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THE EDITOR’S LETTER THE EDITOR’S LETTER 

Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com Marie-Aude Delafoy  — editor@corneillesima.com

Tandis  que Malaika vient de  célébrer ses 15 années d’exis-
tence, voici bientôt 10 ans que Hamaji Magazine vous fait voya-
ger au cœur du monde, sur le continent africain. 

38. Ce numéro spécial qui est consacré à la philanthrope congo-
laise Noëlla Coursaris Musunka me tient particulièrement à 
cœur. Non seulement pour l’immense joie qui est la mienne 
de lui confier la ligne éditoriale du premier numéro de l’année 
2023, mais surtout pour l’immense considération et le respect 
que j’ai pour elle, son travail, son engagement en Afrique, en 
terre congolaise, et sa volonté d’œuvrer pour le pays qui est le 
sien à travers l’éducation des filles, la durabilité et la transfor-
mation dans les communautés. Un sujet fondamental qui nous 
concerne tous, où que nous nous trouvions sur le continent.
                                                                          
2013 - 2023. Hamaji Magazine est devenue une évidence. 
Cette publication que j’ai souhaité créer pour vous tous devait 
être gratuite et offerte au plus grand nombre. Sa digitalisation 
aujourd’hui, permet à des milliers de followers de par le monde 
de télécharger gratuitement chaque numéro sur le site de 
Hamaji Magazine et de nous lire. Aujourd’hui, Hamaji Magazine  
a inscrit son projet de lecture gratuite dans la durée, unique-
ment grâce au soutien d’acteurs économiques et d’entreprises 
qui croient comme moi que la lecture, comme la culture et les 
arts, sont des nourritures indispensables à l’épanouissement 
des peuples et à leur ouverture au monde. André Malraux disait : 
« l’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme ».

Depuis toujours, je fabrique des ouvrages et des publications 
qui parlent de l’Afrique. Il y a déjà un peu plus de 30 ans, dans 
une autre vie d’éditeur, j’avais toujours été convaincue que le 
continent africain était le cœur de toute chose. Après avoir 
quitté la Côte d’Ivoire où nous possédions une maison d’édi-
tion, et m’être installée en République démocratique du Congo, 
le plus grand pays francophone au monde, j’ai compris à quel 
point la lecture gratuite était le seul chemin possible dans ce 
pays de presque 100 millions d’habitants. Et à quel point il était 
important pour les Africains de se réapproprier l’image de leur 
continent, de leurs pays.

Il m’est apparu urgent alors de proposer un projet éditorial 
qui pourrait à la fois présenter une nouvelle interprétation du 
voyage, de la découverte ou (re) découverte de lieux familiers, 
et de destinations africaines plus lointaines. Un projet qui 
pourrait dessiner de nouveaux ponts entre toutes ces régions 
d’Afrique qui s’ignorent encore, afin de créer ce nouvel élan, de 
nouvelles envies de voyage à travers le continent.

Tandis que nous nous préparons à célébrer les 10 ans de notre 
publication, je tiens à nouveau, à remercier les annonceurs qui 
soutiennent notre travail et notre engagement. Merci aux lec-
teurs d’Hamaji Magazine qui nous envoient de précieux encou-
ragements, nous suivent sur les réseaux sociaux. 

Merci.
#Ensemble.

Marie-Aude Delafoy 
Éditeur

Marie-Aude Delafoy 
Editor

EDITO 
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While Malaika has just celebrated its 15 years of existence, 
Hamaji Magazine has been taking you on a journey to the heart 
of the world, on the African continent, for almost 10 years. 

38. This special issue dedicated to the Congolese philanthro-
pist Noëlla Coursaris Musunka is particularly dear to my heart. 
Not only for the immense joy, I have in entrusting her with the 
editorial line of the first issue of the year 2023, but above all 
for the immense consideration and respect I have for her, her 
work, her commitment in Africa, in the DRC, and her desire 
to work for her country through girls' education, sustainabi-
lity and community development.  Fundamental issues that 
concern us all, wherever we are on the continent.
                                                                          
2013 - 2023. Hamaji Magazine became an obvious choice. 
This publication that I wished to create for all of you had 
to be free and offered to as many people as possible.  Its 
digitalisation today, allows thousands of followers around 
the world to download each issue for free on Hamaji Maga-
zine's website and to read us. Today, Hamaji Magazine 
has inscribed its free reading project in the long term, only 
thanks to the support of economic actors and companies 
who believe, as I do, that reading, like culture and the arts, 
is an essential nourishment for the blossoming of people 
and their openness to the world. André Malraux said: "Art is 
the shortest way from man to man."

I have always produced books and publications about Africa. 
A little more than 30 years ago, in another life as a publisher, 
I had always been convinced that the African continent was 
the heart of everything. After leaving the Ivory Coast, where 
we had a publishing house, and moving to the Democratic 
Republic of Congo, the largest French-speaking country in 
the world, I realised how free reading was the only way to go 
in this country of almost 100 million inhabitants. And how 
important it was for Africans to take ownership of the image 
of their continent, of their countries.

It seemed urgent to me then to propose an editorial project that 
could both present a new interpretation of travel, of the discovery 
of familiar places, and of more distant African destinations. A 
project that could draw new bridges between all these regions 
of Africa that still ignore each other, in order to create this new 
impetus, new desires to travel across the continent.

As we prepare to celebrate the 10th anniversary of our publica-
tion, I would like to thank once again the advertisers who sup-
port our work and our commitment. Thank you to the readers 
of Hamaji Magazine who send us valuable encouragement, and 
follow us on our social networks. 

Thank you.
#Together.

The new nomad 
is Hamaji Magazine.

The new nomad 
is Hamaji Magazine.
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LETTRE DE LA RÉDACTRICE EN CHEF LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que j’ai 
immédiatement accepté la proposition de Marie Aude Priez-De-
lafoy lorsqu’elle m’a proposé de m’associer à cette édition du 
magazine Hamaji. Je n’ai pas hésité, tout d’abord, pour ma 
grande estime de son travail et également car paraître dans 
ce superbe et unique magazine est un privilège particulier.

Dans cette édition, Hamaji Magazine met la République du 
Congo à l’honneur et vous invite à parcourir Lubumbashi et 
ses environs à travers l’organisation Malaika dont je suis la 
fondatrice. Ainsi, nous vous emmenons avec nous pour vous 
présenter une région dont le visage change d’année en année. 
Avec l’installation des puits et du centre communautaire, vous 
découvrirez les changements de vie de toute une commu-
nauté. Des interviews sincères et récits parfois poignants vous 
permettront de vous plonger dans les réalités de cette région 
de la RDC, grandissante par le biais de la formation. 

Originaire du Congo, d’une mère congolaise et d’un père 
chypriote, j’ai grandi en Europe à la suite du décès de mon père, 
ma mère ne pouvant subvenir à mon éducation. Après des 
études de Business, j’ai embrassé une carrière de mannequin 
international. Mariée et mère de deux enfants, je suis fortement 
attachée à mes racines, et désireuse d’aider mon pays et ma 
communauté, c’est pourquoi j’ai fondé Malaika, dont nous avons 
fêté le quinzième anniversaire en 2022. Malaika est une organi-
sation à but non lucratif, dont la mission première est l’éducation 
des jeunes filles, mais aussi l’accompagnement et l’amélioration 
des conditions de vie de toute une communauté locale. 

Mes voyages dans le monde entier et mes connections inter-
nationales me permettent de sensibiliser un large public. J’ai 

notamment l’honneur d’être membre du Clinton Global Initia-
tive où j’ai eu le privilège de parler durant plusieurs panels 
avec le président Clinton, ou encore d’avoir obtenu le titre de 
Daughter of Greatness par le Muhammad Ali Centre, mais 
aussi le prix des 100 ans de Mandela. J’ai également eu la 
chance de partager l’histoire de Malaika auprès d’universités 
prestigieuses comme MIT, Harvard et Oxford. Philanthrope, je 
ne reçois aucune rémunération et Malaika fonctionne exclusi-
vement grâce aux dons qu’elle reçoit. 

Dans cette édition spéciale, j’aimerais partager avec vous mes 
coups de cœur en RDC. Je vous emmène à la rencontre du 
peintre figuratif Eddy Kamuanga, du champion de kick-boxing, 
karaté et boxe Yoann Kongolo et de Lokua Kanza, un superbe 
musicien et auteur-compositeur congolais. J’aimerais égale-
ment souligner les profils inspirants du joueur de rugby pro-
fessionnel Yannick Nyanga et de l’artiste Youssoupha, l’un des 
plus grands rappeurs de sa génération.

Enfin, il m’était impossible de ne pas associer Eve, cette artiste 
chanteuse talentueuse à la renommée internationale, soutien 
et ambassadrice Malaika depuis plusieurs années, Raïssa 
Malu, physicienne de formation et consultante en éduca-
tion internationale ou encore Jonathan Mboyo Esole, ami et 
conseiller au conseil d’administration de Malaika, mathémati-
cien congolais et théoricien des cordes.

En espérant que ce voyage au sein de la RDC vous procurera 
autant d’émotions que celles que je ressens à chacune de mes 
visites, je vous souhaite une belle immersion congolaise.

Noëlla Coursaris Musunka
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It is with great pleasure and pride that I immediately accepted 
Marie Aude Priez-Delafoy's invitation to participate in this edi-
tion of Hamaji magazine. Firstly, due to my great esteem for 
her work and also because appearing in this superb and unique 
magazine is a special privilege.

In this edition, Hamaji Magazine puts the Democratic Republic 
of Congo in the spotlight and invites you to explore Lubumbashi 
and its surroundings through the Malaika organisation, of which 
I am the founder. Following my recent trip to the DRC, we pre-
sent to you a region whose face changes from year to year. 
With the installation of wells and new classes at our community 
centre you will discover the development of an entire commu-
nity. Sincere and sometimes discomforting interviews will allow 
you to immerse yourself in the realities of this growing region 
of the DRC. 

Originally from Congo, born to a Congolese mother and a 
Cypriot father, I grew up in Europe following the death of my 
father because my mother could not support my education. 
After studying Business, I embarked on a career as an interna-
tional model. Now married and a mother of two children, I am 
strongly attached to my roots and eager to help my country and 
my community, which is why I founded Malaika, whose fifteenth 
anniversary we celebrated in 2022. Malaika is a non-profit orga-
nisation whose primary mission is the education of young girls 
but also the improvement of the living conditions of an entire 
local community. 

My travels around the world and my international connections 
allow me to raise awareness among a wide audience. I have the 

honour of being a member of the Clinton Global Initiative where 
I had the privilege of speaking with President Clinton on a num-
ber of panels, as well as being awarded the title of Daughter of 
Greatness by the Muhammad Ali Centre, and the Mandela 100th 
Anniversary Award. I have spoken to prestigious universities 
such as MIT, Harvard and Oxford. As a philanthropist, I receive 
no remuneration and Malaika operates exclusively through the 
donations it receives. 

In this special edition I wanted to highlight with you readers my 
artistic favourites of the DRC, including; the figurative painter 
Eddy Kamuanga, the multiple champion of kick boxing, karate 
and boxing, Yoann Kongolo, Lokua Kanza– a superb Congolese 
musician-songwriter, Yannick Nyanga–professional rubgy 
player, and Youssoupha–one of the best rappers of his gene-
ration.

Finally, it is impossible to escape the mention of some key 
people who have walked this journey with us at Malaika. Eve, a 
talented singer with international renown who has been a key 
supporter and ambassador of Malaika for several years. Raissa 
Malu, who is a trained physicist and international education 
consultant, and Jonathan Mboyo Esole, a friend and advisor at 
the board of Malaika and Congolese mathematician and string 
theorist.

I hope that the stories from this profound trip to the DRC will 
touch your hearts and minds and I wish you a beautiful expe-
rience as you immerse yourself in Congolese life.  
 

Noëlla Coursaris Musunka

Noëlla Coursaris Musunka
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Marie-Aude Delafoy 
L’ÉDITEUR

Éditrice depuis près de vingt 
ans, Marie-Aude Priez-Delafoy 
est aussi auteur. Originaire du 
Mali elle a passé sa vie en Côte 
d’Ivoire, sa terre natale. Par son 
travail, elle est 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

LISEZ HAMAJI MAGAZINE SUR VOS TABLETTES ! 

DOWNLOAD HAMAJI MAGAZINE ON YOUR TABLETS. 

1 |  HAMAJI

HA
M

AJ
I  

M
AG

AZ
I N

E  
N°

38
 •

 J
AN

V I
E R

- F
ÉV

R I
E R

-M
AR

S  
2 0

2 3

TAKEmeHOME

J A N V I E R - F É V R I E R - M A R S  2 0 2 3
T R I M E S T R I E L

N° 38

GRAND ANGLE GRAND ANGLE En Namibie,  Onduli Ridge dans  le DamaralandIn Namibia, Onduli Ridge  in the Damaraland

PEOPLEPEOPLE
La philanthrope Noëlla Coursaris  Musunka

Philanthropist Noëlla  
Coursaris  
Musunka
—
SOCIETÉSOCIETÉ
Meeting  
Malaika 
foundation—

STYLESTYLE
Kilubukila,  entre  
esthétisme  et tradition
Kilubukila,  between 
aestheticism  and tradition

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

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

READ US  
ONLINE  
AND DOWNLOAD 
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Yéléna Delafoy 
TENDANCES et 
INSTAGRAMMEUR

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.

Patrick Kasongo
CHRONIQUE NOMADE 

Patrick Kasongo est un jeune 
écrivain congolais, 2ème prix au 
37e Prix du jeune écrivain (2022). 
Membre du collectif La Palmeraie, 
il a déjà était édité dans une 
publication collective avec deux 
nouvelles et écrit actuellement 
son premier roman.

—
Patrick Kasongo is a young 
Congolese writer, 2nd prize at the 
37th Young Writer's Prize (2022). 
Member of the collective: La Palme-
raie, he has already been published 
in a collective publication with two 
short stories and is currently writing 
his first novel.

Amadi Travel
OUT OF AFRICA

Amadi est une marque de voyage 
de luxe qui conçoit des voyages 
axés sur la conservation pour 
des voyageurs partageant les 
mêmes idées à travers l’Afrique. 
Amadi soutient le travail continu  
des acteurs de  l’industrie du 
voyage en Afrique en faveur d’un 
tourisme durable et profitable 
aux communautés. Pour Hamaji 
Magazine, Amadi édite ses plus 
beaux voyages en Afrique.

—
Amadi is a conscious luxury travel 
brand that designs conserva-
tion-based travel for like-minded 
travellers across Africa. Amadi 
supports the ongoing work of travel 
industry stakeholders in Africa to 
promote sustainable tourism that 
benefits communities. For Hamaji 
Magazine, Amadi shares its most 
beautiful trips to Africa.

Demitria Duga 
TASTE OF AFRICA
Étudiante au UWC Atlantic 
College au Pays de Galles, 
Demitria Duga obtiendra son 
Bac International en 2024. Elle 
a vécu à Lubumbashi et à 
Bruxelles et est une passionnée 
du voyage, d’anthropologie et 
d’urbanisme environnemental 
qu’elle aime étudier. Originaire 
de la République démocratique 
du Congo, elle prend plaisir à 
découvrir et à écrire sur ses 
terres natales pour développer 
son sens de la rédaction. Pour 
Hamaji Magazine, elle propose 
son “Taste of Africa”.

—
A student at UWC Atlantic College 
in Wales, Demitria Duga will 
graduate with an International Bac-
calaureate in 2024. She has lived 
in Lubumbashi and Brussels and is 
passionate about travel, anthropo-
logy and environmental urbanism, 
which she enjoys studying. Origi-
nally from the Democratic Republic 
of Congo, she love discovering 
and writing about her native land 
to develop her writing skills. For 
Hamaji Magazine she shares her 

"Taste of Africa".

