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    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 
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automatiques de billets qui sont indispensables pour la conduite des activités. Grâce à la mobilisation 
constante de ses 1.800 collaborateurs pour servir la clientèle, Rawbank détient aujourd’hui plus de 30% 
de parts de marché.

Depuis plusieurs années, Rawbank déploie un vaste plan de transformation digitale que ce soit en interne 
ou auprès de ses clients. Aujourd’hui, grâce à RawbankOnline, Alert Banking et illicocash, les clients 
de la banque ont un accès en ligne et en temps réel à leurs comptes et à leurs opérations.  

Solidité, rentabilité et pérennité sont les priorités de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance. 
Depuis quelques mois, la banque a obtenu un agrément déterminant pour le développement de ses 
activités et distribue une gamme complète de produits d’assurance tant auprès des clients particuliers 
que des entreprises via sa société sœur « Rawsur », acteur majeur du marché congolais des assurances.

Grâce au travail accompli ces vingt dernières années, Rawbank bénéficie de la confiance de nombreux 
partenaires ONG/DFI qui œuvrent au développement économique du pays telles que IFC, BAD, TDB, 
Shelter Africa, AGF, etc. 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. 

La RSE fait partie de l’ADN de Rawbank depuis sa création, la banque en a fait un pilier de son modèle de 
croissance et a  adhéré officiellement au Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact).

En s’appuyant sur l’efficacité et l’innovation, Rawbank concentre ses actions sur des problématiques à 
fort impact pour l’essor du pays, qu’il s’agisse des PME et de l’entrepreneuriat, de l’autonomisation de la 
femme ou, en interne, du capital humain.

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
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THE EDITOR’S LETTER 

Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com

J’ai toujours la même joie à vous présenter un nouveau numéro 
de Hamaji Magazine. Voici le 37e et dernier numéro de l’année 
2022 placé sous les bons hospices de la trêve estivale qui est 
si vite passée.
Encore un pari de l’édition réussi ensemble, grâce à vous qui  
suivez nos pérégrinations à travers nos réseaux sociaux.

Pétris de cette conviction que l’Afrique est au coeur de toute 
chose, et outre les nombreuses problématiques auquel notre 
continent est confronté, nous sommes heureux de consacrer 
ce cahier à ses acteurs, aux safari en Afrique dont les initia-
teurs  sont la preuve que le nouveau tourisme peut apporter des 
réponses efficaces à la question de la conservation, une balance 
entre la présence humaine et préservation de la faune et de la 
flore si précieuse au  bien-être de notre planète et au nôtre.

Pour ce dernier numéro de 2022, Hamaji Magazine vous emmè-
nera  en  Zambie à Tena Tena Camp, un joyau d’hospitalité en 
Afrique de l’Est. En RDC, nous vous proposerons une visite 
insolite au coeur du Golf de Lubumbashi dans la capitale du 
Haut-Katanga où
il existe un des plus beaux sanctuaires d’oiseaux. Nous  avons 
rencontré le designer congolais Jess Kilubukila dont le projet de 
sauvegarde de l'artisanat traditionnel et de remise en question 
de l'esthétique africaine moderne permet de créer des emplois 
pour les femmes artisanes. Le Congo qui s’impose comme une 
destination pour l’art contemporain est sous les feux des pro-
jecteurs avec la 2de édition de la Biennale Congo à Kinshasa et 
la 7e édition de la biennale Picha à Lubumbashi.
 
Je remercie les annonceurs de Hamaji Magazine qui soutiennent 
notre travail et notre initiative pour proposer de la lecture  gratuite 
sur le continent africain, en priorité en RDC où nous sommes 
installés, et aux lecteurs d’Hamaji Magazine de par le monde. 

Bonne lecture de Hamaji Magazine N°37,  surtout continuez de 
prendre soin de vous.
#Ensemble.

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."

It is always a pleasure for me to bring you a new issue of Hamaji 
Magazine. This is the 37th and last issue of the year 2022 under 
the good auspices of the summer break which has passed so 
quickly.
Another successful publishing challenge together, thanks to you 
who follow our peregrinations through our social networks.

With the conviction that Africa is at the heart of everything, and in 
addition to the many issues facing our continent, we are pleased 
to devote this issue to its actors, to safari in Africa whose initia-
tors are proof that the new tourism can provide effective res-
ponses to the issue of conservation, a balance between human 
presence and preservation of wildlife so precious to the well-
being of our planet and ours.

For this last issue of 2022, Hamaji Magazine will take you to 
Zambia to Tena Tena Camp, a gem of hospitality in East Africa. 
In the DRC, we will propose an unusual visit to the heart of the 
Golf of Lubumbashi in the capital of Haut-Katanga where
there is one of the most beautiful bird sanctuaries. We met the 
Congolese designer Jess Kilubukila whose project of safeguar-
ding traditional crafts and questioning modern African aes-
thetics creates jobs for women artisans. The Congo, which is 
establishing itself as a destination for contemporary art, is in the 
spotlight with the 2nd edition of the Congo Biennale in Kinshasa 
and the 7th edition of the Picha Biennale in Lubumbashi.
 
I thank the advertisers of Hamaji Magazine who support our 
work and our initiative to offer free reading on the African conti-
nent, primarily in the DRC where we are based, and to the readers 
of Hamaji Magazine around the world. 

Enjoy reading Hamaji Magazine N°37, especially continue to take 
care of yourself.
#Ensemble.

Voyager en Afrique,  
                     notre récit éditorial
Traveling in Africa,  
                     our editorial story

6 | HAMAJI Magazine
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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

Lens on Life Project
Carnet de voyage 
Lens on Life Project est une 
organisation américaine à but non 
lucratif qui soutient la formation à 
la photographie et à l'informatique 
pour les jeunes à risque dans le 
monde entier. En 2021, ils ont 
collaboré avec l'organisation 
humanitaire Bright à Yaoundé 
pour mener plusieurs ateliers 
de photographie en personne et 
virtuels dans la ville. En 2022, Lens 
on Life a aidé à rénover un espace 
existant à Yaoundé avec Bright, qui 
abrite désormais une technologie 
de pointe pour l'apprentissage 
à distance et la production de 
médias.

Lens on Life Project is an American 
not for profit organization suppor-
ting photography and computer lite-
racy training for at-risk youth around 
the world. In 2021, they collaborated 
with Bright Humanitarian Organi-
zation in Yaoundé  to lead multiple 
in-person and virtual photography 
workshops in the city. In 2022, Lens 
on Life helped refurbish an existing 
space in Yaoundé with Bright which 
now houses state of the art techno-
logy for distance learning and media 
production. 

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES ! 
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Stéphanie Katche 
Le Voyageur à suivre
Stéphanie Katche, surnommée 
@Mo.onaco est une créatrice 
de contenu d’origine togolo-
ivoirienne passionnée de 
voyage et de beauté bien-être. 
Ces nombreux voyages sur 
la Terre-Mère sont un moyen 
pour elle de se connecter avec 
sa culture, de découvrir des 
horizons inspirants pour ses 
futures créations, mettre en 
avant le savoir-faire des artisans 
africains et de partager avec 
les curieux son Travelbook, 
ses bon plans et les diverses 
beautés dont regorgent les pays 
africains.
—
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.

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

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



Un homme 
naviguant sur le 
fleuve Congo au 
coucher du soleil.
—
A man sailing on 
the Congo River at 
sunset.

Our World 

Photographie :  Kris Pannecoucke
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 Les 10 meilleuresdestinations
et découvertes

africaines en 2022
TOP 10 AFRICAN DESTINATIONS AND DISCOVERIES IN 2022 

Par Yéléna Delafoy pour Hamaji  Magazine

Tendance

1 Marrakech, Maroc  
Marrakech, Morocco
Avec ses innombrables marchés, jardins, palais, et mos-
quées, Marrakech, la ville rouge, est un endroit  magique  et 

mythique. Consacrez une journée entière pour découvrir la Médina, 
ses cours secrètes et arpenter ses ruelles sinueuses. Ensuite, ressour-
cez-vous dans le clame régnant du Jardin Majorelle !
With its countless markets, gardens, palaces, and mosques, Marrakech, 
the red city, is a magical and mythical place. Spend a full day discove-
ring the Medina, its secret courtyards and winding streets. Afterwards, 
relax in the reigning clamor of the Majorelle Garden!

—2 Nairobi, Kenya
Nairobi, Kenya
Vous serez fasciné par cette capitale énergique et 
moderne ! Vous pourrez aller danser dans les discothèques 

branchées de la ville, faire du shopping dans les marchés, savourer une 
cuisine internationale pour tous les goûts et profiter évidemment des 
nombreux safaris qu’offre le Kenya. 
You will be fascinated by this energetic and modern capital! You can 
go dancing in the city's trendy nightclubs, shop in the markets, enjoy 
international cuisine for all tastes, and of course, take advantage of the 
many safaris Kenya has to offer. 

_3 Fès, Maroc
Fez, Morocco 
Cette ville fortifiée, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, 
nous ramène au Moyen-Âge. Pour découvrir Fès, prenez un  

                taxi au baladez-vous de site à l’autre, mais à pied.
This walled city, a UNESCO heritage site, takes us back to the Middle 
Ages. To discover Fez, take a cab or walk from one site to another.

Le continent africain offre une palette infinie de destinations de voyage insoupçonnées et sou-
vent méconnues des voyageurs internationaux. Hamaji Magazine vous dévoile son top 10 des 
meilleures destinations de voyage en Afrique.  — The African continent offers an infinite palette 
of unsuspected travel destinations that are often overlooked by international travelers. Hamaji 
Magazine reveals its top 10 best travel destinations in Africa. 

Fès, Maroc

Nairobi, Kenya

Marrakech, Maroc
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Trends

Tendances

Tendance

Trends

4 L’île Maurice
Mauritius
L’île Maurice est sans doute la destination la plus riche 
d’Afrique. C’est un petit paradis tropical avec une multi-

tude de choses à découvrir. Port-Louis est la capitale de cette île, son 
port animé et le front de mer moderne, son  marché très fréquenté, 
font partie des étapes incontournables. Profitez également des sites de 
plongés de l’île Maurice qui sont particulièrement réputés.
Mauritius is probably the richest destination in Africa. It is a small 
tropical paradise with a multitude of things to discover. Port Louis is 
the capital of this island, its lively port and modern waterfront, its busy 
market, are among the must-see stops. Take advantage of Mauritius' 
renowned diving sites.

5 Essaouira, Maroc
Essaouira, Morocco
Essaouira, charmant port et station balnéaire animée don-
nant sur l’Océan Atlantique, est un véritable dédale de rues 

à l’architecture de style portugais et berbère. C’est un paradis exo-
tique,  idéal pour pérégriner : longez les plages de Cape Sim et de Sidi 
Kaouki, surfez, et chillez !
Essaouira, a charming port and lively seaside resort overlooking the 
Atlantic Ocean, is a maze of streets with Portuguese and Berber style 
architecture. It's an exotic paradise, ideal for wandering along the 
beaches of Cape Sim and Sidi Kaouki, surfing, and chilling out!

6 Cape-Town, Afrique du Sud
Cape Town présente un cadre époustouflant avec des falaises 
qui plongent dans l’océan Atlantique. Cette ville dynamique 
et branchée offre des vue imprenables sur la mer, des che-

mins de randonnée, ainsi qu’une faune exceptionnelle. Notre coup de 
cœur parmi les 10 plus beaux endroits au monde.
Cape Town has a breathtaking setting with cliffs plunging into the 
Atlantic Ocean. This dynamic and trendy city offers breathtaking sea 
views, hiking trails, and exceptional wildlife. Our favorite of the 10 
most beautiful places in the world.

7 Knysna, Afrique du Sud
Knysna, South Africa 
Knysna est située sur la célèbre Garden Route d’Afrique du 
Sud. Ses falaises de calcaire    séparent de façon spectacu-

laire son lagon tranquille des vagues déferlantes de l’Océan indien. À 
Knysna se trouve la plus grande forêt indigène du pays !
Knysna is located on South Africa's famous Garden Route. Its limestone 
cliffs dramatically separate its tranquil lagoon from the crashing waves 
of the Indian Ocean. Knysna is home to the largest indigenous forest 
in the country!

8 Kigali, Rwanda
Kigali, Rwanda La ville se trouve sur une série 
de crêtes verdoyantes et de vallées luxuriantes et abrite 
un quartier Musulman et un marché animé. La capitale du 

Rwanda a été le site de combats au cours desquels plus d’un million 
de personnes, essentiellement des Tutsis et des Hutus, ont trouvé 
la mort il y a 30 ans bientôt. Le centre mémorial de Kigali est un 
monument permanent en souvenir du génocide de 1994. Une visite 
de Kigali en bus permet de découvrir cette ville accueillante et sure. 
The city sits on a series of green ridges and lush valleys and is home to 
a Muslim quarter and a bustling market. The capital of Rwanda was 
the site of fighting in which more than a million people, mostly Tutsis 
and Hutus, died nearly 30 years ago. The Kigali Memorial Center is a 
permanent memorial to the 1994 genocide. A bus tour of Kigali is a great 
way to see this safe and welcoming city. 

9 La réserve de Kafue, Zambie
Kafue Game Reserve, Zambia
Une perle sauvage, peu fréquentée et hors des sentiers 
battus ! La concession abrite des antilopes aussi rares que 

nombreuses : hippotragues rouan et noir, cobe de lechwe, les pukus, 
le sitatunga… C’est la plus grande zone de conservation de la Zambie. 
Cette immense réserve comprend seulement une poignée de lodges, 
il est donc rare de croiser un autre véhicule en safari. Une exclusivité 
garantie dans une Afrique bien conservée !

A wild gem, little visited and off the beaten track! The concession is 
home to antelopes as rare as they are numerous: roan and black hip-
potragues, lechwe cob, pukus, sitatunga... It is the largest conservation 
area in Zambia. This huge reserve has only a handful of lodges, so it 
is rare to come across another vehicle on safari. An exclusivity gua-
ranteed in a well preserved Africa!

10 Zanzibar, Tanzanie
Zanzibar, Tanzania
Situé au large de la Tanzanie, l’archipel de Zan-
zibar est un véritable paradis. Marquée par une 

superbe nature, des plages immaculées et un fort métissage cultu-
rel aux influences orientales fortes, cette destination a su préserver 
tout son charme authentique. Combinant à la fois farniente, plongée 
sous-marine, et visites culturelles, cet archipel est une destination 
idéale pour des vacances reposantes et enrichissantes. 
 Located off the coast of Tanzania, the Zanzibar archipelago is a true 
paradise. Marked by a superb nature, immaculate beaches and a strong 
cultural mix with strong oriental influences, this destination has pre-
served all its authentic charm. Combining leisure, scuba diving and 
cultural visits, this archipelago is an ideal destination for a relaxing 
and enriching vacation. 

Île Maurice

Essaouira, Maroc

Zanzibar, Tanzanie
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Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Trends Trends

Jet lag Jet Lag

Partout dans le monde, les gens sont impatients de recommencer à voyager, les restrictions liées à la pandémie ayant été levées. Mais 
nombreux sont ceux qui furent frustrés par le chaos qui règne dans le secteur aérien au moment des congés, où le trafic est au plus haut.

People around the world are eager to start traveling again, as pandemic-related restrictions have been lifted. But many were frustrated by the 
chaos in the airline industry during the vacation season, when traffic is at its peak.

Par   Yéléna Delafoy

Des milliers de vols ont été annulés et des centaines de milliers 
de passagers ont vu leur voyage perturbé. Certains aéroports ne 
comptent plus les bagages perdus, les vols retardés ou les vols 
annulés !

Mais, pourquoi autant de vols sont-ils 
annulés ou retardés ? 

La principale cause de ces perturbations réside dans le manque de 
personnel qualifié dans les aéroports pour faire face à la récente 
augmentation du trafic de passagers.
Les compagnies aériennes ont profité de la récente demande de 
voyages pour rétablir le nombre d’appareils et les horaires de vol 
à près de 80 % de ce qu’ils étaient avant la pandémie. La quantité 
de vols qui en résulte met à rude épreuve la capacité de l’infrastruc-
ture de soutien, aéroports, contrôle de la circulation aérienne et des 
conditions de travail. 

Est-ce un problème mondial ? 

Le phénomène de congestion observé pendant la saison des voyages 
estivaux de 2022 se propage rapidement dans un certain nombre 
d’aéroports, et principalement dans les aéroports européens et 
nord-américains. La raison principale est que le marché des trans-
ports aériens actuel a enregistré les volumes les plus élevés de pas-
sagers au cours des derniers mois.

La disparition accélérée des protocoles Covid-19 dans ce secteur 
depuis le mois de mars a généré une augmentation considérable de 

la demande de voyages par avion, avec des volumes de passagers qui 
n’avaient pas été observés depuis plus de deux ans. 

Ces problèmes sont-ils tous liés  
à la pandémie ? 

Lorsque le marché mondial des voyages aériens s’est effondré en mars 
2020 avec l’introduction de restrictions sur les déplacements et la fer-
meture des frontières, le secteur de l’aviation commerciale a pris 
des mesures pour conserver ses liquidités et maintenir un effectif 
minimal.
Des centaines de milliers de travailleurs de l’industrie aéronautique 
ont été  licenciés. Le secteur de l’aviation commerciale a ainsi perdu 
des années d’expérience et d’expertise technique.
Oui. On peut affirmer alors que ’origine de la pénurie de personnel 
provient de la pandémie, et elle continuera d’avoir une incidence sur 
les niveaux d’emploi lorsque les voyages reprendront.

