ming pool. Ideal for two couples, a family or a couple looking for 
complete privacy. In the camp’s central area there’s a wine cellar and 
interactive 5-star kitchen. The spa and curio shop are tucked behind 
beautifully weathered Zanzibar doors – which feature throughout. The 

9. Une partie de beach cricket avec l'équipe. — Beach cricket with 
the team
10. Savoir prendre le temps de se reposer lors d'une promenade 
dans le bush. — Taking some time out while on a bush walk
11. Au camp des plaines de Tembo, le brunch est servi, avec le 
sourire. — Tembo Plains Camp. Brunch is served, with a smile
12. Dans les grandes plaines du Zimbabwe, au camp des plaines 
de Tembo, une rencontre avec un géant. — Great Plains Zimbabwe, 
Tembo Plains Camp. A giant encounter

Tembo Plains  
in the Sapi Private Reserve,  

Zimbabwe

9



28 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 29 

design inspiration for Tembo Plains comes from the famous Zimbabwe 
Ruins, yet without losing the sense of adventure so alive when sleeping 
under canvas. Stone walls stacked on top of each other reflects the 
style of old kings’ fort, as do circular towers, columns and semi-circu-
lar hollows, all subtly referencing the history.

Captivating the Essence of the Reserve,  
Activities on Offer

Time at Tembo Plains is spent unlocking the essence of the reserve 
and its story, with exploration by day and night game drives, bush 
walks, canoeing and boat trips on the Zambezi River. The canoe trips 

are particularly rewarding, bringing you close to the elephants as they 
come down to the water’s edge to drink. Game drives are taken in cus-
tom-built, Toyota Landcruisers specially designed with photography 
in mind. They have raised roofs, photographic bars, reference books, 
drinks and snacks – and allow you to cover greater distances for just 
reward. Otherwise, venture into the wild on foot. Visit the legendary 
Mtawatawa pan and learn more about this incredible ecosystem. The 
reserve has a large stillness of baobab trees, one of which is believed 
to be the final resting place of the personal paraphernalia of Chief 
Chikwenya including bows, arrows, and spears. The tree itself is esti-
mated to be around twelve hundred years old and has decayed within, 
creating a huge hollow inside the bark walls – where more of the mys-
tery seems to lie.

The Luxury of Letting Go,  
and Awakening Your Senses
As much as time in the reserve and its story will fuel your soul, the 
onsite spa is designed to further awaken your senses, while taking 
you on a deep relaxing experience using locally sourced African plant 
extracts. Believing that wellbeing extends beyond the individual to 
the community, conservation, and the planet – the camp’s wellness 
concierge ensures this balance, and that all wellness needs are met 
during your stay. Definitely try one (or two) of the Great Plains signa-
ture treatments. 
Tembo Plains Camp is a space to breathe. It feels like the whole area, 
including the Sapi Private Reserve, is breathing again.

Great Plains immediately put a stop to all hunting  
in the area, recognising the 118,000-hectare Sapi Concession  

as an important area on the Zambezi River,  
one that borders Mana Pools National Park.

14

13 15

16

17

13. En route pour un safari. — Out on Safari.
14. Au spa, les soins se donnent avec une vue sur le Zambèze. — 
Spa treatments overooking the Zambezi
15. La nuit tombe sur la magnifique suite Tembo composée de 
deux chambres comprend deux suites avec un salon, une salle à 
manger et une piscine commune. — The beautiful 2-bedroomed 
Tembo Suite comprises two suites flanking a shared lounge, dining 
area and pool at nightfall
16. En safari. Au camp Tembo, des véhicules aménagés vous 
attendent pour les safari de jour ou de nuit. — Out on Safari. At the 
Tembo camp, equipped vehicles await you for day or night safaris
17. Le chef accueille les clients avec un petit-déjeuner après leur 
promenade matinale en canoë. — The chef greets the clients with 
breakfast after their early morning canoe ride.

Zimbabwe

Out of Africa
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Ce que nous aimons à Tembo Plains Camp
 En séjournant à Tembo Plains Camp, vous soutenez un effort de 

conservation plus important et plus essentiel. Il y a une grande dif-
férence entre faire quelque chose et ne rien faire. Tembo Plains est 
un symbole de ce choix, et rappelle que faire quelque chose - comme 
faire le bon choix de camp de safari - permet de maintenir en vie des 
endroits comme ceux-ci.

 Le thème intime d'un camp délibérément petit, créé par une 
équipe passionnée qui aime l'endroit où elle se trouve, ce qu'elle fait et 
qui donne vie à la région tout en ayant le cœur à la bonne place.

 Le style exceptionnel des Relais & Châteaux en matière de nourri-
ture, de gâterie et de service au cœur de la brousse.

 Le fait que les enfants de plus de 6 ans soient les bienvenus et 
le programme des jeunes explorateurs du camp, qui a été conçu de 
manière à offrir une gamme d'expériences allant de l'observation des 
oiseaux à la cuisine en passant par le suivi de la faune sauvage avec les 
jeunes hôtes du camp.

 Le délicieux cocktail dînatoire Tembo Tiple, créé et versé à la 
perfection au coucher du soleil à l'aide de deux cuillères de gin "Ra 
Di Tau" (Père des Lions), signature de Great Plains. Santé, aux choses 
qui comptent !

Comment s'y rendre
L'accès se fait par transfert en avion léger depuis l'aéroport inter-
national de Harare et l'aéroport international de Victoria Falls au 
Zimbabwe jusqu'à la piste d'atterrissage de la réserve privée de Sapi. 
Là, vous serez accueilli et transféré par la route jusqu'aux plaines de 
Tembo. Le trajet dure environ 45 minutes et sert également de safari, 
les animaux sauvages étant presque toujours repérés en chemin. 

Réservez votre safari
Recommandé par AMADI, une marque de voyage de luxe consciente 
qui conçoit des voyages axés sur la conservation pour des voyageurs 
partageant les mêmes idées à travers l'Afrique. AMADI soutient le tra-
vail continu de Great Plains dans la protection et le ré-ensauvagement 
de zones telles que la réserve privée de Sapi. Un séjour à Tembo Plains 
se combine parfaitement avec le camp Mpala Jena de Great Plains 
dans le parc national du Zambèze, en amont des chutes Victoria, pour 
une combinaison plage-brousse. Contactez AMADI pour plus d'infor-
mations et pour vous aider à organiser votre voyage. 

What we love about Tembo Plains Camp
 In staying at Tembo Plains Camp you are supporting a greater, most 

essential conservation effort. There is a vast difference between doing 
something and doing nothing. Tembo Plains is a symbol of this choice, and 
reminds that doing something – such as making the right choice of safari 
camps – is keeping places like these alive.

 The intimate theme of a deliberately small camp created by a passio-
nate team who love where they are, what they do and who bring the area 
to life while having their hearts in the right place.

 The exceptional Relais & Châteaux style of food, spoils and service in 
the heart of the bush.

 That children older than 6 years are welcome and the camp’s Young 
Explorers Program, which has been thoughtfully designed to offer a range 
of experiences from birding to cooking and tracking wildlife with young 
in-camp guests.

 The ‘must try’ delicious Tembo Tiple sundowner, created and perfectly 
poured at sunset using two tots of Great Plains’ signature ‘Ra Di Tau’ Gin 
(Father of Lions). Cheers, to the things that matter!

Getting there
Access is by light aircraft transfer from Zimbabwe’s Harare Internatio-
nal Airport and Victoria Falls International Airport to the Sapi Private 
Reserve airstrip. Here you are met and transferred by road to Tembo 
Plains, the drive takes approximately 45 minutes and doubles as a game 
drive with wildlife almost always spotted along the way. 

Booking Details
As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that designs 
conservation focussed journeys for like-minded travellers across Africa. 
AMADI supports the ongoing work by Great Plains in protecting and 
rewilding areas such as the Sapi Private Reserve. A stay at Tembo Plains 
is well matched with Great Plains’ Mpala Jena Camp in the Zambezi 
National Park, upstream from Victoria Falls for that beach-bush combo. 
Connect with AMADI for additional information and for assistance with 
your travel arrangements. 

Le petit-déjeuner et 
le café fraîchement 
préparé accueillent 
l’aube.
Breakfast and freshly 
brewed coffee greet 
the dawn
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Bostwana
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

Le Botswana est un pays d’Afrique centrale situé au 
nord de l’Afrique du Sud, entre la Namibie à l’ouest et le 
Zimbabwe à l’est. Si le Botswana n’est pas la première 
destination qui vous vient en tête pour faire un safari, 
il est pourtant le pays des safaris par excellence. Le 
Botswana est réputé pour la grande 
richesse de sa faune, la beauté de 
ses paysages préservés et la pos-
sibilité de s’immerger dans une 
nature encore sauvage. 
Le Botswana est connu pour abri-
ter l’un des plus anciens peuple de 
la planète, les Sans. 
Le Botswana est également un pays 
qui limite la fréquentation touris-
tique. Vous avez donc peu de chance 
de croiser des hordes de touristes. 

Botswana is a central African country located 
north of South Africa, between Namibia to the west 
and Zimbabwe to the east. If Botswana is not the 
first destination that comes to mind for a safari, 
it is nevertheless the country of safaris par excel-

lence. Botswana is renowned 
for its rich wildlife, beautiful 
unspoiled landscapes and the 
opportunity to immerse yourself 
in the wilderness. 
Botswana is known to be home 
to one of the oldest people on the 
planet, the Sans. 
Botswana is also a country that 
limits the number of tourists. You 
have little chance to meet hordes 
of tourists. 

Le Bostwana en bref / Bostwana at a glance  

PERSONNALITÉ
A POPULAR FIGURE

Superficie/ Area
 581 726 km2 

Président/ President  
Mokgweetsi Masisi

Religion  
79% de la population est chrétienne,  

15% n’a pas de religion.
79% of the population is Christian,  

15% has no religion

Langues officielles/ Official languages
Tswana et anglais/English

Population
2 317 233 habitants

Point culminant/ Highest point 
Le mont Otse/ Sapitwa Peak - 1491 m

Fête nationale/ National holiday 
30 septembre/ September 30

Villes principales/ Main cities  
Gaborone, Francistown, Selebi-Phikwe, 

Molepolole, Kanye

Capitale/ Capital
 Gaborone

Seretse Khama, né le 1er juillet 1921 à 
Serowe à Gaborone, est un homme poli-
tique botswanais, fondateur du parti 
démocratique du Botswana en 1962. Parmi 
ses priorités, figurait la nécéssité d’un 
gouvernement autonome démocratique. 
Khama a été élu Premier ministre en 1965. 
Lorsque son pays obtint son indépen-
dance en septembre 1966 ; Seretse Khama 
devient le premier président de la Répu-
blique du Botswana. 
—
Seretse Khama, born July 1, 1921 in 
Serowe in Gaborone, is a Botswana poli-
tician, founder of the Democratic Party 
of Botswana in 1962. Among his priorities 
was the need for democratic self-govern-
ment. Khama was elected Prime Minister 
in 1965. When his country gained indepen-
dence in September 1966, Seretse Khama 
became the first President of the Republic 
of Botswana. 