Noëlla Coursaris Musunka
RÉDACTRICE EN CHEF

Noëlla est originaire du Congo, 
d’une mère congolaise et 
d’un père chypriote. Mariée et 
mère de deux enfants, elle est 
fortement attachée à ses racines 
congolaises, et préoccupée par le 
fait d’agir dans sa communauté 
pour transformer son pays. Elle 
est fondatrice de l’organisation 
Malaika et est la rédactrice en 
chef de ce numéro spécial qui lui 
est consacré à l’occasion de la 
célébration des 15 ans de Malaika.

EDITOR IN CHIEF
Noëlla is originally from Congo, of 
a Congolese mother and a Cypriot 
father. Married and a mother of two 
children, she is strongly attached 
to her Congolese roots, and is 
concerned with taking action in 
her community to transform her 
country. She is the founder of the 
Malaika organisation and is the 
editor of this special issue dedi-
cated to her work on the occasion 
of the celebration of the 15 years 
of Malaika.



Kinshasa. La saison des pluies s’installe au Congo. Un éclair strie le 
ciel comme dans un décor de cinéma.
—
Kinshasa. The rainy season is coming to the Congo. A flash of lightning 
streaks the sky like in a movie set.

Our World 

Photographie :  Kris Pannecoucke
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Tendance

1 Voyagez en basse saison
Travel in low season
Si vous ne le saviez pas, les prix augmentent considérable-
ment pendant les vacances scolaires. À la fin de l’année sco-

laire,  durant la période estivale,   les prix sont plus élevés. Pâques, 
Noël et les vacances de mi-trimestre sont soumises aux mêmes tarifs. 
Essayez donc de voyager hors saison ; vous voyagerez plus confortable-
ment, car les vols seront moins chers et moins bondés, tout comme vos 
destinations de vacances. — If you didn't know, prices increase drama-
tically during the school vacations. At the end of the school year, during 
the summer months, prices are higher. Easter, Christmas and the two 
mid-term vacations are subject to the same price increases. So try to fly 
out of season, you will travel more comfortably because the flights will 
not only be cheaper, but also less crowded.

2 Élargissez votre horizon
Expand your horizon
Vous serez surpris de constater comme élargir sa sélection 
de destinations peut changer la donne en ce qui concerne 

le coût de vos vacances. Par exemple, si vous décidez de vous offrir des 
vacances sur les rivages de la Méditerranée, évitez la France ou l’Italie 
et privilégiez des destinations moins connues comme la Bulgarie, la 
Croatie ou encore l’Albanie. Les plages y seront bien plus abordables 
que leurs voisines.
Soyez malin, voyagez là où votre monnaie nationale est plus avanta-
geuse. Le Mexique, la Thaïlande et le Vietnam sont les destinations les 
plus prisées des grands voyageurs. Ces pays offrent un bon taux de 
change et des possibilités d’explorations et de plaisirs infinies. Vous 
en redemanderez.
You'll be surprised at how much of a difference a wider selection of 
destinations can make in the cost of your vacation. For example, if you 
decide to take a vacation on the shores of the Mediterranean, avoid 
France or Italy and choose lesser-known destinations such as Bulgaria, 
Croatia or Albania. The beaches there will be much more affordable 

than their neighbours.
Be smart, travel where your national currency is more advantageous. 
Mexico, Thailand and Vietnam are favourite destinations for frequent 
travellers. These countries offer a good exchange rate and endless 
possibilities for exploration and leisure. You'll want more.3 Soyez flexible 

Be flexible
Le prix des vols peut varier en fonction du mois, du jour et 
même de l’heure à laquelle vous voyagez. Soyez souples. Le 

site comparateur de voyage Skyscanner vous permet de comparer les 
prix des vols sur le mois. Cela vous permettra d’identifier les jours 
les moins chers. Attention lorsque vous poserez vos congés annuels ! 
Voyager le week-end coûte souvent plus cher. Depuis le COVID, de 
nombreuses compagnies aériennes permettent d’effectuer des modifi-
cations ou des annulations de vol sans frais. Privilégiez les vols flexibles 
pour vous assurer que votre vol pourra être changé sans coût supplé-
mentaire si cela devait s’avérer nécessaire. 
Flight prices can vary depending on the month, day and even time 
of day you travel. Be flexible. The travel comparison site Skyscanner 
allows you to compare flight prices throughout the month. This will 
allow you to identify the cheapest days. Watch out when you take 
your annual leave! Traveling on weekends is always more expensive. 
Since COVID, many airlines also allow flight changes or cancellations 
at no charge. Choose flexible flights to ensure that your flight can be 
changed at no extra cost if it becomes necessary. 

4 Les escales sont avantageuses
Stopovers are good for you
Si vous n’êtes pas pressé d’atteindre votre destination, envi-
sagez un vol avec escale. Les itinéraires indirects sont en 

effet souvent moins chers. 
If you're not in a hurry to reach your destination, consider a flight 
with a stopover. Indirect routes are often less expensive. 

Marrakech, Maroc

Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’argent pour voyager, le plus important est de savoir 
comment optimiser vos fonds. Vous réaliserez alors des économies lors de votre prochain 
voyage.  — You don't have to have a lot of money to travel, the most important thing is to know 
how to maximise your funds.  This will save you money on your next trip.

 10 conseils
pour économiser

en voyage
WHEN TRAVELING, 10 TIPS FOR SAVING MONEY

Par Yéléna Delafoy pour Hamaji  Magazine
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Trends

Tendances

Tendance

Trends

5 Réservez à l’avance votre 
véhicule de location à l’aéroport
Reserve your rental car  
at the airport in advance

Si vous devez prendre une voiture de location à l’aéroport, effectuez 
votre réservation bien à l’avance. Vous augmenterez votre choix et 
bénéficierez de meilleurs tarifs.
If you need to pick up a rental car at the airport, make your reserva-
tion well in advance. You'll increase your choice and get better rates.

6 Évitez les frais de bagages
Avoid baggage fees
Voyager léger est un excellent moyen d’éviter les frais de 
bagages. Le supplément bagage est souvent la mauvaise 

surprise qui peut vite gâcher le budget de vos vacances. En effet, les 
compagnies aériennes facturent le moindre bagage ou le moindre 
excédent de bagages. Surtout, pesez bien vos bagages avant de partir 
Traveling light is a great way to avoid baggage fees. Baggage fees are 
often a nasty surprise that can quickly ruin your vacation budget. 
Indeed, airlines charge for the smallest piece of luggage or the slightest 
excess baggage. Be sure to weigh your luggage before you leave!

7 Consommez local
Consume local colours
Consommer à la façon des habitants du pays de vacances de 
votre choix, c’est tendance et cela peut être positif à bien des 

égards. Non seulement la découverte d’une gastronomie différente 
rendra le voyage plus intéressant, mais manger local vous permettra 
également d’économiser sur votre budget restaurant. N’ayez pas peur 
d’essayer la “street food” et les commerçants de quartier. Vous trou-
verez sans peine cet incroyable plat à 1 $ dont vous parlerez pendant 
les dix prochaines années !
Eating like the inhabitants of the country of your choice is trendy and 
can be positive in many ways. Not only will discovering a different 
gastronomy contribute to the pleasure of travelling, but eating local 
can also help you save money on your food budget. Don't be afraid to 
try street food and local merchants. You'll easily find that amazing $1 
dish you'll be talking about for the next ten years!

8 Utilisez votre téléphone pour 
faire des économies
Use your phone to save money 
Votre smartphone peut vous rendre le voyage beaucoup 

plus facile. Pensez à acheter une carte SIM locale. Certaines destina-
tions (comme le Japon) proposent souvent une connexion WiFi por-
table gratuite. Vous pouvez ainsi vous connecter lorsque vous êtes en 
déplacement. Votre smartphone vous permet vraiment de planifier vos 
déplacements et de passer des vacances plus spontanées et abordables.
Your smartphone can make travelling a lot easier. Consider buying a 
local SIM card. Some destinations (like Japan) often offer free por-
table WiFi. This allows you to get online while you're on the go. Your 
smartphone really allows you to plan your trips and have a more 
spontaneous and affordable vacation.

9 Faites des retraits en devises 
locales
Withdraw in local currency
Retirer de l’argent à l’étranger peut coûter très cher en 

frais. Pour ne pas perdre d’argent, retirez des sommes plus impor-
tantes afin d’être facturé moins souvent. Pensez aussi à retirer dans 
la devise locale plutôt que dans la vôtre. Surveillez les variations des 
taux de change avant de partir en voyage et commandez vos devises 
à l’avance pour bénéficier des meilleures conditions. Si vous utilisez 
une carte de débit (souvent moins chère qu’une carte de crédit), n’ou-
bliez pas que les banques appliquent une commission à chaque retrait.
Withdrawing money abroad can be very expensive in banking fees. To 
avoid losing money, withdraw larger amounts so that you are charged 
less often. Also consider withdrawing in the local currency rather than 
your own. Watch for changes in exchange rates before you travel and 
order your currency in advance to get the best deal. If you use a debit 
card, which is cheaper than a credit card, remember that banks charge 
a fee for each cash withdrawal.

10 Prenez des cartes 
bancaires de voyage
Take travel credit cards
Un autre bon conseil, si vous préférez garder votre 

argent de poche séparé, est de prendre une carte de voyage que vous 
pouvez charger avec la bonne devise et un budget déterminé. On en 
trouve partout, et les distributeurs automatiques les acceptent sans 
problème.
Another good tip, if you prefer to keep your spending money separate, 
is to take a travel card that you can load with the right currency and 
a set budget. They are available everywhere, and ATMs accept them.
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par Patrick KASONGO

Itinérances Itinérances

Lettre Nomade Nomade letter

Te souviens-tu encore de ce pays du rêve, immense et sans borne ? 

Pays de l’enfance et du cœur, à l’année qui oscille entre deux saisons : sèche et pluvieuse. 

D’abord la rosée dans l’herbe, la poussière, le froid, les stridulations des grillons qui 

saturent l’air au soir, les pieds qui gercent et les lèvres qui sèchent. Ensuite, l’odeur du 

sable mouillé, les fourmis volantes qui jaillissent de la terre, les soleils de pluie et les 

croassements dans les mares.    

Te souviens-tu encore de ce pays du rêve et de ces visages dessinés à la brindille sur le 

sable ? 

Des chenilles à la sauce arachide et au piment, des tubercules de manioc, des bassines de 

légumes en équilibre sur les têtes des vendeuses ?

Te souviens-tu de ces enfants que nous étions qui se tenaient par la main et qui tournaient 

en chantant, des histoires chuchotées à l’oreille devant un feu de bois, des matchs de foot et 

de nos baignades dans la rivière ?

 De la ficelle dans la bouche de la tresseuse, de l’eau que l’on verse sur les braises encore 

chaudes pour les éteindre et les réutiliser plus tard, de la salive appliquée sur la brûlure, 

du petit insecte dans l’œil que l’on chasse d’un souffle, de la cordelette de pagne autour 

des hanches des petites filles, du sel qui servait de dentifrice, des bouteilles remplies de 

sauterelles, du bouchon de bière aplati et collé au talon de la chaussure, de l’avocat qui 

mûrit au fond du sac de farine, de l’hélice de feuille de manguier, des tubes creux des 

branches de papayer pour jouer à la guerre, de la patate douce sous le braséro, de l’odeur 

de l’huile de palme sur la peau, de la forme figée au cœur de la bille, des habits qui sèchent 

sur les hautes herbes, du manche à balai sorti du brasero que l’on remue pour faire des 

formes en ellipse dans le noir… 

Te souviens-tu de ce pays du rêve ?

Do you still remember that dreamland, immense and boundless? 

Land of childhood and of the heart, with a year that oscillates between two seasons: dry and 

rainy. First the dew in the grass, the dust, the cold, the chirps of the crickets that saturate 

the air in the evening, the feet that chill and the lips that dry. Then, the smell of wet sand, 

the flying ants that sprout from the earth, the raining suns and the croaking in the ponds.    

Do you still remember that dreamland and those faces drawn on the sand with a twig? 

Caterpillars with peanut and chilli sauce, cassava tubers, basins of vegetables balanced on 

the heads of the saleswomen?

Do you remember the children we used to hold hands and spin around singing, whispering 

stories in front of a fire, playing soccer and swimming in the river?

Of the string in the braider's mouth, of the water poured on the still hot embers to extinguish 

them and reuse them later, of the saliva applied on the burn, of the little insect in the eye 

that we chased away with a breath, of the loincloth cord around the hips of the little girls, 

of the salt that served as toothpaste, of the bottles filled with grasshoppers, of the beer cap 

flattened and glued to the heel of the shoe, of the avocado that ripens at the bottom of the 

flour bag, of the mango leaf propeller, of the hollow tubes of the papaya branches to play 

war, of the smell of palm oil on the skin, of the frozen shapes inside the marble, of the cast-

iron brazier with a rooster clasp, of the clothes that dry on the high grass, of the broom stem 

taken out of the fire that is stirred to make elliptical shapes in the dark... 

Do you remember this land of dreams?

Te souviens-tu
de ce pays du rêve ?

Do
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Patrick KASONGO

Patrick Kasongo est un jeune 
écrivain congolais. À 23 ans, 
Kasongo est devenu le troi-
sième auteur congolais lauréat 
du Prix du Jeune Écrivain de 
langue française (PJE). Membre 
du collectif La Palmeraie, deux 
de ses nouvelles ont déjà été 
publiées et il écrit actuellement 
son premier roman.

Patrick Kasongo — Patrick Kasongo is a young Congolese writer. At the age of 23, Kasongo became the third 
Congolese author to win the Prix du Jeune Écrivain de langue française (PJE). Member of the collective “La 
Palmeraie”, his work has already been published in a collective publication with two short stories and he is 
currently writing his first novel.



20 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 21 

Namibie

Out of Africa

Onduli Ridge est situé dans une 
concession privée au cœur de la région 
sauvage semi-désertique du Damaraland, 
en Namibie. — Onduli Ridge is sensitively 
placed within a private concession in the 
heart of Namibia's semi-desert Damaraland 
wilderness.

Onduli Ridge, 
dans le Damaraland,  

une région de Namibie d’une 
beauté saisissante 

Texte et photos  Amadi

 We  We love!love!
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Un ancrage dans une terre ancienne

Le Damaraland, l’une des régions sauvages les plus spectaculaires de 
Namibie, est un lieu de plaines austères et de montagnes escarpées 
qui passent du rouille au violet avec le soleil couchant. Les plaines 
et les vallées fluviales boisées font partie d’une terre remplie de 
merveilles géologiques et d’une faune fascinante adaptée au désert. 
Onduli Ridge se trouve à proximité de tout cela, avec pour principales 
attractions la Montagne brûlée, Organ Pipes et Twyfelfontein. Classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Twyfelfontein présente d’abon-
dants pétroglyphes gravés dans la roche datant de 1 000 à 6 000 ans, le 
plus connu étant la Dame blanche - une frise de 40 cm représentant 
une dame en blanc tenant un arc et une flèche dans une main et une 
fleur dans l’autre.
Nommé d’après le cratère Doros, Doro !Nawas signifie "l’endroit où 
errent les rhinocéros" dans la langue Khoekhoegowab. La région abrite 
des rhinocéros noirs adaptés au désert, des éléphants et des préda-
teurs, ainsi qu’un monde souterrain de plantes, d’insectes, d’oiseaux, 
de reptiles et de mammifères fascinants. Vous trouverez également 
dans cette région le lion du désert, gravement menacé, ainsi que 
diverses plantes endémiques du désert, comme la photogénique (mais 
toxique) Euphorbia virosa et l’ancienne Welwitshia mirabilis.