Nos conseils pour les futurs  
passagers aériens 

Pour affronter cette période de perturbations, nous recommandons 
aux passagers aériens de faire preuve de patience, de s’assurer qu’ils 
sont bien reposés avant de se rendre à l’aéroport et de se rappeler 
que les employés des compagnies aériennes vivent également des 
moments de stress au quotidien.
Un sourire, un merci et, surtout, une attitude bienveillante envers 
les autres voyageurs et le personnel sont de mise. L’expérience des 
voyages en avion n’en sera que meilleure. 

Thousands of flights have been cancelled and hundreds of thousands 
of passengers have had their travel disrupted. Some airports are 
counting lost luggage, delayed flights and cancelled flights!

But why are so many flights cancelled  
or delayed? 

The main cause of these disruptions is the lack of qualified personnel 
in airports to cope with the recent increase in passenger traffic.
Airlines have taken advantage of the recent travel demand to res-
tore aircraft numbers and flight schedules to nearly 80 percent of 
pre-pandemic levels. The resulting volume of flights is straining 
the capacity of the supporting infrastructure, airports, air traffic 
control and working conditions. 

Is this a global problem? 

The congestion phenomenon observed during the 2022 summer tra-
vel season is spreading rapidly to a number of airports, primarily in 
Europe and North America. The main reason is that the current air 
travel market has seen the highest passenger volumes in recent months.

The accelerated disappearance of the Covid-19 protocols in this sec-
tor since March has generated a considerable increase in demand 
for air travel, with passenger volumes that have not been seen for 
over two years. 

Are these problems all related  

to the pandemic? 

When the global air travel market crashed in March 2020 with the 
introduction of travel restrictions and border closures, the commer-
cial aviation industry took steps to conserve cash and maintain a 
minimal workforce.
Hundreds of thousands of aviation workers have been laid off. The 
commercial aviation sector has lost years of experience and tech-
nical expertise.
Yes, it is safe to say that the origin of the staffing shortage is the 
pandemic, and it will continue to impact employment levels when 
travel resumes.

Our tips for future air travelers 

To cope with this period of disruption, we recommend that air trave-
lers exercise patience, make sure they are well rested before heading 
to the airport, and remember that airline employees also experience 
stressful times on a daily basis.
A smile, a thank you and, most importantly, a caring attitude toward 
fellow travelers and staff is in order. This will make the air travel 
experience all the better. 

Le chaos  
dans les aéroports  
du monde entier

Chaos 
in airports around 

the world 
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par Pablo Neruda

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Il meurt lentement
Celui qui ne voyage pas,
Celui qui ne lit pas,
Celui qui n’écoute pas de musique,
Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.

Il meurt lentement
Celui qui détruit son amour-propre,
Celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l’habitude,
Refaisant tous les jours les mêmes chemins,
Celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses
Vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu.

Il meurt lentement 
Celui qui évite la passion et son tourbillon 
D’émotions
Celles qui redonnent la lumière dans les yeux et
Réparent les cœurs blessés.

Il meurt lentement
Celui qui ne change pas de cap, lorsqu’il est
Malheureux, au travail ou en amour,
Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser
Ses rêves,
Celui qui, pas une seule  fois dans sa vie, n’a fui
Les conseils sensés.

Vis maintenant !
Risque—toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux !

He dies slowly
He who does not travel,
He who does not read,
He who does not listen to music,
He who does not know how to find favor in his eyes.

He dies slowly
He who destroys his self-esteem,
He who never lets himself be helped.

He dies slowly
He who becomes a slave to habit,
Repeating the same paths every day,
He who never changes his bearings,
Never ventures to change the color of his
Clothes, or who never talks to a stranger.

He dies slowly 
The one who avoids passion and its whirlwind 
Of emotions
Those that put the light back in the eyes and
Mends wounded hearts.

He dies slowly
The one who does not change course, when he is
Unhappy, at work or in love,
The one who does not take risks to realize
His dreams,
He who, not once in his life, has shunned
From sensible advice.

Live now!
Risk today!
Act now!
Don't let yourself die slowly!
Don't deprive yourself of being happy!

Il meurt lentement
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Pablo NERUDA

Poète chilien, Pablo Neruda naît 
Ricardo Eliecer Neftalí Reyes 
Basoalto, le 12 juillet 1904 à 
Parral au Chili, au sein d'une 
famille de la classe moyenne. 
Son père est un employé de 
chemin de fer et sa mère, 
qui   meurt deux ans après sa 
naissance, institutrice. Le jeune 
garçon commence à écrire ses 
premiers poèmes dès l'âge de 
10 ans, et se fait publier à peine 
trois ans plus tard. Il ne cessera 
dès lors de composer des vers.
Pablo Neruda s'éteindra des 
suites d'un cancer à l'âge de 69 
ans, le 23 septembre 1973 à 
Santiago du Chili (Chili). Il 
laisse une oeuvre acclamée 
par les critiques et le public, qui 
navigue entre modernisme et 
surréalisme et qui lui vaut d'ob-
tenir le prix Nobel de littérature 
en 1971. Parmi ses ouvrages 
les plus connus figurent 
"J'avoue que j'ai vécu" ou 
encore "Vingt poèmes d'amour 
et une chanson désespérée". 
Il est souvent cité comme le 
poète hispanique le plus talen-
tueux du XXe siècle.

Pablo Neruda — Chilean poet, Pablo Neruda was born Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, on July 12, 1904 
in Parral, Chile, to a middle-class family. His father was a railroad employee and his mother, who died two years 
after his birth, was a schoolteacher. The young boy began to write his first poems at the age of 10, and was 
published just three years later. From then on, he did not stop composing verses. Pablo Neruda died of cancer 
at the age of 69, on September 23, 1973 in Santiago de Chile (Chile). He left a work acclaimed by critics and the 
public, which navigates between modernism and surrealism and which earned him the Nobel Prize for Literature 
in 1971. Among his most famous works are "I confess that I have lived" and "Twenty love poems and a desperate 
song". He is often cited as the most talented Hispanic poet of the 20th century.
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Zambie

Out of Africa

Vue sur Tena Tena Camp qui est niché sous 
un magnifique acajou. — View of Tena Tena 
Camp which is nestled under a magnificent 
mahogany tree

 We 
love

Tena Tena Camp, 
un joyau d’hospitalité dans 

la nature africaine
Texte Hamaji  Magazine    Photos Tena Tena
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Out of Africa

1
Le parc national de Luangwa Sud marque la fin de la vallée du 
Grand Rift, l'une des dernières zones sauvages encore intactes et 
peut-être le plus beau sanctuaire faunique d'Afrique, une affirma-
tion qui n'est pas une exagération. C'est à travers ce parc national 
de 9050 km2 que coule le grand méandre de la rivière Luangwa, 
avec ses lagunes, ses affluents, ses boisés riverains et ses grandes 
plaines, qui abritent tous une énorme concentration de gibier, dont 
l'éléphant, le buffle, le léopard, le lion, la girafe, l'hippopotame et 
plus de 450 espèces d'oiseaux.

Située dans le secteur exclusif de Nsefu, Tena Tena Camp est nichée 
sous un magnifique acajou. Sur une berge à deux niveaux, chaque 
chambre jouit d'une vue exclusive sur un long tronçon de la rivière 
Luangwa. C’est l’une des zones les plus exclusives du parc national. 
Tena Tena qui signifie "maison temporaire" est le coup de cœur de 
Robin Pope Safaris car c'est le premier camp que Robin a ouvert et 
dirigé. Ce camp est l’un des favoris de nombreux amateurs de safari.

L’hospitalité et la convivialité  
au centre de l’expérience

L'espace principal est construit autour d’une grande termitière et 
d'un acajou majestueux, sous une imposante tente suspendue entre 

des poteaux en plomb. De nombreuses places assises permettent de 
se détendre tout en se remémorant  le safari  et les émotions de la 
journée. Puis vient le moment tant attendu de la soirée,  où l’on s'as-
seoit pour savourer le moment présent puis savourer un magnifique 
dîner sur les berges du Luangwa, sous les étoiles et en profitant des 
musiques de la nuit africaine.
Ce camp très privé peut accueillir  un maximum de douze personnes à  
la fois. Il est dirigé par une équipe expérimentée, passionnée par son 
travail et exigeante sur le niveau de service qu'elle offre aux invités.
L'espace à l'intérieur du camp permet une plus grande intimité et 
chaque pièce est spécialement conçue et située pour se fondre dans son 
environnement tout en offrant la meilleure vue possible sur la rivière.

Des suites raffinées avec des salles de bain 
aux vues époustouflantes
Six tentes très privatives composent une partie du camp. Avec beau-
coup d'espace entre elles, chacune des fenêtres des tentes donne sur 
un magnifique tronçon de la rivière Luangwa où les hippopotames se 
vautrent et les lions errent. Chaque tente est située de façon à maxi-
miser l'intimité dans les chambres, les salles de bain et les vérandas, 
avec des coins salon confortables et d'excellentes vues sur la rivière. 
Les salles de bains  attenantes à chaque tente, sont spacieuses et 
ouvertes aux éléments. Conçues pour imiter la nature avec des murs 
courbes autour des arbres, des couleurs subtiles et simples et une vue 
à tomber à la renverse sur la rivière étale. 
Entièrement alimentés par l'énergie solaire, les chambres comme le 
camp sont  pourvus  d’électricité toute la journée et la nuit.

1. L'espace principal est construit autour d’une grande termitière 
et d'un acajou majestueux. — The main space is built around a 
large termite mound and a majestic mahogany tree.
2. L’hospitalité se  construit également autour du bar. — 
Hospitality is also built around the bar.

Séjourner au  cœur du plus beau 
sanctuaire faunique d'Afrique
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Un cache-cache saisonnier   
pour les amoureux de la vie sauvage 

Tena Tena Camp est prise en sandwich entre la rivière et un système 
lagunaire complexe, un véritable aimant pour la faune et vous n'aurez 
pas besoin d'aller loin pour faire des rencontres incroyables.
Pendant la partie la plus sèche de l'année (fin août - octobre), 
l’équipe installe une cachette pour hippopotames, sur la rive de la 
rivière, qui offre une vue sur un groupe d'hippopotames. Il s'agit, 
pour toute une série d'animaux sauvages, d'un endroit facile d’accès 
pour se désaltérer.
Le Sud Luangwa est un paradis pour les amoureux de la vie sauvage, 
avec des espèces de gibier comme les éléphants, les buffles en grands 
troupeaux, les hippopotames, les girafes, les léopards et les lions et 
plus de 450 espèces d'oiseaux. On y trouve plusieurs espèces d'anti-
lopes en grand nombre, notamment le puku et l'impala. 
Le lion, la hyène tachetée, le léopard et le chien sauvage sont les 
principaux prédateurs. Bien que le parc soit connu sous le nom de 
"la vallée des léopards", les lions sont en fait plus répandus et plus 
faciles à observer.
Trois espèces d'herbivores sont endémiques au parc : le zèbre de 
Crawshay (sous-espèce du zèbre des plaines, plus commun), la girafe 
de Thornicroft (qui se distingue par sa coloration différente, plus 
frappante que celle des autres espèces que l'on trouve dans le reste 

de l'Afrique australe) et le gnou de Cookson (légèrement plus petit que 
le gnou bleu, avec des bandes légèrement rougeâtres)
Les ornithologues passionnés peuvent observer plus de 450 espèces 
d'oiseaux dans le Luangwa. La saison sèche est le moment idéal pour 
voir le plus d'espèces, car les oiseaux migrateurs sont là. Une énorme 
colonie de reproduction de cigognes à bec jaune est un point fort de 
cette saison dans notre secteur de Nsefu. 
En Zambie, Tena Tana Camp est l’une des destinations incontour-
nables pour les amateurs de nature et de safari.

3. Six tentes très privatives composent une partie du camp. 
Chacune des fenêtres des tentes donne sur un magnifique 
tronçon de la rivière Luangwa. — Six very private tents make up 
one part of the camp. Each of the windows of the tents overlooks 
a beautiful stretch of the Luangwa River.
4. Chaque tente est située de façon à maximiser l'intimité dans 
les chambres, les salles de bain et les vérandas, avec des coins 
salon confortables et d'excellentes vues sur la rivière. — Each tent 
is situated to maximize privacy in the bedrooms, bathrooms and 
verandas, with comfortable sitting areas and excellent river views.
5. Les salles de bains  attenantes à chaque tente, sont 
spacieuses et ouvertes aux éléments. — The bathrooms attached 
to each tent are spacious and open to the elements.

24 | HAMAJI Magazine
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South Luangwa National Park marks the end of the Great Rift Valley, 
one of the last remaining unspoiled wilderness areas and perhaps 
the most beautiful wildlife sanctuary in Africa, a claim that is not 
an exaggeration. It is through this 9050 km2 national park that the 
great meander of the Luangwa River flows, with its lagoons, tribu-
taries, riparian woodlands and great plains, all of which support a 
huge concentration of game, including elephant, buffalo, leopard, 
lion, giraffe, hippo and more than 450 species of birds.

Located in the exclusive Nsefu area, Tena Tena Camp is nestled under 
a magnificent mahogany tree. On a two-level bank, each room enjoys 
an exclusive view of a long stretch of the Luangwa River. It is one of 
the most exclusive areas in the national park. Tena Tena which means 
"temporary home" is Robin Pope Safaris' favorite as it was the first 
camp Robin opened and ran. This camp is a favorite of many safari 
enthusiasts.

Hospitality and friendliness  
at the center of the experience
The main area is built around a large termite mound and a majestic 
mahogany tree, under a massive tent suspended between lead poles. 
Plenty of seating allows you to relax while reminiscing about the safari 
and the emotions of the day. Then comes the long-awaited moment of 
the evening, when one sits down to savor the moment and then enjoy a 
magnificent dinner on the banks of the Luangwa River, under the stars 
and enjoying the music of the African night.
This very private camp can accommodate a maximum of twelve people 

at a time. It is run by an experienced team who are passionate about 
their work and demanding about the level of service they provide to 
guests.
The space inside the camp allows for greater privacy and each room is 
specially designed and located to blend in with its surroundings while 
offering the best possible view of the river.

Refined suites with bathrooms  
and breathtaking views
Six very private tents make up one part of the camp. With plenty of 
space between them, each tent's window overlooks a beautiful stretch 
of the Luangwa River where hippos wallow and lions roam. Each tent 
is situated to maximize privacy in the bedrooms, bathrooms and 
verandas, with comfortable sitting areas and excellent river views. The 

6. Le Sud Luangwa est un paradis pour les amoureux de la vie 
sauvage. — South Luangwa is a paradise for wildlife lovers.
7. Le parc national de Luangwa Sud marque la fin de la vallée du 
Grand Rift, l'une des dernières zones sauvages encore intactes 
et peut-être le plus beau sanctuaire faunique d'Afrique, une 
affirmation qui n'est pas une exagération. Il abrite une énorme 
concentration de gibier, dont l'éléphant, le buffle, le léopard, le 
lion, la girafe, l'hippopotame et plus de 450 espèces d'oiseaux. 
— South Luangwa National Park marks the end of the Great Rift 
Valley, one of the last remaining unspoiled wilderness areas and 
perhaps the most beautiful wildlife sanctuary in Africa, a claim 
that is not an exaggeration. It is home to a huge concentration of 
game, including elephant, buffalo, leopard, lion, giraffe, hippo and 
over 450 species of birds.

Tena Tena Camp,  
a gem of hospitality in the African  

wilderness

6
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bathrooms attached to each tent are spacious and open to the ele-
ments. Designed to mimic nature with curved walls around the trees, 
subtle and simple colors, and a breathtaking view of the flat river. 
Completely solar powered, both the rooms and the camp have electri-
city all day and night.

A seasonal hideaway for wildlife lovers
Tena Tena Camp is sandwiched between the river and an intricate 
lagoon system, a real wildlife magnet, and you won't have to go far to 
have incredible encounters.

During the driest part of the year (late August - October), the team 
sets up a hippo hide on the riverbank, which offers a view of a group 
of hippos. This is an easily accessible place for a variety of wildlife to 
quench their thirst.
South Luangwa is a wildlife lover's paradise, with game species such 
as elephants, buffalo in large herds, hippos, giraffes, leopards and lions 
and over 450 species of birds. There are several species of antelope in 
large numbers, including the puku and impala.
Lion, spotted hyena, leopard and wild dog are the main predators. 
Although the park is known as "the valley of the leopards," lions are 
actually more common and easier to see.
Three species of herbivores are endemic to the park: Crawshay's zebra 
(a subspecies of the more common plains zebra), Thornicroft's giraffe 
(distinguished by its different coloration, more striking than that of 
other species found in the rest of southern Africa), and Cookson's 
wildebeest (slightly smaller than the blue wildebeest, with slightly 
reddish stripes)
Avid birders can observe over 450 species of birds in Luangwa. The dry 
season is the best time to see the most species, as the migratory birds 
are here. A huge breeding colony of yellow-billed storks is a highlight 
of this season in our Nsefu area. 
In Zambia, Tena Tana Camp is one of the must-see destinations for 
nature and safari enthusiasts.

8

9

8. Sur une berge à deux niveaux, chaque chambre jouit d'une 
vue exclusive sur un long tronçon de la rivière Luangwa. — On a 
two-level bank, each room has an exclusive view of a long stretch 
of the Luangwa River.
9. Vient le moment tant attendu de la soirée,  où l’on s'asseoit 
pour savourer le moment présent puis savourer un magnifique 
dîner sur les berges du Luangwa. — Then comes the long-awaited 
moment of the evening, when we sit down to savor the moment 
and enjoy a magnificent dinner on the banks of the Luangwa.

Zambie

Out of Africa

Stay in the heart of Africa's most beautiful  
wildlife sanctuary



30 | HAMAJI Magazine

Zambie

Out of Africa

Ce que nous aimons à Tena Tena Camp

 L’intimité et le confort des tentes et de la literie
 L’absence de WiFi et de réception pour les téléphones portables
 L’énergie  solaire pour tous : Le camp fonctionne à l'énergie 

solaire avec un générateur de secours pour les jours nuageux. L'eau 
du robinet provient d'un forage et est potable ; des bouteilles d'eau 
sont également fournies gratuitement au camp.