L’économie du Botswana est un modèle 
de réussite sur le continent africain. 
Le Botswana a bâti son avenir sur une 
administration démocratique, stable, 
compétente et surtout peu corrompue. 
Transparency International classe le 
botswana comme le pays le moins cor-
rompue d’Afrique ! 
Le sous-sol Botswanais est riche en dia-
mants, représentant 90% des exports. 
Cette richesse théorique est menacée par 
une surdépendance de l’économie vis-à-
vis du secteur minier. 
Le Botswana, ce pays enclavé, est dans 
une situation enviable pour ses voisins. 
—
Botswana's economy is a model of success 
on the African continent. Botswana has 
built its future on a democratic, stable, 
competent and, above all, uncorrupted 
administration. Transparency Interna-
tional ranks Botswana as the least corrupt 
country in Africa! 
Botswana's subsoil is rich in diamonds, 
accounting for 90% of exports. This theo-
retical wealth is threatened by an overde-
pendence of the economy on the mining 
sector. 
Botswana, this landlocked country, is in 
an enviable situation for its neighbors. 

Seretse Khama

Un peu d’économie  
A little bit of economy

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

ZAMBIEANGOLA

ZIMBABWE

BOSTWANA

Plaisirs nomades / 
Nomadic pleasures

1. Parc national de Chobe
Le parc national de Chobe est le 3e parc 
national du Botswana (11 000 Km2), 
mais il est l’un des parcs africains où la 
faune est la plus concentrée malgré son 
immensité. Cette réserve abrite plus de 
250 espèces dont 40 000 éléphants . 
Chobe National Park. Chobe National Park 
is Botswana's third largest national park 
(11,000 square kilometers), but it is one of the 
African parks with the highest concentration 
of wildlife despite its vastness. This reserve 
is home to more than 250 species including 
40,000 elephants. 
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largest expanse of sand in the world.  Located between the basins of the 
Zambezi and Orange rivers, this desert extends over three countries: 
Botswana, Namibia and South Africa. It is home to a savannah that is 
home to many animal and plant species.

4. Les chutes Victoria  
Vous ne pouvez pas quitter le Botswana sans passer par les 
chutes Victoria ! Situées entre la Zambie et le Zimbabwe, vous 
pourrez admirer les plus incroyables chutes d’eau au monde.
Victoria Falls. You can't leave Botswana without passing by the Victo-
ria Falls! Located between Zambia and Zimbabwe, you can admire the 
most incredible waterfalls in the world. 

5. Le Zarafa Camp  
La réserve de Selinda fait partie des secrets les mieux gardés du 
Botswana et offre une exclusivité et une intimité exceptionelle 
aux voyageurs qui veulent se plonger dans la nature sauvage. 
Zarafa Camp. The Selinda Game Reserve is one of Botswana's best kept 
secrets and offers exclusivity and exceptional privacy to travelers who 
want to immerse themselves in the wilderness.

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

RepéragesRepérages

Botswana

2. Le Delta de L’Okavango  
 Le Delta de l’Okavango forme la région la plus impressio-
nante du Botswana et est classée au patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2014. Le Delta n’a pas d’embouchure mari-
time et se déverse dans le désert du Kalahari !
The Okavango Delta. The Okavango Delta is Botswana's most 
impressive region and has been a UNESCO World Heritage 
Site since 2014. The Delta has no sea mouth and flows into the 
Kalahari Desert!

3. Le désert du Kalahari   
Le désert du Kalahari est la plus sèche et la plus grande 
étendue de sable au monde.  Situé entre les bassins des 
fleuves Zambèze et Orange, ce désert s’étend sur trois 
pays  : le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud. Il 
accueille une savane abritant maintes espèces animales 
et végétales.
The Kalahari Desert. The Kalahari Desert is the driest and 
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Bivouaquer 
dans  le Parc national 

des Kundelungu
En RDC

Reportage HAMAJI MAGAZINE
Photos ODELAFOY POUR PHOTO.AFRICAINSIDE

Africa

Parc national des Kundelungu

C’est la destination idéale pour les amoureux de nature, de camping sauvage et de bivouac. Situé en République 

démocratique du Congo, à 180 kilomètres au nord-est de Lubumbashi   dans la province du Haut-Katanga, sur le 

plateau d’une beauté spectaculaire dont il tient son nom, le Parc national des Kundelungu est l’un des huit parcs 

nationaux que compte le pays. — This is the ideal destination for nature lovers and wilderness camping enthusiasts. 

Located in the Democratic Republic of Congo, 180 kilometres northeast of Lubumbashi in the province of Haut-

Katanga, on the spectacularly beautiful plateau from which it takes its name, the Kundelungu National Park is one of 

eight national parks in the country. 

. 

La vie à la belle étoile et les soirées autour 
du feu fait partie des grands moments  du 
bivouac en Afrique — The life under the stars 
and the evenings around the fire are part of 
the great moments of camping in Africa
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Parc national des Kundelungu

Africa RDC

Au départ, c’était un domaine de chasse privé qui avait été 
décrété aire nationale protégée en 1970. La superficie du parc 
couvre 250 000 hectares dans la partie réserve située sur le 

plateau, auxquels s’ajoutent environ 550 000 hectares de la zone dite 
annexe. L’écosystème est de type savane herbeuse sur d’immenses ste-
ppes parsemées de galeries forestières, caractéristiques du Katanga. 
La rare faune qu’abrite le parc se compose d’antilopes, chacals, servals, 
porcs-épics, phacochères, mais aussi d’une grande variété d’oiseaux 

(grues, aigrettes, marabouts, pélicans...), de serpents, singes, buffles, 
hippopotames, crocodiles... On évoque aussi quelques lions, des gué-
pards (dont le parc serait le dernier refuge en RDC), des léopards, des 
zèbres... Malheureusement, le fait est que ce parc magnifique parait 
désespérément vide de toute faune sauvage. Et bien que cela paraisse 
paradoxal, et qu’il faille donc se contenter des paysages somptueux, 
camper dans le parc des Kundelungu est une expérience unique qui 
mérite d’être vécue.

 On peut choisir de séjourner à la station 
de Katwe qui dispose d’un gîte (propre, mais 
rudimentaire), mais rien ne vaut un séjour 
sous tente, en camping sauvage dans le parc, 
sous bonne garde des écogardes de l’ICCN.
You can choose to stay at the Katwe station 
which has a lodge (clean but rudimentary) but 
nothing beats a stay in a tent, camping in the 
park, under the care of the ICCN eco-guards.

 Juché sur un plateau rocheux bordé par 
des chutes magnifiques, le spectacle de la 
vallée qui s’étend presque aux limites de 
l’horizon est d’une beauté à vous couper le 
souffle.
Perched on a rocky plateau bordered by 
magnificent waterfalls, the spectacle of the 
valley stretching almost to the edge of the 
horizon is breathtakingly beautiful.

 Le site de Masansa qui signifie « douche 
» en swahili est le plus spectaculaire. Ici, la 
chute majestueuse  Lutshipuka ("piscine") 
de Lutshipuka ("piscine") où il est possible 
de se baigner. 
The Masansa site, which means "shower" in 
Swahili, is the most spectacular. Here, the 
majestic Lutshipuka ("pool") waterfall where 
it is possible to bathe. 
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Parc national des Kundelungu

Africa RDC

 Un bon 4x4 reste 
indispensable pour cir-
culer sur les pistes du 
parc des Kundelungu. 
A good 4x4 is still 
essential to travel on 
the tracks of the park.

 Les immenses 
steppes de savane 
herbeuse typiques du 
Katanga. 
The immense and 
grassy savannah ste-
ppes characteristic of 
Katanga

 La beauté émou-
vante des couchers 
de soleil au Congo est 
promesses d’éternité
The moving beauty of 
the sunsets in Congo is 
promises of eternity
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Parc national des Kundelungu

Africa

I t was originally a private hunting estate that was declared a 
national protected area in 1970. The area of the park covers 
250,000 hectares in the reserve part located on the plateau, 

plus about 550,000 hectares in the so-called annex zone. The eco-
system is of the grassy savannah type on immense steppes dotted 
with forest galleries, characteristic of Katanga. The rare fauna that 
the park shelters is composed of antelopes, jackals, servals, porcu-
pines, warthogs, but also of a great variety of birds (cranes, egrets, 

marabou storks, pelicans...), snakes, monkeys, buffaloes, hippopo-
tamuses, crocodiles... There is also mention of some lions, cheetahs 
(of which the park would be the last refuge in DRC), leopards, 
zebras... Unfortunately, the fact is that this magnificent park seems 
hopelessly empty of any wildlife. And although it seems paradoxi-
cal, and that one must therefore be satisfied with the sumptuous 
landscapes, camping in the Kundelungu Park is a unique expe-
rience that deserves to be lived.

 Le site de 
Masansa est juché 
sur un plateau 
rocheux bordé par 
des chutes magni-
fiques, le spectacle 
de la vallée qui 
s’étend presque aux 
limites de l’horizon 
est d’une beauté 
à vous couper le 
souffle.
Masansa is perched 
on a rocky plateau 
bordered by magni-
ficent waterfalls, the 
spectacle of the 
valley stretching 
almost to the edge 
of the horizon is 
breathtakingly 
beautiful.

 Les chutes de la 
Lofoï sont les plus 
hautes d’Afrique. 
384m en un seul jet.
The Lofoi Falls are 
the highest in Africa. 
384 m in a single 
stream.

 Au parc, la 
magie d’un lever de 
soleil sur la beauté 
du monde
In the park, the 
magic of a sunrise 
on the beauty of the 
world
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La forêt de Kivu / Guerchom Ndebo

Africa RDC

 Le point d’arrivée 
à la réserve est la 
station de Katwe 
où il faudra vous 
acquitter d’un 
permis de visite 
du parc ainsi qu’un 
accès au parc pour 
chaque véhicule
Your drop-off point 
in the reserve is the 
Katwe station where 
you will need to pay 
for a park permit and 
park entrance fees 
for each vehicle

 L’ICCN dédie 
pour chaque véhi-
cule des rangers 
armés qui veilleront 
à votre confort et 
votre sécurité.
The ICCN 
(Congolese Institute 
for Nature Conser-
vation) assigns 
armed rangers for 
each vehicle to 
ensure your comfort 
and safety.
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Parc national des Kundelungu
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Découvrir

LES CHUTES DE LA LOFOÏ
Elles sont les plus hautes d’Afrique (384m en 
un seul jet). Le spectacle est particulièrement 
impressionnant  en saison des pluies. Situées 
à environ 130 kilomètres du site de Masansa, 
on y accède par une piste rudimentaire tra-
cée dans les herbes hautes de la savane. 