Dormir au milieu des rochers de granit

Onduli Ridge a été conçu avec l’intention de laisser la nature et ses 
limites déterminer la configuration du camp. Imaginé en tenant 
compte de l’extraordinaire paysage et ne comptant que six suites de 
luxe, le camp brouille les frontières entre les espaces intérieurs et 
la nature. Caché parmi les rochers de granit, il bénéficie d’une vue 
optimale depuis le lit king-size, la salle de bains partiellement ouverte 
et le bureau, qui se transforme en plate-forme d’observation. Les lits 
sont idéals pour les siestes de l’après-midi et peuvent être déroulés sur 
votre terrasse privée pour une nuit sous un milliard d’étoiles. 
Le camp déborde de cachet, avec une attention méticuleuse portée 
aux détails dans les bibliothèques et les espaces de réception, une 
grande piscine et de nombreux endroits pour se détendre entre les 
activités, tous reliés entre eux par des passerelles en bois surélevées. 
Tous les clients ont accès à des jumelles Swarovski de pointe pendant 
leur séjour. La cuisine est élaborée à partir d’ingrédients locaux et de 
viande, de légumes et de fruits frais, avec des pizzas faites maison, du 
pain fraîchement cuit et de grandes portions, comme le veut la tradi-
tion namibienne. Soucieux de ménager l’environnement, le camp est 
alimenté à 100 % par l’énergie solaire et tout est mis en œuvre pour 
préserver l’environnement.

1. Nommé d’après la girafe résidente de la région, le camp de 
luxe ne compte que 6  suites, des espaces de réception, une 
grande piscine et de nombreux endroits pour se détendre entre 
les activités, tous reliés par des passerelles en bois surélevées. 
— Named after the resident giraffe of the area, the luxury camp 
has only 6 suites, reception areas, a large pool and plenty of 
places to relax between activities, all connected by elevated 
wooden walkways.
2. Les lits king-size sont propices pour les siestes de l’après-
midi, et peuvent être déroulés sur votre terrasse privée pour 
une nuit sous un milliard d’étoiles. — The king-size beds are the 
perfect place for afternoon siestas,  and can be rolled out onto 
your private deck for a night under a billion stars. 
3. Le camp respire le caractère grâce à l’attention méticuleuse 
portée aux détails dans toutes les chambres, les salles de bains 
et les espaces publics. — The camp exudes character with 
meticulous attention to detail throughout the rooms, bathrooms 
and public areas.

Imaginé en tenant compte de l’extraordinaire paysage  
et ne comptant que six suites de luxe, le camp brouille les frontières  

entre les espaces intérieurs et la nature.

Considéré comme l’un des établissements les plus raffinés de Namibie, le luxueux Onduli Ridge, qui doit son nom à la girafe résidant dans 
la région, se trouve à la base de deux affleurements granitiques exposés au sud et reliés par une crête. Au sein d’une concession privée qui 
fait partie de la réserve Doro !Nawas et au cœur de la nature semi-désertique du Damaraland, l’endroit offre une vue magnifique sur le 
mont Brandberg, le plus haut du pays, et sur les inselbergs de granit en forme de cathédrales qui font la réputation de la région.
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Des activités adaptées au désert 

Aventurez-vous dans les plaines rocheuses et les lits de rivière assé-
chés pour suivre l’un des deux seuls groupes d’éléphants au monde 
qui se sont adaptés à la survie dans le désert. Avec leurs membres 
allongés et leurs épaisses semelles, ils sont capables de résister à l’en-
vironnement extrême, à la roche et au sable, et parcourent d’énormes 
distances dans les lits de rivières asséchées à la recherche d’eau. On 
y trouve également la seule population naturelle de rhinocéros noirs 
qui coexiste avec les communautés de Damara, ainsi que la girafe 
qui a donné son nom au lodge. Vous serez accompagné d’un maître 
pisteur qui vous parlera de ces animaux remarquables et des efforts 
déployés pour les protéger. 
Les véhicules de safari d’Onduli Ridge, spécialement conçus, disposent 
de sièges supplémentaires sur le toit pour les amateurs de photographie 
à la recherche d’une vue ininterrompue pour capturer les images par-
faites du safari. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer d’autres 
animaux sauvages, notamment des steenboks, des kudus et des zèbres 
de montagne, ainsi que des lions, des léopards, des guépards et des 
hyènes se prélassant au soleil après leur nuit de chasse. Les prome-
nades dans la nature ralentissent le rythme alors que vous explorez le 
paysage unique et suivez les indices laissés par les animaux. Partez sur 
des vélos électriques, entièrement alimentés par l’énergie solaire, et 
traversez les vastes plaines et les affleurements rocheux qui offrent un 
terrain amusant à parcourir. Explorez les montagnes et admirez l’art 
rupestre de Brandberg, qui offre un aperçu de la vie de nos ancêtres.

Le vert au cœur des initiatives de conservation

Le travail philanthropique bénévole auquel participent Onduli Ridge 
et Ultimate Safaris par le biais de leur fondation Conservation Travel 

Foundation a des effets tangibles. Financés par les réservations des 
clients, ils soutiennent des projets dans la région tels que la conserva-
tion des rhinocéros et des prédateurs et l’amélioration des bâtiments 
scolaires dans les zones rurales et éloignées. Onduli Ridge s’asso-
cie à la Giraffe Conservation Foundation pour protéger les popula-
tions de girafes qui vivent dans le désert angolais, ainsi qu’à Save 
the Rhino Trust (SRT) et Pack for Conservation, créés pour fournir 
des uniformes de terrain et des équipements anti-braconnage. La 
durabilité constitue le fondement de la propriété et toute l’électricité 
est produite par l’énergie solaire, l’eau passe par une usine de récu-
pération sophistiquée et les autres déchets sont triés conformément 
aux directives de recyclage.
Ce camp extraordinaire a été construit de manière à permettre au site 
de retrouver son état d’origine s’il devait un jour être retiré. Nous espé-
rons toutefois qu’il restera debout pendant des années et qu’il accueil-
lera de nombreux visiteurs privilégiés dans cette merveille naturelle 
riche en paysages.

4. Les salles de bains partiellement ouvertes laissent entrer les 
blocs de granit, procurant un véritable sentiment de plénitude. 
— The partially open-air bathrooms allow the granite boulders in, 
providing a true sense of place.
5. Le Boma invite à dîner en plein air avec des pizzas faites 
maison, du pain fraîchement cuit et des portions généreuses 
de produits locaux. — The Boma invites open-air dining with 
homemade pizzas, freshly baked bread, and generous portions of 
locally sourced products on offer. 
6. Construit en harmonie avec le paysage extraordinaire, le site 
brouille les limites entre l’intérieur et l’extérieur. — Built with the 
extraordinary landscape in mind, the design seamlessly blurs the 
lines between inside and outdoors.

24 | HAMAJI Magazine
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Anchoring an Ancient Land

One of Namibia’s most dramatic wilderness areas, Damaraland is 
a place of stark plains and rugged mountains that turn from rust to 
purple with the setting sun. Plains and wooded river valleys form part 
of a land filled with geological wonders and fascinating desert-adap-
ted wildlife. Onduli Ridge is within striking distance of all this, with 
key attractions being the Burnt Mountain, Organ Pipes and Twyfel-
fontein. A UNESCO World Heritage Site, Twyfelfontein features abun-
dant petroglyphs carved into the rocks that date back 1,000 – 6,000 
years, the best known being the White Lady – a 40 cm frieze depicting 
a lady in white holding a bow and arrow in one hand and a flower in 
the other.
Named after the Doros Crater, Doro !Nawas means ‘the place where 
rhinos roam’ in the Khoekhoegowab language, and the area is home 
to desert-adapted black rhinos, elephants and predators, and an 
underworld of fascinating plants, insects, birds, reptiles, and mam-
mals. You will also find the critically endangered desert lion in this 
region as well as various endemic desert plants such as the photogenic 
(but poisonous) Euphorbia virosa and the ancient Welwitshia mirabilis.

Sleep among Granite Boulders

Onduli Ridge was always planned with the intention of allowing nature 
and its boundaries to determine the camp’s design and outcome. Built 
with the extraordinary landscape in mind, and with just six luxury 
suites, the luxury safari camp does seamlessly blur the lines between 
indoors and nature. Hidden among granite boulders, it optimises the 
views from the king-size bed, partially open-air bathroom and desk 
which all double up as observation decks. The beds are the perfect 
place for afternoon siestas and can be rolled out onto your private 
deck for a night under a billion stars. 
The camp exudes character with meticulous attention to detail in the 
libraries and reception areas, a large pool and plenty of places to relax 
between activities all interconnected by elevated wooden walkways. 
All guests have use of state-of-the-art Swarovski binoculars during 
their stay. Food is based on local ingredients and meat, fresh vege-
tables and fruits, with homemade pizzas, freshly baked bread, and big 
portions – as is the Namibian way. Committed to treading lightly on 
the surroundings, the camp is 100% solar-powered and throughout 
every effort is made to preserve the surroundings.

Desert Adapted Activities 

Venture out across rocky plains and dry riverbeds to track one of the 
world’s only two groups of elephants that have adapted to surviving 
in the desert. With elongated limbs and broad soles, they are able to 
withstand the extreme environment, rock and sand, travelling huge 
distances through the dry river beds in search of water. Also to be 
found here is the world’s only naturally occurring population of black 
rhinos that co-exists with the Damara communities, and the giraffe 
after which the lodge is named. You’ll be accompanied by a master 
tracker who will teach you about these remarkable and the efforts in 
place to protect them. 
Onduli Ridge’s specially-designed safari vehicles feature additional 
rooftop seats, ideal for photography enthusiasts looking for uninter-
rupted views to capture the perfect safari images. You might be lucky 
enough to encounter other wildlife including steenbok, kudu, and 
mountain zebra as well as lions, leopards, cheetahs and hyenas loun-
ging in the sun after a successful night of hunting. Nature walks slow 
the pace as you explore the unique landscape and follow clues left by 
animals. Head out on e-bikes, fully powered by solar, and traverse the 
vast plains and rocky outcrops that provide fun terrain to ride along. 
Drive into the mountains and view the rock art at Brandberg which 
offers insight into the lives of our ancestors, as well as the attractions 
beyond. 

Green is the Heart, Conservation Initiatives

A positive impact is felt through the pro bono philanthropic work 
that Onduli Ridge and Ultimate Safaris are involved in through their 
Conservation Travel Foundation. Funded by guest bookings, they sup-
port projects in the area such as rhino and predator conservation and 
the improvement of school buildings in rural and remote areas. Onduli 
Ridge partners with the Giraffe Conservation Foundation in securing 
desert-dwelling Angolan giraffe populations and with Save the Rhino 
Trust (SRT) and Pack for Conservation, established to provide field 
uniforms and anti-poaching gear. Sustainability forms the founda-
tion of the property and all power is produced by solar, water is run 
through a sophisticated reclamation plant and other waste is sorted 
according to recycling guidelines.
The extraordinary camp was built to ensure that should it one day be 
removed, the site will be returned to its original pristine condition. 
Although we definitely hope it will stand for years to come and welcome 
many lucky guests to stay in this scenically rich natural wonderland.

Onduli Ridge,  
in Namibia’s Dramatically Beautiful Damaraland 

7

7. Les plaines rocheuses et les lits de rivière asséchés de 
la région abritent les seuls éléphants du monde adaptés au 
désert, qui peuvent être pistés à pied. — The area's rocky plains 
and dry riverbeds are home to the world’s only desert-adapted 
elephants, which can be tracked on foot.
8. Les véhicules de safari d’Onduli Ridge sont équipés de sièges 
sur le toit, offrant ainsi aux amateurs de photographie une vue 
imprenable. — Onduli Ridge’s specially-designed safari vehicles 
feature rooftop seats, ideal for photography enthusiasts looking 
for uninterrupted views to capture.

Considered among the best in Namibia, the luxurious Onduli Ridge, named after the resident giraffe of the area, is found at the base of two 
south-facing granite outcrops that are connected by a ridge. Within a private concession that forms part of the Doro !Nawas Conservancy 
and in the heart of Damaraland's semi-desert wilderness, the location allows for magnificent views of Namibia’s Brandberg Mountain – the 
country’s highest, and the strewn cathedral-like granite inselbergs for which the region is known.
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Ce que nous aimons à Onduli Ridge
 Le cadre spectaculaire et le caractère exclusif d’Onduli Ridge. Le 

fait qu’il n’accueille qu’une poignée de chanceux, dans des suites soi-
gneusement aménagées qui se fondent complètement dans l’environ-
nement. L’équipe, les guides passionnés et la nourriture délicieuse.

 La gamme d’activités proposées dans la région, depuis les trekkings 
dans le désert pour observer les éléphants et les rhinocéros jusqu’aux 
excursions dans la nature, en passant par les visites du remarquable 
Twyfelfontein et d’autres attractions géologiques telles que la Mon-
tagne brûlée, les Tuyaux d’orgue et le cratère Doros.

 Le travail de grande envergure de la fondation Ultimate Safaris, 
son impact positif sur la conservation de cette magnifique partie de la 
Namibie, ainsi que le soutien et les efforts concrets dans la région. Une 
action soutenue par le simple fait de séjourner au lodge.

 Si la durée minimum du séjour à Onduli Ridge est de deux nuits, 
nous recommandons trois nuits pour en profiter pleinement.

 Onduli Ridge accueille les familles et propose de nombreuses acti-
vités destinées aux enfants. La dimension intime du camp le rend idéal 
pour être investi par un groupe d’amis ou une famille.

Comment s’y rendre
Onduli Ridge est situé dans le nord de la Namibie, sur une concession 
privée de la réserve Doro !Nawas, au cœur du Damaraland. L’accès se 
fait par avion depuis Windhoek, Swakopmund ou une autre partie de la 
Namibie. Le lodge possède sa propre piste d’atterrissage, où vous serez 
accueilli par votre guide et transféré au camp en 20 minutes. Pour les 
voyageurs en voiture, le point de rencontre reste la piste d’atterrissage.

Détails de la réservation
Recommandé par AMADI, qui conçoit des voyages de luxe axés sur la 
conservation pour les voyageurs partageant les mêmes idées à travers 
l’Afrique. AMADI soutient le travail d’Onduli Ridge pour préserver les 
écosystèmes fragiles du Damaraland. AMADI vous propose un itiné-
raire namibien comprenant Sossusvlei, la Skeleton Coast et le parc 
national d’Etosha. Compte tenu des vastes distances, un circuit de 
10 à 12 jours est recommandé. Contactez AMADI pour de plus amples 
informations et pour obtenir de l’aide pour réserver votre voyage. 
 
Highlights

 Le Damaraland, l’une des régions sauvages les plus spectaculaires 
de Namibie

 Un camp de safari de luxe qui brouille parfaitement les limites entre 
l’intérieur et la nature

 Le camp est alimenté à 100 % par l’énergie solaire et tout est mis en 
œuvre pour préserver l’environnement.

What we love about Onduli Ridge
 Onduli Ridge’s dramatic setting and exclusivity. That it hosts only a 

lucky few, in carefully placed suites that merge so completely into the sur-
roundings, at a time. The team, dedicated guides, and delicious food.

 The range of activities in the area from desert elephant and rhino 
trekking to nature drives, guided walks and visits to the remarkable 
Twyfelfontein and other geological attractions such as the Burnt Moun-
tain, Organ Pipes and Doros Crater.

 The far-reaching work by Ultimate Safaris’ non-profit  foundation, 
their positive impact on conserving this beautiful part of Namibia, and the 
practical support and efforts in the region. Something supported just by 
staying there.

 We agree with the minimum two-night stay, although would suggest 
three to do the place justice.

 Onduli Ridge welcomes families and offers numerous child-focused 
activities. The intimate size of the camp makes it ideal for a takeover by a 
group of friends or family.

Getting there
Onduli Ridge is located in Northern Namibia on a private concession in 
the Doro !Nawas Conservancy in the heart of Damaraland. Access is by 
light aircraft from either Windhoek, Swakopmund or an alternate part of 
Namibia. The lodge has its own airstrip, which is where you’re met by your 
guide and transferred the 20 minutes to camp. For self-drive travelers, 
the meeting point remains the airstrip, with a camp transfer from there.

Booking Details
As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that 
designs  conservation focussed  journeys for like-minded trave-
lers across Africa. AMADI supports the ongoing work by Onduli Ridge to 
preserve the sensitive Damaraland region. A visit should form part of an 
extended Namibian itinerary that includes at least Sossusvlei, the Ske-
leton Coast and Etosha National Park. Given the vast distances, a 10-12 
day tour is recommended. Connect with AMADI for additional informa-
tion and for assistance with booking your travels. 