 Le service de blanchisserie
 Les différentes options de safari de nuit et de jour. Tous les véhi-

cules ont un toit ouvert avec une vision totale de 360 degrés.
Les randonnées à pied menées par des guides très expérimentés et 
escortées par un éclaireur armé du parc national pour une harmonie 
totale  avec la nature. 

 Les visites du village de Kawaza et de ses écoles est souvent considé-
rée qui donne une expérience plus holistique de la vallée du Luangwa.

 Le centre d'éducation à la vie sauvage géré par une association 
caritative pour les écoliers de la vallée du Luangwa afin de leur ensei-
gner la vie sauvage et la conservation.

 La découverte des textiles tribaux peints à la main et produits 
localement, qui s'inspirent de la faune et de l'environnement zam-
biens. Un endroit idéal pour acheter un ou deux souvenirs de votre 
expérience zambienne.

Carnet de route

Ouverture : du 22 mai au 31 octobre
Zambie - Parc national du Sud Luangwa
Accès: aéroport de Mfuwe
Hébergement : 6 tentes de safari de luxe
Meals & Drinks : Rate is fully inclusive of all meals and drinks.
Politique du camp : les enfants de plus de 12 ans sont les bienvenus

What we like about Tena Tena Camp

 The privacy and comfort of the tents and bedding
 No WiFi or cell phone reception
 Solar power for all: The camp runs on solar power with a backup 

generator for cloudy days. Tap water is from a borehole and is safe to 
drink; bottled water is also provided free of charge at the camp.

 Laundry service
 Various day and night safari options. All vehicles have an open 

roof with a full 360 degree view.
 Walking tours led by highly experienced guides and escorted by an 

armed national park scout for total harmony with nature. 
 Visits to Kawaza village and its schools is often considered which 

gives a more holistic experience of the Luangwa Valley.
 The wildlife education center run by a charity for school children 

in the Luangwa Valley to teach them about wildlife and conservation.
 The discovery of locally produced, hand-painted tribal textiles ins-

pired by Zambian wildlife and the environment. A great place to buy a 
souvenir or two of your Zambian experience.

Roadmap

Open: May 22 to October 31
Access: Mfuwe Airport
Zambia - South Luangwa National Park
Accommodation 6 luxury safari tents
Meals & Drinks: Rate is fully inclusive of all meals and drinks.
Camp Policy: Children over 12 years old are welcome

Contact
+260 (0) 957090441 - info@robinpopesafaris.net

Social Media: INSTA - FB
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Le Congo Brazza
CARNET DE ROUTE

RepéragesRepérages

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

Congo, in long form the Republic of Congo, also known 
as Congo-Brazzaville, is a country in Central Africa, 
located on both sides of the equator. Its neighbors 
are Gabon to the west, Cameroon to the northwest, as 
well as the Central African Republic, the Democratic 

Republic of Congo to the northeast, 
the southeast and the south, from 
which it is separated, in part, by the 
Congo River and then the Ubangi 
and Cabinda to the southwest. The 
country extends 1500 km from 
north to south and 425 km from 
east to west. The Republic of Congo 
is called "Congo-Brazzaville" to dis-
tinguish it from "Congo-Kinshasa". 
From 1969 to 1992, it was known as 
the People's Republic of Congo. 

La République du Congo en bref / The Republic of Congo in brief  

PERSONNALITÉ
A POPULAR FIGURE

Superficie/ Area
 324 000 km2 

Président/ President  
Denis Sassou-Nguesso

Religion  
90% de catholiques et 10% de 

protestants, évangéliques, 
kimbanguistes. L'autre moitié 

adhère aux croyances animistes 
traditionnelles, au messianisme 

africain, ou n'adhère à rien.
90% Catholic and 10% Protestant, 

Evangelical, Kimbanguist. The other half 
adheres to traditional animist beliefs, 

African messianism, or nothing.

Langues officielles/ Official languages
Français, lingala et kituba/rench, 

Lingala and Kituba

Population
5 293 070 habitants

Point culminant/ Highest point 
Mont Nabemba - 1020 m

Fête nationale/ National holiday 
15 aout / August 15

Villes principales/ Main cities  
Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, 

Nkayie

Capitale/ Capital
 Brazzaville (politique) et Pointe-Noire 
(économique) / Brazzaville (political) 

and Pointe-Noire (economic)

Né au Mans, en France, d'un père congolais et d'une mère française, 
le cas Tsonga agite la blogosphère congolaise : doit-on le considérer 
comme français ou comme Congolais ? La tentation est grande de 
voir en lui un frère tant son parcours sportif au cours de ces deux 
dernières années a été exceptionnel. C'est à l'Open d'Australie 
en 2008 que Tsonga explose en éliminant Andy Murray, Richard 
Gasquet, Mikhaïl Youzhny, corrigeant Rafael Nadal en demi-finale 
pour finalement s'incliner en finale contre Novak Djokovic en quatre 
sets. La presse mondiale est sous le charme de son charisme et du 
physique qui rappelle un certain Muhammad Ali. Devenu star du 
tennis, au capital de sympathie aussi foudroyant que ses services, il 
remporte le Masters de Paris-Bercy, rentre dans le Top Ten et atteint 
son meilleur classement, 5e mondial en février 2012. Son service, l'un 
des plus puissants du circuit, et son jeu très offensif et spectaculaire 
en font l'un des chouchous du public.
—
Born in Le Mans, France, to a Congolese father and a French mother, 
the case of Tsonga is stirring up the Congolese blogosphere: should he 
be considered French or Congolese? The temptation is great to see him 
as a brother, as his sporting career over the past two years has been 
exceptional. It was at the Australian Open in 2008 that Tsonga explo-
ded by eliminating Andy Murray, Richard Gasquet, Mikhail Youzhny, 
correcting Rafael Nadal in the semifinals to finally lose in the final 
against Novak Djokovic in four sets. The world press is under the spell 
of his charisma and physique that reminds one of Muhammad Ali. He 
became a tennis star, with a reputation as strong as his serves, and 
won the Paris-Bercy Masters, entering the Top Ten and reaching his 
highest ranking, 5th in the world in February 2012. His serve, one of 
the most powerful on the circuit, and his very offensive and specta-
cular game make him one of the public's favorites.

Jo-Wilfried Tsonga

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

ZAMBIEANGOLA

ZIMBABWE

BOSTWANA

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

1. Le palais Impérial Mbé
le palais est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
The Mbe Imperial Palace: the palace is a UNESCO World Heritage Site. 
 

2. Le lac Bleu
le lac bleu offre de très beaux paysages et se trouve près de 
Dosili.  — The Blue Lake: the Blue Lake offers beautiful landscapes 
and is located near Dosili. 

3. Pointe-Noire
c'est une des villes les plus importantes du Congo ayant beau-
coup de choses à voir dans les alentours, dont des paysages 
paradisiaques à en couper le souffle. — - Pointe-Noire: it is one 
of the most important cities of Congo with many things to see in the 
surroundings, including breathtaking landscapes. 
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4. Le massif du Mayombe
le massif est très connu et offre un paysage tropical magni-
fique. — The Mayombe Massif: the massif is very famous and offers 
a magnificent tropical landscape. 

5. Les plateaux Batéké
Ces magnifiques plateaux se trouvent près de Mbé.
The Batéké Plateaux: These magnificent plateaux are located near Mbé. 

6. Le Parc national de Léfini
Le parc national de Léfini est  le plus grand parc national du 
pays, ayant la chance d’avoir toujours beaucoup d’animaux 
sauvages. — The Léfini National Park: The Léfini National Park is the 
largest national park in the country, still blessed with many wild animals

7. Les cascades de Sossi
Ces cascades spectaculaires se trouvent la région de Lebanda. 
The Sossi Waterfalls: These spectacular waterfalls are located in the 
Lebanda region. 

8. Les plages de Loango
Ces plages de sable blanc et de cocotiers se trouvent près 
de la Pointe-Noire. — The beaches of Loango: These white sandy 

beaches and coconut trees are located near Pointe-Noire. 

9. Le trou de Nguela
aussi connu sous le nom de Trou de Dieu. C'est une zone avec 
un ancien volcan. Une chute de météorite a provoqué ce trou, 
nommé trou de Nguela. — The hole of Nguela: also known as 
the hole of God. It is an area with an ancient volcano. A meteorite fall 
caused this hole, named hole of Nguela.
 

10. Les gorges de Diosso
les gorges se situent près de la Pointe-Noire. Le paysage est 
magnifique. — The gorges of Diosso: the gorges are located near 
Pointe-Noire. The landscape is magnificent. 

11. Le volcan Nyiragongo
les montagnes de Vinruga sont à voir et on peut y faire l’as-
cension du volcan. — Nyiragongo volcano: the Vinruga mountains 
are worth seeing and you can climb the volcano. 

11. Moanda
la petite ville se trouve près de la mer. C'est la seule agglo-
mération côtière du Congo. —Moanda: The small town is located 
near the sea. It is the only coastal town in Congo.

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Repérages

Le Congo Brazza
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Texte    Hamaji  Magazine

photos    @CTrautes -  @PhotoAfricaInside

En RDC,
dans le Haut-Katanga,   

un sanctuaire pour 
des oiseaux 

Africa

Haut-Katanga

En République démocratique du Congo, à Lubumbashi la capitale du Haut-Katanga, des oiseaux ont trouvé refuge 
dans un sanctuaire hébergé au cœur du golf de Lubumbashi. Tout en offrant un aperçu de l'équilibre à trouver entre 
biodiversité et développement urbain, l’objectif de cette histoire n'est autre que de témoigner que la conservation 

est un outil dans le combat pour la conservation et la protection de la faune et de la flore.
In the Democratic Republic of Congo, in Lubumbashi, the capital of Haut-Katanga, birds have found refuge in a 
sanctuary housed in the heart of the Lubumbashi golf course. While offering a glimpse of the balance to be found 
between biodiversity and urban development, the objective of this story is none other than to testify that conservation 

is a tool in the fight for the conservation and protection of fauna and flora.

Texte    Marie-Aude  DelafoyPhotos    Richard de Cauwer

À l’abri des regards, 
un couple d’oiseaux 
inséparables dans le petit 
matin naissant.
Away from prying eyes, a 
couple of lovebirds enjoy  
the breaking dawn.
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Africa RDC

Construit sur la savane originelle, conçu et aménagé en 1934 
par Sir H. Graham Willis, consul britannique à Elisabethville, 
ce site naturel d'une rare abondance a été classé patrimoine 

écologique de Lubumbashi en 2006. C'est un environnement d'autant 
plus fragile qu'il est à la merci de l'homme. Alors que notre monde 
change sous nos yeux, voyons combien il est important de préserver 
ce poumon vert situé au cœur d'une ville africaine en pleine expan-
sion et en pleine mutation. 

Un golf au cœur de la ville

Véritable poumon vert de la ville, le golf de Lubumbashi abrite une 
faune et une flore d’une richesse insoupçonnée. Les plus beaux 
arbres sont sans doute ceux qui se dressent majestueusement devant 
la terrasse du club house. Ce sont les derniers spécimens du Miombo, 
nom donné à la forêt claire qui recouvrait la région  avant l’arrivée des 
premiers Européens. Si ce type de forêt est encore bien représenté au 
golf, d’autres milieux tout aussi riches ont également pu être préser-

vés grâce à une gestion particulièrement attentive à l’environnement. 
Des bosquets plus denses, caractéristiques de sols plus humides, se 
sont sans doute maintenus à plusieurs endroits, notamment près de 
l’hôtel Pullman Karavia. Nul doute alors que de nombreuses espèces 
animales y  établissent leur nid ou leur terrier à l’abri des  regards. 
Ailleurs, ce sont des  clairières et friches qui ouvrent le paysage. Un 
étang récemment aménagé près  du lac Tshombe en voie de colo-
nisation par des roseaux  et des nénuphars constitue un précieux 
refuge pour les libellules et les batraciens. Cette diversité de milieux 
se retrouve au niveau de la faune et en particulier chez les oiseaux 
attirés par la tranquillité du site. Près  de 170 espèces y ont déjà été 
recensées dont plusieurs, il faut bien le dire, n’avaient jamais été 
observées auparavant au Haut-Katanga. Cet inventaire constituera 
de s’étoffer  dans les années  à venir à condition  bien sûr que les 
efforts en faveur de la protection de l’environnement  soient main-
tenus. Le golf de Lubumbashi  est ainsi devenu un sanctuaire pour la 
vie sauvage, si souvent oubliée dans notre quête effrénée du profit. 
Espérons qu’il le restera encore longtemps. 

 Un corbeau attaquant un Élanion 
blanc perché. — A crow attacking a 
perched black-winged kite

 Martin-pêcheur huppé.  
Malachite Kingfisher  
(Alcedo cristata)

Bulbul des jardins.  
Dark-Capped Bulbul (tricolor) 
(Pycnonotus barbatus) 

*Stéphane Doppagne,  
Consul général de Belgique  
à Lubumbashi, 2015.
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 Autour unibande 
Lizard Buzzard 
(Kaupifalco monogram-
micus)

 Tisserin Safran  
Large Golden Weaver.  
(Ploceus wanthops)

 Barbion à front jaune 
Yellow-fronted Tinkerbird 
(Pogoniulus chrysoconus)

 Barbican à collier 
Black-collared Barbet – 
(Lybius torquatus)
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B uilt on the original savannah, designed and developed 
in 1934 by Sir H. Graham Willis, British consul in Elisa-
bethville, this natural site of rare abundance was classified 

as ecological heritage of Lubumbashi in 2006. This environment is 
all the more fragile because it is at the mercy of man. As our world 
changes before our eyes, let's see how important it is to preserve this 
green lung located in the heart of an African city in full expansion 
and mutation. 

A golf course in the heart of the city

A true green lung of the city, the golf course of Lubumbashi is home 
to a fauna and flora of an unsuspected richness. The most beau-
tiful trees are undoubtedly those that stand majestically in front 
of the terrace of the clubhouse. They are the last specimens of the 
Miombo, name given to the clear forest that covered the region 
before the arrival of the first Europeans. If this type of forest is 
still well represented at the golf course, other equally rich envi-

ronments have also been preserved thanks to a particularly atten-
tive management of the environment. This is the reason why it is 
so important to have a good understanding of the concept of the 
"green" and "green" in the context of the "green" and "green" in the 
context of the "green" in the context of the "green". This is where 
many species of animals establish their nests or burrows out of 
sight. Elsewhere, clearings and wastelands open up the landscape. 
A recently created pond near Lake Tshombe is being colonized by 
reeds and water lilies and is a precious refuge for dragonflies and 
amphibians. This diversity of environments is found in the fauna 
and in particular in the birds attracted by the tranquility of the 
site. Nearly 170 species have already been counted, many of which, 
it must be said, had never been observed before in Upper Katanga. 
This inventory will continue to grow in the years to come, provided 
that efforts to protect the environment are maintained. The golf 
course of Lubumbashi has thus become a sanctuary for wildlife, 
so often forgotten in our frantic quest for profit. Let's hope it will 
remain so for a long time. *

 Bergeronette 
pie 
African Pied Wagtail 
(Motacilla aguimp)

 Loriot masqué  
Eastern Black – 
headed Oriole 
(Oriolus larvalus)

 Indicateur de 
Walhlberg.  
Brown-Backed 
Honeybird 
(Proditiscus regu-
lus)
Voir cet oiseau est 
exceptionnel. 
It is exceptional to 
be able to spot this 
bird.

In Katanga,  
a sanctuary 
for birds 
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Y Aller / Go

CONGO AIRWAYS
www.congoairways.com

ETHIOPIAN AIRLINES:
www.ethiopianairlines.com

KENYAN AIRWAYS:
www.kenya-airways.com

Dormir / Sleep

PULLMAN KARAVIA:
Route du Golf - +243 15583058

CHEZ MARC 
Chemin Monua - Terminus Golf 
+243 841 891 024

RIVERSIDE HOTEL
10, Chemin Public, Q. Tshamalale 
+243 820002480

Déguster / Taste

TONY & TONY MEZEPOLIS
Square Forrest - +243 812336000

PULLMAN KARAVIA
Route du Golf - +243 815583058

PLANET HOLLYBUM
975, Avenue Kilela Balanda
+243 997030256

LE GREEN TEE
Golf de Lubumbashi  - +243 817106421

CHEZ MARC 
Chemin Monua - Terminus Golf 
+243 841 891 024

YETA FOODTRUCK
+243 999 691 111

Sortir / Go out

NEXT TO THE MOON
975, Avenue Kilela Balanda - +243 997030256

Découvrir / Go 

ZOO DE LUBUMBASHI 
Croisement Kamanyola & Route de Kipushi 

MUSÉE NATIONAL DE LUBUMBASHI
Et Galerie d’Art Contemporain 
Asbl Dialogues 
Lubumbashi National Museum
And Gallery of Contemporary Art - Asbl 
Dialogues

GOLF DE LUBUMBASHI
Lubumbashi Golf Course
Route du Golf  
+243 853429813 - +243 974936669

CARNET DE ROUTE / LOGBOOK

Canard à bec rouge - Red-Billed Duck, (Anas erythrorhyncha)
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Carnet de voyage

Africa

La ville de Yaoundé est une métropole humide 
et animée qui abrite un ensemble d'architecture 
brutaliste remarquable et des vestiges du passé 
colonial français, le tout dans une cacophonie 
de trafic, de musique et de nourriture épicée qui 
commence tôt et finit tard.  Attachez votre ceinture 
pour un tour avec les étudiants du projet Lens on 
Life*, en collaboration avec l'ONG locale Bright. Les 
jeunes déplacés du nord-ouest et du sud-ouest du 
Cameroun qui ont fait de Yaoundé leur foyer, vous 
guide à travers cette ville vibrante du Cameroun. 