LES CHUTES DE MASANSA  
ET DE LUTSHIPUKA
Le site de Masansa qui signifie « douche » en 
swahili est le plus spectaculaire. Juché sur un 
plateau rocheux bordé par des chutes magni-
fiques, le spectacle de la vallée qui s’étend 
presque aux limites de l’horizon est d’une 
beauté à vous couper le souffle.

Une autre chute majestueuse est celle de 
Lutshipuka ("piscine") où il est possible de 
se baigner. 
Il existe une multitude de randonnées à 
effectuer à pied ou en voiture à la découverte 
des chutes et des paysages extraordinaires. 
SI vous savez nager et appréciez les bains 
d’eau glacée, le maillot de bain est un acces-
soire incontournable.

Séjourner
Le point de chute de la réserve est la station 
de Katwé où il faudra vous acquitter d’un 
permis de visite du parc ainsi qu’un accès 
au parc pour chaque véhicule. N’oubliez pas 
d’emporter un passeport, carte d’identité, ou 
encore un permis de conduire.
Vous pourrez choisir de séjourner à la station 
qui dispose d’un gîte (propre mais rudimen-
taire) mais rien ne vaut un séjour sous tente, 
en camping sauvage dans le parc, sous bonne 
garde. L’ICCN dédie pour chaque véhicule 
des rangers armés qui veilleront à votre 
confort et votre sécurité.
Dans les deux cas, vous devrez penser à tout 
emporter avec vous; vos tentes et sacs de 
couchage, éclairage, nourriture et réserves 
d’eau, sans oublier une bonne trousse à phar-
macie et des protections contre le soleil qui 
est particulièrement fort à la saison sèche.
Séjourner en pleine nature est un privilège 
et il n’est pas concevable que les visiteurs ou 
campeurs laissent des traces durables de leur 
passage, comme des déchets non recyclables.

Les touristes sont invités à être particuliè-
rement respectueux de l’environnement et 
trier leurs déchets au cours de leur séjour.

  
Y aller
Les quinze premiers kilomètres de piste sont 
mauvais. La suite est un peu plus confortable 
qu’il y a cinq ans mais un bon 4x4 reste indis-
pensable pour circuler sur les pistes du parc 
et y accéder. 

La meilleure saison
Indéniablement le meilleur moment de l’an-
née sont les mois de juin, juillet et d’août, 
durant la saison sèche. La lumière est magni-
fique et les cascades, souillées durant la 
saison des pluies, ont retrouvé leurs eaux 
translucides.

Discover

THE LOFOI FALLS
They are the highest in Africa (384 m in a single 
stream). The spectacle is particularly impres-
sive in the rainy season. Located about 130 kilo-
metres from the site of Masansa, the falls can be 
reached via a rudimentary track traced in the 
high grass of the savannah. 

MASANSA AND LUTSHIPUKA FALLS
The Masansa site, which means "shower" in 
Swahili, is the most spectacular. Perched on a 
rocky plateau bordered by magnificent water-
falls, the spectacle of the valley stretching 
almost to the edge of the horizon is breathta-
kingly beautiful.

Another majestic waterfall is Lutshipuka 
("pool") where it is possible to take a swim. 
There are many walks and drives to discover 

the falls and the amazing scenery. If you know 
how to swim and enjoy ice-cold baths, a bathing 
suit is an essential accessory.

Stay
Your drop-off point in the reserve is the Katwé 
station where you will need to pay for a park 
permit and park entrance fees for each vehicle. 
Don't forget to bring a passport, ID card, or dri-
ver's license.
You can choose to stay at the resort, which has 
a lodge (basic but clean), but nothing beats wild 
camping, under guard. The ICCN (Congolese 
Institute for Nature Conservation) assigns 
armed rangers for each vehicle to ensure your 
comfort and safety. In both cases, you will need 
to remember to take everything with you; your 
tents and sleeping bags, lighting, food and water 
supplies, not to mention a good first aid kit and 
protection against the sun, which is particularly 
strong in the dry season. Staying in the wil-
derness is a privilege and it is not acceptable for 
visitors or campers to leave any lasting traces of 
their visit, such as non-recyclable waste.
Tourists are invited to be particularly respect-
ful of the environment and to collect their waste 
during their stay.

Going there
The first fifteen kilometres of track are rough. 
What follows is a little more comfortable than it 
was five years ago but a good 4x4 is still essen-
tial to travel on the tracks of the park.

Best time of the year
Undeniably the best time of the year is June, 
July and August, during the dry season. The 
light is magnificent and the waterfalls, soiled 
during the rainy season, have recovered their 
translucent waters.

Accès et contact
Direction: ville préfecture de Kasenga - Village Monga à gauche. Piste de Lukafu - village 
Ngombela à droite jusqu’à l’entrée du parc. Puis direction la station de Katwe. — Kasenga pre-
fecture - Monga village on the left. Lukafu trail - Ngombela village on the right until the park 

entrance. Then direction Katwe station.
+243 974105443 – www.iccnrdc.org

—
Pour  les campeurs hors RDC votre contact pour organiser votre voyage en RDC et votre bivouac 

— For campers outside DRC, your contact to organise your wild camping trip in DRC
AfricaInside - +243 841204860

madelafoy@theafricainside.com
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Carnet de voyage

Africa

Quand on évoque le nom de Zanzibar, on pense, à raison, 
aux plages de sable blanc, aux cocotiers et à l’océan indien 
bleu turquoise sur lequel voguent les Dhows, ces voiliers 
arabes traditionnels en bois. Mais l'île de Zanzibar c'est aussi 
Stone Town, la ville de pierres, classée héritage mondial de 
l´Unesco. Dans cette ville côtière aux ruelles étroites et à 
l’architecture unique, c'est toute l'histoire de la culture 
swahilie qui nous est contée. Et il serait dommage 
de ne pas y passer quelques jours lors de votre 
prochaine escale à Zanzibar !
Si vous avez déjà rêvé de vous perdre dans des 
ruelles où la vie trépide avec un brouhaha et mille 
odeurs à chaque coin de rue, Stone Town est l'endroit 
idéal. La fusion des traditions, de l'architecture et des 
influences arabes, indiennes et africaines, vous envoûte dès les 
premiers instants. Dans ces ruelles où les voitures ne circulent 
pas, le temps semble presque s'être arrêté. Alors que faire dans 
cette ville étonnante et merveilleuse ? Suivez le guide.

When hearing the name of Zanzibar, one rightly thinks 
of white sandy beaches, coconut palms and Dhows, the 
traditional wooden Arab sailing ships, scattered on 
the Indian ocean’s turquoise waters. But the island of 
Zanzibar is known for Stone Town, a Unesco World 
Heritage Site. In this coastal city with narrow streets and 

unique architecture, the history of Swahili culture is 
everywhere. And you would be sorry not to spend 

a few days there during your next stopover in 
Zanzibar!
If you've ever dreamed of getting lost in alleys 
that bustle with life and smell around every 

corner, Stone Town is the place to be. The fusion 
of tradition, architecture and Arab, Indian and 

African influences will captivate you from the first 
moment. In these car-free streets, time almost seems to 
stand still. So what to do in this amazing and wonderful 
city? Follow the guide.

 

Zanzibar 
Stone Town

Dans une petite ruelle près du port, cet ancien palais 
de princesse vous attend. Des hauts plafonds, des murs 
couleur safran, des meubles d'époque chiné, à Kholle 

House vous êtes emporté dès votre arrivée. Cet ancien palais fut 
construit pour la princesse Kholle, fille et sœur d'un sultan de 
Zanzibar. Ce boutique hotel, rénové dans les règles de l'art, est un 
oasis en plein cœur de la vieille ville. L'accueil que vous y recevrez 
est à la hauteur de la beauté des lieux. Après vos balades, vous 
retrouverez avec joie la piscine, le jardin ombragé ou encore le 
rooftop  d'où vous admirerez le soleil se coucher avant de goûter 
à un des plats swahili de la carte.
—
Stay at Kholle House
In a small alley near the port, this former princess palace awaits you. 
High ceilings, saffron coloured walls, antique furniture, at Kholle 
House you are carried away as soon as you arrive. Built for Princess 
Kholle, daughter and sister of a sultan of Zanzibar, Kholle House 
boutique hotel was renovated to the highest standards, is an oasis in 
the heart of the old town. The welcome you will receive is in keeping 
with the beauty of the place. After your wanderings, you will be 
happy to return to the pool, the shaded garden or the rooftop from 
which you will admire the sun setting before savouring one of the 
flavourful Swahili dishes on the menu.

1 Loger à  
Kholle House

La swahili / The swahili

Texte  et Photos Nathalie Bonte/Joli  Tropisme pour Hamaji  Magazine
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La vieille ville regorge de vieux palais, mais celui 
d´Emerson est le seul où vous pourrez profiter 
d'une expérience culinaire et culturelle extraor-
dinaire. Au programme: un menu swahili aux 
envoûtantes épices, à déguster depuis les toits 
du palais, assis sur des magnifiques coussins 
brodés à la main tout en écoutant un groupe 
local vous jouer du Taarab, une musique propre 
à cette île. Réservez bien à l'avance.
Lunch or dinner at Emerson Zuri
The old town is full of old palaces, but Emerson 
is the only one where you can enjoy an extraor-
dinary culinary and cultural experience. Enjoy 
an enchanting Swahili menu from the rooftops 
of the palace, sitting on beautiful hand-embroi-
dered cushions while listening to a local band 
playing Taarab, the traditional music unique to 
the island. Make sure to book well in advance.