Highlights
 Damaraland, one of the most spectacular wilderness areas in Namibia
 The luxury safari camp does seamlessly blur the lines between indoors 

and nature.
 The camp is 100% solar-powered and throughout every effort is made 

to preserve the surroundings.

Contact
enquiries@amadi.travel | +41 (79) 731 00 06 | www.amadi.travel
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Un stop-over  
à Tchegera

Africa

Haut-Katanga

Direction la province du Kivu. L’un de nos top 5 des voyages en RDC est l’île de Tchegera. Hamaji Magazine vous propose 

un reportage sur l’une des perles du lac Kivu. Let’s set sail to the province of Kivu. One of our top 5 destinations in DRC is the 

island of Tchegera. Hamaji Magazine offers you a story and highlights one of the gems of Lake Kivu.

L’île de Tchegera sur le 
lac Kivu a la forme d’un 
croissant de lune.  
The island of Tchegera  
on Lake Kivu is shaped like  
a crescent moon. 
Photo : Parc des  Virunga
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L’île de Tchegera est située sur la crête d’une caldeira effondrée en 
forme de croissant dans les eaux du lac Kivu. Nous vous conseillons 
une excursion de 2 jours à la découverte de l’île  ou de combiner votre 
séjour avec un safari dans le parc national des Virunga, si celui-ci 
est ouvert.
Situé au nord du lac, Tchegera occupe une position idéale pour obser-
ver les volcans Nyiragongo et Nyamuragira la nuit lorsque la lueur 
des lacs de lave rend le ciel rouge. Lorsque la météo est dégagée, 
c’est un panorama unique. Les vues spectaculaires sur les paysages 
environnants sont également stupéfiantes de beauté, en particulier 
autour de 16 heures lorsque la lumière descend sur l’immensité du 
lac. Tchegera est également un sanctuaire pour une large  variété 
d’espèces d’oiseaux. 

Y accéder
L’île est accessible en réservant un bateau Virunga, en louant un 
bateau privé ou un kayak. Les principaux ports pour acheminer les 
visiteurs vers l’île sont les ports de Goma et de Kituku. Comptez envi-
ron 20 minutes de temps de trajet entre Goma et l’île de Tchegera. De 
l’île de Tchegera à Goma, le bateau part à 7 h 30.

Séjourner sur l’île
Vous serez accueillis par le Lodge de l’île. 10 tentes au total qui offrent 
un confort maximal. La literie est un enchantement tout comme les 
salles de bain et les toilettes privatives servies par un circuit d’eau 

courante, et alimentées par l’énergie solaire et un générateur. Le per-
sonnel attentif et dévoué veille à votre confort et bien-être.
Les soirées se passent autour du feu de camp ou au bar après un 
savoureux dîner. La table de l’île figure aujourd’hui parmi les plus 
réputées. Le camp est relié au Wi-Fi afin de vous permettre de rester 
connecté.

La wildlife
Vous découvrirez le singe bleu qui n’est pas aussi sauvage qu’on le 
croirait, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux, y compris les 
cormorans, l’aigle pêcheur africain et bien d’autres.

Les activités 
Ceux qui ne tiennent pas en place ne seront pas en reste. Outre l’ob-
servation des oiseaux, la course à pied et les promenades guidées 
dans la brousse, vous pourrez également partir sur les eaux du lac 
Kivu en kayak et en paddle ou pratiquer la plongée avec tuba. Notre 
meilleur souvenir reste le « sundowning », quoi de plus merveilleux 
que de s’arrêter pour regarder le soleil se coucher autour d’un apé-
ritif organisé en mode « glamping » ?

Tarifs 
Les tarifs, qui varient entre 168 USD et 226 USD la nuit, comprennent 
le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

 L’arrivée sur l’île  
se fait en pirogue.  
You can reach the island 
by pirogue. 

 La tente principale 
sert de réception, salle 
à manger et salon et 
centre de réunion.  
The main tent serves 
as a reception, dining / 
lounge area and meeting 
centre.

 Pain cuit au four, 
café d'origine locale 
et ingrédients frais et 
savoureux... La table de 
Tchegera est l’une des 
meilleures de la région ! 
Freshly baked breads, 
locally sourced coffee 
and fresh, wholesome 
ingredients... Tchegera's 
cuisine is a delight to the 
taste buds!

—
Photos : ODelafoy/
AfricaInside
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 Le coucher du soleil 
est un moment propice à 
la contemplation. — The 
sunset is a good time for 
contemplation.

 Lorsque le ciel est 
dégagé, on aperçoit le 
Nyiragongo, l’un des 
volcans les plus actifs 
d’Afrique. — When the sky 
is clear, you can see the 
Nyiragongo, one of the most 
active volcanoes in Africa.

 Depuis l’île, on explore 
le lac Kivu. — From the 
island, one can explore 
Lake Kivu.Photos : ODela-
foy/AfricaInside

 De nombreux îlots à 
proximité de Tchegera sont 
habités par des pêcheurs 
locaux. — Many islets near 
Tchegera are inhabited by 
local fishermen. 
Photo :  
ODelafoy/AfricaInside
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A stop-over  
in Tchegera  
Let’s set sail to the province of Kivu. One of 
our top 5 destinations in DRC is the island of 
Tchegera. Hamaji Magazine offers you a story 
and highlights one of the gems of Lake Kivu.
The island of Tchegera is located on a ridge of 
a collapsed caldera in the waters of Lake Kivu. 
We recommend a 2-day excursion to discover 
the island or combine your stay with a safari 
in the Virunga National Park, if it is open.
Situated to the north of the lake, Tchegera is 
in an ideal position to observe the Nyiragongo 
and Nyamuragira volcanoes at night when the 
glow of the lava lakes turns the sky red. When 
the weather is clear, it is a unique sight. The 
spectacular views of the surrounding lands-
cape are also stunningly beautiful, especially 
around 4pm when the light descends over the 
vastness of the lake. Tchegera is also a sanc-
tuary for a wide variety of bird species

How to get there
The island is accessible by booking a Virunga 
boat, renting out a private boat or a kayak. 

The main ports for getting a boat to the 
island are Goma port and Kituku port. The 
cruise takes about 20 minutes from Goma 
to Tchegera Island. From Tchegera Island to 
Goma, the boat leaves at 7:30 am.

Staying on the island
You will be welcomed in the tented camp on 
the island. There are 10 tents in total at the 
moment, which offer maximum comfort. The 
bedding is enchanting, as are the private 
bathrooms and toilets served by running 
water and powered by solar energy and a 
generator. The attentive and dedicated staff 
takes care of your comfort and well-being.
Evenings are spent around the campfire or 
at the bar after a tasty dinner. The island's 
cuisine is now among the most renowned. The 
camp offers Wi-Fi so you can stay connected.

Wildlife
You will discover the blue monkey, which 
is not as wild as you might think, as well as 
many species of birds, including cormorants, 
the African fish eagle and many others.

Activities 
For those who can't stand still, there is plenty 
to do. In addition to bird watching, running 
and guided bush walks, you can also go kaya-
king, paddle boarding or snorkelling on the 
blue waters of Lake Kivu. Our best memory 
remains the "sundowning", what could be 
more wonderful than stopping to watch the 
sun go down around an aperitif organised in 
"glamping" mode?

Rates 
Rates vary from 168 USD to 226 USD per night 
and include breakfast, lunch and dinner.
—
Source Virunga Park

Contact : 
142 Av. des Ronds-Points – Goma 

- +250 780870670 

- +250 780870670 

info@virungaparkcongo.com 

visit@virunga.org

Ce singe est un résident de Tchegera. Peu farouche il semble prendre plaisir à se laisser approcher.  — This monkey is 
a resident of Tchegera. Not very shy, it seems to enjoy being approached. Photo : ODelafoy/AfricaInside
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La  joie des mamans lorsque Noëlla 
se joint à elles. Mama Ya Mapendo.
The perfect joy of mothers when Noëlla 
joins them. Mama Ya Mapendo

Meeting Malaika

Meeting Malaika
—

À l’occasion de la célébration des 15 ans  d’existence de la  fondation Malaika, Hamaji Magazine a donné 
la parole à sa fondatrice la philanthrope Noëlla  Coursaris Musunka. Notre  rédactrice en  chef nous 

accompagne à la découverte de son œuvre,  le projet qui lui tient à cœur. 
On the occasion of the celebration of the 15th anniversary of the Malaika Foundation, Hamaji Magazine 

gave the floor to its founder, philanthropist Noëlla Coursaris Musunka. Our editor-in-chief accompanies 
us to discover her work, the project that is close to her heart. 
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Malaika est un pôle pluridisciplinaire dont le centre communautaire 
est une entité majeure, imaginé par la fondatrice philanthrope Noëlla 
Coursaris Musunka. Cette CEO fière de son pays et de ses racines, qui 
a rencontré et parlé au président Clinton, à la princesse de Monaco, 
et à la Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura, a imaginé un 
centre accessible à tous. Ainsi, au sein de ce complexe divers, le 
Centre communautaire Malaika a été construit, partiellement avec 
le soutien de la  FIFA, et a été inauguré en 2013, il y a déjà presque 
10 ans. Initialement, trois programmes étaient au menu notamment 
l’alphabétisation des jeunes non scolarisés, le sport et l’agriculture. 
Quelques années après, le Centre s’est extraordinairement développé 
pour devenir un véritable complexe de formation professionnelle 
avec davantage de programmes riches et diversifiés.  
Le programme du Centre communautaire de Malaika est un formi-
dable outil, totalement inclusif et gratuit, acceptant toutes catégo-
ries de personnes : hommes, femmes, enfants, personnes vivant avec 
un handicap… Ce riche programme a un impact direct sur plus de 
5000 personnes locales chaque année, et est devenu un pilier écono-
mique et social de la communauté.
Le but premier du Centre communautaire de Malaika est d’accom-
pagner le village de Kalebuka et ses environs vers un développement 
durable à travers toute sa gamme de formation et de sensibilisation 
à domicile. 

Les programmes suivants sont mis en œuvre au sein du Centre 
Communautaire :

 L’alphabétisation des jeunes : Ce programme compte actuellement 
des centaines de jeunes non scolarisés qui viennent apprendre à lire 
et à écrire en swahili, puis progressivement en français et en anglais. 
Ils étudient également les mathématiques de base et l’hygiène. 

 L’alphabétisation des adultes : L’alphabétisation des adultes com-
porte deux langues dans son programme :
— Français : Conçu pour aider les femmes qui viennent étudier les 
métiers à se familiariser avec la langue afin qu’elles puissent com-
mander efficacement le matériel dont elles ont besoin. 
— Anglais : Ce programme s’adresse à tous. Les personnes qui y par-
ticipent reçoivent un certificat de réussite à l’issue de leur formation. 

 L’informatique : Ce cours s’adresse aux filles et aux garçons qui 
sont encore à l’école, ainsi qu’aux adultes qui souhaitent acquérir de 

nouvelles compétences. Malaika accueille des participants qui, pen-
dant une période de 9 mois, se familiariseront avec la bureautique 
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint) et l’internet. 

 Nzuri Skills : Ce projet comprend une formation dans les domaines 
de la coupe et de la couture, de la broderie à la main, du service en 
cuisine et de l’entretien ménager. L’objectif de toutes ces formations 
est de doter les femmes de la communauté de compétences profes-
sionnelles qui leur permettront de créer des revenus pour leur foyer, 
de subvenir à leurs besoins quotidiens et d’avoir un véritable pouvoir 
de décision au sein de leur ménage. Ces formations sont accompa-
gnées d’autres connaissances de base pour leur assurer une bonne 
santé, il s’agit notamment de : 
— La santé sexuelle et reproductive, un cours destiné aux adoles-
centes pour leur permettre de mieux connaître leur corps en général, 
et le fonctionnement de leurs organes reproducteurs en particulier. 
— La planification familiale, une formation offerte aux femmes pour 
leur permettre de mieux maîtriser et planifier les naissances. Cette 
formation permet à la femme mariée de planifier afin d’optimiser son 
temps de travail en commun accord avec son mari. 
— La gestion de petites et moyennes entreprises, ce module consi-
déré comme la roue principale de notre politique d’émancipation des 
femmes consiste à initier nos bénéficiaires aux moyens de conserver 
leur argent, de le multiplier et/ou établir une petite entreprise. 

 La formation technique : Cette formation est le fruit d’un parte-
nariat entre Malaika, la Fondation Caterpillar et Congo Equipment 
pour former des jeunes filles et garçons aux métiers de l’automobile/
machines lourdes et du bâtiment électrique. Malaika compte utiliser 
cette approche pour relancer l’économie du village de Kalebuka, qui ne 
vit depuis lors que de l’agriculture de subsistance et de la fabrication 
artisanale de briques. Les participants à ces deux formations tech-
niques reçoivent également des cours de santé et d’entrepreneuriat. 

 Le sport-loisir : L’un des domaines les plus importants du centre 
communautaire. Il se compose de deux branches : le sport-loisir et 
le sport pour le développement social.
— Le sport-loisir : Composé de football et de volley-ball. Les séances 
d’entraînement sont réparties en fonction des horaires des enfants et 
des adultes. Des tournois sont également organisés tous les trimestres 
pour divertir le public. Dans le cadre de ce projet, plusieurs jeunes ont 
déjà été formés pour faire du football une carrière professionnelle.  

Les mamans, grâce aux 2000 masques 
fabriqués à Kalebuka et offerts gratuitement 
à la communauté, sont devenues des actrices 
majeures de la riposte à la Covid-19.
The mothers, thanks to the 2,000 masks made 
in Kalebuka and donated to the community, have 
become major players in the response to Covid-19.

La couture est source de joie pour les 
femmes de Kalebuka. Claudine en est une 
bénéficiaire de longue date.
Sewing is a source of joy for the women of 
Kalebuka. Claudine is a long-time beneficiary

Malaika

Meeting Malaika

Le centre 
communautaire Malaika

véritable complexe de formation et 
d’accompagnement de toute une communauté  
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— Le sport pour le développement social : Enseignement extrascolaire 
qui a la capacité de former un grand nombre de participants simul-
tanément. Les équipements sportifs sont utilisés comme un outil 
éducatif pour sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable 
préconisés par les Nations unies. À travers ce cours, Malaika mène 
des actions de sensibilisation sur l’égalité des chances entre hommes 
et femmes, la prévention et la résolution des conflits, le leadership, la 
préservation de l’environnement, la santé et le bien-être, etc. 

 L’agriculture : L’agriculture est l’un de nos programmes originaux 
depuis la création de la Fondation, qui permet aux membres de la 
communauté d’apprendre les méthodes de l’agriculture biologique. 
Les parents d’élèves et d’autres membres de la communauté viennent 
une fois par semaine pour apprendre les différentes méthodes d’une 
bonne agriculture biologique. La nourriture produite dans notre 
champ est utilisée pour nourrir toute l’école et son personnel. 

Le centre communautaire propose également d’autres programmes 
qui ne se tiennent pas dans ses locaux, mais qui ont un impact direct 
sur plusieurs milliers de personnes dans le village, notamment :

 Drop Malaria : Ce projet vise à sensibiliser la population au palu-
disme selon trois axes : la connaissance du paludisme, les moyens de 
prévention et les conseils pour une bonne prise en charge médicale 
de cette maladie. 11 000 moustiquaires ont déjà été distribuées dans 
la communauté et ses environs pour lutter contre l’augmentation des 
cas de paludisme.

 Les puits communautaires : Malaika a foré et réhabilité 28 puits qui 
approvisionnent plus de 35 000 personnes en eau potable à Kalebuka 
et ses environs.