The city of Yaoundé is a humid bustling 
metropolis home to an array of striking brutalist 
architecture and remnants of a French colonial 
past pressed up against a cacophony of traffic, 
music and spicy food that starts early and ends 
late.  Buckle up for a ride with students from 
Lens on Life Project’s* collaboration with local 
NGO Bright to tour this city through the eyes of 
internally displaced youth from northwest and 
southwest Cameroon who have made Yaoundé 
their home. 

Prenez un taxi jaune partagé bon marché et rendez-vous 
sur les marchés animés de Yaoundé, où la plupart des 
échanges commerciaux se font. Sur les marchés locaux 

tels que le Marché Central, qui est abrité dans une structure bru-
taliste en forme de labyrinthe, vous pouvez trouver tout ce que 
vous voulez, des articles de marque de contrefaçon aux robes de 
mariée et aux fruits et légumes les plus frais. Le Marché de Nsam, 
dans le 3ème arrondissement de Yaoundé, offre une atmosphère 
intime et locale. Retrouvez les vendeuses locales qui portent le 
nom pidgin anglais de "Bayam sellam". Ces vendeuses se lèvent à 
l'aube pour se rendre dans les villages locaux où elles achètent 
des produits frais qu'elles vendent en ville.
—
Step into a local market
Grab a cheap shared yellow taxi and hit Yaoundé’s bustling mar-
kets, where most commerce is done. At local markets such as Marché 
Central, which is housed in a brutalist maze-like structure, you can 
find anything from knockoff designer goods to wedding gowns and 
the freshest fruits and vegetables. Marché de Nsam in Yaoundé’s 
3rd arrondisment provides an intimate, local atmosphere. Catch up 
with local female vendors that go by the local pidgin English name 
"Bayam sellam.” These vendors get up at the crack of dawn to travel 
to local villages where they buy fresh produce to sell in the city. 

1 Entrez dans  
un marché local

Texte  et Photos    Lens on Life in collaboration with Bright ONG

 10 Raisons  
d'aller à Yaoundé  

 10 Reasons to go 
to Yaoudé

CAMEROUN
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Ouvert en 1964 pendant la période coloniale française, le 
Club Tennis Yaoundé est un campus moderne du milieu 

du siècle situé juste en face de la station de radio nationale, au 
cœur de Yaoundé. Réservez une leçon ou venez simplement assis-
ter à un match. N'oubliez pas de prendre une tasse de thé chai 
fait avec du thé noir, des bâtons de cannelle, de la cardamome 
et du sucre et vendu dans des petites tasses pour environ 100frs 
la tasse. Pour le déjeuner, essayez un délicieux pain avocat ou 
un pain oeuf vendus par des vendeurs locaux dispersés sur le 
terrain de tennis.
—
Play Some Tennis! 
Opened in 1964 during the French colonial period, Club Tennis 
Yaoundé is a mid-century modern campus located just opposite the 
National Radio station, in the heart of Yaoundé. Book a lesson or 
simply come and watch a match. Make sure to grab a cup of chai 
tea made with black tea, cinnamon sticks, cardamom and sugar and 
hawked in little cups for about 100frs per cup. For lunch, try a deli-
cious pain avocat (avocado sandwich) or pain oeuf (egg sandwich) 
sold by local vendors scattered across the tennis grounds.

Si vous en avez encore le courage après une partie 
de tennis, remontez dans un taxi et rendez-vous au 

pied du Mont-Fébé, l'une des sept montagnes qui entourent 
la ville. Commencez la randonnée vers le sommet de près 
de 1000 mètres pour atteindre le monastère avec une grotte 
abritant un gros rocher. Les fidèles viennent y prier tout en 
profitant d'une vue panoramique sur la ville. Une statue de la 
Vierge Marie est censée protéger le "cœur du Cameroun". En 
chemin, vous pourrez apercevoir des singes, des oiseaux et 
d'autres créatures exotiques dans cet oasis urbain verdoyant.
—
Climb a Mountain  
If you still have it in you after a game of tennis, get back in a taxi 
and head to the base of Mont-Fébé, one of the seven mountains 
that surround the city. Start the hike up the nearly 1000 meter 
summit to reach the monastery with a grotto housing a large 
rock. Worshippers come to pray here while taking in a panoramic 
view of the city. A statue of the Virgin Mary is said to protect 
the “heart of Cameroon.” Along the way, you may spot monkeys, 
birds and other exotic creatures in this green urban oasis. 

En descendant, faites un saut à l'hôtel Mont-Fébé, 
un grand hôtel des années 1970, pour prendre un 

verre au bar de la piscine avec vue sur la ville. Faites un plongeon 
pour vous rafraîchir de la chaleur ! Vous pouvez également vous 
rendre à la piscine du Club France dans le quartier d'Efoulan. 
Dites simplement à votre taxi Club France et il saura où elle se 
trouve ! L'accès à la piscine coûte environ 5000 CFA  
—
Go for a Swim! 
As you descend, pop into the hotel Mont-Fébé, a large 1970s hotel 
to grab a drink at the poolside bar overlooking the city. Take a dip 
to cool off from the heat! You can also check out the pool at Club 
France in the Efoulan neighborhood. Just tell your taxi Club France 
and they will know where it is! Entry to the pool is around 5000 CFA

2

3

4
Jouez au tennis ! 

Escalader  
une montagne

Allez-vous baigner ! 
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Au Cameroun, il existe une très grande variété 
de spécialités culinaires et de traditions régio-

nales dans ce grand pays d'Afrique de l'Ouest. Ajoutez à cela 
l'influence de la période coloniale française et vous obtenez 
une expérience culinaire épicée et stimulante. Dégustez des 
délices locaux tels que le piment, le gombo, l'arachide, le poi-
reau et les feuilles d'OKOK dans toute la ville, dans divers 
stands en plein air.
—
Sample Some Amazing Food 
In Cameroon, there is a very wide variety of culinary delicacies 
and regional traditions from across this large west African nation. 
Mix that with the influence of the French colonial period and you 
are in for a spicy and stimulating culinary experience. Sample 
local delicacies such as Piment, Gombo, Arrachide ,Poirreau and 
feuilles de OKOK across the city at various outdoor stalls. 

Organisez une visite du Centre pour la promotion de la femme et 
de la famille, près du Marché central, où les femmes de la région 
reçoivent une formation professionnelle dans divers domaines 
tels que la restauration et l'hôtellerie. Dégustez des plats locaux 
préparés à merveille par des chefs nouvellement formés. 
Retrouvez-les sur Facebook ou passez leur dire bonjour !
—
Visit the Centre for the Advancement of Women and Family
Organize a visit to the Centre for the Advancement of Women 
and Family near the Marché Centrale where local women receive 
job training in a variety of fields such as catering and hospita-
lity. Sample some local dishes prepared beautifully by newly-
trained chefs. Find them on Facebook or walk in and say hi!

5

6

Goûtez à ses 
saveurs étonnantes 

La visite  
du Centre pour  
la promotion de la 

femme et de la famille

À Yaoundé, vous pouvez visiter le Centre culturel camerounais 
et le Centre international des arts, où des sculptures et divers 
articles d'artisanat provenant de tout le pays sont en vente à 
des prix avantageux.  Apportez vos talents de négociateur ! Vous 
pourrez facilement trouver et acheter les sculptures artistiques 
de votre choix : masques, araignées, sculptures d'animaux 
divers, sculptures de personnalités...
—
Visit the Cameroon Cultural Centre  
and International Arts Centre  
In Yaoundé, you can visit the Cameroon Cultural Center and the 
International Art Center where carvings, sculptures, and various 
craft items from across this diverse country are for sale at cheap 
prices.  Bring your bargaining skills!   can easily find and buy great 
arts carvings of your choice: masks, spiders, sculptures of various 
animals, sculptures of prominent individuals.

7 Visitez le Centre 
culturel 
camerounais et le 

Centre international d'art 

Carnet de voyage

Africa
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Situé à la périphérie de Yaoundé à 18 
miles de Mbalmayo dans la division 

Nyong et So'o, le site touristique EBOGO est un endroit 
où vous pouvez échapper à la foule et au bruit de la cir-
culation. Le camping et le canoë sont disponibles et vous 
pouvez en apprendre davantage sur la nature locale avec 
un guide, explorer les chutes d'eau ou simplement vous 
détendre au soleil. Le ticket d'entrée varie entre 1000 
CFA et 50.000 CFA.
—
Escape the hustle!  
Located on the outskirts of Yaoundé 18 miles from Mbal-
mayo in the Nyong et So’o division, the EBOGO Touristic 
site is a place where you can escape the crowds and the 
traffic noise. Camping and canoeing is available and you 
can learn more about local nature with a guide, explore 
waterfalls or just relax in the sun. Entrance ticket ranges 
between 1000 CFA and 50.000 CFA.

La place de l'Indépendance est l'un des lieux les plus 
symboliques de tout Yaoundé. C'est ici que le Cameroun a 
obtenu son indépendance de la France le 1er janvier 1960 
par le Premier ministre Ahmadou Ahidjo. Promenez-vous 
et regardez les nouveaux bâtiments qui s'élèvent dans la 
ville et prenez un verre de chai.
—
Where Independence Happened 
Independence Square is one of the most symbolic places in all 
of Yaoundé. It was here that Cameroon gained independence 
from France on January 1, 1960 by Prime Minister Ahmadou 
Ahidjo. Walk around and check out some of the new buildings 
going up around the city and have a glass of chai. 

ECOPARK Yaoundé est un sanctuaire tranquille juste à l'ex-
térieur de la ville où les familles et les amis peuvent visiter 
un petit zoo abritant des animaux qui ont été sauvés du 
braconnage. Arrêtez-vous pour pique-niquer au bord du 
lac et partager un verre de vin avec de nouveaux amis.
—
Cap it off with a picnic!
ECOPARK Yaoundé is a quiet sanctuary just outside the city 
limits where families and friends can visit a small zoo housing 
animals that have been saved from poaching. Stop in and 
have a picnic alongside the lake and share a glass of wine 
with new friends.

8
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10Échappez 
à l'agitation ! 

La place 
de l'indépendance  

Terminez 
par un 
pique-nique !

Carnet de voyage

Africa
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Qui êtes-vous ? 
Je m’appelle Anuradha et je suis originaire 
de l’ile Maurice.
J’ai fait des études de droit en Angleterre 
et suis inscrit au barreau de l’ile Maurice 
en tant qu’avocat (« Barrister at Law »). Je 
suis directrice et actionnaire d’une société 
mauricienne qui crée et gère des sociétés 
offshores. 
J’ai rejoint mon mari il y a trois ans Lubu-
mbashi, sa famille y étant installée depuis 
plusieurs années. Je fais régulièrement des 
allers-retours entre Lubumbashi et l’ile 
Maurice, pour mon travail et aussi pour voir 
ma famille.  

Parlez-nous de l’histoire la marque.
Le groupe Ets Dev est un groupe fami-
lial créé en 2004 par mon beau-père, Jay 
Hassamal.

Il a d’abord ouvert un établissement à l’ave-
nue Sendwe, qui existe toujours, et qui était 
spécialisé dans la vente de divers produits. 
Il s’est ensuite spécialisé dans les éner-
gies renouvelables, dont il est l’un des 
pionniers, notamment dans la région du 
Haut-Katanga. « Dev Solaire » propose ainsi 
un ensemble d’équipements solaires, d’ap-
pareils électroniques et électroménager.  
 
Aujourd’hui Ets Dev regroupe 11 établisse-
ments en RDC, dont « Dev Home » fondé 
en 2020 par mon mari et moi-même. Nous 
envisageons d’ouvrir un nouveau « Dev 
Home » en 2023 à Kolwezi. 
Nous venons également de lancer « Dev 
Mode » en septembre à Lubumbashi. 

Qu’est-ce qui vous a amené à créer un 
espace dédié à l’ameublement et la déco-

ration à Lubumbashi, dans le Haut-Ka-
tanga en RDC?
En arrivant à Lubumbashi, j’étais à la 
recherche d’un projet entrepreneurial 
qui me permette de m’intégrer dans la vie 
active locale. 
En aménageant mon appartement ici, je me 
suis aperçue qu’il y avait un vrai manque de 
choix dans l’ameublement et la décoration 
sur le marché local et que les prix étaient 
très élevés. J’ai donc décidé de me lancer 
dans ce domaine, et c’est comme cela que 
« Dev Home » est né.

LE STYLE 
by  DEV’

Texte et photos   Kilubukila

Au  Haut-Katanga, à Lubumbashi en République démocratique du Congo, 
le groupe familial ETS DEV fondé en 2020 revisite les essentiels. De 
l’énergie renouvelable, à la maison et à la mode, la marque devient incon-
tournable. Entretien avec la styliste et fondatrice de la marque Dev Home.

Anuradha styliste et fondatrice de la marque Dev Home
Anuradha stylist and founder of the Dev Home Brand
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In Haut-Katanga, Lubumbashi in the 
Democratic Republic of Congo, the family 
group ETS DEV founded in 2020 revisits 
the essentials. From renewable energy to 
home and fashion, the brand is becoming a 
must-have. Interview with the designer and 
founder of the brand Dev Home.

Who are you? 
My name is Anuradha and I am originally 
from Mauritius.
I studied law in England and I am registe-
red as a Barrister at Law in Mauritius. I am 
a director and shareholder of a Mauritian 
company which creates and manages 
offshore companies. 
I joined my husband three years ago in 
Lubumbashi, as his family has been living 
there for several years. I regularly travel 
back and forth between Lubumbashi and 
Mauritius, for my work and also to see my 
family. 

 Tell us about the history of the brand.
The Ets Dev group is a family group created 
in 2004 by my father-in-law, Jay Hassamal.
He first opened a location on Sendwe Ave-
nue, which still exists, and specialized in 
selling various products. 
He then specialized in renewable ener-
gies, of which he is one of the pioneers, 
especially in the Upper Katanga region. 
"Dev Solaire" proposes a set of solar equip-
ment, electronic devices and household 
appliances.  
 
Today Ets Dev has 11 establishments in 
DRC, including "Dev Home" founded in 
2020 by my husband and myself. We plan to 
open a new "Dev Home" in 2023 in Kolwezi. 
We also just launched "Dev Mode" in Sep-
tember in Lubumbashi. 

What led you to create a space dedicated to 
furniture and decoration in Lubumbashi, in 
the Haut-Katanga region of the DRC?
When I arrived in Lubumbashi, I was 
looking for an entrepreneurial project that 
would allow me to integrate into the local 
active life. 
While setting up my apartment here, I 
realized that there was a real lack of choice 
in furniture and decoration on the local 
market and that prices were very high. So 
I decided to start my own business, and 
that's how "Dev Home" was born.

THE STYLE by DEV'

Instagram / Facebook : 
devhome.rdc

Adresse : 
1034, Ave. KIMBANGU (coin Lubilashi)  
à LUBUMBASHI, RDC.

Style

Lifestyle
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Planète

Après avoir été reportée plusieurs fois en 
raison de l’épidémie de la Covid-19, et  orga-
nisé conjointement par Portugal et le Kenya, 
L’ONU a organisé du 27 juin au 1er juillet à 
Lisbonne au Portugal une conférence consa-
crée à la santé des océans et  aux menaces 
que les hommes font peser sur leur santé. 

L’Organisation  des Nations-Unies a décrété 
"l'état d'urgence des océans".  Un évènement 
qui a pour objectif de mettre un focus sur la 
lutte pour la protection des océans. 
“L'état d'urgence des océans" est 
décrété.  "Malheureusement, nous avons 
pris l'océan pour acquis. Nous sommes 
actuellement confrontés à ce que j’appelle-
rais un état d'urgence des océans", a affirmé 
le secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres. La Terre ne peut survivre 
au réchauffement climatique, qu’à la condi-
tion où  elle  protège son océan.

Le premier habitat  
des espèces vivantes

Selon l’ONU,  les océans sont la plus grande 
biosphère de la planète. Ils abritent jusqu’à 
80 % de toute la vie dans le monde. Ils 
occupent 70 % de la surface de la Terre.

Quels risques ? 
Le plastique. Les microplastiques provoquent 
chaque année la mort d'un million d'oiseaux 
et plus de 100 000 mammifères marins. 
L’exploration minière. Les hommes conti-
nuent de perforer les océans pour l’exploita-
tion minière. La recherche des métaux rares 
pour nos batteries provoque la destruction 
de nombreux habitats pour les espèces. 
L’océan aussi se réchauffe et ses espèces 
souffrent des mêmes effets que les êtres 
vivants sur terre.

Une pompe à oxygène  
et un aspirateur à CO2

Contrairement aux idées reçues, ils libèrent 
ainsi plus d’oxygène que toutes les forêts 
du monde. 50 % de nos besoins en oxy-
gène  sont générés par les océans. Par 
ailleurs, ils absorbent 25 % de toutes les 
émissions de dioxyde de carbone. On attri-
bue ce double-phénomène au mécanisme 
de la photosynthèse.  Les  phytoplanctons, 
organismes unicellulaires présents dans 
l’eau, transforment le CO2 présent dans l'eau 
et l'atmosphère en oxygène.

Quels risques ?
Les émissions de CO2. Elles ont augmenté de 
50% au cours des 60 dernières années. Les 
océans aspirent de plus en plus de gaz et la 
conséquence est que la mer devient plus acide. 
Cela entraîne un déséquilibre des chaînes ali-
mentaires aquatiques et réduit sa capacité à 
capter toujours plus de gaz carbonique.