3

2 Visiter la vieille ville avec Ally Jape

Déjeuner ou dîner  
à Emerson Zuri

Bien sûr vous pouvez choisir de vous balader et vous laisser porter par l'atmosphère de la vieille ville, ou 
vous pouvez choisir de vous faire guider par Ally, THE Zanzibar Guide, qui est né à Stone Town et connaît 
la ville comme sa poche. Anecdotes, histoire, gastronomie, Ally vous permet de mieux comprendre le côté 
unique de cette ville. 
Visit the old town with Ally Jape. Of course, you can opt to stroll around and enjoy the atmosphere of 
the old town, or you can choose to be guided by Ally, the Zanzibar guide, who was born in Stone Town 
and knows the town like the back of his hand. With stories, history and local eateries on the cards, Ally 
will show you the unique character of this city. 
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S'offrir un soin du corps à Mrembo Spa 
À Zanzibar, influencée par l’Afrique, l’Inde et Oman, les soins du corps sont une tradition. Massage à l'huile de 
coco, gommage aux algues et sel marin, soin du visage au sérum de rose ou au moringa, vous pouvez vivre une 
expérience merveilleuse et typique de Zanzibar au Mrembo spa. En plus d'être massé et dorloté vous pourrez y 
fabriquer vos propres produits de soin à emporter lors d'un atelier. 
Treat yourself to a full body massage at Mrembo Spa. With influences from Africa, India and Oman, body treatments 
are a tradition in Zanzibar. From coconut oil massage, seaweed and sea salt scrub to rose serum and moringa facials, 
you can enjoy a wonderful and typical Zanzibar experience at the Mrembo spa. In addition to being massaged and 
pampered, you can make your own skin care products to take home during a workshop. 

4

Découvrir la cuisine locale 
Zanzibar est aussi appelée l'île aux épices, des épices que vous retrouverez dans la délicieuse cuisine 
swahili: une cuisine qui là encore reflète la multiculturalité de l'île. Dans les ruelles, vous trouverez des 
petites échoppes où grignoter des beignets de pomme de terre au curcuma, des brochettes de calamars 
épicées, des chapatis fourrés aux légumes et relevés au curry, la pizza de Zanzibar et plus encore. Chaque 
soir, à Forodhani, face au port, les étales et leurs parfums vous attireront. Pour savoir où manger c'est 
simple: regardez là où la queue est la plus longue.  
Discover the local cuisine. Zanzibar is also known as the island of spices, spices which reflect the 
multicultural nature of the island. In the old town alleys you will find various little stalls where you can 
nibble on turmeric potato fritters, spicy squid kebabs, curried vegetable filled chapatis, Zanzibar-style 
pizzas and more. Every evening in Forodhani, opposite the harbour, the stalls and their scents will draw 
you in. Figuring out where to eat is simple: look where the queue is longest. 

5
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Au détour de vos balades, vous découvrirez des petites boutiques étonnantes. Chapeau en 
feuille de cocotier, objets décoratifs en bois ou en noix de coco, aquarelles ou peinture à 
l'huile qui immortalisent la ville, ses portes, ses ruelles, tissus tissés main, épices évidemment, 
cosmétiques ou encore vêtements, cette petite ville regorge de talents. 
Bring back handicrafts or art. As you walk around, you'll come across some amazing little 
shops. Hats made of coconut leaves, decorative objects made of wood sea shells, watercolours 
or oil paintings that immortalise the city, its doors, its alleys, hand-woven fabrics, spices of 
course, cosmetics and clothing, Zanzibar is full of talent. 

6 Rapporter de l´artisanat  
ou de l'art 

S'asseoir à une terrasse, commander un thé ou un café épicé, typique 
de la ville, et observer la vie autour de soi. Le mot d'ordre est « pole 
pole » qui signifie doucement, tranquille, en langue swahili. Et une 
fois qu'on goûte à cet art de vivre, on tombe éperdument amoureux de 
la ville qui l'incarne si bien en admirant sa population métissée, son 
architecture extraordinaire et son atmosphère unique.
Enjoy a spice tea or coffee 
Sit on a terrace, order a spice tea or coffee, typical of the city, and observe 
the life around you. The watchword is "pole pole", which means quietly in 
Swahili. And once you've experienced this way of life, you'll fall head over 
heels in love with the city that embodies it so well, admiring its mixed 
population, its extraordinary architecture and its unique atmosphere.

Déguster  
un spice tea or coffee 

Ou plutôt quand ne pas partir. Zanzibar compte deux périodes plu-
vieuses de mars à début mai (d'ailleurs beaucoup d’hôtels ferment 
vers mi-avril) et en novembre. De juin à octobre et de décembre à 
mars vous pouvez donc partir tranquille et être certain d'apprécier les 
magnifiques plages de l'île et la merveilleuse Stone Town. 
When to go? Or rather when not to go. Zanzibar has two rainy seasons 
from March to the beginning of May (many hotels close around mid-
April) and in November. From June to October and from December 
to March you can leave with peace of mind and be sure to enjoy the 
beautiful beaches of the island and the wonderful Stone Town. 

Quand partir?

7
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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

Depuis plusieurs mois, les prix alimen-
taires atteignent des sommets.  Dans un 
entretien accordé au journal Le Monde 
au mois de juin, José Graziano da Silva, 
directeur général de la FAO de 2012 à 
2019, jugeait sévèrement la responsabi-
lité de la réponse internationale  dans la 
hausse de l’insécurité alimentaire, aggra-
vée par la guerre en Ukraine qui a débuté 
le 24 février 2022.

La guerre fait rage en Ukraine et il est plus 
que probable que la prochaine saison de 
récoltes soit compromise, tant en Ukraine 
que chez ses voisins. En effet, les répercus-
sions du conflit à l’est de l’Europe sur les 
prix des denrées alimentaires se fait déjà 
sentir, tout comme la hausse des prix de 
l’énergie ou l’instabilité  des prix des fer-
tilisants. Cette flambée des prix trouve sa 
source dans un contexte d’instabilité des 
marchés favorisant la spéculation ce qui 
en retour fait le jeu des acteurs écono-
miques qui attendent le meilleur moment 
pour vendre leur stock. Le risque de famine 
en Afrique et dans les pays arabes les plus 
pauvres est bien réel et inquiète les diri-
geants africains.  
«  Les institutions internationales mul-
tiplient les appels à la transparence sur 
l’état des stocks et il y a peu de chances que 
cela fonctionne », explique José Graziano. 
Avant d’ajouter « La spéculation est liée au 
fait que les marchés soient dominés par 
quelques grandes multinationales. Une des 
questions les plus discutées après la crise 

de 2007-2008 était l’idée de créer un fonds 
de réserve pour protéger les pays les plus 
pauvres, avec la capacité d’intervenir sur 
des marchés boursiers pour éviter que les 
produits agroalimentaires fassent l’objet de 
spéculation. »
 
L’échec de L’ONU 

Pourtant, l’institution de référence pouvant 
apporter une réponse aux crises alimen-
taires, aux conflits et aux conséquences du 
changement climatique est bien le Conseil 
de sécurité de l’ONU. « Chaque année, les 
agences de l’ONU lui remettent un rapport 
sur les crises alimentaires et les conflits, 
mais qu’en fait le Conseil  ? Et bien rien 
»,  Martèle  José Graziano. Il ajoute: «  Il 
existe par ailleurs un Comité des Nations 
unies de la sécurité alimentaire mondiale, 
basé à Rome, dans lequel participent à parts 
égales les gouvernements, les représentants 
du secteur privé et ceux de la société civile. 
De par sa constitution, c’est l’organe qui a 
le plus de légitimité au sein du système des 
Nations unies et qui pourrait émettre des 
recommandations directes au Conseil de 
sécurité sur les mesures à prendre. »
Pourtant, force est de constater que les 
grandes puissances qui dirigent le monde 
affichent un réel manque de volonté poli-
tique pour trouver une solution à cet 
immense défi pour les peuples. Des solu-
tions pourraient être cependant mises en 
œuvre par les États, comme éviter des 
mesures d’embargo sur les produits ali-

mentaires pour prioriser l’aide à l’alimen-
tation pour les populations les plus pauvres.

Le manioc pour remplacer  la 
farine

D’autres solutions  existent,  mais elles 
dépendent aussi de la volonté des états plus 
pauvres de mettre en œuvre des méca-
nismes de substitution. En effet, la planète 
compte beaucoup  d’aliments oubliés. Le 
blé, le maïs, le soja, le riz et la pomme de 
terre  fournissent 75 à 80  % de la nourri-
ture  consommée  par la population mon-
diale. Dans de nombreux pays africains, des 
études ont démontré que le manioc pour-
rait remplacer 20 à 25 % de la farine de blé 
utilisée pour la fabrication du pain, sans en 
affecter le goût.
En dépit du manque d’eau ou de terres agri-
coles dans certaines régions d’Afrique, il est 
tout à fait possible de réduire la dépendance 
aux importations en augmentant certaines 
productions et en les diversifiant. Il existe 
une voie africaine pour le développement de 
productions locales sur le continent. 
Si la communauté internationale s'est fixé 
pour objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030, 
ce choix doit être guidé par des politiques 
publiques qui décideraient également qu'il 
n'est plus acceptable que des personnes 
n'aient pas accès à l'éducation, à la santé, à 
l'électricité ou à l'eau.
 

For several months, food prices have been 
reaching record highs. In an interview 
given to the newspaper Le Monde in June, 
José Graziano da Silva, Director General of 
the FAO from 2012 to 2019, severely judged 
the responsibility of the international res-
ponse in the escalation of food insecurity, 
exacerbated by the war in Ukraine that 
began on February 24, 2022.

As the war rages on in Ukraine, it is more 
than likely that the upcoming harvest season 
will be compromised, both in Ukraine and its 
neighbours. Indeed, the repercussions of the 
conflict in Eastern Europe on food prices are 
already being felt, as are the rise in energy 
prices and the volatility of fertiliser prices. 
This surge in prices is due to the instability 
of the markets, which encourages speculation, 
which in turn plays into the hands of economic 
actors who wait for the best moment to sell 
their stock. The risk of famine in Africa and in 
the poorest Arab countries is real and a huge 
concern for African leaders.  
"International institutions are multiplying 
calls for transparency on the state of stocks 
and there is little chance that this will work," 
explains José Graziano. Speculation is linked 
to the fact that the markets are dominated by a 
few large multinationals. One of the most dis-
cussed issues after the 2007-2008 crisis was 
the idea of creating a reserve fund to protect 
the poorest countries, with the capacity to 
intervene in stock markets to avoid specula-
tion in agri-food products.

The failure of the UN 

However, the reference institution that can 
provide a response to food crises, conflicts 
and the consequences of climate change is 
the UN Security Council. "Every year, the UN 
agencies submit a report on food crises and 
conflicts, but what does the Council do with it? 
Well, nothing," says José Graziano. He adds: 
"There is also a UN Committee on World Food 
Security, based in Rome, in which partici-
pate equally governments, representatives of 
the private sector and civil society. Because 
of its constitution, it is the body that has the 
most legitimacy within the UN system and that 
could make direct recommendations to the 
Security Council on the measures to be taken.”
However, it is clear that the great powers that 
rule the world show little political will to find 
a solution to this immense challenge for the 
people. Solutions could however be imple-
mented by States, such as avoiding embargoes 
on food products to prioritise food aid for the 
poorest populations.