Enfin, mesurer l’impact de ses formations est un impératif pour 
Malaika, qui souhaite toujours ajuster ses actions pour répondre 
le mieux possible aux besoins et attentes de la communauté. Ainsi, 

le centre communautaire a mis en place un système de suivi et 
d’évaluation qui lui permet de  : mener une analyse de cas afin de 
déterminer quel type de formation la communauté doit développer ; 
de mener des pré-enquêtes au début de chaque programme ainsi 
qu’une post-enquête à la fin du programme ; un système de suivi 
d’exécution du projet ; et enfin, mener une étude pour mesurer l’im-
pact, le véritable changement qui s’opère dans la vie des participants 
quelques mois après la période d’apprentissage. 

Les résultats sont impressionnants et le visage de Kalebuka a radica-
lement changé depuis la création du centre communautaire Malaika. 
Malaika est une source d’inspiration non seulement pour ses étu-
diants, mais aussi pour tous les participants directs et indirects. 
C’est une véritable force qui pousse une communauté entière vers 
des actions positives et une amélioration de ses conditions de vie. 

Géraldine Pineau 

The Malaika community centre; 
a complex providing training and 
education to an entire community
 
Malaika is an ecosystem that seeks to empower a community through 
education and health. Their community centre plays a key role in this 
vision imagined by the founder, Noëlla Coursaris Musunka, a philan-
thropist who met and presented her passion for education to President 
Clinton, the Princess of Monaco and also to the Secretary General of FIFA 
Fatma Samoura. As part of her dream to bring education and empower-
ment to a community in her home country, she imagined a centre for all.  
And so, the Malaika Community Centre was built, partly with the support 
of FIFA, and was inaugurated in 2013, almost 10 years ago. Initially, 

L’alphabétisation a une très grande impor-
tance dans la vie. Parce que nous n’avons pas 

eu les moyens d’étudier, nous étions totale-
ment analphabètes. Cependant, après avoir été 

recrutée au centre communautaire de Malaika, j’ai 
appris à lire, à écrire et à m’exprimer aussi. Pour être honnête, le 
début a été très difficile parce que je ne savais ni lire ni écrire ; 
j’étais perdue. Mais au fur et à mesure que nous avancions, l’ensei-
gnant s’est efforcé de nous accompagner avec une infinie patience, 
et j’ai commencé à trouver l’apprentissage de plus en plus facile. 
Nous avons d’abord étudié les voyelles, puis nous les avons asso-
ciées aux lettres jusqu’à former des syllabes pour enfin écrire une 
phrase entière. Alors, je ne peux terminer ceci sans dire merci à 
Noëlla et à toute son équipe, qui se bat nuit et jour pour la formation 

Maman Patience Anthonio

Le terrain de football, lieu 
sûr pour les non scola-
risés.
The Malaika soccer 
field, a safe place for the 
unschooled.

Le programme durable 
pour le sport féminin, 
une manière d’aider les 
jeunes femmes à explorer 
leur potentiel.
The sustainable women's 
sports program, a way to 
help young women tap into 
all their talents.

des jeunes ainsi que des mamans et des papas de Kalebuka.

Literacy is very important in life. Because we did not have the means 
to study, we were totally illiterate. However, after I was recruited at 
the Malaika Community Centre, I learned to read, write and express 
myself as well. To be honest, the beginning was very difficult because 
I could not read or write; I was lost. But as we progressed, the teacher 
tried to accompany us with infinite patience, and I began to find 
learning easier and easier. First we studied vowels, then we combined 
them with letters until we formed syllables and finally wrote a whole 
sentence. So, I can't end this without saying thank you to Noëlla and 
all her team, who fight night and day for the training of the young 
people as well as the moms and dads of Kalebuka.

Malaika

Meeting Malaika
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three programs were available, including literacy for out-of-school youth, 
sport, and agriculture. A few years later, the Centre has grown extraor-
dinarily to become a quality provider of professional training with more 
vocational programs available.  
The Malaika Community Centre programs are totally inclusive and free, 
accepting all categories of people: men, women, children, and people 
living with a disability... These programs directly impact more than 5,000 
local people each year and have become an economic and social pillar of 
the community. 
The primary goal of the Malaika Community Centre is to support the vil-
lage of Kalebuka and its surroundings towards sustainable development 
through its full range of training, social cohesion and health education.  

The following programs are delivered within the Community Centre:
 Youth literacy: This program currently caters for hundreds of out-

of-school youth who come to learn literacy in Swahili, then gradually 
in French and English. They also study basic mathematics and hygiene. 

 Adult literacy program with two languages on its agenda:
— French: Designed to help women who come to study craft jobs to fami-
liarise themselves with the language in which they can effectively order 
the equipment they need. 
— English: This program is for everyone and participants receive a cer-

tificate of completion at the end of their training. 
 Computer science: The ICT education offered at the Community 

Centre is provided to girls and boys who are still studying at school, as 
well as to adults wishing to learn new things. Malaika welcomes partici-
pants who, for a period of nine months, will become familiar with office 
programs (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) and the Internet. 

 Nzuri Skills: This project includes skills as varied as cutting and 
sewing, hand embroidery, kitchen service and housekeeping. The goal of 
these programs is to provide women in the community with vocational 
training that will enable them to create an income for their homes. In 
addition to developing a source of income, this program also aims to 
empower women to become decision makers in their homes. Health edu-
cation is offered in conjunction with these programs, including: 
— Sexual and reproductive health: Provided to adolescent girls so that 
they know more about their bodies in general, and the functioning of their 
reproductive organs in particular.
— Family planning: Provided to women to enable them to look after 
themselves and their family planning. This training supports married 
women to plan births in order to optimise their working time in agree-
ment with their husbands, where applicable. 
— The management of small and medium-sized enterprises: This module 
is a significant component of our intention to empower women by intro-
ducing our beneficiaries to the means of saving their money, multiplying 

it, and/or starting a small business. 
 Technical training: A partnership between Malaika, Caterpillar Foun-

dation and Congo Equipment that aims to train young women and men 
in auto mechanics / heavy machinery and electricity. Malaika intends 
to use this approach to boost the economy of Kalebuka village, which 
has only subsistence agriculture and artisanal brick making available as 
vocations. Participants in these two technical trainings also undertake 
health and entrepreneurship courses. 

 Sports: Another significant module in our Community Centre is sport. 
It consists of two branches:
— Sport-leisure: Composed of football and volleyball. The training ses-
sions are arranged according to the schedules of children and adults. 
Tournaments are organised quarterly to bring the community together to 
have fun. In this project, several young people have already been trained 
to undertake football as a professional career. 
— Sport for social development: This is an education outside the classroom 
that has the ability to train a large number at once. Sports equipment is 
used as an educational tool to raise awareness of the 17 Sustainable Deve-
lopment Goals advocated by the United Nations. Malaika also uses this 
platform to raise awareness, among other things, of equal opportunities 
between men and women, on the prevention and resolution of conflicts, 
leadership, environmental preservation, health and well-being, etc. 

 Agriculture: This program has been available since the launch of the 
centre, allowing community members to learn the methods of organic far-
ming. Parents and other community members come once a week to learn the 
good practices of organic farming. The food produced in our field is used to 
feed the entire school and its staff. 

The Community Centre also offers other programs that are not held 
on its premises, but which have a direct impact on several thousand 
people in the village:

 Drop Malaria: This project aims to raise awareness of malaria along 
three lines: knowledge of malaria, means of prevention, and advice for 
proper medical management of the disease. 11,000 mosquito nets have 
already been distributed in the community and its surroundings to fight 
against the increase in malaria cases.

 Community wells: Malaika has drilled and rehabilitated 28 wells that 
supply more than 35,000 people with drinking water in Kalebuka and 
its surroundings.
Finally, measuring the impact of its training programs is an imperative 
for Malaika, which always wants to adjust its actions to best meet the 
needs and expectations of the community. Thus, the Community Centre 
has put in place a monitoring and evaluation system that allows it to: 
conduct a case analysis to determine what type of training the community 
needs to develop; conduct pre-surveys at the beginning of each program 
as well as a post-survey at the end of the program; a project monito-
ring system; and finally, conduct a study to measure the impact, the real 
change that takes place in the lives of the participants shortly after the 
learning period. 
The results are impressive and the face of Kalebuka has changed dramati-
cally since the establishment of the Malaika Community Center. Malaika 
is an inspiration not only to its students but also to all direct and indirect 
participants. It is a real force that pushes an entire community towards 
positive action and improvement of its living conditions. 

Géraldine Pineau

Malaika is an ecosystem that seeks 
to empower a community through 
education and health. Their com-
munity centre plays a key role in 
this vision imagined by the founder,

Jeffery
Malaika
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Imaginez un village sans eau potable comme malheureusement de 
nombreux autres villages en République démocratique du Congo. 
Imaginez des femmes et des enfants parcourant plus de deux à trois 
kilomètres par jour pour puiser de l’eau dans la rivière Kafubu. Ima-
ginez une communauté sans source d’eau potable, dont les habitants 
consomment l’eau de puits de fortune, simples trous ouverts creu-
sés à 15 ou 20 mètres de profondeur, provoquant maladies d’origine 
hydrique et infections en tout genre chez les membres de toute une 
communauté. 
Imaginez alors que sous l’influence d’une seule femme, Noëlla Cour-
saris Musunka, un premier puits soit foré ! Et cela pour faciliter la 
construction de la première école pour jeunes filles dans cette région 
du Haut Katanga, défi de titan en RDC. Un puits nécessaire pour que 
l’école fournisse de l’eau potable aux élèves et pour faire fonctionner 
des toilettes modernes. 
Comment ne pas être admiratif lorsque la force de ténacité et la per-
sévérance d’une femme engagée pour son pays, Noëlla, transforment 
l’impossible en réalité ? Lorsque sur un terrain vierge et nu, un bâti-
ment s’élève, une école née sous les yeux ébahis des locaux, mais plus 
encore qu’un puits d’eau potable émerge du sol aride ? Un rêve pour 
toute une communauté, un espoir de vie meilleure. 
Comment ne pas comprendre aussi que tout un village découvrant 
l’existence du puits dans l’enceinte du complexe éducatif naissant 
nommé Malaika, se précipite au puits ? Des foules nombreuses 
accourent, de très longues files d’attente interminables de villageois 
se créent, tous demandant de l’eau potable. Noëlla assiste à ce spec-
tacle et son cœur se déchire instantanément. Réalisant une fois de 
plus à quel point la population locale souffre, elle s’engage alors à 
chercher des supporteurs. Son combat s’élargit, elle ne veut plus 
s’engager que pour l’éducation des jeunes filles, mais pour toute une 
communauté. Alors, même si le projet initial était le forage d’un seul 
puits pour le fonctionnement de l’école Malaika, Noëlla qui est de ces 
femmes qui ne peuvent pas rester insensibles et inactives face à la 

détresse de ses pairs, décide qu’il est de son devoir de trouver une 
solution à ce problème qui s’avère urgent et prioritaire pour sa com-
munauté. Car c’est la santé de toute une population qui est en jeu. 
Grâce aux investisseurs que Noëlla parvient à convaincre, un autre 
puits est alors foré dans le village, cette fois au profit direct de la 
population locale. Les bénéfices pour la population sont tels que les 
puits communautaires deviennent l’un des grands projets de Malaika 
pour la population. C’est une réussite incroyable dont Malaika peut 
être extrêmement fière, car aujourd’hui grâce à un travail acharné, 
la Fondation compte à son actif 28 puits d’eau répartis entre les vil-
lages de Kalebuka, Kasamba, Sapirina, Sun City et  Bulanda. Malaika 
n’arrêtera pas ses efforts en si bon chemin, ainsi les autres villages 
environnants sont au programme pour être eux aussi approvisionnés 
en eau potable dans un futur proche.  

Un véritable don providentiel impactant 
 la vie de toute une communauté

Forte de son intégration dans la communauté grâce à ses puits d’eau, 
la Fondation Malaika comprend rapidement qu’elle peut les utiliser 
comme un atout majeur pour éduquer la population en matière de 
santé. Afin de sensibiliser les différentes couches de la population 
de Kalebuka et prévenir les maladies dites de mains sales ou d’ori-
gine hydrique, Malaika déploie ses volontaires autour de ses puits. 
Ces formidables bénévoles sensibilisent la population locale venant 
s’approvisionner en eau sur l’hygiène en général, sur l’importance 
et la façon de bien se laver les mains, ainsi que sur les différentes 
méthodes de traitement de l’eau. Ce premier lien tissé près des 
puits permet une seconde étape, qui est le suivi et l’évaluation au 
sein même des ménages afin de vérifier la mise en application des 
méthodes apprises et mesurer le taux de prévalence des maladies 
liées à l’eau. Cette démarche de sensibilisation permet une nette 
diminution des maladies. Un long travail est encore nécessaire, mais 

Les puits  
communautaires  
un cadeau inespéré pour  

le village de Kalebuka

Pour Noëlla et sa famille, 
la proximité reste le 
meilleur moyen de com-
prendre les besoins de la 
communauté.
For Noëlla and her family, 
outreach remains the best 
way to understand the 
needs of the community.
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les résultats encourageants motivent les volontaires à continuer leur 
travail sans relâche. 
Une autre récompense immense pour Malaika est le résultat d’une 
étude récente dans cette communauté qui indique qu’il y a eu une 
amélioration considérable du temps passé à puiser de l’eau. Jadis, 
les membres d’un foyer pouvaient passer entre trois et cinq heures à 
aller chercher de l’eau à Kalebuka et dans ses environs. Selon l’étude, 
il faut maintenant compter une moyenne de 15 minutes depuis l’im-
plantation des puits (en comparaison à une moyenne de 33 minutes 
dans les zones rurales et  25  minutes dans les zones urbaines en 
Afrique subsaharienne avec un pourcentage de 46 % de ménages qui 
traitent leur eau potable et 83 % des ménages ayant accès à un puits 
foré). Les puits communautaires de Malaika sont un succès extraor-
dinaire qui a changé la vie de toute une population.
Enfin, il y a deux ans, alors que la communauté entrait dans sa page 
sombre causée par le confinement lié au Covid-19, la population de 
Kalebuka n’avait pas accès à des informations fiables sur la préven-
tion de cette nouvelle maladie mortelle. Malaika  a une fois encore 
utilisé ses puits pour sensibiliser et informer toute la communauté 
sur les gestes barrières afin d’empêcher la propagation du virus dans 
le village. Des vies ont certainement été sauvées grâce à l’engagement 
permanent de Malaika et de ses équipes motivées et déterminées.
Véritable cadeau providentiel, chaque puits a un impact sur la vie de 
toute une communauté. Car l’eau est source de vie, rappelons-nous 
de sa valeur !