Le plus grand congélateur  
du monde

On dit que les océans sont le régulateur du 
climat.  Les océans résorbent aussi plus de 
90% de l'excès de chaleur provoqué par le 
réchauffement climatique. Les trois premiers 
mètres de profondeur accumulent autant de 
chaleur que la totalité de notre atmosphère. 

Quels risques ?
Le  réchauffement des océans. Les océans 
se réchauffent à mesure que la Terre se 
réchauffe. Le phénomène entraîne la forma-
tion de puissantes vagues de chaleur marine. 
La destruction de la flore sous-marine. Elles 
détruisent de précieux récifs coralliens et des 
zones mortes privées d'oxygène se répandent.

L’assiette "bleue" du monde

Nourrir la  planète. Les océans sont cen-
sés être un moyen de subsistance à la fois 
durable et socialement responsable. On l’ap-
pelle "l'alimentation bleue".
Les poissons sauvages de la mer sont capables 
d'offrir à un milliard de personnes un 
repas sain par jour, pour toujours. Kathryn 
Mathews,  directrice scientifique de l'ONG 
américaine Oceana explique. "Les poissons 
sauvages de la mer peuvent représenter une 
source de protéines et de micronutriments 
capable d'offrir à un milliard de personnes 
un repas sain par jour, pour toujours". 

Quels  risques ?
La faune aquatique en danger. "Au moins un 
tiers des stocks de poissons sauvages sont 
trop pêchés et moins de 10% de l'océan est 
protégé", commente à l'AFP Kathryn Mathews. 
"Des navires de pêche illégaux font des 
ravages en toute impunité, en eaux côtières 
comme en haute mer", souligne-t-elle.

Le premier transformateur  
potentiel d’énergie du monde ?

L’énergie marine est pleine de promesses. 
Vagues, marées, courants… Les océans sont 
à l’origine de mouvements importants qui 
peuvent être transformés en énergie. Selon 
les estimations de la Commission Euro-
péenne, si l’humain arrivait à capter 0,1% 
du mouvement des vagues dans le monde, il 
pourrait subvenir aux besoins énergétiques 
de toute la planète. 
Qu’attendent les investisseurs pour se tour-
ner vers ces nouvelles énergies ?

Source : TV5 Monde

After being postponed several times 
because of the epidemic of Covid-19, and 
organized jointly by Portugal and Kenya, the 
UN has organized from June 27 to July 1 in 
Lisbon, Portugal, a conference dedicated to 
the health of the oceans and the threats that 
humans pose to their health. 

The United Nations has declared a "state 
of emergency of the oceans".  An event that 
aims to focus on the fight to protect the 
oceans. 
The "State of Emergency of the Oceans" is 
decreed. "Unfortunately, we have taken the 
ocean for granted. We are currently facing 
what I would call a state of emergency of the 
oceans," said UN Secretary General Antonio 
Guterres. The Earth can only survive global 
warming if it protects its ocean.

The first habitat of living 
species

According to the UN, the oceans are the lar-
gest biosphere on the planet. They are home 
to up to 80% of all life in the world. They 
occupy 70% of the Earth's surface.
What are the risks? 
Plastic. Microplastics cause the death of 
one million birds and more than 100,000 
marine mammals each year. 
Mining exploration. Humans continue to 
drill into the oceans for mining purposes. 
The search for rare metals for our batteries 
causes the destruction of many habitats for 
species. 
The ocean is also getting warmer and its 
species are suffering the same effects as 
living things on land.

An oxygen pump and a CO2 
vacuum cleaner

Contrary to popular belief, they release 
more oxygen than all the forests in the world. 
50% of our oxygen needs are generated by 
the oceans. In addition, they absorb 25% of 
all carbon dioxide emissions. This double 
phenomenon is attributed to the mecha-
nism of photosynthesis. Phytoplankton, 
single-celled organisms present in the 
water, transform CO2 present in the water 
and the atmosphere into oxygen.
What are the risks?
CO2 emissions. They have increased by 50% 
over the last 60 years. The oceans suck in 
more and more gas and the consequence is 
that the sea becomes more acidic. This leads 
to an imbalance in aquatic food chains and 
reduces its capacity to capture more and 
more carbon dioxide.

The world's largest freezer

It is said that the oceans are the climate 
regulator. The oceans also absorb more 
than 90% of the excess heat caused by global 
warming. The first three meters of depth 
accumulate as much heat as our entire 
atmosphere. 
What are the risks?
The warming of the oceans. The oceans are 
warming as the Earth warms. This pheno-
menon leads to the formation of powerful 
marine heat waves. The destruction of the 
underwater flora. They destroy precious 
coral reefs and dead zones deprived of oxy-
gen spread.

The "blue" plate of the world

Feeding the planet. The oceans are sup-
posed to be a sustainable and socially res-
ponsible way to make a living. It's called 
"blue food."
Wild fish from the sea are capable of pro-
viding a billion people with a healthy meal 
a day, forever. Kathryn Mathews, scienti-
fic director of the American NGO Oceana 
explains. "Wild fish from the sea may repre-
sent a source of protein and micronutrients 
capable of providing a billion people with a 
healthy meal a day, forever." 
What risks?
Aquatic wildlife at risk. "At least a third of 
wild fish stocks are overfished and less 
than 10% of the ocean is protected," Kathryn 
Mathews commented to AFP. "Illegal fishing 
vessels are wreaking havoc with impunity, 
both in coastal waters and on the high seas," 
she said.

The world's first potential 
energy transformer?

Marine energy is full of promise. Waves, 
tides, currents... The oceans are the source 
of important movements that can be trans-
formed into energy. According to the Euro-
pean Commission's estimates, if humans 
could capture 0.1% of the world's wave 
movement, they could meet the energy 
needs of the entire planet. 
What are investors waiting for to turn to 
these new energies?

Planet

L’ONU décrète 
« l’état d’urgences des océans » 

The UN declares
"state of emergency of the 

oceans"
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Née à Kinshasa en République démocratique du Congo,  Nathalie 
Eoma Musafiri  devient candidate de Miss Congo en 2016. À la 
fois mannequin, styliste d’évènement, maîtresse de cérémonie et 
créatrice de contenus sur Instagram, l’influenceuse est co-fonda-
trice de la Design, Rebirth, Creativity Fashion week, le plus fashion 
des défilés de mode de Kinshasa lancé en octobre 2021. Hamaji 
Magazine l’a rencontrée.

Born in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, Natha-
lie Eoma Musafiri became a Miss Congo candidate in 2016. Part 
model, part event stylist, part emcee and part content creator on 
Instagram, the influencer is co-founder of the Design, Rebirth, Crea-
tivity Fashion week, the most fashionable fashion show in Kinshasa 
launched in October 2021. Hamaji Magazine met her.

 Nathalie Eoma 
« Nous voulons faire  

de la DRC Fashion Week le plus grand 
évènement de mode en RDC » 

Texte   Iragi Elisha pour Buzzz Magazine
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Nathalie Eoma, racontez-nous comment est née la DRC Fashion 
Week  à Kinshasa
J’ai rencontré mon associée Bénie Nyota en 2016 lors de «  Miss 
Congo ». Nous nous sommes rendus compte alors qu’il n’y avait pas 
de défilé de mode à Kinshasa. Du  moins rien de comparable à ce qui 
se passe dans les autres pays de la région. Nous avons donc décidé de 
créer notre fashion week. Bénie, qui revenait d’Afrique du Sud et moi 
de Belgique, avons planifié, écrit le projet, rencontré les sponsors et 
en octobre 2021, nous avons lancé la première édition de la Design, 
Rebirth, Creativity (DRC) Fashion Week.

Quelle est votre marque de fabrique ?
Notre particularité c’est une mode vestimentaire qui  s’inspire et valo-
rise l’artisanat congolais, qui est très original et si peu mis en valeur 
dans notre pays.  Dans les marchés de Kin l’art est omniprésent, les 
bijoux, les tableaux, les sculptures… J’ai toujours été fan et j’ai voulu 
mettre en avant dans nos défilés notre culture, et l’artisanat congo-
lais. La DRC fashion week est un événement dédié aux mannequins 
« new faces » et aux jeunes stylistes qui n’ont pas eu l’occasion de faire 
de grandes fashion week encore, simplement parce qu’au Congo leur 
créativité n’est pas mise en valeur. Nous avons permis de faire émer-
ger de nouveaux talents, de nouveaux visages et de nouveaux stylistes.

De votre point de vue, comment s’incarne la réussite de la DRC 
Fashion Week ? 
Au début, c’était juste un évènement de mode, car il en fallait un à 
Kinshasa. Je ne savais pas que les Kinois l’aimeraient autant, sur-
tout que la DRC Fashion Week se passe en journée, entre 12h et 17h. 
Lorsque l’on voit le public qui afflue et la multitude de nouveaux 
talents, la mise en valeur de l’artisanat de notre pays, comment de 
pas considérer que c’est une réussite. Le public afflue et achète les 
œuvres de stylistes. Pour eux, c’est un véritable retour sur investisse-
ment. Pour les organisateurs que nous sommes, avoir le public ciblé, 
désiré, dont des VIP, voici la clé de notre réussite.

Il existe de nombreux défis pour organiser de tels évènements au 
Congo, quels  sont-ils ?
Présenter un tel projet au Congo lorsqu’on est jeune,  c’est déjà un 
véritable premier défi. Au début,  peu nous prenaient au sérieux. Pour 
la première édition, ça a été compliqué parce que nous n’avions pas 
un gros budget, et il fallait absolument convaincre les sponsors. Nous 
n’avions que 15 000 $ en réserve, alors que les évènements de mode 
auxquels j’ai collaboré à Kinshasa avaient des budgets qui variaient 

entre 80 à 100 000 $. Nous étions modestes et passionnés, sans pen-
ser aux retombées financières. 
J’ai dû me battre, j’étais prête à signer un contrat pour rembourser 
des pertes, s’il y en avait. C’étaient les mots que j’ai adressés au direc-
teur du marketing chez Bracongo, et c’étaient les bons mots. Ils nous 
ont accompagnés. On peut penser qu’être  jeune peut être un handi-
cap pour se lancer. Mais  je suis une  optimiste. Lorsqu’on a un projet 
qui nous  tient à cœur, il faut y croire. La première édition fut une 
réussite et nos sponsors n’ont jamais été déçus, bien au contraire.
 
Quels sont les temps forts de la prochaine édition ?
J’ai démissionné de mon poste d’animatrice télé à Malaïka Télévision 
à Lubumbashi, pour me concentrer sur la DRC Fashion Week. Je veux 
que ce show devienne le plus grand évènement de mode en RDC, j’y 
travaille. Je compte me lancer dans la mode, créer mes tenues parce 
que j’adore le stylisme. La DRC Fashion Week, c’est vraiment pour les 
« new faces » des Congolais du Congo et d’ailleurs. Nous avons des 
participants de Matadi, de Lubumbashi, Kinshasa et de Brazzaville. 
Pour la troisième  édition, le thème  sera « Octobre rose ». Nous allons 
travailler pour la cause de la lutte contre le cancer du sein.

Un dernier mot ?
J’appelle les jeunes à avoir  plus d’audace, à rédiger des projets et les 
proposer à de potentiels sponsors. Ils peuvent utiliser les réseaux 
sociaux pour vendre leur travail, comme Instagram par exemple, se 
faire découvrir ou trouver des partenaires. C’est une vitrine pour 
exploser, il suffit de savoir pourquoi on y va.

. Interview recueilli le 18 juillet 2022

1

« Notre particularité  
c’est une mode vestimentaire qui  s’inspire et valorise 

l’artisanat congolais, qui est très original  
et si peu mis en valeur dans notre pays. » 
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Nathalie Eoma, tell us how the DRC Fashion Week was born in 
Kinshasa
I met my partner Bennie Nyota in 2016 during "Miss Congo". We rea-
lized then that there was no fashion show in Kinshasa. At least nothing 
comparable to what happens in other countries in the region. So we 
decided to create our fashion week. Bennie, who came back from South 
Africa and I from Belgium, planned, wrote the project, met with spon-
sors and in October 2021, we launched the first edition of the Design, 
Rebirth, Creativity (DRC) Fashion Week.

What is your trademark?
Our particularity is a clothing fashion that is inspired and values the 
Congolese handicraft, which is very original and so little promoted in 
our country.  In the markets of Kin art is omnipresent, jewelry, pain-
tings, sculptures ... I've always been a fan and I wanted to highlight 
in our fashion shows our culture, and the Congolese craft. The DRC 
fashion week is an event dedicated to "new faces" models and young 
designers who have not had the opportunity to make big fashion week 
yet, simply because in Congo their creativity is not highlighted. We have 
allowed the emergence of new talents, new faces and new designers.

From your point of view, how is the success of the DRC Fashion 
Week? 
At the beginning, it was just a fashion event, because we needed one in 
Kinshasa. I did not know that the Kinois would like it so much, espe-
cially since the DRC Fashion Week takes place during the day, between 
12 and 5 pm. When we see the public that flock and the multitude of 
new talents, the development of the craft of our country, how not to 
consider it a success. The public flock and buy the works of designers. 
For them, it is a real return on investment. For the organizers that we 
are, to have the targeted public, desired, including VIPs, here is the 
key to our success.

There are many challenges to organize such events in Congo, what 
are they?
Presenting such a project in Congo when you are young is already a 
real first challenge. At the beginning, few took us seriously. For the 
first edition, it was complicated because we didn't have a big budget, 
and we had to convince sponsors. We only had $15,000 in reserve, 
whereas the fashion events I collaborated on in Kinshasa had budgets 
that varied between $80 and $100,000. We were modest and passio-
nate, without thinking about the financial benefits. 
I had to fight, I was ready to sign a contract to reimburse losses, if 
there were any. Those were my words to the Marketing Director at 

Bracongo, and they were the right words. They stuck with us. You 
might think that youth can be a handicap for many young people 
who want to start out. But I am an optimist. When you have a project 
that you want to do, you have to believe in it. The first edition was a 
success and our sponsors were never disappointed, quite the contrary.

What are the highlights of the next edition?
I resigned from my job as a TV host at Malaïka Television in Lubum-
bashi, to focus on the DRC Fashion Week. I want this show to become 
the biggest fashion event in DRC, I'm working on it. I intend to launch 
myself in fashion, create my outfits because I love styling. The DRC 
Fashion Week is really for the "new faces" of the Congolese from Congo 
and elsewhere. We have participants from Matadi, Lubumbashi, 
Kinshasa and Brazzaville. For the third edition, the theme will be "Pink 
October". We will work for the cause of the fight against breast cancer.

A last word?
I call on young people to be more daring, to write projects and propose 
them to potential sponsors. They can use social networks to sell their 
work, like Instagram for example, to get discovered or find partners. 
It's a showcase to explode, you just have to know why you're going there.

IInterview taken on July 18, 2022

 Nathalie Eoma 
"We want to make DRC Fashion Week  

the biggest fashion event in DRC"

1

INTAGRAM 
iam_nathalie_eoma
 
DRC FASHION WEEK  
le 8 octobre 2022 à Kinshasa/ on October 2022 in Kinshasa
Thème : Octobre Rose 
salle Adonique Center/ Kinshasa gombe 

PROGRAMME 
1 octobre : marche de santé pour la lutte contre le cancer du sein
October 1: health walk for the fight against breast cancer

7 octobre : soirée pré-show « DRC pink party »  -  Clé des châteaux 
October 7: "DRC pink party" pre-show evening - Clé des châteaux

8 octobre :  cocktail et networking de 12h à 14h. 
Défilé de mode de 14h à 17h. 
October 8: From 12 p.m. to 2 p.m. cocktail and networking 
2 p.m. to 5 p.m. Fashion show

9 octobre : journée de vente et exposition de 10h à 19h. 
October 9: 10 a.m. to 7 p.m.: day of sales and exhibition
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C I T Y  C H E C K - I N 
—

Le Radisson 
Blu M’Bamou Palace 
Situé sur les rives du fleuve Congo, l’hôtel 
est proche de l’aéroport international, avec 
un accès facile au ferry reliant Brazzaville et 
Kinshasa. Il compte 148 chambres standards, 
de nombreuses suites et deux  penthouses. 
Ce 5 étoiles offre tous les équipements atten-
dus d’un hôtel de première classe avec un 
service disponible 24h/24  : Wifi, salon d’af-
faires, bars et restaurants, piscine extérieure, 
terrasse extérieure, un centre de remise en 
forme et même l’Étoile, la discothèque la plus 
branchée de la ville ! 
Located on the banks of the Congo River, the 
hotel is close to the international airport, with 
easy access to the ferry linking Brazzaville and 

Kinshasa. It has 148 standard rooms, numerous 
suites and two penthouses. This 5-star hotel 
offers all the amenities expected of a first-class 
hotel with 24-hour service: Wi-Fi, business 
lounge, bars and restaurants, outdoor pool, 
outdoor terrace, a fitness center, and even the 
Étoile, the hottest nightclub in town! 
www.radissonhotels.com

Pefaco Hotel Maya Maya 
www.pefacohotelmayamaya.com

Elbo Suites 
www.elbosuites.com

Restaurant Mami Wata 
Avant de s’intéresser à la carte, il faut prendre 
le temps d’apprécier le panorama : observer 
les piroguiers qui, le soir, rentrant de la pêche, 
passent en contrebas de la terrasse couverte 
en teck, où joue parfois un orchestre, prendre 
le pouls du fleuve, mais surtout contempler 
Kinshasa. Chez Mami Wata, tout est frais et 
bon, et le service est agréable ! 
Mami Wata Restaurant. Before looking at the 
menu, you should take the time to appreciate 
the panorama: observe the pirogue fishermen 
who, in the evening, returning from fishing, 
pass below the teak covered terrace, where 
sometimes an orchestra plays, take the pulse of 
the river, but especially contemplate Kinshasa. 
At Mami Wata, everything is fresh and good, 
and the service is pleasant! 
https://restaurantmamiwata.com

Le jardin des saveurs 
À l’abri des regards, derrière un long mur 
blanc, une petite villa abrite un restaurant 
de tradition française, saupoudré d’une 
pointe d’exotisme congolais. Aux fourneaux, 
on retrouve le chef Michel Perron ! Un jardin 
ombragé et odorant dans lequel on déjeune 
ou dîne, comme dans la salle feutrée et cli-
matisée. Le service est impeccable et attentif. 
The garden of flavors. Hidden from view, 
behind a long white wall, a small villa shelters 
a traditional French restaurant, sprinkled with 
a touch of exotic Congolese. Chef Michel Perron 
is in charge of the kitchen! A shady and fragrant 
garden where you can have lunch or dinner, as 
well as in the cosy and air-conditioned dining 
room. The service is impeccable and attentive. 