Cassava to replace flour

Other solutions exist, but they also depend on 
the willingness of poorer states to implement 
substitution mechanisms. Indeed, our planet 
counts many forgotten foods. Wheat, corn, 
soybeans, rice and potatoes provide 75-80% of 
the food consumed by the world's population. 
Yet, in many African countries, studies have 
shown that cassava could replace 20-25% of 

the wheat flour used to make bread, without 
affecting its taste.
Despite the lack of water or farmland in 
some parts of Africa, it is entirely possible 
to reduce dependence on imports by increa-
sing and diversifying production. There is 
an African way to develop local production 
on the continent. 
If the international community has establi-
shed the goal of eradicating hunger by 2030, 
this choice must be guided by public policies 
that would also decide that it is no longer 
acceptable that people across the world do 
not have access to education, health, electri-
city or water.
 

Planet

Crise alimentaire mondiale  
« Éradiquer la faim,  

c’est une question de volonté politique »

Global food crisis  
"Eradicating hunger  

is a question of political will”

*José Graziano da Silva est un agronome brésilien, directeur de l’Instituto Fome Zero (Institut Faim zéro). Ancien ministre de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003-2004, 
il a coordonné au Brésil le programme « Fome zero » de lutte contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. De 2012 à 2019, il a été directeur général de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

*José Graziano da Silva is a Brazilian agronomist and director of the Instituto Fome Zero (Zero Hunger Institute). A former minister under Luiz Inacio Lula da Silva in 
2003-2004, he coordinated the "Fome Zero" program in Brazil to fight malnutrition and extreme poverty. From 2012 to 2019, he was director general of the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
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Née en Afrique de l'Ouest d'une mère ivoirienne et d'un père 
français, Eva Sita quitte la Côte d’Ivoire et s'installe à Paris à 
seulement 10 ans suite à la traumatique crise politique de 2004. 
Après une transition difficile et un parcours semé d’embuches, 
contre toute attente, elle devient quelques années plus tard 
la première femme ivoirienne de l'histoire à être diplômée 
du prestigieux Berklee College of Music. L'auteur-composi-
teur-interprète et beatmaker rend hommage à ses racines et 
influences à travers une musique pop entraînante.
La musicienne parle et chante en trois langues et s'accom-
pagne sur autant d'instruments, dont la Kora, un instrument 
à cordes traditionnel africain. Fashionista confirmée, elle est 
également mannequin et actrice depuis ses 16 ans et participe 
activement à la vie de la mode New Yorkaise en soutenant de 

nombreux créateurs Ivoiriens. 
Après avoir remporté le "Golden Artistic Award" de la "Révé-
lation internationale de l’année" en 2019, Eva Sita a éga-
lement été nominée pour la catégorie "meilleure artiste 
africaine" aux African Talent Awards 2020 & 2021. En 2022, 
Eva sort un nouvel EP « Love Burn » contenant le single Joon, 
un projet entièrement acoustique regroupant d’exception-
nels musiciens tous issus de Berklee. Une performance aux 
côtés de Melba Moore au Westhampton Beach festival est 
prévue avant la présentation de son show au Paramount 
Hudson Valley le 9 Octobre 2022. En parallèle de son travail 
pour le programme de charité Arts10566, Eva Sita travaille 
déjà sur son nouvel album, un projet très spécial dont la 
sortie est prévue en 2023. 

 Eva Sita 
sur les chemins  

de lumière 
Photos : Eva Sita
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Born in West Africa to an Ivorian mother and a French father, 
Eva Sita left the Ivory Coast and moved to Paris at the age of 
10 following the traumatic political crisis of 2004. After a diffi-
cult transition and a journey punctuated by challenges, against 
all odds, she became a few years later the first Ivorian woman 
in history to graduate from the prestigious Berklee College of 
Music. Today, the singer-songwriter and beat-maker celebrates 
her roots and influences through a catchy pop music.
Eva Sita speaks and sings in three languages and plays on as 
many instruments, including the Kora, a traditional African 
string instrument. A confirmed fashionista, she has also been 
a model and actress since she was 16 years old and actively 
participates in the New York fashion scene by supporting 

many Ivorian designers. 
After winning the "Golden Artistic Award" at the "Inter-
national Revelation of the Year" in 2019, Eva Sita was 
also nominated for the "Best African Artist" category at 
the African Talent Awards 2020 & 2021. In 2022, Eva 
released a new EP "Love Burn" containing the single Joon, 
an all-acoustic project featuring exceptional musicians all 
from Berklee. A performance alongside Melba Moore at the 
Westhampton Beach festival is planned before her show at 
the Paramount Hudson Valley on October 9, 2022. In addi-
tion to her work for the Arts10566 charity program, Eva 
Sita is already working on her new album, a very special 
project to be released in 2023. 

Eva Sita on the path of light

1. Eva Sita en pleine préparation 
de son nouvel album, un projet 
très spécial dont la sortie est 
prévue en 2023. — Eva Sita is in 
the midst of preparing her new 
album, a very special project that 
will be released in 2023.
2. La musicienne et sa Kora, un 
instrument à cordes traditionnel 
africain. — The musician and her 
Kora, a traditional African string 
instrument.
3. Fashionista confirmée, la musi-
cienne est également mannequin 
et actrice depuis ses 16 ans. — 
Confirmed fashionista, the musi-
cian is also a model and actress 
since she was 16 years old. 
4. Eva Sita a été nominée pour la 
catégorie "meilleure artiste afri-
caine" aux African Talent Awards 
2020 & 2021. — Eva Sita has 
been nominated for the category 

"Best African Artist" at the African 
Talent Awards 2020 & 2021.
5. La musicienne participe 
activement à la vie de la mode 
New-Yorkaise en soutenant de 
nombreux créateurs ivoiriens. — 
The musician actively participates 
in the life of the New York fashion 
by supporting many Ivorian 
designers.

2
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La visite exclusive du sanc-
tuaire de Lola Ya Bonobo
S'il y a un endroit à visiter absolument à 
Kinshasa, c'est bien celui-ci: Lola Ya Bonobo, 
le grand sanctuaire des Bonobos, une espèce 
de singes qui, comme les chimpanzés, est 
étroitement liée aux humains! Lola ya 
Bonobo est le seul sanctuaire au monde pour 
les bonobos orphelins. Cette éco-visite offre 
une expérience riche et éducative. Les bono-
bos se trouvent uniquement en République 

démocratique du Congo.
Lola Ya Bonobo Sanctuary. If there is a place 
to visit absolutely in Kinshasa, it is this one: 
Lola Ya Bonobo, the great sanctuary of the 
Bonobos, a species of monkeys that, like chim-
panzees, is closely related to humans! Lola ya 
Bonobo is the only sanctuary in the world for 
orphaned bonobos. This eco-tour offers a rich 
and educational experience. Bonobos are found 
only in the Democratic Republic of Congo.

Le fleuve Congo
Le fleuve Congo (également connu sous 
le nom de fleuve Zaïre) est le fleuve le plus 
profond du monde, avec des profondeurs 
mesurées supérieures à 220 mètres. C'est 
le deuxième plus grand fleuve du monde 
en termes de débit après l'Amazone. Ses 
principaux cours d'eau se situent entre la 
République démocratique du Congo et la 
République du Congo.

The Congo River. The Congo River (also 
known as the Zaire River) is the deepest river in 
the world, with measured depths exceeding 220 
meters. It is the second largest river in the world 
in terms of flow after the Amazon. Its main 
channels are located between the Democratic 
Republic of Congo and the Republic of Congo.

Comme en safari, le parc de 

la vallée de la Nsele 
Un parc gigantesque de 18 000 hectares, des 
animaux et des espèces variées. Vous pou-
vez profiter de la partie restaurant et de la 
myriade d’activités proposées: safari, kayak, 
pédalo, accès à la piscine, ballade en VTT et 
tyrolienne. 
Nsele Valley Park . A gigantic park of 18,000 
hectares, with a variety of animals and spe-
cies. You can enjoy the restaurant area and the 
myriad of activities offered: safari, kayaking, 
pedal boats, access to the pool, mountain biking 
and zip line. 

City Guides City Guides

CITY BREAK À KINSHASA
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

VOTRE IMAGE,
VOTRE IDENTITÉ,

VOTRE POSITIONNEMENT

NOTRE EXPERTISE
photo.africainside   theafricainside.com   +243 841 204 861

Se mettre au vert au jardin 
botanique de Kisantu
Oasis de tranquillité et de biodiversité, la 
rivière Inkinsi traverse ce jardin botanique, 
donnant alors lieu à un spectacle majestueux. 
Situé à 130 km de Kinshasa, ce site a été créé 
par le Père de Gillet en 1900. Il a été entière-
ment réhabilité en 2004 après des décennies 
de mauvaise gestion.
Go green at Kisantu Botanical Garden. An 
oasis of tranquility and biodiversity, the Inkinsi 
River flows through this botanical garden, giving 
rise to a majestic spectacle. Located 130 km from 
Kinshasa, this site was created by Father de Gillet 
in 1900. It was completely rehabilitated in 2004 
after decades of poor management.

Le club de golf de Kinshasa
Le Golf Club de Kinshasa est un parcours de 
18 trous par 72. Il a la particularité d'être situé 
au centre-ville. Il offre une pelouse étendue 
avec des entraîneurs de golf professionnels 
dans la ville de Kinshasa.
The Golf Club of Kinshasa. The Golf Club of 
Kinshasa is an 18-hole par 72 course. It has 
the particularity of being located downtown. It 
offers an extensive lawn with professional golf 
coaches in the city of Kinshasa.

Une étape nocturne  
au Chacha Bar 
Le Chacha est un bar concept au 9e étage du 
premier bâtiment Art déco d’Afrique cen-
trale datant de 1946! Déco, design et éclairage 
tamisé… Même les toilettes ont une touche ! 
Les deux terrasses du Chacha Bar offrent une 
vue incroyable sur la ville et le fleuve. Haut 
lieu de fête branché le weekend, mais égale-
ment pour les apéros et les afterworks avec 
des tapas en fin d’après-midi et la fameuse 
happy hour! 
A night stop at Chacha Bar . Chacha is a 
concept bar on the 9th floor of the first Art 
Deco building in Central Africa dating from 

1946! Decoration, design and subdued lighting... 
Even the toilets have a special touch! The two 
terraces of Chacha Bar offer an incredible view 
of the city and the river. Highly trendy party 
place on weekends, but also for aperitifs and 
after-works with tapas in the late afternoon 
and the famous happy hour! 