Community wells: 
an unexpected gift for the villages
of Haut Katanga
Imagine a village without drinking water, as unfortunately many 
other villages in the Democratic Republic of Congo do. Imagine women 
and children walking more than two to three kilometres a day to fetch 
water from the Kafubu River. Imagine a community without a source 
of drinking water, whose inhabitants consume water from makeshift 
wells, simple open holes dug 15 or 20 meters deep, causing water-borne 
diseases and infections of all kinds among the members of an entire 
community. 
Imagine then that under the influence of a single woman, Noëlla 
Coursaris Musunka, a first well was drilled! And this to facilitate the 
construction of the first school for young girls in this region of Haut 
Katanga, a titanic challenge in the DRC. A well necessary for the school 
to provide drinking water to the students and to operate modern toilets. 
How can one not be moved when the tenacity and perseverance of a 
woman committed to her country, Noëlla, turns the impossible into 
reality? When, on a virgin and naked ground, a building rises, a school 
is born under the astonished eyes of the locals, but more than that, a 
drinking water well emerges from the arid ground? A dream for a whole 
community, a hope of better life. 
How can we not also understand that when a whole village discovered 

the existence of the well within the precincts of the new educational 
complex named Malaika, its inhabitants rushed to it? Long lines of 
villagers await to draw drinking water. Noëlla witnesses this spec-
tacle and her heart is instantly torn apart. Realising once again how 
much the local population is suffering, she then undertakes to look 
for investors. Her fight widens, she no longer wants to commit herself 
only to the education of young girls but to a whole community. So even 
if the initial project was the drilling of a single well for the operation 
of the Malaika school, Noëlla, who is one of those women who cannot 
remain insensitive and inactive in the face of the distress of her peers, 
decides that it is her duty to find a solution to this problem which is 
urgent and a priority for her community. For it is the health of an 
entire population that is at stake. 
Thanks to the investors that Noëlla managed to convince, another well 
was drilled in the village, this time for the direct benefit of the local 
population. The benefits for the population are such that the commu-
nity wells become one of Malaika's major projects for the population. 
This is an incredible achievement of which Malaika can be extremely 
proud, because today, thanks to this hard work, the Foundation has 
27 water wells distributed among the villages of Kalebuka, Kasamba, 
Sapirina, Sun City and Bulanda. Malaika will not stop its efforts until 
the other surrounding villages are also supplied with drinking water 
in the near future.
A true providential gift impacting the life of an entire community
Having integrated into the community through its water wells, the 
Malaika Foundation quickly realised that it could use them as a major 
asset to educate the population about health. In order to sensitise 
the different segments of the population of Kalebuka and prevent 
so-called “dirty hands” or waterborne diseases, Malaika deploys its 
volunteers around its wells. These wonderful volunteers sensitise the 
local population who come to get water on hygiene in general, on the 
importance and the way to wash their hands well, as well as on the 
different methods of water treatment. This first link established near 
the wells allows for a second step, which is monitoring and evaluation 
within the households themselves in order to verify the application 
of the methods learned and measure the prevalence of water-borne 
diseases. This awareness-raising approach has led to a significant 
reduction in illnesses. A lot of work still needs to be done, but the 
encouraging results motivate the volunteers to continue their cam-
paigns relentlessly. 
Another huge reward for Malaika is the result of a recent study in 
this community which indicates that there has been a considerable 
improvement in the time spent fetching water. In the past, members 
of a household could spend between three and five hours walking to 
get water in and around Kalebuka. According to the study, it now 
takes an average of 15 minutes from the time the wells were established 
(compared to an average of 33 minutes in rural areas and 25 minutes 
in urban areas in sub-Saharan Africa with 46% of households treating 
their drinking water and 83% of households having access to a drilled 
well). Malaika's community wells are an extraordinary success story 

that has changed the lives of an entire population.
Finally, two years ago, as the community entered its darkest hour due 
to Covid-19 containment, the people of Kalebuka did not have access to 
reliable information about preventing this deadly new disease. Malaika 
once again used its wells to educate and inform the entire community 
about barrier actions to prevent the spread of the virus in the village. 
Lives have certainly been saved thanks to the permanent commitment 
of Malaika and its motivated and determined teams.
Each well is a providential gift and has an impact on the life of an 
entire community. Because water is the source of life, let us remem-
ber its value!

Instagram / Facebook : 
devhome.rdc

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

Parler de l’eau dans notre contrée de Kale-
buka c’est parler de toute une vie humaine. 

Un adage dit  : « L’eau, c’est la vie ». Qui aurait 
pu croire que nous pourrions un jour puiser de 

l’eau depuis un véritable puits ? Pendant plus de 8  ans, nous 
avons consommé l’eau d’un trou creusé à la main, mesurant 8 à 
10 mètres de profondeur. Un jour, j’ai reçu un appel d’un homme 
qui me demanda : “Si un jour on vient mettre un puits d’eau près 
de chez toi, quelle sera ta réaction ?”. Mon premier réflexe fut de 
ne pas le croire. Une à deux semaines plus tard, à notre grand 
étonnement, nous avons vu arriver un grand camion et ce même 
homme nous annonça qu’on venait forer un puits d’eau ici chez 
nous. Imaginez la joie immense que notre famille a ressentie. À la 
fin, on nous a dit : “Celle qui vous donne cette eau, c’est Noëlla”. 
Nous disons sincèrement merci à cette force tranquille, une dame 
de fer, une puissance. 
L’espoir d’une vie est devenu réalité grâce à elle. Nous lui souhai-
tons beaucoup de succès dans sa vie.

To speak of water in our region of Kalebuka is to speak of a whole 
human life. There is an adage that says: "Water is life". 
Who would have thought that we could ever draw water from a real 
well? For more than 8 years, we drank water from a hand dug hole, 8 
to 10 meters deep. One day, I received a call from a man who asked 
me: "If one day someone comes to put a water well near your house, 
what will be your reaction?” My first instinct was not to believe him. 
One or two weeks later, to our great astonishment, we saw a large 
truck arrive and this same man announced that a water well 
was being drilled here at our home. Imagine the immense joy our 
family felt. 
At the end, we were told: "The one who gives you this water is Noëlla".
We sincerely say thank this quiet force, an iron lady, a power.
The hope of a lifetime has become reality thanks to her. We wish her 
much success in her life.

Dorcas Kyapwa

1. L’eau potable est transportée vers différents villages pour les 
enfants et leurs familles. — Clean water is brought to children in 
different villages.
2. Le 27ème puits de la Fondation au village Kisaka, une commu-
nauté sans aucune source d’eau potable. — The Foundation’s 27th 
well in Kisaka village, a community with no source of clean water.
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Les classes techniques sont l’idée novatrice de Noëlla Coursaris 
Musunka pour les jeunes de la communauté de son pays. 

Malaika est un véritable « ange gardien » (comme le signifie son nom 
en Swahili) pour l’ensemble de la communauté de Kalebuka, en RDC. 
Après l’école, les puits et le centre communautaire, la fondatrice de 
Malaika, Noëlla Coursaris Musunka, visionnaire avec un panache 
extraordinaire et totalement dévouée pour sa fondation, souhaitait 
aller encore plus loin pour aider sa communauté et les jeunes sans 
qualification de son pays.
2020, fut une année décisive pour la naissance d’un nouveau projet 
sur le site de Kalebuka. Lors de sa première visite, Madame Denise C. 
Johnson, représentante de l’immense fondation Caterpillar et de son 
équipe, fut séduite par Malaika. De cette rencontre né un partenariat 
avec la fondation Caterpillar et Congo Equipment où sera inauguré 
par la suite un bâtiment contenant des classes techniques. Malaika 
travaille à la mise en place de ce nouveau projet totalement vision-
naire et innovant pour le pays.
Le concept du projet est d’offrir une formation technique de qualité 
aux jeunes qui n’ont pas eu la chance de terminer leur cursus scolaire, 

afin de les « outiller » pour trouver un emploi. Le chômage est un fléau 
en République démocratique du Congo, car l’oisiveté est à la base de 
la criminalité. Au sein de Malaika, les équipes et sa fondatrice Noëlla 
œuvrent sans relâche afin de « tirer » l’ensemble de la communauté 
vers un avenir meilleur, convaincues que la réussite passe par l’ac-
compagnement. 
En février 2022, avec le soutien de Caterpillar Fondation et de Congo 
Equipment, Malaika ouvrira les portes de ce programme technique 
gratuit qui propose une formation en mécanique, en automobile et 
machinerie lourde, et enfin en électricité. La formation accueille au 
total 80 participants, filles et aux garçons entre 18 et 35 ans d’âge. La 
formation technique de Malaika fournit à ses jeunes l’apprentissage 
technique, mais facilite également leur accès à des entreprises. Par 
le biais de stages dans le milieu entrepreneurial, les jeunes auront 
en effet la chance d’être confrontés au monde réel du travail et d’ap-
pliquer leurs nouveaux acquis techniques. L’objectif final est d’aider 
tous les participants à trouver un emploi pour leur offrir un futur. 
Découvrez ci-dessous 5 témoignages de participants au programme 
et mesurez l’impact considérable de la formation technique Malaika 
sur leur vie. La formation redonne espoir et pouvoir à ces jeunes.

Le programme technique de 
Malaika : la mécanique des 
engins lourds pour une inté-
gration professionnelle des 
jeunes sans emploi.
Malaika’s technical program: 
heavy equipment mechanics 
for the unemployed youth’s 
professional integration.

Noëlla rendant visite 
aux élèves de la 
formation mécanique.
Noëlla visiting a 
practice session in the 
mechanics class.

Des classes 
techniques  

une idée novatrice 

Classes techniques
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Malaika’s technical classes;
innovative programs to empower
a community
The new technical classes at Malaika are Noëlla Coursaris Musunka's 
innovative idea to up-skill young people in her country's community.
Malaika is a true "guardian angel" (as it translates in Swahili) for this 

entire community in the DRC. After implementing a school, wells and 
community centre, the founder of Malaika, Noëlla Coursaris Musunka 
– a visionary with extraordinary panache and dedication – wanted to 
go even further to help her community and the unqualified youth of 
her country.
In 2020, the idea of a new project on the Kalebuka site first took root. 
The first visit of Madame Denise C.Johnson, representative of the 
huge Caterpillar Foundation and her team, took place and after seeing 
the impact of Malaika on this rural community, a partnership was 
born with the Caterpillar Foundation and Congo Equipment. From 
there, Malaika began the implementation of this new visionary and 
innovative project.
A building containing technical classes was later inaugurated and in 
February 2022, with the support of Caterpillar Foundation and Congo 
Equipment, Malaika opened the doors of this free technical training 
to participants, which offers training in mechanics, automotive and 
heavy machinery, and finally in electrician training. 
The training welcomes a total of 80 participants and is open to women 
and men between 18 and 35 years of age. The technical training 
Malaika provides is a technical apprenticeship that also facilitates 
access to companies and potential recruiters. Through internships in 
the entrepreneurial environment, young people will have the chance 
to experience the real world of work and to apply their new technical 
skills. The ultimate goal is to help all participants find a job that can 
offer them a positive future. 
Take a look at the five testimonials below to see the conside-
rable impact of the Malaika technical training on the lives of these 
young people.

Je m’appelle Mwenyi Kasanda Dorcas, j’ai 22 ans.
De multiples raisons m’ont poussée à étudier l’option de la méca-
nique automobile ; mais c’est avant tout ma passion pour l’appren-
tissage. J’ai toujours eu cette envie d’apprendre, de me surpasser, 
de tenter de nouvelles expériences. C’est pour moi une façon de 
prouver à mes parents que ce ne sont pas seulement les hommes 
qui peuvent étudier dans la famille, que ce ne sont pas unique-
ment les garçons qui assurent l’avenir de la famille. Et que nous 
femmes nous pouvons également jouer un rôle prépondérant. 
Certaines filles pensent que la mécanique est un métier de gar-
çons et qu’elles ne sont pas en mesure de s’y intégrer même si 
elles en ont l’envie. Elles pensent que c’est carrément impossible 
et que leur place est à la cuisine. À la fin de cette formation j’aime-
rais trouver un l’emploi, mais je n’ai aucune idée de comment m’y 
prendre. Entre-temps je me contente d’apprendre, d’être com-
pétente. Mon message à toutes les filles de Kalebuka et de partout 
ailleurs est le suivant : ne laissons jamais le sentiment d’infériorité, 
d’incapacité, et de faiblesse, nous traverser l’esprit, ne laissons 
jamais qui que ce soit nous empêcher de poursuivre nos rêves, 
nous barrer notre chemin uniquement parce que nous sommes 
des filles. Le découragement est un défi qui m’aide à avancer et à 
lutter contre les injustices sociales. 

Je m’appelle Sangwa Oseni, j’ai 21 ans. 
J’ai choisi l’électricité pour devenir ingénieur élec-

trique. Mon but est de comprendre les différents types 
des circuits électriques, comment les installer et mener la main-
tenance. Au-delà de l’électricité des bâtiments, j’aimerais aussi 
comprendre l’électricité industrielle, savoir quel type de circuit 
électrique on utilise dans les usines par exemple. L’autre but est 
de relever le niveau économique de ma famille en trouvant un 
l’emploi grâce à la formation Malaika. Pour trouver un emploi, je 
vais d’abord identifier les compagnies qui œuvrent dans le secteur 
de l’électricité afin de rédiger ma lettre de candidature. Je suis 
déterminée à apprendre afin de mettre en valeur mon savoir-faire 
dans le domaine, sachant que seules mes compétences seront les 
clés de ma réussite.

 Je m’appelle Kabila Bahulule Fulgence, 
j’ai 20 ans.

J’ai choisi de faire la mécanique automobile pour faire 
l’exception dans la communauté de Kalebuka. 
Quant au choix de la mécanique automobile, beaucoup de jeunes 
de mon âge pensent que la mécanique est un métier sale. Moi je 
crois qu’il faut savoir conduire un véhicule et le réparer. Après 
cette formation je vais envoyer des demandes dans des entreprises 
jusqu’à ce que j’obtienne un travail. Le message que j’adresse à 
tous mes amis est qu’il faut aimer la technique, par exemple la 
mécanique, parce qu’elle rend autonome celui qui souhaite l’être. 

"It's not just men who can study in 
the family.” 

My name is Mwenyi Kasanda Dorcas, I am 22 years old.
There are many reasons why I decided to study the option of car 
mechanics; but above all, it is my passion for learning. I have always 
had this desire to learn, to surpass myself, to try new experiences. It 
is a way for me to prove to my parents that it is not only men who 
can study in the family, that it is not only boys who ensure the future 
of the family. And that we women can also play a leading role. Some 
girls think that mechanics is a boy's job and that they are not able to 
join it even if they want to. They think it's impossible and that their 
place is in the kitchen. When I finish this course I would like to find 
a job, but I have no idea how to go about it. In the meantime I am 
just learning, being competent. My message to all the girls in Kale-
buka and everywhere else is this: never let the feeling of inferiority, 
inability, and weakness go through your mind, never let anyone stop 
you from pursuing your dreams, never let anyone block your path 
just because you are a girl. Discouragement is a challenge that helps 
me move forward and fight against social injustices. 

“My skills alone will be the keys to my success."

My name is Sangwa Oseni, I am 21 years old. 
I chose electricity to become an electrical engineer. My goal is to 
understand the different types of electrical circuits, how to install 
them and conduct maintenance. Beyond building electricity, I would 
also like to understand industrial electricity, what type of electrical 
circuits are used in factories for example. The other goal is to raise 
the economic level of my family by finding a job through the Malaika 
training. In order to find a job, I will first identify the companies that 
work in the electrical sector in order to write my application letter. I 
am determined to learn in order to showcase my expertise in the field, 
knowing that my skills alone will be the key to my success. 

"Technical and mechanical jobs make you 
autonomous."

My name is Kabila Bahulule Fulgence, I am 20 years old.
I chose to become a car mechanic to be an exception in the community 
of Kalebuka. 
As for the choice of car mechanics, many young people of my age think 
that mechanics is a dirty job. I believe that you have to know how to 
drive a vehicle and repair it. After this training I will send applica-
tions to companies until I get a job. My message to all my friends is 
that you have to like technology, for example mechanics, because it 
makes you independent if you want to be. 

« Ce ne sont pas seulement les hommes  
qui peuvent étudier dans la famille. »

« Seules mes compétences seront les clés  
de ma réussite. »

 « Les métiers techniques  
et mécaniques rendent autonome. » 

Élèves durant le cours technique  
appliqué à l’électricité des bâtiments. 
Students learning about buildings’ 
electrification during the technical class. 
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Je m’appelle Bamp-Ledi Christine.
J’ai choisi la mécanique parce que c’est un métier que j’ai tou-
jours rêvé d’exercer. Voir les femmes en train de conduire ou de 
réparer un véhicule m’a donné l’envie et le courage d’étudier la 
mécanique automobile/machinerie lourde. La plupart des femmes 
trouvent que c’est de la folie qu’une femme fasse de la mécanique 
et conduise des engins lourds. Elles pensent que c’est un métier 
qui est destiné uniquement aux hommes. Mais je constate que 
certaines femmes m’encouragent à étudier la mécanique, à per-
sister et cela me donne encore beaucoup plus de motivation pour 
aller de l’avant. Mon message aux autres femmes est que ce métier 
de la mécanique n’est pas uniquement pour les hommes, mais 
pour les femmes aussi. Il ne faut pas se mettre dans la tête qu’il 
y a des métiers réservés exclusivement aux hommes et d’autres 
exclusivement aux femmes. J’encourage toutes les femmes à faire 
ce métier si c’est leur rêve et de ne pas succomber aux mythes. Je 
souhaite que la promotion suivante au centre Malaika comporte 
plus de femmes que d’hommes en mécanique - machinerie lourde.