Le Brazza Burger 
Un restaurant idéalement placé pour manger 
des burgers ! Une cuisine simple, mais effi-
cace, pour un repas rapide sans grandes pré-
tentions !
A restaurant ideally located to eat burgers! A 
simple but efficient cuisine for a quick meal 
without any great pretensions!

Bar VOG
Le parfait endroit pour boire un verre dans 
Brazzaville ! The perfect place to have a drink 
in Brazzaville!

City Guides City Guides

CITY BREAK À BRAZZAVILLE
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 Par  Yéléna Delafoy

VOTRE IMAGE,
VOTRE IDENTITÉ,

VOTRE POSITIONNEMENT

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

I N C O N TO U R N A B L E   ! 
—

La route de Kintele 
Le  viaduc Talangaï-Kintélé  encore 
appelé Corniche nord, est un viaduc long de 
6 865 m situé au nord de Brazzaville. Il est 
l'une des premières voies de communica-
tion moderne en République du Congo et a 
été inauguré le 30 août 2015 par le président 
Denis Sassou N’Guesso.
The Kintele road. The Talangaï-Kintélé via-
duct, also known as the Corniche Nord, is a 
6,865 m long viaduct located north of Bra-
zaville. It is one of the first modern communi-
cation routes in the Republic of Congo and was 
inaugurated on August 30, 2015 by President 
Denis Sassou N'Guesso.

Les gorilles dans la réserve 
de Lesio Louna
La réserve de Lesio Louna offre une oppor-
tunité de découvrir les gorilles en allant à 
environ 3h au nord de Brazzaville. Comme 
hébergement, des paillottes avec des 
chambres toutes équipées au coeur de la 
forêt. Vous auriez également l‘occasion de 
faire une balade en bateau avec les éco-
gardes, et des randonnées. 
Gorillas in the Lesio Louna Reserve. The 
Lesio Louna reserve offers an opportunity to 
discover the gorillas by going about 3 hours 
north of Brazzaville. As accommodation, huts 
with fully equipped rooms in the heart of the 
forest. You will also have the opportunity to 
take a boat ride with the eco-guards, and hikes. 

Les chutes de Loufoulakari 
Les chutes de la Loufoulakari sont des cas-
cades situées dans le sud-ouest de la Répu-
blique du Congo, dans le département du 
Pool, à 75 km au sud de la capitale politique 
Brazzaville . Une mauvaise piste rend le 4x4 
nécessaire pour se rendre jusqu'aux chutes 
de Loufoulakari. Les chutes sont un gigan-
tesque escalier de dalles de grès à l'estuaire 
de la Loufoulakari et du fleuve Congo, ici 
très encaissé. La visite doit se faire dans la 
journée, le site n'offrant pas de possibilité 
d'hébergement.
Loufoulakari Falls . The Loufoulakari Falls 
are waterfalls located in the southwestern part 
of the Republic of Congo, in the department 
of Pool, 75 km south of the political capital 
Brazzaville . A bad track makes a 4x4 neces-
sary to get to the Loufoulakari Falls. The falls 
are a gigantic staircase of sandstone slabs at 
the estuary of the Loufoulakari and the Congo 
River, which is very steep here. The visit must 
be done during the day, the site does not offer 
accommodation. 

Les gorges de Diosso
L’un des sites les plus connus et les plus 
beaux du Congo : l’érosion des pluies dans 
la latérite a modelé une succession de 
grands cirques créant ainsi des gorges à la 
végétation très dense, hérissées sur leurs 
flancs d’éperons d’un rouge flamboyant en 
bordure de mer. On parcourt les gorges du 
haut de la falaise qui les borde, on peut des-
cendre au cœur de la plupart des cirques, 

contre quelques jetons (pièces), guidés 
par les gamins des villages alentour qui en 
connaissent les chemins et guettent l’arrivée 
de curieux aux abords du site. 
The gorges of Diosso. One of the most famous 
and beautiful sites of the Congo: the erosion of 
the rains in the laterite has shaped a succession 
of large cirques creating gorges with very dense 

vegetation, bristling on their sides of spurs of a 
flaming red along the sea. You can walk through 
the gorges from the top of the cliff that borders 
them, you can go down to the heart of most of 
the cirques, for a few tokens (coins), guided by 
the kids of the surrounding villages who know 
the paths and watch for the arrival of curious 
people around the site. 

Une balade sur le fleuve 
Embarquer donc sur la corniche de Braz-
zaville, c’est prendre la route pour une 
expérience unique en terre congolaise, où 
on se retrouve pris entre l’architecture 
futuriste du viaduc, semblable à celui de 
Millau en France, et la végétation luxuriante 
d’une capitale africaine, le tout bordé par le 
majestueux fleuve Congo, deuxième cours 
d’eau le plus long.
A stroll on the river. Embarking on the Braz-
zaville corniche is to take the road for a unique 
experience on Congolese soil, where one finds 
oneself caught between the futuristic architec-
ture of the viaduct, similar to that of Millau in 
France, and the lush vegetation of an African 
capital, all bordered by the majestic Congo 
River, the second longest river.

Brazzaville
Population

2,552,813 habitants/ inhabitants

Indicatif téléphonique
Dialling code / +242

Devise
Currency

Franc CFA  (1 dollar= 651,97 Franc CFA)

Température moyenne
Average temperature

(Nov-Dec) / 28° C



68 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 69 

L’artiste Vitshois MWILAMBWE BONDO, directeur artistique de Congo 
Biennale et les commissaires de Congo Biennale : Armelle Dakouo et 
Fahamu Pecou. — The artist Vitshois MWILAMBWE BONDO, artistic 
director of Congo Biennale and the curators of Congo Biennale: Armelle 
Dakouo and Fahamu Pecou.  “Le souffle  

des ancêtres” 
2e édition de Congo 
biennale à Kinshasa

La deuxième  édition de Congo Biennale (la 
Biennale internationale d’art contemporain 
en République démocratique du Congo «  Le 
Souffle des Ancêtres »,  ) se déroulera du 16 sep-
tembre au 23 octobre 2022. Elle s’est imposée 
comme un des événements culturels incon-
tournables de la RDC en attirant  à  Kinshasa 
des artistes de grand renom du Congo, d’autres 
pays d’Afrique et du monde ainsi que les pro-
fessionnels du secteur dans le monde.
Du 16  septembre  au 23  octobre  2022, 38 
jours seront dédiés à l’art contemporain,  au 
Kin ArtStudio, dans des espaces publics, et 
d’autres lieux de la ville de Kinshasa. Plus de 
40 artistes, designers, architectes, historiens 
de l’art, curateurs, critiques d’art et autres 
des 5 continents ont été invités à proposer un 
projet réalisé et présenté dans le cadre de cet 
évènement international dans la ville cosmo-
polite de Kinshasa. 
Congo Biennale  a confié  à  Armelle 
Dakouo  et  Fahamu Pecou,  curateurs indé-
pendants, le commissariat de cette deu-
xième  édition,  et le Colloque international 
( Journée scientifique et professionnelle) sous 
la direction de OCPA (Observatoire de la poli-
tique culturelle en Afrique ) qui a son siège 
à Maputo et qui est dirigé par le Professeur 
MBUYAMBA Lupwishi.  

IN KINSHASA, THE BREATH OF THE 
ANCESTORS, CONGO BIENNALE
The second edition of Congo Biennale (the 
International Biennale of Contemporary Art in 
the Democratic Republic of Congo "The Breath 
of the Ancestors") will take place from Sep-
tember 16 to October 23, 2022. It has establi-
shed itself as one of the major cultural events 
of the DRC by attracting to Kinshasa artists of 
great renown from Congo, other African coun-
tries and the world as well as professionals in 
the sector in the world.
From September 16 to October 23, 2022, 38 days 
will be dedicated to contemporary art, at Kin 
ArtStudio, in public spaces, and other places 
in the city of Kinshasa. More than 40 artists, 
designers, architects, art historians, curators, 
art critics and others from 5 continents have 
been invited to propose a project to be realized 
and presented during this international event 
in the cosmopolitan city of Kinshasa. 
Congo Biennale has entrusted Armelle Dakouo 
and Fahamu Pecou, independent curators, with 
the curatorial work of this second edition, and 
the International Colloquium (Scientific and 
Professional Day) under the direction of OCPA 
(Observatory of Cultural Policy in Africa) 
which has its headquarters in Maputo and is 
directed by Professor MBUYAMBA Lupwishi  

Lifestyle

Culture

Photos  Courtesy de Congo Biennale

  Texte   Vitshois  Mwilambwe Bondo
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Kinshasa est la capitale et la plus grande ville 
de la République Démocratique du Congo. 
Située sur la rive sud du Fleuve Congo, au 

niveau du bassin de Malebo, elle fait face à la capi-
tale de la République du Congo, Brazzaville. Autre-
fois un site avec un réseau de villages de pêcheurs 
et de commerçants, Kinshasa est aujourd’hui une 
mégalopole connue pour son hospitalité et son 
atmosphère où la chaleur humaine est permanente. 
Prendre en compte sa richesse artistique et cultu-
relle en se référant bien sûr au passé, offrir à toute 
sa population les grands moments de Congo Bien-
nale est la tâche que nous nous sommes imposée. 

Avec une population estimée à plus de 15 millions 
d’habitants, Kinshasa est la troisième ville la plus peuplée d’Afrique 
après, le Caire et Lagos, et est considérée comme la plus grande 
agglomération francophone du monde, ayant dépassé Paris, la capi-
tale de la France. Il est important de rappeler que la République 
Démocratique du Congo se remet lentement des dommages causés 
par les récentes guerres civiles, les rébellions et les déséquilibres 
politiques et socio-économiques. 

Organiser aujourd’hui un événement biennal dans un pays comme 
la République Démocratique du Congo et surtout dans la ville de 
Kinshasa est très important compte tenu de sa position au coeur de 
l’Afrique. Les artistes sont un grand potentiel pour l’avenir de notre 
continent parce qu’ils sont capables d’offrir de l’espoir. Ils réalisent 
nos rêves en ouvrant un passage psychologique sur l’avenir. Grâce à 
l’implication et au soutien de nos partenaires, nous espérons faire 
de cette biennale une plateforme créative internationale au coeur de 
l’Afrique. Le pays est un terreau fertile pour les artistes et un para-
dis créatif qui se réinvente constamment. À l’heure où l’art visuel 
contemporain en Afrique est en plein essor, tout effort visant à unir 
des enthousiastes écrasants est le bienvenu. 

Congo Biennale est un festival international d’art contemporain dédié 
à la création congolaise, Africaine et internationale. Congo Biennale 
s’est tiendra à Kinshasa du 16 septembre au 23 octobre 2022. Son 
objectif est de présenter de jeunes artistes prometteurs et confir-
més, sélectionnés par une équipe de commissaires de la Biennale. 
Il s’agissait à l’origine d’une exposition annuelle dédiée aux jeunes 
artistes congolais, connus ou encore inconnus, vivant au Congo ou 
issus de la diaspora, dont le travail se distingue par son originalité et 
sa contemporanéité. 

Une autre manière d’interagir 
avec notre environnement

Cette deuxième édition a une nouvelle approche 
curatoriale en incluant d’autres médias d’art 
contemporain et a présenté un fort échantillon 
représentatif de l’art contemporain, y compris la 
peinture, l’architecture, le design, la sculpture, la 
photographie, l’installation, le cinéma et la vidéo, 
la performance, l’art numérique et les oeuvres qui 
ne font pas partie d’une catégorie définissable. 
De plus, à travers des résidences croisées entre 
artistes de la République Démocratique du Congo 
et d’ailleurs, des débats, des conférences et des 
formations sur la professionnalisation de leur 

travail, les artistes congolais se voient offrir l’opportunité de pré-
senter leur travail aux niveaux local, national et international. C’est 
dans ce cadre que nous avons conçu Congo Biennale, qui devient 
aujourd’hui la première biennale où une génération émergente de 
créateurs congolais est mise à l’honneur en ouvrant des portes aux 
créateurs des autres pays africains et autres continents. 

Notre intérêt s’adresse aux artistes dont les oeuvres et discours 
peuvent alimenter le débat artistique entre les professionnels (créa-
teurs de l’art) et le grand public (consommateurs de l’art). Notre 
vision suit à la fois les traces de la contemporanéité des artistes d’au-
jourd’hui tout en regardant vers l’avenir.
Congo Biennale est aujourd’hui un événement incontournable, mais 
aussi une vitrine et un témoin de la puissance de la scène artistique 
congolaise et internationale contemporaine. Congo Biennale s’inté-
resse aussi aux artistes prometteurs et reconnus qui libèrent une 
énergie nouvelle et singulière avec des oeuvres les plus importantes 
et les plus pertinentes. Si nous ne pouvons pas tous les impliquer, 
nous croyons que l’échantillon choisi par le comité́ de sélection et 
l’équipe curatoriale a témoigné de la force vive qui existe sur la scène 
artistique congolaise et internationale. 

Nous imaginons cette deuxième édition de Congo Biennale, 
comme un parcours physique, visuel ou encore spirituel. Mais 
aussi comme un nouveau chapitre, celui d’une humanité qui tente 
de se relever face aux maux qu’elle a créés. Nous parlons d’un 
monde « d’après » qui se doit d’être à nouveau en harmonie avec 
ce qui nous entoure, qui appelle à une autre manière d’interagir 
avec notre environnement. 
 

INTRODUCTION À LA BIENNALE 
Par VITSHOIS MWILAMBWE BONDO, Directeur artistique de Congo Biennale. 

1

Cette nouvelle relation à l’environnement, à la nature et aux 
êtres qui nous entourent nous renvoie à un autre rapport au 
monde que l’on retrouve en Afrique, en Asie ou encore en 

Amérique sous une autre forme parente, l’animisme. Le philosophe 
Gaston-Paul Effa, dans « Le Dieu perdu dans l’herbe » explique que 
l’animisme est une compréhension neuve de la nature (...) c’est le fait 
de reconnaître que le vivre n’est pas la propriété́ du seul humain, nous 
partageons un espace commun avec les autres êtres ». Si pour lui, « 
l’animisme est un rapport amoureux au monde et aux choses », pour 
Birago Diop, c’est un sentiment d’humilité que devrait imposer notre 
condition d’homme face à la nature et au sacré. Dans son poème « 
Souffle», c’est l’âme des choses qu’il convoque : « Écoute plus souvent 
les Choses que les Êtres (...) C’est le Souffle des ancêtres.» 
Le culte des ancêtres, la contemplation du ciel ou encore « la disci-
pline du souffle », sont associés à une philosophie animiste encore 
largement inscrite dans une mémoire collective et pratiquée dans 
une grande partie des pays du continent. Un mariage, un décès, un 
baptême ou tout autre évènement majeur dans la vie peuvent être 
soumis à l’approbation et à la protection des anciens. La mémoire 
des anciens s’imbrique dans une mémoire individuelle et transcende 
une mémoire collective. 

La singularité de l’histoire de la République Démocratique du Congo 
interpelle par l’importance des chocs historiques qu’elle a traversés 
depuis l’État indépendant du Congo sous Léopold II, puis du Congo 
Belge, en passant par le Zaïre sous Mobutu jusqu’à notre époque. La 
richesse de ses sols, l’étendue de son territoire, l’incroyable diversité 
ethnique, ses spécificités culturelles, mais également la violence subie 
dans son identité spirituelle, économique et politique confèrent à ce 
pays une dimension unique et un destin hors du commun à l’échelle 
du continent. Le pays a vécu de nombreuses périodes troubles de 
spoliations, de domination coloniale et de chaos politiques. Mais on 
constate néanmoins qu’il y a un réel sentiment d’identité nationale, 
d’appartenance à une histoire commune ancrée dans une même tra-
dition ancestrale. L’incroyable effervescence artistique en témoigne 
par son attachement à un héritage culturel, intellectuel et historique. 
Kinshasa en constitue le parfait exemple par l’étonnante énergie 
créatrice qu’elle concentre, ses artistes plasticiens, ses danseurs, ses 
musiciens et ses performers s’appropriant l’espace public dans l’une 
des plus grandes villes au monde. Le regard porté par ces artistes sur 
leur héritage nous invite en tant que spectateur, à mieux appréhender 
cette histoire particulière dans le contexte d’aujourd’hui. Alors, quelle 
est la part du souffle des ancêtres dans le génie créatif de cette bouil-
lonnante scène artistique ? 

« Les morts ne sont pas morts »

L’empreinte du passé dessine la mouvance artistique et la création 
contemporaine kinoise, les racines plongées dans l’Histoire flirtent 
avec les us et coutumes et le quotidien de chacun. Les fondements des 
croyances en Afrique faisant l’équilibre dans l’ordre des choses, car 
« les morts ne sont pas morts » disait Birago Diop. Mais l’art fait-il 
le lien entre les croyances, l’âme qu’on attribue à ces objets du passé, 
et ce monde d’après ce que les artistes nous aident à inventer ? Les 
artistes contemporains en sont le miroir, reflétant ce « souffle des 
ancêtres » par l’appropriation qu’ils ont d’une pratique et d’une féti-
chisation d’objets retransmis dans leur création. Réhabilitant des 
vérités, ils permettent ainsi une continuité de l’Histoire. 