A Casa Mia
Une décoration chic et sobre pour ce chantre 
de la gastronomie italienne avec trois 
espaces au choix entre la terrasse, la salle et 
la pergola. Antipasti, carpaccio, pizzas, pâtes, 
risotto, escalope, osso buco et autres spécia-
lités familiales du sud de la péninsule, à quoi 
s’ajoutent les créations originales du chef. 
Soirées à thème, happy hour et cocktail bar 
autour de la petite piscine. 
At Casa Mia. A chic and sober decoration for 
this champion of Italian gastronomy with three 

spaces to choose from: the terrace, the room and 
the pergola. Antipasti, carpaccio, pizzas, pastas, 
risotto, osso buco and other family specialties 
from the south of the peninsula, as well as the 
chef's original creations. Theme nights, happy 
hour and cocktail bar around the small pool. 

Kinshasa vue de haut  
à Mon Béguin 
Restaurant et lounge bar avec une vue pano-
ramique de la ville. 
Kinshasa seen from above at Mon Béguin. 
Restaurant and lounge bar with a panoramic 
view of the city. 

Le Limoncello 
Le limoncello règne en maître à Kinshasa. 
Le cadre est superbe, la cuisine italienne 
authentique et savoureuse, et des prix rai-
sonnables au vu de la qualité. 
Limoncello. Limoncello prevails in Kinshasa. 
The setting is superb, the Italian cuisine 
authentic and tasty, and the prices reasonable 
in relation to the quality of the experience. 

Le Mandarin 
Trente ans de présence à Kinshasa et le Man-
darin domine toujours, au propre comme 
au figuré, les autres restaurants asiatiques: 
décor, service, variété et qualité. Avec en 
prime le panorama!
Mandarin. Thirty years of presence in 
Kinshasa and the Mandarin still towers over 
other Asian restaurants, literally and figura-
tively: decor, service, variety and quality. Plus 
the fantastic vistas!

Kinshasa
Population

17 239 463 habitants/ inhabitants (2021)

Indicatif téléphonique
Dialling code / +243

Devise
Currency Congolese Franc and Dollars /  

Franc Congolais et Dollars  
(2000 FC = 1 USD)

Température moyenne
Average temperature

(Nov-Dec) / 29° C

CITY CHECK - IN 

Fleuve Congo Hotel    
www.fleuvecongohotel.com

Pullman Kinshasa Grand 
Hotel 
https://all.accor.com/hotel/9635/index.
fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_
medium=seo+maps&utm_source=google+-
Maps

Rotana Hotel – Kin Plaza 
Arjaan By Rotana 
www.rotana.com/arjaanhotelapartments/
democraticrepublicofcongo/kinshasa/kinpla-
zaarjaan

Hotel Memling 
www.memling.net

Kinshasa la capitale de la République 
démocratique du Congo, la plus grande 
ville francophone au monde, mais  en 
un clin d’œil. —In this issue we present 
Kinshasa, the capital of the Democratic 
Republic of Congo, the largest French-spea-
king city in the world, but at a glance
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La 7e biennale  
de Lubumbashi
 « ToxiCité »  

     ou « ToxiCity » ? 

Organisée par Picha, la 7ème édition de la Biennale de 
Lubumbashi en République démocratique du Congo, 
débutera le 6 octobre 2022 sous la direction artistique 
de Picha.

Picha qui signifie «  image  » en swahili, a été fondée 
en 2008.  Association à l’origine, elle sera rejointe par 
5 commissaires associés - Paula Nascimento, Lucrezia 
Cipitelli, Bruno Leitão, René Francisco Rodríguez et 
Mpho Matsipa et un conseiller curatorial Ugochukwu- 
Smooth C. Nzewi.
La Biennale explore la création contemporaine de la 
scène artistique en République démocratique du Congo 
et dans le monde. Elle est aujourd’hui l’un des événe-
ments artistiques les plus dynamiques et expérimentaux 
du continent africain.
Pour sa prochaine édition, la biennale interrogera la 
toxicité en tant que condition d’existence qui affecte 
inextricablement les mondes sociaux sous le titre « Toxi-
Cité » ou « ToxiCity ». 
Comme point de départ, le thème ouvrira l’élaboration 
collective d’un regard  critique et transformateur sur 
l’environnement social et culturel, à Lubumbashi et 
dans le monde.

Composée de deux concepts, celui de « toxique » et 
celui de « ville », la prochaine Biennale de Lubum-
bashi envisage de questionner et de réfléchir sur le 
lien entre la vie contemporaine dans le cadre urbain 
postcolonial de Lubumbashi et plus largement dans le 
Sud global, et l’impact d’un certain nombre de pro-
cessus industriels, économiques, écologiques, sociaux 
et culturels qui ont historiquement contribué, pour le 
meilleur et pour le pire, à la forme et à la dynamique 
de la vie urbaine dans cette région et dans d’autres 
parties du monde aujourd’hui.
Le thème de la toxicité offre donc un point de départ 
pour une élaboration critique et une prise de conscience 
de soi et de son environnement naturel, social et cultu-
rel, « en tant que produit des processus historiques en 
cours, qui a déposé en vous une infinité de traces, sans 
laisser d’inventaire », (Gramsci 1971:324). En se concen-
trant sur le thème de la toxicité, le comité de commissa-
riat de cette édition s’efforce d’ouvrir un espace critique 
d’engagement artistique et de réflexion pour commen-
cer à explorer les formes possibles que pourrait prendre 
cet « inventaire de traces », dans l’espoir qu’une telle 
compilation nous en dise également plus sur les futurs 
possibles à envisager à partir de maintenant.

Lifestyle

Culture

Photos  Courtoisie de l'artiste —Courtesy of the artist

Untitled, Nicole Rafiki, 2021
Untitled, Nicole Rafiki, 2021
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anised by Picha, the 7th edition of the Biennale of Lubumbashi in 
the Democratic Republic of Congo, will begin on October 6, 2022 
under the artistic direction of Picha.

Picha, which means "image" in Swahili, was founded in 2008.  Initially 
an association, it will be joined by five associate curators - Paula Nasci-
mento, Lucrezia Cipitelli, Bruno Leitão, René Francisco Rodríguez and 
Mpho Matsipa - and curatorial advisor Ugochukwu- Smooth C. Nzewi.

The Biennial explores the contemporary creation of the art scene in the 
Democratic Republic of Congo and in the world. It is today one of the 
most dynamic and experimental artistic events on the African continent.

For its next edition, the biennial will question toxicity as a condition of 
existence that inextricably affects social worlds under the title "ToxiCité" 
or "ToxiCity". 

As a starting point, the theme will open the collective elaboration of a 
critical and transformative look at the social and cultural environment, 
in Lubumbashi and in the world.

Composed of two concepts, that of "toxic" and that of "city," the upcoming 
Lubumbashi Biennale plans to question and reflect on the link between 
contemporary life in the post-colonial urban setting of Lubumbashi and 
more broadly in the global South, and the impact of a number of indus-
trial, economic, ecological, social, and cultural processes that have his-
torically contributed, for better or for worse, to the shape and dynamics 
of urban life in this region and in other parts of the world today.

The theme of toxicity thus offers a starting point for a critical elaboration 
and awareness of oneself and one's natural, social, and cultural environ-
ment, "As a product of ongoing historical processes, which has deposited 
in you an infinity of traces, without leaving an inventory," (Gramsci 
1971:324). By focusing on the theme of toxicity, the curatorial committee 
of this edition strives to open a critical space of artistic engagement and 
reflection to begin to explore the possible forms that this "inventory of 
traces" might take, in the hope that such a compilation will also tell us 
more about the possible futures to be envisioned from now on.

EMAIL: coordination.picha@gmail.com / 

audetournaye@hotmail.com

FACEBOOK: @pichaasbl

INSTAGRAM: @atelier.picha

WEBSITE: https://www.atelierpicha.org/

The 7th Biennale of Lubumbashi, 
"ToxiCité" or "ToxiCity"? 

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

↑ Encre sur papier, 70_100 - 2021 - Afro-
lampe Ecomystique, Jean Katambayi 
Mukendi. — Ink on paper, 70_100 - 2021 

- Afrolampe Ecomystique, Jean Katambayi 
Mukendi

→ Vue du Terril de la Gécamines depuis 
Picha 2019. © Picha — View of Gécamines’s 
mining slag heap from Picha 2019 - © Picha
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Parlez-nous de vous.
Je m'appelle Dieuveil MALONGA et je suis originaire du Congo. J'ai 
grandi en Allemagne et vécu en France pendant plusieurs années. 
Je suis propriétaire et chef du restaurant afro-fusion Meza Malonga, 
à Kigali au Rwanda et fondateur de Chefs in Africa, une entreprise 
sociale visant à promouvoir et booster la carrière de jeunes chefs à 
travers le continent.

Ayant grandi en Allemagne, comment vous retrouvez-vous au 
Rwanda dans un projet de restauration au concept unique ?
Après avoir fini mon apprentissage dans plusieurs restaurants étoilés 
en France, j’ai pris deux ans pour visiter l’Afrique avec comme objectif 
de comprendre la cuisine africaine. J’ai aujourd’hui quarante-huit pays 
à mon compteur.
Dès mon arrivée au Rwanda, j’ai ressenti quelque chose de spécial. 
Ce qui m’a tout de suite beaucoup marqué, c’est l’écosystème. Ayant 
longtemps vécu en Allemagne, j'ai trouvé un climat presque identique 

lorsque je suis allé à Musanze, la région volcanique. 
Je suis retourné en Europe et une semaine plus tard, je suis revenu 
déterminé à réaliser le projet que j'avais imaginé quand j'étais jeune : 
ouvrir un restaurant approvisionné par une ferme en Afrique.
Je voudrais parler de transmission. Le Rwanda comme d’autres pays 
en Afrique ont compris que le développement par le tourisme était 
un chemin intéressant à bien des égards. On voit dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest qu’il y a une sensibilité dans le métier de l’hospi-
talité à la cuisine, à la restauration, à l’hôtellerie. Que pensez-vous de 
l’émergence de ces métiers-là ? Êtes-vous d’accord que ce sont des 
métiers qui peuvent capter cette nouvelle génération de jeunes afri-
cains pour bien en vivre, partager, transmettre le goût de leurs pays 
surtout dans les régions où il n’y a pas d’écoles d’hôtellerie, où l’ap-
prentissage de ces métiers est très pauvre ?

Que pensez-vous de l’émergence de ces métiers-là ? Êtes-vous d’ac-
cord que ce sont des métiers qui peuvent capter cette nouvelle géné-

Dieuveil
      Malonga 

‹‹ Je voudrais parler de transmission,  
le Rwanda comme d’autres pays en Afrique ont 
compris que le développement par le tourisme 

était un chemin intéressant à bien des égards. ››

Une nouvelle page d’histoire de la gastronomie africaine est bien en train de s’écrire. Hamaji Magazine a eu le privilège  de rencon-
trer dans son restaurant de Kigali au Rwanda : Meza Malonga , le chef aux multiples récompenses Dieuveil Malonga. L’enseigne 
est déjà référencée parmi les 50 meilleurs restaurants au monde. La star de la cuisine fusion africaine nous parle de ses projets.