"I wish that one day there would 
be more women than men in 
mechanics / heavy machinery at the 
Malaika Center."

My name is Bamp-Ledi Christine.
I chose mechanics because it is a profession I have always drea-
med of doing. Seeing women driving or repairing a vehicle gave 
me the desire and courage to study auto mechanics/heavy equip-
ment. Most women think it's crazy for a woman to be a mechanic 
and drive heavy machinery. They think it's a job that's only for 
men. But I find that some women encourage me to study mechanics, 
to persist and that gives me even more motivation to go ahead. My 
message to other women is that this profession of mechanics is not 
only for men, but for women too. We must not think that there are 
jobs reserved exclusively for men and others exclusively for women. 
I encourage all women to do this profession if it is their dream and 
not to succumb to the myths. I hope that the next promotionat the 
Malaika centre will have more women than men in mechanics / 
heavy machinery. 

« Je souhaite qu’il y ait un jour plus de femmes que d’hommes 
en mécanique - machinerie lourde au centre Malaika. »

Je m’appelle Kabulo  Moise, j’ai 23 ans. 
J’ai choisi l’électricité, car c’est une activité que 

j’aime depuis l’enfance, mais que je n’avais pas l’oppor-
tunité d’apprendre du fait que toutes les formations techniques 
coûtent très cher et que les conditions d’admission sont souvent 
difficiles. Mon but ultime avec cette formation est de créer ma 
propre entreprise, mais pour y arriver, j’aimerais d’abord trouver 
un emploi, et gagner de l’argent. Quand j’aurai créé mon entre-
prise, les fonds obtenus me permettront de créer des emplois 
pour ma communauté, et de prendre soin de ma famille aussi. 
J’encourage les autres garçons de venir saisir cette opportunité 
que Malaika nous offre par biais de Noëlla, fondatrice de ce centre. 
Je sais que la première perception du mot électricité est associée 
au danger, à l’électrocution, mais ce n’est pas vrai. Je me sens 
privilégié de faire partie de cette formation.  

"I feel privileged to be part of this training."
My name is Kabulo  Moise, I am 23 years old. 
I chose electricity because it is an activity that I have loved since 
childhood, but I did not have the opportunity to learn because all 
technical training is very expensive, and the admission requirements 
are often difficult.
My ultimate goal with this training is to start my own business, but to 
get there, I would first like to find a job, and earn money. Once I start 
my business, the funds will allow me to create jobs for my community, 
and to take care of my family as well.
I encourage the other boys to come and seize this opportunity that 
Malaika offers us through Noëlla, founder of this centre. I know that the 
first perception of the word electricity is associated with danger, elec-
trocution, but this is not true. I feel privileged to be part of this training.

« Je me sens privilégié de faire partie  
de cette formation. » 

Classes techniques

Meeting Malaika
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Rencontre avec
Hortense Kibawa

Une vie pleine de promesses  
grâce à l’éducation formidable dispensée  

par l’école de Malaika

Hortense Kibawa, futur leader 

 1. Parle-nous de toi 
Élève de la 5ème année des humanités pédagogiques, je suis Hortense 
Kibawa, j’ai 16 ans et j’ai commencé Malaika à l’âge de 5 ans. Je suis 
née dans une famille de 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. Mes 
parents sont sans emploi, alors pour faire face aux besoins gran-
dissants de la maison, ma mère s’adonne au petit commerce et mon 
père ne travaille pas. Dans notre famille, seulement deux garçons et 
trois filles sont scolarisés. Malheureusement, les autres ne vont pas 
à l’école par faute de moyens financiers. 

 2. Quelle était ta vie avant Malaika ?
Avant ce privilège extrême d’être admise à Malaika, comme toutes 
les autres filles de mon âge, j’étais une fille marginalisée qui ne pou-
vait pas imaginer réaliser de grandes choses un jour. Je pensais que 
l’école était faite pour les garçons, souvent considérés comme étant 

“plus responsables” que les filles. C’était certainement une idée erro-
née, mais c’est ce que la société avait essayé de nous démontrer à 
nous les filles depuis toujours. 

3. Décris-nous ta vie à Malaika
Malaika est un véritable lieu d’apprentissage, de soutien et de bien-
être pour les jeunes filles admises. À l’école, les activités commencent 
par le réfectoire où nous sommes conviées à prendre le petit déjeuner. 
Un véritable luxe, car dans beaucoup de familles nous ne mangeons 
qu’une fois par jour. Après le rassemblement (une réunion journalière 
tenue en début de journée), nous nous rendons en classe pour parti-
ciper aux cours. À midi, nous sommes encore conviées au réfectoire 
pour le « lunch ». Après les cours nous travaillons soit en groupe avec 
des amies soit avec les professeurs. Nous sommes accompagnées et 
soutenues par le corps enseignant toujours disponible pour nous. 
Ensuite c’est le « free time » où tout le monde, en fonction de son 
agenda, va s’occuper soit à faire les devoirs, des recherches, les cours 
en ligne, les applications sur le coding ou encore le sport. Mon acti-
vité préférée est le cours d’anglais en ligne sur Duolingo ou lingua.
com. De plus, nous avons la chance extraordinaire d’avoir tous les 

samedis matin, un programme d’anglais. Nous sommes connectées 
avec de jeunes tutrices anglaises via Skype, avec lesquelles nous dis-
cutons. Quel privilège nous avons ! Depuis, mon anglais s’est amélioré 
et je ne crains plus de parler. Pendant mon temps libre, je passe la 
plupart du temps dans la bibliothèque et aussi à amuser mes amies 
car j’aime bien l’humour.

4. Quelle différence fais-tu entre toi et les autres filles de ton 
quartier qui ne vont pas à l’école ?
La grande différence est que, grâce à la formation que je reçois, 
aujourd’hui je peux reconnaître ma place et surtout mon rôle dans 
ma société en tant que fille, leader et agent de développement ; chose 
que beaucoup de ces filles n’ont pas par manque d’éducation. 

5. Quelle est la différence entre toi et les filles qui vont dans les 
autres écoles de ton quartier ?
À mon avis, la différence est simple ; Malaika m’offre un enseignement 
gratuit par rapport à mes amies et les uniformes sont aussi offerts 
gratuitement. Mais aussi les activités parascolaires (complémentaires 
au programme scolaire) qui sont proposées quotidiennement au sein 
de l’école de Malaika sont la plus grande chance que je puisse avoir 
et c’est indéniablement cela qui fait la différence avec mes amies qui 
vont dans d’autres écoles. 
Par exemple, la technologie fait partie intégrante des programmes 
de mon école. Le coding est inséré graduellement depuis les basses 
classes avec des programmes tels que SCRATCH JUNIOR, SCRATCH, 
PYTHON, HTML CSS. Mais aussi la robotique avec les cartes et puces 
microprocesseurs THYMIO, nous est enseignée, tout comme le 
design et les multimédia sur iPad. 
Par ailleurs, nous avons des programmes innovants proposés comme 
l’entrepreneuriat, et le leadership qui nous permettent de nous pro-
jeter dans un futur ouvert. 

6. Qu’est-ce qui te rend si fière d’être à Malaika et pourquoi l’édu-
cation de la fille est-elle importante ?
Ce qui me rend si fière d’être à Malaika est que le programme dans 
mon école vise une formation intégrale de l’étudiante pour la prépa-

rer à affronter la vie. C’est ce qui justifie la diversité des programmes 
(santé, nutrition, éducation…). L’éducation de la jeune fille est impor-
tante et fondamentale car elle permet de valoriser les potentiels qui 
sont propres à chaque fille en tant qu’individu et de les rendre utiles 
pour le développement de la société. 

A life full of promise thanks to 
the wonderful education provided
by Malaika School
 
Hortense Kibawa, future leader
 
1. Tell us about yourself 
My name is Hortense Kibawa and I am 16 years old. I started attending 
Malaika at the age of five and am now in the 5th year of pedagogical 
humanities. I was born into a family of ten children, including six girls 
and four boys. My parents are unemployed, so to meet the growing needs 
of the house my mother devotes herself into small business and my father 
does not work. In our family, only two boys and three girls are in school. 
Unfortunately, the others are unable to go as my parents can’t afford to 
pay for their fees.
 
2. What was your life like before Malaika?
I was extremely privileged to be able to enrol at Malaika because like 
all other girls my age, I was marginalised and my community could not 
imagine that I would achieve great things one day. I thought school was 

for boys because they were more responsible than girls. Certainly, that 
was a misconception, but that's what society had been trying to tell us 
girls all this time.
 
3. Tell us about your life in Malaika
Malaika is a place of learning, support and well-being for girls. At school, 
the day starts with breakfast in the refectory (according to the menu). 
This is a real luxury because many families eat only once a day. After 
the gathering (a daily meeting held at the beginning of the day), we go 
to class to participate in lessons. At noon, we are invited back to the 
refectory to have lunch. After class we work either in groups with friends 
or with teachers. We are supported by the teaching staff, who are always 
available for us. 
Then it is "free time" where everyone will choose how to spend their time, 
perhaps by completing homework, research, online courses, using coding 
applications, or sports.
My favourite activity is the online English course on Duolingo or lingua.
com. In addition, we are extraordinarily fortunate to have an English 
program every Saturday morning. We are connected with young English 
tutors via Skype, with whom we chat. Such a privilege! Since then, my 
English has improved, and I am no longer afraid to speak it in front of 
others. I spend most of my free time in the library, and also like to enter-
tain my friends - I like laughing and telling jokes!
 
4. What difference do you see between yourself and other girls in 
your neighbourhood who don't go to school?
The big difference is that, thanks to the training I receive, I feel empowe-
red and can see my place and especially my role in society as a girl, leader 
and agent of change; something that many of these girls do not have 
because of their lack of education. 
 
5. What is the difference between you and the girls who go to other 
schools in your neighbourhood?
Malaika offers me a free education and a free uniform too, which other 
schools don’t do. But also the extracurricular activities (complementary 
to the school program) that are offered daily within the Malaika school 
hugely enhance my learning and development, and it is this that is the 
biggest difference from the experience my friends have at their schools. 
For example, technology is an integral part of my school's programs. 
Coding is introduced gradually from the lower classes with programs 
such as: SCRATCH JUNIOR, SCRATCH, PYTHON, HTML CSS. But also 
we are taught robotics with THYMIO microprocessor cards and chips 
as well as design and multimedia on iPads. In addition, we are offered 
innovative programs such as entrepreneurship and leadership that allow 
us to reach our potential and embrace future opportunities. 
 
6. What makes you proud to learn at Malaika and why is girls’ 
education important?
What makes me so proud to learn at Malaika is that the programs at my 
school provide a holistic curriculum that prepares us for life including, 
health, nutrition, and education. The education of young girls is impor-
tant and fundamental because it values the individual potential that is 
specific to each girl and equips them to contribute to the development of 
their community and wider society.
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Born 
to be wild

   —————————————————————
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Sauvegarde de l’artisanat traditionnel et 
remise en question de l’esthétique afri-
caine moderne tout en créant des emplois 
pour les femmes artisans. 

À l’origine, il  y a le projet du designer congo-
lais Jess Kilubukila. Sa marque KILUBUKILA 
CULTURAL PROJECT est un atelier de design 
et d’artisanat valorisant le patrimoine et les 
cultures congolaises pour créer des objets 
de design et permettre l’accès aux marchés 
internationaux. Les objets vont du design 
de meubles et textiles d’art, aux chaises et 
abat-jour. 
KILUBUKILA cherche aujourd’hui à forma-
liser les artisans à Kinshasa en offrant des 
formations à la création de produit, l’entre-
preneuriat, le digital et le marketing. 
La marque de textile artistique de luxe 
KILUBUKILA a lancé une superbe collection 
de décoration d’intérieur qui met en valeur 
l’identité congolaise du designer Jess Kilu-
bukila  et son affinité avec les textiles tra-
ditionnels Kuba. La collection comprend 
12  coussins et 6  tapis, tous fabriqués à la 
main à Kinshasa et dans le Kasaï (RD Congo) 
par des femmes artisanes de la tribu Kuba. 
 
Le projet aide la communauté à célébrer et 
à préserver l’identité culturelle de la tribu 

Kuba en adaptant l’artisanat aux normes 
contemporaines et en renforçant la rési-
lience économique de ses artisans. Cette 
philosophie a défini l’histoire de KILU-
BUKILA depuis sa naissance. 
Les motifs sont d’abord inspirés du man-
dombe, script panafricain créé dans les 
années pré-décoloniales et ayant vocation à 
être lus et compris uniquement par l’Homme 
noir avec l’ambition d’une réappropria-
tion de sa culture et de son passé. Ce script 
identitaire absorbe également des aplats de 
couleurs inspirés de peintures modernes 
et les éclairs de couleur dont l’enfance du 
designer est imprégnée alors qu’il grandit à 
Kinshasa. Les motifs sont fabriqués à 100 % 
à partir du palmier raphia qui pousse dans 
la partie orientale de la RDC. La production 
soutient les agriculteurs locaux et le repeu-
plement des campagnes. On dit que chaque 
coussin prend à son tisserand entre 10 jours 
et 2 semaines et les tapis entre 1 et 2 mois 
selon la taille. 
L’une des caractéristiques de la collec-
tion est le magnifique tableau et la chaleur 
des couleurs utilisées. Inhabituel pour des 
produits textiles Kuba fabriqués à partir de 
raphia. Des jaunes, aux rouges, en passant 
par les bleus et les noirs intenses, les cou-
leurs évoquent la vie campagnarde dans le 

Kasaï et sa richesse d’abondance dans la vie 
du pays encore si peu connue. 
 
La naissance de l’atelier KILUBUKILA fut 
une initiative de Crafting Futures, soutenue 
par le UK Craft Council et le Business Call 
to Action du PNUD, pour son travail dans 
la réduction de la pauvreté et de l’inégalité 
des genres et d’une éducation décente pour 
toutes et tous. 
Des créations made in DRC à découvrir de 
toute urgence à Kinshasa et en France.

KILUBUKILA
Remettre en question  

l’esthétique africaine moderne 
tout en créant des emplois pour 

les femmes artisanes. 
Texte et photos   Kilubukila
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Safeguarding traditional crafts and 
challenging modern African aesthetics 
while creating jobs for women artisans. 

At the origin, there is the project of Congolese 
designer Jess Kilubukila. His brand KILU-
BUKILA CULTURAL PROJECT is a design 
and craft workshop that values Congolese 
heritage and cultures to create design objects 
and allow access to international markets. 
The objects range from furniture and art 
textiles to chairs and lampshades. 
KILUBUKILA now seeks to formalize artisans in 
Kinshasa by offering training in product crea-
tion, entrepreneurship, digital and marketing. 

Luxury art textile brand KILUBUKILA has 
launched a stunning home decor collection 
that showcases designer Jess Kilubukila's 
Congolese identity and affinity for tradi-
tional Kuba textiles. The collection includes 
12 cushions and 6 rugs, all handmade in 

Kinshasa and Kasai (DR Congo) by women 
artisans from the Kuba tribe. 
Challenging the modern African aesthetic 
while creating jobs for women artisans. 
The project helps the community celebrate and 
preserve the cultural identity of the Kuba tribe 
by adapting the craft to contemporary stan-
dards and building the economic resilience of 
its artisans. This philosophy has defined the 
story of KILUBUKILA since its birth. 
The designs are primarily inspired by the 
mandombe, a pan-African script created in 
the pre-decolonial years and intended to be 
read and understood only by the black man 
with the ambition of reclaiming his culture 
and past. This identity script also absorbs flat 
tints of color inspired by modern paintings 
and the flashes of color that the designer's 
childhood was imbued with while growing up 
in Kinshasa. The designs are made from 100% 
raffia palm that grows in the eastern part of 
the DRC. The production supports local far-

mers and the repopulation of the countryside. 
It is said that each cushion takes the weaver 
between 10 days and 2 weeks and the rugs 
between 1 and 2 months depending on the size. 
One of the characteristics of the collection is 
the beautiful picture and warmth of the colors 
used. Unusual for Kuba textile products made 
from raffia. From yellows, to reds, to blues and 
intense blacks, the colors evoke the country 
life in Kasai and its richness of abundance in 
the life of the country still so little known. 
 