De même, les enfants de la diaspora africaine continuent de trouver 
leur chemin du retour. Le souffle très ancestral anime tout autant le 
Congo que les poumons de l’Afrique. Malgré le violent démembre-
ment du contexte culturel et spirituel, le pouvoir des ancêtres ne peut 
être effacé. La résilience constante de ce peuple a mené les artistes 
et les universitaires à écouter « les choses plus souvent que les êtres 
», inspiration que l’on retrouve dans le travail des artistes africains 
de la diaspora. Le contact avec l’esthétique, les matériaux, les idées 
et autres influences occidentales se fondent avec les valeurs et ambi-
tions traditionnelles pour forger un nouveau langage et construire 
des ponts qui ramènent à sa source. De nouvelles feuilles poussent 
sur des arbres profondément enracinés. Nous nous asseyons à leurs 
pieds et nous respirons profondément. 

Cette invitation célèbrera par sa thématique, les liens entre l’Afrique, 
ses diasporas et ses afro-descendants, nos racines communes et la 
diversité des expressions culturelles et artistiques. C’est aussi une 
remarquable occasion de développer des échanges artistiques entre 
les Amériques, le Congo, et les pays du continent africain. 

Cette année, la Biennale veut engager les artistes, performers, desi-
gners, architectes et participants à travailler sur l’espace public, à 
repenser l’espace social, commun et partagé.
En dialogue avec son histoire et sa réalité urbaine, les artistes et la 
population impliqués seront invités à se focaliser sur une partie de 
la ville de Kinshasa. 
Ce sera un moyen de soutenir les pratiques artistiques engagées dans 
un contexte local et international avec des projets innovants dans 
l’espace social. 

Armelle Dakouo et Fahamu Pecou

   

«Le Souffle des Ancêtres» 
«The breath of the ancestors» 

ARMELLE DAKOUO et FAHAMU PECOU 
curateurs indépendants, et commissaires de Congo Biennale
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Kinshasa is the capital and the largest city of the Democratic Republic 
of Congo. Located on the southern bank of the Congo River, at the 
Malebo basin, it faces the capital of the Republic of Congo, Brazzaville. 
Once a site with a network of fishing and trading villages, Kinshasa 
is now a megalopolis known for its hospitality and atmosphere where 
human warmth is permanent. Taking into account its artistic and 
cultural richness, referring of course to the past, to offer to all its 
population the great moments of Congo Biennale is the task we have 
imposed on ourselves. 

With a population estimated at more than 15 million inhabitants, 
Kinshasa is the third most populated city in Africa after Cairo and 
Lagos, and is considered the largest French-speaking agglomera-
tion in the world, having surpassed Paris, the capital of France. It 
is important to remember that the Democratic Republic of Congo is 
slowly recovering from the damage caused by recent civil wars, rebel-
lions and political and socio-economic imbalances. 

Organizing a biennial event in a country like the Democratic Republic 
of Congo and especially in the city of Kinshasa is very important given 
its position in the heart of Africa. Artists are a great potential for the 
future of our continent because they are able to offer hope. They make 
our dreams come true by opening a psychological passage to the future. 
With the involvement and support of our partners, we hope to make 
this biennale an international creative platform in the heart of Africa. 
The country is a fertile ground for artists and a creative paradise that 
is constantly reinventing itself. At a time when contemporary visual 
art in Africa is booming, any effort to unite overwhelming enthusiasts 
is welcome. 

Congo Biennale is an international festival of contemporary art 
dedicated to Congolese, African and international creation. Congo 
Biennale will be held in Kinshasa from September 16 to October 23, 
2022. Its objective is to present young promising and confirmed artists, 
selected by a team of curators of the Biennale. It was originally an 
annual exhibition dedicated to young Congolese artists, known or 
still unknown, living in Congo or from the diaspora, whose work is 
distinguished by its originality and contemporaneity. 

Another way to interact  
with our environment

This second edition has a new curatorial approach by including other 
contemporary art media and presented a strong cross-section of 
contemporary art, including painting, architecture, design, sculpture, 
photography, installation, film and video, performance, digital art 
and works that do not fall into a definable category. 
In addition, through cross-residencies between artists from the Demo-
cratic Republic of Congo and elsewhere, debates, conferences and 
training on the professionalization of their work, Congolese artists 
are offered the opportunity to present their work at the local, national 
and international levels. It is within this framework that we conceived 
Congo Biennale, which is now becoming the first biennale where an 
emerging generation of Congolese creators is honored by opening 
doors to creators from other African countries and other continents. 
Our interest is in artists whose works and speeches can feed the artis-
tic debate between professionals (art creators) and the general public 
(art consumers). Our vision follows the traces of the contemporaneity 
of today's artists while looking to the future.

Congo Biennale is today an essential event, but also a showcase and 
a witness of the power of the Congolese and international contem-
porary art scene. Congo Biennale is also interested in promising and 
recognized artists who release a new and singular energy with the 
most important and relevant works. While we cannot involve them 
all, we believe that the sample chosen by the selection committeé and 
the curatorial team has testified to the lively force that exists on the 
Congolese and international art scene. 

We imagine this second edition of Congo Biennale, as a physical, visual 
or even spiritual journey. But also as a new chapter, that of a huma-
nity that tries to rise up against the evils it has created. We speak of 
a world "after" which must be in harmony with what surrounds us, 
which calls for another way to interact with our environment. 

INTRODUCTION TO THE BIENNIAL  
By VITSHOIS MWILAMBWE BONDO. Artistic Director of Congo Biennale 

THE BREATH OF THE ANCESTORS” 
ARMELLE DAKOUO AND FAHAMU PECOU,  

independent curators and curators of the Congo Biennale

1

This new relationship to the environment, to nature and to the beings 
that surround us refers us to another relationship to the world that 
can be found in Africa, Asia or even America under another related 
form, animism. The philosopher Gaston-Paul Effa, in "The God lost in 
the grass" explains that animism is a new understanding of nature (...) 
it is the recognition that living is not the propertý of the only human, 
we share a common space with other beings ". If for him, "animism is a 
loving relationship to the world and to things," for Birago Diop, it is a 
sense of humility that should impose our human condition in the face 
of nature and the sacred. In his poem "Breath", it is the soul of things 
that he summons: "Listen more often to Things than to Beings (...) It 
is the Breath of the ancestors. 
The cult of the ancestors, the contemplation of the sky or even "the 
discipline of the breath", are associated with an animist philosophy 
still largely inscribed in a collective memory and practiced in a large 
part of the countries of the continent. A marriage, a death, a baptism 
or any other major event in life can be submitted to the approval and 
protection of the elders. The memory of the elders is interwoven into 
an individual memory and transcends a collective memory. 
The singularity of the history of the Democratic Republic of the Congo 
calls for the importance of the historical shocks it has gone through 
since the independent state of Congo under Leopold II, then the Bel-
gian Congo, through Zaire under Mobutu until our time. The richness 
of its soils, the size of its territory, the incredible ethnic diversity, its 
cultural specificities, but also the violence suffered in its spiritual, 
economic and political identity give this country a unique dimen-
sion and an extraordinary destiny on the scale of the continent. The 
country has lived through many troubled periods of dispossession, 
colonial domination and political chaos. However, there is a real sense 
of national identity, of belonging to a common history rooted in the 
same ancestral tradition. The incredible artistic effervescence testi-
fies to this by its attachment to a cultural, intellectual and historical 
heritage. 
Kinshasa is a perfect example of this through the astonishing creative 
energy that it concentrates, its visual artists, dancers, musicians and 
performers appropriating the public space in one of the largest cities 
in the world. The way these artists look at their heritage invites us, 
as spectators, to better understand this particular history in today's 
context. So, how much of the creative genius of this vibrant art scene 
is the breath of the ancestors?

"The dead are not dead”

The imprint of the past draws the artistic movement and the contem-
porary creation of Kinshasa, the roots plunged in the History flirt 
with the habits and customs and the daily life of each one. The foun-
dations of the beliefs in Africa making the balance in the order of 
things, because "the dead are not dead" said Birago Diop. But does art 
make the link between the beliefs, the soul that we attribute to these 
objects of the past, and this world according to what the artists help 
us to invent? The contemporary artists are the mirror of it, reflecting 
this "breath of the ancestors" by the appropriation that they have of a 
practice and a fetishization of objects retransmitted in their creation. 
Rehabilitating truths, they thus allow a continuity of the History. 
In the same way, the children of the African diaspora continue to 
find their way back. The very ancestral breath animates as much the 
Congo as the lungs of Africa. Despite the violent dismemberment of 
the cultural and spiritual context, the power of the ancestors cannot 
be erased. The constant resilience of these people has led artists and 
scholars to listen to "things more often than beings," an inspiration 
found in the work of African artists in the diaspora. Contact with 
Western aesthetics, materials, ideas and other influences merge with 
traditional values and ambitions to forge a new language and build 
bridges back to its source. New leaves grow on deeply rooted trees. We 
sit at their feet and breathe deeply. 
This invitation will celebrate through its theme, the links between 
Africa, its diasporas and Afro-descendants, our common roots and the 
diversity of cultural and artistic expressions. It is also a remarkable 
opportunity to develop artistic exchanges between the Americas, the 
Congo, and the countries of the African continent. 
This year, the Biennial wants to engage artists, performers, designers, 
architects and participants to work on the public space, to rethink the 
social, common and shared space.
In dialogue with its history and urban reality, the artists and the 
population involved will be invited to focus on a part of the city of 
Kinshasa. 
This will be a way to support artistic practices engaged in a local and 
international context with innovative projects in the social space. 

Armelle Dakouo and Fahamu Pecou
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Vitshois 
Mwilambwe 

Bondo

Vitshois Mwilambwe Bondo, né en 1981, vit et travaille comme 
artiste, commissaire d'exposition et travailleur culturel à 
Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ancien élève 
de l'École des beaux-arts de Kinshasa, il a étudié les arts visuels 
à l'École des arts décoratifs de Strasbourg et à la Rijksakademie 
Van Beeldende Kunsten d'Amsterdam aux Pays-Bas entre 2008 
et 2010, où il a rencontré des artistes, des conservateurs, des 
théoriciens, des historiens et des critiques d'art du monde entier.

Vitshois Mwilambwe Bondo, born in 1981, lives and works as 
an artist, curator and cultural worker in Kinshasa, Democratic 
Republic of Congo. An alumnus of the Ecole des Beaux-Arts 
in Kinshasa, he studied visual arts at the Ecole des Arts Déco-
ratifs in Strasbourg and at the Rijksakademie Van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam, the Netherlands between 2008 and 
2010, where he met artists, curators, theorists, historians and 
art critics from around the world.

Crédits  Congo Biennale
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He conceived and designed Kin ArtStudio, an artistic initia-
tive and laboratory for contemporary creation based in Kinshasa. 
It encourages creation in the field of visual arts and other forms of 
contemporary expression, and at the same time promotes exchanges 
between young Congolese artists and artistic initiatives and artists 
from around the world.
In 2019, he created Congo Biennale where he works as artistic director, 
curator and co-curator. He has also worked as a curator for various 
exhibitions and projects in Kinshasa and outside the Democratic 
Republic of Congo.
His work is seen all over the world. He has participated in nume-
rous group exhibitions and has exhibited in Amsterdam, Germany, 
France, Belgium, Italy, Austria, Honolulu, New York, London, Milan, 
Johannesburg, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroon, 
the Netherlands, Switzerland, Guangzhou, Ivory Coast, Suva, Casa-
blanca, Fiji, Surinam, Cook Islands, Pointe-Noire, Cotonou, Vara-
nasi, Warsaw, India and Morocco.
His approach is a process of dialogue between the material he uses and 
the history it embodies. It mixes painting and collage. He uses adverti-
sing images that he collects mainly from fashion magazines. His work 
seeks to create a new universe, trying to break the classical rules and 
traditional thinking. The way the body is represented disengages and 

dismantles the fossilized parameters that hinder our ability to imagine 
the potentials of other reorganized worlds. The human body is at the 
center of Vitshois' creations, a slippery surface on which discourses 
on race, class, violence, freedom, sexuality and other issues of our 
contemporary society are conveyed.
The human, and especially the woman, occupies a privileged place 
in his work. He is interested in all the realities that coexist within 
the same changing society, especially African society and its related 
problems. Vitshois is also interested in the question of the perception 
and representation of the image produced by artists of African descent 
in contemporary art.
His most recent project addresses the issue of the human in contem-
porary societies. In particular, women or men who have marked Afri-
can and world history and mythology. By working on the question of 
the perception of the image of women and men in general and more 
particularly of blacks, he seeks to deconstruct the colonial gaze and 
representation. His work thus attempts to restore to our memory the 
struggle of women and men of African origin, these important and 
emblematic historical figures that intellectual and political history 
has nevertheless neglected.

Travel Talk

Lifestyle

Il a voulu et imaginé Kin ArtStudio, une initiative artistique et un 
laboratoire de création contemporaine basé à Kinshasa. Il encourage 
la création dans le domaine des arts visuels et d'autres formes d'ex-
pression contemporaine, et favorise en même temps les échanges 
entre les jeunes artistes et initiatives artistiques congolais et les 
artistes du monde entier.
En 2019, il crée Congo Biennale où il travaille comme directeur artis-
tique, commissaire et co-commissaire. Il a aussi travaillé comme com-
missaire  de diverses expositions et projets à Kinshasa et en dehors de 
la République démocratique du Congo
On voit son travail dans le monde entier. Il a participé à de nombreuses 
expositions collectives et a exposé notamment à Amsterdam, en Alle-
magne, en France, en Belgique, en Italie, en Autriche, à Honolulu, à 
New York, à Londres, à Milan, à Johannesburg, à Kampala, à Kigali, 
à Lubumbashi, à Maputo, au Cameroun, aux Pays-Bas, en Suisse, à 
Guangzhou, en Côte d'Ivoire, à Suva, à Casablanca, à Fidji, au Surinam, 
aux îles Cook, à Pointe-Noire, à Cotonou, à Varanasi, à Varsovie, en 
Inde et au Maroc.
Sa démarche est un processus de dialogue entre le matériau qu'il uti-
lise et l'histoire qu'il incarne. Elle mêle peinture et collage. Il utilise des 
images publicitaires qu'il collecte principalement dans les magazines 
de mode. Son travail cherche à créer un nouvel univers, en essayant de 

briser les règles classiques et la pensée traditionnelle. La manière dont 
le corps est représenté désengage et démonte les paramètres fossilisés 
qui entravent notre capacité à imaginer les potentiels d'autres mondes 
réorganisés. Le corps humain est au centre des créations de Vitshois, il 
est une surface glissante sur laquelle sont véhiculés les discours sur la 
race, la classe, la violence, la liberté, la sexualité et d'autres problèmes 
de notre société contemporaine.
L'humain et surtout la femme occupent une place privilégiée dans son 
œuvre. Il s'intéresse à toutes les réalités qui coexistent au sein d'une 
même société en mutation, notamment la société africaine et ses pro-
blèmes connexes. Vitshois s'intéresse également à la question de la 
perception et de la représentation de l'image produite par les artistes 
d'origine africaine dans l'art contemporain.
Son projet le plus récent aborde la question de l'humain dans les socié-
tés contemporaines. En particulier les femmes ou les hommes qui ont 
marqué l'histoire et la mythologie africaine et mondiale. En travaillant 
sur la question de la perception de l'image des femmes et des hommes 
en général et plus particulièrement des noirs, il cherche à décon-
struire le regard et la représentation coloniale. Son travail tente ainsi 
de restituer à notre mémoire le combat des femmes et des hommes 
d'origine africaine, ces figures historiques importantes et embléma-
tiques que l'histoire intellectuelle et politique a pourtant négligées.

Le corps humain est au centre des créations de Vitshois,  
il est une surface glissante sur laquelle sont véhiculés les discours 
sur la race, la classe, la violence, la liberté, la sexualité et d'autres 

problèmes de notre société contemporaine.
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Le carnet d’adresses de Vitshois / The address book of 
Mwilambwe Bondo

Un hôtel
Le Hyatt Regency, Kilimanjaro hôtel à Dar Es 
Salaam.

Un  hôtel magnifique et  un lieu   intéres-
sant, car plein de belles rencontres et des 
échanges intéressants. J’aimerais bien 
y  retourner lors de mon prochain voyage à 
Dar Es Salaam en Tanzanie.

—
A HOTEL. The Hyatt Regency, Kiliman-
jaro Hotel in Dar Es Salaam. A magnifi-
cent hotel and an interesting place, because 
full of beautiful meetings and interesting 
exchanges. I would love to return there on 
my next trip to Dar Es Salaam in Tanzania.
www.hyatt.com/fr-FR/hotel/tanzania/hyatt-re-
gency-dar-es-salaam-the-kilimanjaro/darhr

Un lieu mythique
Choose Kigali au Rwanda

J'aime cet endroit, c’est une découverte 
et une belle expérience à Kigali. Question 
gastronomique, c'était l’une des meilleures 
dégustations. L’expérience est agréable 
entre l’art et la gastronomie, ça marche 
super bien.  C'est un ami artiste de Kigali 
qui s'appelle Innocent qui m’a fait découvrir 

cet endroit, Choose Kigali, c’est une galerie 
d’art et un restaurant en même temps.