Entretien réalisé par Marie-Aude Delafoy pour Hamaji Magazine
Photo @ODelafoy pour Photo.AfricaInside.
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Tell us about yourself.
My name is Dieuveil MALONGA and I am originally from Congo. I grew 
up in Germany and lived in France for a few years. I am the owner and 
chef of the Afro-fusion restaurant Meza Malonga, in Kigali, Rwanda and 
founder of Chefs in Africa, a social enterprise aiming to promote and 
boost the careers of young chefs across the continent.

Having grown up in Germany, how did you end up in Rwanda, deve-
loping a restaurant project with a unique concept?
After completing my apprenticeship in several starred restaurants in 
France, I took two years to visit Africa with the goal of getting a better 
understanding of African cuisine. Today, I have forty-eight countries 
to my name on record.
As soon as I landed in Rwanda, I felt something special. What imme-
diately made a big impression on me was the ecosystem. Having lived 
in Germany for a long time, I found an almost identical climate when 
I went to Musanze, the volcanic region. 
I returned to Europe and a week later I came back determined to realise 

the project I had imagined when I was young: to open a farm to fork 
restaurant in Africa.
I would like to talk about transmission. Rwanda as well as other coun-
tries in Africa have understood that development through tourism is 
an interesting path to development in many ways. We can see in some 
West African countries that there is a growing consciousness in the hos-
pitality business to cooking, catering and hotel management. What do 
you think about the emergence of these professions? Do you agree that 
the hospitality industry can capture this new generation of young Afri-
cans to live well and promote the flavours of their countries, especially 
in regions where there are no schools of hospitality, where vocational 
training opportunities are very poor?

What do you think about the emergence of these professions? Do you 
agree that the hospitality industry can capture this new generation of 
young Africans to live well and promote the flavours of their coun-
tries, especially in regions where there are no schools of hospitality, 
where vocational training opportunities are very poor?

Travel Talk
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ration de jeunes africains pour bien en vivre, partager, transmettre 
le goût de leurs pays surtout dans les régions où il n’y a pas d’écoles 
d’hôtellerie, où l’apprentissage de ces métiers est très pauvre ?
Je dis souvent à mes étudiants qu’on ne peut pas acheter une voiture 
tous les jours, mais que l’on doit manger tous les jours. Du coup, la 
cuisine c’est la base, c’est elle qui rassemble tout. 
Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est que les gens voyagent 
beaucoup pour découvrir la gastronomie de cultures étrangères. 
On rencontre des gens qui voyagent de l’Afrique du Sud pour aller 
manger à Copenhague, d’autres partent de Paris pour aller manger 
en Amérique Latine. 
On dit que l’hôtel qu’on trouve à Rome est le même que celui qu’on 
trouve à Kigali. Ce qui change fait la différence, c’est l’art culinaire. 
Pour la génération de mes grands-parents, la cuisine européenne 
était la référence, elle inspirait les meilleurs chefs. Plus tard, c’est 
la cuisine asiatique qui est devenue “hype” avant de se faire voler la 
vedette par l’Amérique du Sud, quelques décennies plus tard. Pour 
moi, la cuisine africaine est la prochaine sur la liste. C’est pour cela 
que l’on doit se préparer à promouvoir notre héritage et notre diver-
sité culinaire. Nous avons tellement de produits à faire découvrir, 
l’Afrique est le jardin du monde.
À l’époque où nous vivons, manger bio et équilibré est devenu très 
important. Et l’Afrique peut se vanter d’avoir cette culture du “manger 

sain”. Il est évident qu’il y a quelque chose à offrir. A Meza Malonga, en 
plus de promouvoir un mélange subtil entre tradition, modernité et 
culture, nous mettons également l’accent sur l’apprentissage en for-
mant des jeunes passionnés et en leur donnant les outils pour qu’ils 
deviennent les grands chefs de demain.

Tout à l’heure, vous parliez de bio. Je vous suis sur l’Instagram et 
vois souvent des photos de vous dans votre jardin avec vos produits. 
Parlez-nous un peu de ce jardin.
Quand je suis arrivé au Rwanda pour la première fois, ce qui m’a tout 
de suite marqué c’est l’écosystème, cette terre volcanique riche.
J’ai acheté quelques terrains dans un village et j’ai développé cette 
ferme agricole pendant deux ans avant d’ouvrir le restaurant. L’ob-
jectif était vraiment de consommer près de 90% des produits qu’on y 
cultive. Nous faisons également de l’élevage.  

> Meza Malonga , l’adresse kigalaise du chef aux multiples récom-
penses Dieuveil Malonga. L’enseigne est déjà référencée parmi les 
50 meilleurs restaurants au monde    
Meza Malonga, the kigalese address of the chef with multiple 
awards Dieuveil Malonga. The brand is already listed among the 50 
best restaurants in the world  

" I would like to talk about transmission,  
Rwanda as well as other countries in Africa have understood  

that development through tourism is an interesting path  
to development in many ways."
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A new page in the history of African gastronomy is being written. Hamaji Magazine had the privilege to meet in his restaurant in 
Kigali, Rwanda: Meza Malonga, the chef with multiple awards Dieuveil Malonga. The restaurant is already listed among the 50 
best restaurants in the world. The star of African fusion cuisine talks to us about his projects.
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I often tell my students that you can't buy a car every day, but you 
have to eat every day. Therefore, cooking is the foundation, it is what 
brings everything together. 
What is interesting today is that people travel a lot to discover the 
gastronomy of foreign cultures. We meet people who travel from 
South Africa to eat in Copenhagen, others leave Paris to eat in 
Latin America.

It is said that the hotel you find in Rome is the same as the one you 
find in Kigali. What makes the difference is the culinary art. For my 
grandparents' generation, European cuisine was the reference, it ins-
pired the best chefs. Later, it was Asian cuisine that became "hype" 
prior to the rising of South America gastronomy a few decades later. 
In my opinion, African cuisine is next on the list. That's why we need 
to be prepared to promote our heritage and our culinary diversity. We 
have so much to showcase, Africa is the garden of the world.
In the times we live in, eating organic and healthy produce has 
become very important. And Africa can boast of having this culture 
of "healthy eating". It is obvious that there is something to offer. At 
Meza Malonga, in addition to promoting a subtle blend of tradition, 
modernity and culture, we also focus on learning, by training pas-
sionate young people and giving them the tools to become the great 
chefs of tomorrow.

Earlier, you were talking about organic. I follow you on Instagram 
and often see pictures of you in your garden with your produce. Tell 
us more about that garden.
When I first arrived in Rwanda, what immediately struck me was 
the ecosystem, this rich volcanic soil.
I bought some land in a village and developed an agricultural 
farm for two years before opening the restaurant. The goal was 
really to consume almost 90% of the products we grow there. We 
also raise livestock.

Travel Talk
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Le carnet d'adresse de Dieuveil Malonga

Pour finir, je vais vous poser cinq petites questions, si vous êtes d’ac-
cord pour partager votre carnet d’adresses.

Une recommendation d’hôtel dans le monde ?
Ce serait à Zanzibar. Je préfère les maison d’hôtes aux hôtels.
Un bar dans le monde ?
À Cape Town. Mais impossible de me rappeler du nom!
Pour vous, la meilleure table du monde ?
Au Cameroun, chez maman.
La cuisine qui, techniquement, vous a le plus impressionné ?
Le Noma à Copenhague. 
Un endroit insolite qui vous tient à cœur?
Musanze, au nord du Rwanda.

Finally, I'm going to ask you five short questions, if you agree to share 
your address book.

A hotel recommendation in the world?
It would be in Zanzibar. I prefer guest houses to hotels.
A bar in the world?
It’s a bar in Cape Town, South Africa. Pity I can't remember its name!
For you, the best table in the world?
In Cameroon, my mom's house.
The kitchen that, technically, impressed you the most?
The Noma in Copenhagen. 
A special place that is close to your heart?
Musanze, in the north of Rwanda. 
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Texte  Giulia Afurso 

Taste of Africa

Lifestyle

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.

Delaire Graff Estate, à Stellenbosch,  
en Afrique du Sud : 
Remontez l'allée bordée de chênes luxuriants pour trouver une 
terrasse de restaurant animée et ombragée qui surplombe le 
décor somptueux des vignes de la vallée de Banhoek. Le monde 
entier s'y retrouve et c'est aussi un lieu de déjeuner privilégié 
pour les Capetoniens branchés. Continuez un peu plus loin sur 
la colline, après le domaine viticole, et trouvez les portes étince-
lantes du grand hôtel. Le personnel rayonne et les sculptures de 
léopards royaux possèdent des pelouses immaculées. À tomber 
à la renverse.
Helshoogte Rd, Stellenbosch, 7602, Afrique du Sud.
delaire.co.za

Delaire Graff Estate, in Stellenbosch, South Africa 
Set the scene. Walk up the lush oak-lined driveway to find a lively, 
shady restaurant terrace overlooking the sumptuous backdrop of the 
Banhoek Valley vineyards. The world comes here and it's also a favo-
rite lunch spot for discerning Capetonians. Continue a little further 
up the hill, past the winery, and find the gleaming doors of the grand 
hotel. The staff beams and the royal leopard sculptures own imma-
culate lawns. To die for.
Hotel address Delaire Graff Estate, Helshoogte Rd, Stellenbosch, 
7602, South Africa
Website delaire.co.za

SAVOURER LUSAKA
1903 Motorcycles
Au cœur de Lusaka. Si vous voyagez en Afrique, Lusaka est une ville 
idéale pour un stopover et 1903 Motorcycles est l'endroit idéal pour 
dîner et passer une bonne soirée. Harley-Davidson a pris un virage 
inattendu... dans le monde de la gastronomie. Ce lieu unique est 
imprégné de l'héritage et du caractère de Harley-Davidson, avec un 
décor inspiré des 118 ans d'histoire de la marque.  Nommé d'après 
l'année de la fondation de Harley-Davidson, 1903 - A Harley-David-
son Café est situé dans le centre commercial Lewanika, au cœur de 
la ville, un quartier connu pour sa diversité et sa culture artisanale. 
Bonne cuisine et super ambiance garanties. In The Heart Of Lusaka. 
If you are traveling through Africa, Lusaka is a great city for a welcome 
stopover and 1903 Motorcycles  is the ideal spot to dine and enjoy in 
this Harley Davidson café. Harley-Davidson took an unexpected turn…
into the world of food and beverage. The unique venue is steeped in 
Harley-Davidson heritage and character, featuring décor inspired by 
the brand’s 118-year history.  Named for the year Harley-Davidson was 
founded, 1903 – A Harley-Davidson Café located at Lewanika mall in 
the heart of the city, a neighbourhood known for its diversity and craft 
culture. Good food and great atmosphere guaranteed.
Lewanika Mall - Woodsland Stadium - Lusaka

UNE EXPLOITATION AGRICOLE PRIVÉE 
DANS LES VIGNOBLES.