—
A MYTHICAL PLACE - Choose Kigali in 
Rwanda. I like this place, it's a discovery 
and a great experience in Kigali. As far 
as gastronomy is concerned, it was one of 
the best tastings. The experience is nice 
between art and gastronomy, it works 
great.  It's an artist friend from Kigali 
called Innocent who introduced me to this 
place, Choose Kigali, it's an art gallery and 
a restaurant at the same time.
choosekigali.com

Un bar
Le bar du Lake Kivu Lodge

Le Bar de Lac Kivu lodge à Goma dans le 
Nord-Kivu. Un endroit magique au bord du 
lac Kivu, avec par exemple un verre du jus 
d’orange et les yeux qui plongent dans vers 
le beau et grand lac Kivu.

—
A BAR - The bar of Lake Kivu Lodge. The 
Bar of Lake Kivu lodge in Goma in North 
Kivu. A magical place on the shores of Lake 
Kivu, where you can enjoy a glass of orange 
juice and look out over the beautiful and 
large Lake Kivu.
booking@congo-lodge.com

Un espace culturel
Kin ArtStudio à Kinshasa

Kin ArtStudio est un laboratoire de création 
contemporaine, un lieu d'immersion artis-
tique à Kinshasa, en RD Congo.

-

A CULTURAL SPACE - Kin ArtStudio in 
Kinshasa. Kin ArtStudio is a laboratory of 
contemporary creation, a place of artistic 
immersion in Kinshasa, DR Congo.
instagram.com/kinartstudio

 
 

Une destination de voyage
Bongoyo Island en Tanzanie

C’est un lieu parfait est inspirant. Bon-
goyo Island est en osmose avec la nature 
avec une architecture naturelle époustou-
flant. L’île de Bongoyo est classée comme 
réserve marine. Pour y accéder, il faut 
nécessairement prendre par la ville de Dar 
es-Salaam. Franchement j’ai passé des 
journées de rêve à Bongoyo Island.

—
A TRAVEL DESTINATION - Bongoyo 
Island in Tanzania. It's a perfect and 
inspiring place. Bongoyo Island is in osmo-
sis with nature with a stunning natural 
architecture. Bongoyo Island is classified 
as a marine reserve. To access it, you must 
necessarily take through the city of Dar es 
Salaam. Honestly I spent dream days at 
Bongoyo Island.    
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Taste  
  of Africa
Taste of the Africa

NOTRE SÉLECTION CULTURELLE ET GOURMANDE D’ASTUCES D’INITIÉS 
ET D’ADRESSES POINTUES SUR LE CONTINENT POUR PRENDRE LE LARGE 

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

LOLEBEZI,  
UNE EXPÉRIENCE SAUVAGE ET LUXUEUSE 
SUR LE PUISSANT FLEUVE ZAMBEZI.
Situé dans la nature sauvage et intacte du parc national du Bas 
Zambèze en Zambie, Lolebezi est la dernière propriété de la famille 
African Bush Camps et sera sans aucun doute l'une des plus spec-
taculaires. Situé sur cinq hectares de nature sauvage protégée, le 
lodge a été conçu pour tirer le meilleur parti d'un kilomètre de 
façade privée sur le fleuve. Se réveiller avec le majestueux fleuve 
Zambèze coulant juste en face de sa chambre est une expérience 
vraiment exceptionnelle ! Le lodge contemporain intègre sans 
effort le luxe attendu dans un camp de safari de classe mondiale 
avec une élégance et une simplicité modestes que l'on ne trouve 
que dans la brousse africaine. Conçu pour les escapades familiales 
et romantiques, le Lolebezi dispose de quatre suites supérieures 
et de deux unités familiales doubles.  Le lodge est entièrement cli-
matisé, avec une piscine privée et une sala au toit de chaume sur 
la rivière. Chaque suite dispose d'une piscine privée, parfaite pour 
passer les chauds après-midi africains, un G&T à la main, en regar-
dant le grand fleuve couler lentement.
Lolebezi, a wild, remote & luxurious experience on the mighty 
Zambezi river. Set in the breath-taking, untouched wilds of the 
Lower Zambezi National Park in Zambia, Lolebezi is the latest pro-
perty in the African Bush Camps family and will undoubtably be one 
of the most spectacular. Set on five hectares of protected wilderness, 
the lodge has been designed to make the most of the one kilometre of 
private river frontage. Waking up with the majestic Zambezi River 
flowing just in. The contemporary lodge effortlessly incorporates the 
luxury expected in a world-class safari camp with a modest elegance 
and simplicity that can only be found in the African bush. Designed 
for both family and romantic escapes, Lolebezi has four superior 
suites and two double family units.  The lodge is fully airconditioned, 
with a private Plunge pool and thatched Sala on the river. Each suite 
has a private plunge pool, perfect for whiling away the hot African 
afternoons, G&T in hand, watching the great river flow slowly past.
https://africanbushcamps.com/fr/camps/lolebezi/

AFRICAN MOSAIQUE, Anna Getaneh
"Ma vision est un rêve de créer des designs contemporains intemporels 
d'inspiration africaine, de fabriquer des accessoires de classe mondiale, 
de m'approvisionner sur tout le continent, de créer des ponts et des 
collaborations, et finalement de construire une marque de luxe vérita-
blement et uniquement africaine. Mon inspiration reste le kaléidoscope 
culturel, les divers paysages et le riche patrimoine de l’Afrique."    Anna 
Getaneh est la fondatrice et l'âme créative d'African Mosaique. Sa vision 
se concentre sur trois éléments : le sourcing, la fabrication et le dévelop-
pement de talents en Afrique. Passionnée de mode et de culture, créa-
trice, humanitaire et ancien mannequin international acclamé, depuis 
ses bases à Paris et à New York, sa carrière de mannequin s'est étendue 
sur près de dix ans. Après avoir vécu et s'être formée aux quatre coins 
du monde, Anna est rentrée en Éthiopie pour créer l'African Mosaique 
Design Center and Manufacturing Hub, où elle continue de créer, de 
promouvoir et d’encadrer. La marque de fabrique d'Anna est sa passion 
pour les enfants et le développement. Elle a mené des actions de sensi-
bilisation à l'échelle mondiale et, surtout, elle a été le fer de lance de la 
création du Fonds pour l'enfance ECF. 
Anna Getaneh "My vision is a dream of creating timeless, African inspired 
contemporary designs, of crafting world class accessories, of sourcing from 
throughout the continent; building bridges and collaborations, and ulti-
mately building a truly and uniquely African luxury brand. My inspiration 
remains the cultural kaleidoscope, diverse landscapes and rich heritage 
of Africa. » Anna Getaneh is the founder and creative soul of African 
Mosaique. Her vision is focused on three elements: sourcing, manufactu-
ring, and developing talent in Africa. A fashion-cultural enthusiast, desi-
gner, humanitarian and acclaimed former international model, from her 
base in Paris and New York City, her modeling career spanned close to ten 
years. After having lived and trained all around the work, Anna returned 
home to Ethiopia to start the African Mosaique Design Center and Manu-
facturing Hub, where she continues to design, promote and provide men-
torship. Anna’s hallmark is her passion about children and development. 
She has done global advocacy work, and most notably, she has spearheaded 
the establishment of the ECF Children’s Fund. 
africanmosaique.com
www.ethiopianchildrensfund.org
Instagram @anna_getaneh.
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L'art
« Il y a un tel coup de projecteur sur les œuvres réalisées sur le continent 
et sur l'art noir en général », déclare Dolly Kola-Balogun, 27 ans, fonda-
trice de la galerie Retro Africa à Abuja, la capitale du NigeriaLa scène 
accueille des noms aussi variés que l'artiste pop Williams Chechet, 
décrit comme le Warhol nigérian, et le bien établi Victor Ehikhame-
nor. Mais le galeriste est actuellement enthousiasmé par des acteurs 
émergents tels que Tyna Adebowale, dont les œuvres se concentrent 
sur les questions de genre et l'identité queer, et l'autodidacte Ken 

Nwadiogbu, plus connu pour ses peintures hyperréalistes. La foire Art 
X Lagos a joué un rôle important dans l'autonomisation des artistes et 
des petites galeries du pays.
The Art. "There is such a spotlight on work being made on the continent 
and black art in general," says Dolly Kola-Balogun, 27, founder of the Retro 
Africa gallery in Abuja, Nigeria's capitalThe scene hosts names as diverse 
as pop artist Williams Chechet, described as the Nigerian Warhol, and the 
well-established Victor Ehikhamenor. But the gallerist is currently excited 
about emerging players such as Tyna Adebowale, whose work focuses on 
gender issues and queer identity, and the self-taught Ken Nwadiogbu, best 
known for his hyperrealistic paintings. The Art X Lagos fair has played an 
important role in empowering artists and small galleries in the country.

Le cinéma
Le Nigéria est un carrefour obligatoire pour la production cinémato-
graphique d’Afrique. À Lagos on ne compte plus le nombre de films 
de Nollywood tournés dans la ville. L'énergie qui y règne en fait un 
lieu de tournage unique", déclare Afolayan. Le genre d'énergie que l'on 
trouve à New York et à Londres.

Cinema. Nigeria is an obligatory crossroads for African film production. 
In Lagos, there are countless Nollywood films made in the city. The energy 
here makes it a unique film location," says Afolayan. The kind of energy 
you find in New York and London.

La piste sonore
Il est difficile de parler d'afrobeats sans reconnaître le rôle que Lagos 
continue de jouer dans l'éclosion de certains des plus grands talents du 
genre. L’environnement chaotique de Lagos est sans aucun doute source 
d’inspiration comme l’opus musical "The Best" du chanteur Davido.
The soundtrack. It's hard to talk about Afrobeats without acknowledging 
the role Lagos continues to play in nurturing some of the genre's greatest 
talents. The chaotic environment of Lagos is undoubtedly a source of ins-
piration as is the musical opus "The Best" by singer Davido.

VIBRER À LAGOS
Alimentée par des événements très médiatisés, la présence artis-
tique du Nigeria ne cesse de croître. Le Nigeria est depuis longtemps 
la locomotive culturelle de l'Afrique de l'Ouest, mais son énergie 
créative atteint aujourd'hui de nouveaux sommets de visibilité mon-
diale. Voici un instantané de la scène culturelle du Nigeria et de son 
énergie créative.

VIBRATION IN LAGOS
Fueled by high-profile events, Nigeria's artistic presence continues to 
grow. Nigeria has long been the cultural powerhouse of West Africa, 
but its creative energy is now reaching new heights of global visibility. 
Here is a snapshot of Nigeria's cultural scene and its creative energy.

1. Une oeuvre du Warhol 
Nigérian, l'artiste pop Williams 
Ceceht, Black Excellence, Giclee 
print on Archival Paper. — A work 
by Nigerian Warhol pop artist 
Williams ceceht-Black Excel-
lence, Giclee print on Archival 
Paper.

2. Une Galerie d'art à Lagos, 
Retro Africa Gallery. — An art gal-
lery in Lagos, Retro Africa Gallery.

3. Le réalisateur nigérian Kunle 
Afolayan. — Nigerian director 
Kunle Afolayan.

4. L'artiste américano-nigériane 
Amarachi Nwosu. — Nige-
rian-American artist Amarachi 
Nwosu.

5. La star nigériane Davido. — 
Nigerian star Davido.

REVENIR À ADDIS ABEBA
L’Ethiopie, ce pays ancien qui a tant à offrir. La nouvelle génération 
d'Éthiopiens veut être reconnue pour sa culture riche et profondé-
ment enracinée, son rôle unique et historique en Afrique, sa faune, sa 
nourriture, son art et sa musique. Elle devrait figurer sur la liste des 
choses à faire avant de mourir. Addis-Abeba, sa  culture, son histoire, 
ses textiles et l'artisanat éthiopien. La capitale de l’Éthiopie, entourée 
de magnifiques montagnes, est si unique. Elle est à la fois ancienne 
et nouvelle, ancienne et moderne, traditionnelle et contemporaine, 
le tout entremêlé en harmonie. Il y a souvent l'odeur du café frais, 
c’est la principale boisson nationale, et à chaque coin de rue, vous 
trouverez le meilleur café servi. Les bruits de la rue sont étouffés par 
les hymnes de prière des églises ou des mosquées. La Piazza, le vieux 
centre de la ville, est le  quartier branché à découvrir. Il est toujours 
animée, avec ses rues étroites, ses petits cafés et ses bijouteries. Si 
vous recherchez les lumières de la grande ville, le quartier d'Edna 
Mall est l'endroit idéal, avec des rues remplies de restaurants, d'hô-
tels et de bars.
Revenir À Addis Abeba. L’Ethiopie, ce pays ancien qui a tant à 
offrir. La nouvelle génération d'Éthiopiens veut être reconnue pour sa 
culture riche et profondément enracinée, son rôle unique et historique 
en Afrique, sa faune, sa nourriture, son art et sa musique. Elle devrait 
figurer sur la liste des choses à faire avant de mourir. Addis-Abeba, sa  
culture, son histoire, ses textiles et l'artisanat éthiopien. La capitale de 
l’Éthiopie, entourée de magnifiques montagnes, est si unique. Elle est 
à la fois ancienne et nouvelle, ancienne et moderne, traditionnelle et 
contemporaine, le tout entremêlé en harmonie. Il y a souvent l'odeur du 
café frais, c’est la principale boisson nationale, et à chaque coin de rue, 
vous trouverez le meilleur café servi. Les bruits de la rue sont étouffés 
par les hymnes de prière des églises ou des mosquées. La Piazza, le vieux 
centre de la ville, est le  quartier branché à découvrir. Il est toujours 
animée, avec ses rues étroites, ses petits cafés et ses bijouteries. Si vous 
recherchez les lumières de la grande ville, le quartier d'Edna Mall est 
l'endroit idéal, avec des rues remplies de restaurants, d'hôtels et de bars.
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Stéphanie Katche, surnommée @Mo.onaco est une 
créatrice de contenu d’origine togolo-ivoirienne 
passionnée de voyage et de beauté bien-être.
Prestataire polyvalente dans le secteur de la beauté, 
on la surnomme La Petite Ka lorsqu’elle travaille 
au contact de créateurs, artistes et artisans afro  
(@lapetite_ka).
Basée à Paris, elle multiplie les aller-retour entre la 
France et l’Afrique, notamment avec sa grande sœur, 
créatrice de bijoux (mlkreations) avec qui elle col-
labore pour la confection de collections de prêt-à-
porter afro-urbain (@kabeda_shop). Ces nombreux 
voyages sur la Terre-Mère sont un moyen pour elle 
de se connecter avec sa culture, de découvrir des 
horizons inspirants pour ses futures créations, 
mettre en avant le savoir-faire des artisans africains 
et de partager avec les curieux son Travelbook, ses 
bon plans et les diverses beautés dont regorgent les 
pays africains. Elle est notre voyageur à suivre.

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

Stéphanie Katche
→  @Mo.onaco 

p a r  Y é l é n a  D e l a f oy

1. Cascade aux Écrevisses, 
Petit-Bourg, Guadeloupe 
— Cascade aux Écrevisses, 
Petit-Bourg, Guadeloupe

2. Monaco au Togo, plage 
de Lomé — Monaco in Togo, 
Lomé beach 

3. Monument de la 
renaissance africaine — 
Monument of the African 
Renaissance, Dakar, Senegal

4. Promenade sous les 
cocotiers d’Assinie, Côte 
d’Ivoire — Walk under the 
coconut trees of Assinie, 
Ivory Coast 

5. Basilique de 
Yamoussoukro, la plus 
grande basilique au monde 
— Basilica of Yamoussoukro, 
the largest basilica in the 
world

2

1

3

4 5
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Stephanie Katche, also known as @Mo.onaco, is a 
Togolese-Ivorian content creator with a passion for 
travel and beauty and wellness. 
A versatile beauty service provider, she is known as La 
Petite Ka when she works with Afro designers, artists and 
craftsmen (@lapetite_ka).
Based in Paris, she travels back and forth between 
France and Africa, notably with her older sister, a jewel-
lery designer (mlkreations) with whom she collaborates 
on the creation of Afro-urban ready-to-wear collections 
(@kabeda_shop). These numerous trips to Mother Earth 
are a way for her to connect with her culture, to discover 
inspiring horizons for her future creations, to highlight 
the know-how of African artisans and to share with the 
curious her Travelbook, her good plans and the various 
beauties that African countries abound in. She is our 
traveler to follow.

Stéphanie Katche → @Mo.onaco 

8 6. Les Sista Ka à Tokoin et vue 
panoramique sur Lomé, Togo 

— The Sista Ka in Tokoin and 
panoramic view of Lomé, Togo

7. Détente sur l’île Boulay, 
Côte d’Ivoire — Relaxing on 
Boulay Island, Ivory Coast

8. Île Des Saintes, Terre-
de-Haut, Guadeloupe — Des 
Saintes Island, Terre-de-Haut, 
Guadeloupe
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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

Le photographe congolais Sammy Baloji  
initiateur  de la  Biennale Picha

Demitria et Claudine-Stagiaires

Hamaji n° 36

L'influenceuse congolaise Nathalie Eoma. La star suisse de Kick-Boxing Yoann Kongolo.

Le photographe Gerchom Ndebo vernissant son exposition 
"Les forêts du Kivu".

La  syliste de la marque Waze Sarah Uwaze. Kigali. Rwanda. L'éditeur et Ihaama Mutombo créatrice de l’agence de voyage 
LM Tourism Agency.
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GROUPE CORNEILLE ET SIMA
editor@corneillesima.com
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administration@corneillesima.com

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION 
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+243 84 120 48 67
communication@corneillesima.com

TRADUCTION / TRANSLATION SERVICES
Agence MMD

PUBLICITÉ ADVERTISING 
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C&S Lubumbashi (+243 841 204 865), 
(+243 841 204 860) 
advertising@corneillesima.com 
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GROUPE CORNEILLE & SIMA  
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—
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Ensemble,
assurons-nous

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


	_H37_1erPART_BAT
	_H37_2ePART_BAT