AN EXCLUSIVE WORKING FARM IN THE 
WINELANDS

LEVER LES VOILES À LAMU AU KENYA
Peponi
Peponi Hotel est un petit hôtel de charme situé à Shela, sur l'île de 
Lamu, dans l'océan Indien, au large de la côte nord du Kenya. Il est 
géré par la famille Korschen qui a découvert par hasard le vieux bâti-
ment dans les années 1960. Même après avoir fêté son 50e anniversaire, 
l'hôtel conserve une grande partie du caractère et du charme qu'il avait 
dès le début. Petit et personnel, c'est le lieu idéal pour se reposer après 
un safari ou pour se cacher de la vie moderne. Peponi Hotel is a small 
boutique hotel located in Shell, on the remote island of Lamu, situated in 
the Indian Ocean off the North Kenyan coast. Run by the Korschen family 
who happened upon the old building by chance in the 1960’s. Even having 
reached our 50th anniversary the hotel still retains much of the character 
and charm that it had from the beginning. Small and personal, it is the 
perfect rest after a safari or a hide away holiday from modern life.
www.peponihotel.com

SAVEURS ET RAFFINEMENT  
À LUBUMBASHI
Saveurs et Viandes et Cigar Lounge
Dans un cadre unique, le propriétaire vous reçoit dans son tout nou-
veau restaurant, l’un des plus beaux établissements de RDC, dédié à la 
restauration et au savoir vivre. Ce restaurant haut de gamme à la déco-
ration particulièrement soignée qui appartient à NGO Groupe Num-
ber One est une adresse incontournable pour savourer les meilleures 
pièces de viande.   In a unique setting, the owner welcomes you to his 
brand new restaurant, one of the most beautiful establishments in DRC, 
dedicated to the restaurant and the savoir vivre. This upscale restaurant 
with a particularly careful decoration, which belongs to NGO Number 
One Group, is an address not to be missed to savor the best pieces of meat.  
2003 Boulevard M’siri, Lubumbashi, RDC
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RENOUER AVEC  LA GRANDEUR 
DU STYLE WES ANDERSON AU CAP
Mount Nelson, A Belmond Hotel, 

a pink palace in Cape Town

Le Mount Nelson, du groupe Belmond est un palace rose situé à Cape 
Town. C’est l’absolue grandeur du style country-club au centre du Cap. 
Découvrez ce palais rose de style Wes-Anderson au bout d'une allée bor-
dée de palmiers et agrémentée de fontaines entourées de pétunias roses. 
Juste à côté de Kloof Street, la rue branchée de la ville, et avec une vue 
imprenable sur laTable Mountain, vous ne vous attendez pas à trouver 

autant d’espace trois hectares ni aussi peu de bruit. Autour de la piscine 
magnifique vous trouverez, sur la terrasse, des very chic people en train 
de siroter du champagne ou du thé glacé maison avec vue sur le jardin 
et juste le bruit des balles de tennis qui tombent sur le filet. Chez Hamaji 
Magazine on adore le tea time un moment grandiose dans une vie.
Reconnecting with the grandeur of the Wes Anderson style in Cape 
Town. Mount Nelson, A Belmond Hotel, a pink palace in Cape Town. It is 
the absolute country-club style grandeur in the centre of Cape Town. Dis-
cover this  Wes Anderson style pink palace down a palm-lined drive com-
plemented with fountains looped in pink petunias. Just off the city’s cool 
Kloof Street, and with clear views of Table Mountain, you really wouldn’t 
expect to find this much space, nine whole acres, or this little noise. Around 
the spectacular swimming pool and you’ll find locals and very chic people 
on the terrace sipping Champagne or home-steeped iced tea with garden 
views and just the sound of tennis balls plopping over the net. At Hamaji 
Magazine we love tea time, a great moment in a lifetime.
belmond.com

CONTEMPLATION  
AU CORMORAN LODGE  
À KIBUYE AU RWANDA

Situé à Kibuye sur une colline escarpée, 
menant sur les rives du lac Kivu au Rwanda, 
le Cormoran Lodge, rustique mais élégant, 
dispose d'un petit nombre de chalets en bois, 
chacune offrant une vue magnifique sur le lac. 
Le personnel est sympathique et dévoué, la 
table excellente. Une expérience à vivre après 
un safari au Rwanda ou en Tanzanie, idéal 
pour quelques jours de repos et de relaxation 
au bord du magnifique Kivu.
Contemplation at the Cormorant Lodge 
in Kibuye, Rwanda. Located in Kibuye on a 
steep hill leading to the shores of Lake Kivu in 
Rwanda, the rustic but elegant Cormoran Lodge 
has a small number of wooden chalets, each 
with a magnificent view of the lake. The staff 
is friendly and dedicated, the food excellent. An 
experience to be had after a safari in Rwanda 
or Tanzania, ideal for a few days of rest and 
relaxation on the shores of the magnificent Kivu. 
Contact +250 728 601 515

LOVE ARTISAN
Fièrement conçus au Kenya. 
La fabrique exploite le potentiel des arti-
sans Kenyan pour créer des meubles 
africains contemporains. Commandes 
et demandes de catalogue via WhatsApp 
0790604773. — We harness artisan potential 
to create contemporary African furniture. 
Orders/catalogue requests via WhatsApp 
0790604773. New pricing from 1 Jun 22.
www.loveartisan.co.ke

MOOD.OVERTHEMOON
Décoration d’intérieur, accessoires et 
éclairage. Du fait main sur mesure et en 
conscience.  — Interior design, accessories 
and lighting. Handmade to measure and with 
a conscience. 
Contact Kilimani, Kindaruma. 
Catalog: linktr.ee/mood.overthemoon

DU SHOPPING... À NAIROBI AU KENYA
L'énergie du Kenya converge dans la capitale Nairobi. Ici, l'artisanat traditionnel prend 
une tournure amusante et les déchets sont réutilisés en pièces uniques. Hamaji Maga-
zine a sélectionné quelques tips. Kenya's can-do energy converges in the capital Nairobi. 
Here, traditional craft is getting a fun twist and waste materials are being repurposed 

into one-of-a-kind pieces
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Farirai Sanyika est la créatrice de contenu de 
voyage africain derrière Gophari.com - un blog 
de voyage axé sur le voyage en solo qui propose 
également des voyages de groupe pour les femmes 
vers des destinations africaines, notamment la 
Tanzanie et l'île Maurice. Depuis sa création, tous 
ses voyages de groupe affichent complet ! Elle a 
grandi à Durban et Johannesburg et a étudié le 
génie chimique au Cap. 
Sa joie est d'explorer l'Afrique du Sud et de donner 
aux autres les moyens de faire de même. Elle est 
une spécialiste du voyage certifiée pour l'Afrique 
du Sud, son pays d'origine. Grâce aux pages de 
Gophari's sur les médias sociaux, à sa lettre d'in-
formation mensuelle et à son site Web, Farirai aide 
son public à briser sa routine et à voyager dans un 
endroit différent. 
Elle est passionnée par la mise en valeur de la 
beauté de l'Afrique et a appris à tirer le meilleur 
parti de ses voyages en creusant davantage. 
Consultez sa page Instagram (@gophari) pour 
suivre ses aventures en solo à travers l'Afrique. 
N'oubliez pas de vous inscrire à sa newsletter men-
suelle pour rester informé de ses offres de voyage 
et de ses codes de réduction.

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

Fari
→  @gophari 

p a r  Y é l é n a  D e l a f oy

1. Fumba, Zanzibar, Tanzanie — 
Fumba, Zanzibar, Tanzania

2. Coffee Bay, Cap-Oriental, 
Afrique du Sud — Coffee Bay, 
Eastern Cape, South Africa 

3. Stormsriver, Cap-Oriental, 
Afrique du Sud — Stormsriver, 

Eastern Cape, South Africa

4. Mabula Game Lodge, dans le 
Limpopo — Mabula Game Lodge, in 
Limpopo

5. Blyde River Canyon, 
Mpumalanga — Sitting on the edge. 
Blyde River Canyon, Mpumalanga

2

1

3

4 5
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Farirai Sanyika is the African travek content 
creator behind Gophari.com – a travel blog 
focused on solo travel that also offers group tra-
vel for women to African destinations including 
Tanzania and Mauritus. Since inception, all of 
her group trips have sold out! She was raised in 
Durban and Johannesburg and studied chemical 
engineering in Cape Town. 
Exploring South Africa and equipping others to 
do the same is her joy. She is a certified travel 
specialist for South Africa – her home. Through 
Gophari’s social media pages, monthly newsletter 
and website, Farirai helping her audience to break 
their routines and travel somewhere different. 
She is passionate about showcasing the beauty of 
Africa and has learnt to get more out of her travels 
by digging deeper. 
Checkout her Instagram page (@gophari) to follow 
her solo adventures across Africa. Be sure to sign 
up to her monthly newsletter to keep updated on 
her travel deals and discount codes.

Fari →  @gophari 

8 6. Blyde River 
Canyon, Afrique 
du Sud — Blyde 
River Canyon, South 
Africa

7. Randonnée au 
sommet des chutes 
de Tugela dans 
le Drakensber — 
Hiking to the top 
of Tugela Falls in 
Drakensberg

7. Le Cap, Afrique 
du Sud — Cape 
Town, South Africa
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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° 36

Anderson du Whispers Garden restaurant à Lamu. Kenya.

Julie, syliste de la marque Lajulaye-Sally, Sénégal.

Hamaji n° 36

Brave Japhet Ndamakunda, artiste plasticien.  
Kigali, Rwanda.

Umi Léglise, la petite princesse d'Assinie.

Le Chef étoilé Dieuveil Malonga. Kigali, Rwanda.Delphine Durieu Dupradel  
et Marie-Aude Delafoy  éditrice, Kigali. Rwanda.

La jetseteuse parisienne Véronique Orlow.  
Abidjan, Côte d'Ivoire.
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Banque de l’Année  
en RDC

BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

Best Bank in the DR Congo
2011 to 2021

Corporate Social Responsibility
2021

Financial Inclusion Award
2015, 2017, 2019
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