The birth of the KILUBUKILA workshop was 
an initiative of Crafting Futures, supported 
by the UK Craft Council and the UNDP 
Business Call to Action, for its work in the 
reduction of poverty and gender inequality 
and decent education for all. 

Creations made in DRC to discover urgently 
in Kinshasa and in France.
www.kilubukila.com

Challenging the modern African aesthetic  
while creating jobs for women artisans. 

CONTACT
Jess KILUBUKILA
jess@kilubukila.com
+243 971 292 232 (WhatsApp)
+33 6 51 63 29 20 (WhatsApp)
INSTA: @kilubukila

REVENDEURS 
FRANCE

 Maison Château rouge 
40 Bis rue Myrha, 75018 Paris

 PAZ Décoration 
6 rue des Teissiers, 34000 Montpellier 
RDC

 STE KILUBUKILA CULTURAL PROJECTS SARL
63, avenue Colonel Mondjiba,  
Q/Basoko, C/ Ngaliema, Kinshasa

Style

Lifestyle



68 | HAMAJI Magazine HAMAJI Magazine | 69 68 | HAMAJI Magazine

Lifestyle 
Noëlla's guests

—
Rencontre avec…
Eddy Kamuanga

Raïssa Malu
Jonathan Mboyo Esole

Yannick Nyanga
Yoann Kongolo

Youssoupha

HAMAJI Magazine | 69 

Noëlla et la fabuleuse 
chanteuse et ambassadrice  
de Malaika, Eve
Noëlla and the fabulous 
singer and ambassador of 
Malaika Eve

Quelques personnalités du réseau de Noëlla :  de g. à d. avec le Prince Charles devenu Sa Majesté le roi Charles III, avec la princesse Mabel 
d’Orange-Nassau, avec Bill Clinton,  avec Diane von Furstenberg et le styliste Le Jenke (photo : Saskia Lawaks) et avec la duchesse de 
Cornouailles, devenue Sa Majesté Camilla, reine consort du Royaume-Uni.
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Politics, economy and social identity, but also the exploration of the 

intersections of colonialism, tradition and globalisation in his home 

country; Eddy Kamuanga transmits and uses his art to give back and 

ask us questions. Today, his art is developing to be rich in colours, tex-

tures and patterns.

Born in the Democratic Republic of Congo, Eddy Kamuanga studied 
painting at the Academy of Fine Arts in Kinshasa, where he did not finish 
his studies. He launched his career soon after with several young artists 
looking to find their way. In 2016, he organised his first solo exhibi-
tion and then went on to multiple exhibitions throughout Europe (Paris 
and London), the United States (New York and Tennessee) and Africa 
(Kinshasa, Cape Town). In 2018, Eddy Kamuanga launched his second 
solo exhibition and was interviewed by the Financial Times and the BBC.
Artist with a supreme talent, he will very soon release his first artist 
monograph to be published by Rizzoli New York. It is a great honour for 
him to support the Malaika Foundation because he believes in education 
and that the young people of today will be the leaders of tomorrow.  

Tell us who Eddy Kamuanga is 
Eddy Kamuanga is a Congolese painter, born and raised in Kinshasa. He 
now lives and works between Kinshasa and Brussels. 

You communicate about the politics, economy, and social identity of 
the DRC. Is it important for you to use art to talk about these subjects? 
Art is very important. It allows us to question our collective and personal 
responsibilities, to become aware of our humanism and to open our fields 
of possible imagination for a more balanced world. People love and res-
pect honesty, the art of being honest. I am fortunate to make art, because 
with this medium, I can manage to develop my own language or even 
my own vision of the world, while developing a certain form of wisdom.

You have exhibited in many countries; do you think that sharing 
your Congolese heritage with the world is essential? 
I don't think I'm really trying to share my Congolese heritage. Of course, 
I’m probably in a privileged position, where several people in the world 
can be confronted with the work of a Congolese artist, but I think the 
main thing for me with my paintings is to give other people the possi-
bility of an interpretation of the world related to their own heritage. 
Art changes its interpretation with time, with other cultures, with other 
spaces or for different age groups... Therefore my art is open to other 
meanings. 

Can you tell us about your next project? 
I have several projects underway. But the most important of my future 
projects is my first artist monograph that will be released next month by 
the publishing house Rizzoli New York. 

Lifestyle

Culture

Lost, 2015. © Eddy Kamuanga
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Eddy 
Kamuanga

Artiste peintre congolais

Né en République démocratique du Congo, il étudie la peinture à 
l’Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, où il ne finit pas son cursus. 
Il lance sa carrière peu après avec plusieurs jeunes artistes cher-
chant eux aussi leur voie. En 2016, il organise sa première exposition 
solo et enchaîne alors de multiples expositions à travers l’Europe 
(Paris puis Londres), les États-Unis (à New York et au Tennessee)  et 
l’Afrique (Kinshasa, Cape Town...). En 2018, Eddy Kamuanga lance 
sa deuxième exposition solo et est interviewé par le Financial Times 
et la BBC.Artiste au suprême talent, il sortira très prochainement 
sa première monographie qui sera publiée par la maison d’édition 
Rizzoli New York. C’est pour lui un immense honneur de soutenir la 
fondation Malaika car il croit en l’éducation et pense que les jeunes 
d’aujourd’hui seront les leaders de demain.

Expliquez-nous qui est Eddy Kamuanga 
Eddy Kamuanga est un artiste peintre congolais, il est né et a grandi 
à Kinshasa. Il vit et travaille maintenant entre Kinshasa et Bruxelles. 

Vous communiquez sur la politique, l’économie et l’identité sociale 
de la RDC. Pour vous, est-ce important d’utiliser l’art pour parler 
de ces sujets ? 
L’art est très important. Il nous permet de remettre en question nos 
responsabilités collectives et personnelles, de prendre conscience 
de notre humanisme et d’ouvrir nos champs d’imagination possibles 

pour un monde équilibré. Les gens aiment et respectent l’honnêteté, 
et l’art implique justement une certaine honnêteté. J’ai la chance de 
faire de l’art, car avec ce médium, je peux réussir à développer mon 
propre langage ou même ma propre vision du monde, tout en déve-
loppant une certaine forme de sagesse.

Vous avez exposé dans de nombreux pays, pensez-vous que parta-
ger votre héritage congolais avec le reste du monde est essentiel ? 
Je ne pense pas que mon focus soit vraiment de partager mon héri-
tage congolais. Bien sûr, je suis probablement dans une position pri-
vilégiée, où je permets à de nombreuses personnes dans le monde 
d’être confrontées avec le travail d’un artiste congolais. Mais je pense 
que l’essentiel pour moi à travers mes peintures est de donner à 
d’autres individus la possibilité d’une interprétation du monde liée 
à leur propre héritage. L’interprétation de l’art évolue avec le temps, 
en fonction des cultures, des espaces ou des générations… Donc mon 
art est ouvert à d’autres significations. 

Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet ? 
J’ai plusieurs projets en cours. Mais le plus important de mes projets 
futurs est ma première monographie qui sera publiée le mois pro-
chain la maison d’édition Rizzoli New York. 

Culture

Politique, économie et identité sociale, mais aussi l’exploration des 

intersections du colonialisme, de la tradition et de la mondialisation 

dans son pays ; Eddy Kamuanga transmet et utilise son art riche de cou-

leurs, textures et motifs pour nous pousser à nous remettre en question.

Profondeur d’identité (Deeper into Identity), 2021. © Eddy Kamuanga

Photos  Eddy Kamuanga
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Femme d’exception, professeure de sciences et de mathématiques, 
auteure, éditrice et consultante internationale, Raïssa Malu est de 
ces femmes qui changent le paysage congolais et tirent la République 
démocratique du Congo vers des sommets. Née au Congo, elle y a 
aussi fait une partie de ses études. À l’image de son père, le profes-
seur Félix Malu wa Kalenga, qui fut commissaire général à l’énergie 
atomique et directeur du Centre Nucléaire de Kinshasa, elle dédie sa 
vie à son pays. En effet, c’est à travers les sciences et la technologie 
que Raïssa Malu éduque la jeunesse congolaise et la pousse vers un 
avenir meilleur. Raïssa est convaincue comme son père que le déve-
loppement de la RDC, et de l’Afrique en général, passe par le dévelop-
pement d’une culture scientifique et technologique et une maîtrise 
assurée de ces domaines. Raïssa Malu est aussi l’Ambassadrice du 
Next Einstein Forum pour la République démocratique du Congo 
et la Directrice de l’ASBL Investing In People qui organise en RDC 
la Semaine de la Science et des Technologies. C’est alors tout natu-
rellement que cette femme engagée s’est rendue dans les locaux de 
Malaika, à la rencontre de ces jeunes filles qui sont le futur de la RDC. 

La vertu que vous estimez le plus 
La sagesse

La qualité préférée chez les autres
L’ouverture d’esprit

Votre idée du bonheur 
Être libre de faire ce que l’on veut

Votre idée du malheur 
Ne plus pouvoir faire ce que l’on veut

Si vous n’étiez pas vous-même, qui auriez-vous aimé être ? 
Un personnage de fiction : Captain America (Marvel) ou Wonder 

Woman (DC Comics)
Ce que vous détestez par-dessus tout 

Le féminicide et plus généralement, toutes les formes de violence 
fondées sur le sexe ou la race 

Les fautes qui vous inspirent le plus d’indulgence  
Celles dues à une incompréhension sincère

Le don de la nature que vous voudriez avoir 
Le don de la communication

Que demanderiez-vous si la réponse était « oui » ? 
D’augmenter le budget de la Recherche Scientifique et de l’Innova-

tion Technologique en RDC à 10 % de notre PIB
Votre état d’esprit actuel 

Il se résume en une phrase "Sky is the limit!"

An exceptional woman, science and mathematics teacher, author, 
publisher and international consultant, Raïssa Malu is one of those 
women who are changing the Congolese landscape and taking the 
Democratic Republic of Congo to new heights. Born in the Congo, 
she also did part of her studies there. Like her father, Professor 
Félix Malu wa Kalenga, who was General Commissioner for Ato-
mic Energy and Director of the Kinshasa Nuclear Centre, she has 
dedicated her life to her country. Indeed, it is through science and 
technology that Raïssa Malu educates Congolese youth and pushes 
them towards a better future. Raïssa is convinced, like her father, 
that the development of the DRC, and of Africa in general, depends 
on the development of a scientific and technological culture and an 
expertise in these fields. Raïssa Malu is also the Ambassador of the 
Next Einstein Forum for the Democratic Republic of Congo and the 
Director of the ASBL Investing In People which organises the Science 
and Technology Week in the DRC. It is therefore quite natural that 
this committed woman went to Malaika's premises to meet these 
young girls who are the future of the DRC.

The virtue you value most
Wisdom
Preferred quality in others
Open-mindedness
Your idea of happiness
Be free to do what you want
Your idea of unhappiness
Not being able to do what you want
If you weren't yourself, who would you want to be?
A fictional character: Captain America (Marvel) or Wonder Woman 
(DC Comics)
What do you hate most of all?
Femicide and more generally, all forms of violence based on gender or 
race 
The faults that inspire you the most indulgence
Those caused resulting from a sincere misunderstanding
The gift of nature you wish you had
The gift of communication
What would you ask if the answer was a definite "yes"? 
Increase the budget for Scientific Research and Technological Innova-
tion in the DRC to 10% of our GDP
Your current state of mind
It is summed up in the phrase "Sky is the limit!"

Noëlla's guest

Lifestyle

Raïssa Malu
Professeure de sciences et des mathématiques, 
auteure, éditrice et consultante internationale

Réseaux sociaux :

Twitter et Instagram @ScienceRDC, 

Facebook @semainedelasciencerdc

LinkedIn Raïssa Malu
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Certains voient en Jonathan Mboyo Esole, le futur Einstein pour 
l’Afrique et on comprend pourquoi. Ce brillant professeur de mathé-
matiques et physicien renommé, né à Kinshasa en 1977, a obtenu le 
prestigieux Prix Next Einstein Fellow, distinction qui récompense, tous 
les deux ans, les jeunes Africains qui se distinguent dans les sciences 
et les technologies. Professeur de mathématiques à l’université Nor-
theastern, à Boston, aux États-Unis, Jonathan est très investi dans 
l’éducation des jeunes, notamment en RDC. Suite à de très graves 
problèmes de santé, l’enfance de Jonathan Mboyo Esole fut loin d’avoir 
baigné dans l’insouciance. Pourtant, ayant appris à se battre dès son 
plus jeune âge, il dit souvent que ces problèmes de santé l’ont fortifié. 
Malgré son emploi du temps chargé, ce spécialiste de la théorie des 
cordes, souhaite donner à cette discipline l’importance qu’elle mérite, 
notamment en l’enseignant aux jeunes filles de la RDC. Impliqué dans 
le conseil d’administration de Malaika en tant que conseiller, Jonathan 
Mboyo Esole a également l’extrême générosité d’enseigner les sciences 
aux élèves de Malaika par le biais de vidéos.

Expliquez-nous qui est Jonathan MBoyo Esole
Je suis un mathématicien congolais et théoricien des cordes basé à 
Boston. Je suis né à Kinshasa et j’ai grandi entre Kinshasa et Bruxelles. 
Je suis tombé amoureux des mathématiques quand j’étais enfant. Les 
mathématiques, à mes yeux, étaient tellement belles et cohérentes. 
J’aime résoudre des problèmes en utilisant les mathématiques et le 
bon sens, non seulement des problèmes mathématiques purs, mais 
aussi des problèmes qui ont un impact direct sur notre communauté 
et notre continent.

Vous avez remporté de nombreux prix et distinctions : Wiener-Ans-
pach Fellowship, Ford Fellowship, Marie-Curie Fellowship, Benja-
min Peirce Fellowship ou encore une bourse de l’institution NSF 
research. Mais comment en êtes-vous arrivé là ?
Résoudre des problèmes mathématiques, c’est comme jouer à un jeu. 
Vous voulez connaître la réponse et continuez d’essayer jusqu’à ce 
que vous trouviez. Faire de la recherche signifie que la plupart des 
jours, vous finissez par échouer sans résultats. Cependant, le proces-
sus a une joie particulière car vous apprenez toujours quelque chose 
de complètement nouveau. Gagner des récompenses et des distinc-
tions est fantastique. Mais le vrai prix, ce sont les théorèmes que nous 
prouvons, les vies que nous changeons et les solutions durables que 
nous apportons à ce monde.

Aujourd’hui, vous partagez vos connaissances avec les jeunes et 
particulièrement avec les jeunes filles de la fondation Malaika. 
Pour vous, est-ce important de communiquer votre savoir-faire ?
Je pensais que les mathématiques étaient si belles que je voulais 
les partager avec tout le monde. J’aime mes élèves à Malaika parce 
qu’elles sont le meilleur public dont je puisse rêver en tant que pro-
fesseur de mathématiques. Chacune d’entre elles est une bénédiction 
pour l’Afrique et le monde, et je suis chargé de leur faire décou-
vrir leur potentiel à travers les mathématiques. Nous pouvons leur 
apprendre des choses qui leur permettront d’affronter le monde et 
peut-être d’être les solutions pour toute une communauté, un pays, 
un continent, un monde.

Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet ?
Pendant la pandémie de Covid19, j’ai monté un projet avec mes 
amis pour aider les hôpitaux, et nous couvrons aujourd’hui plus de 
500 hôpitaux dans tout le Congo avec des équipements fabriqués 
avec des imprimantes 3D. Après l’éruption du volcan Nyiragongo en 
mai 2021, nous devions renforcer la capacité indépendante de notre 
pays à surveiller les volcans dangereux près de Goma. En un an, 
nous avons construit le premier réseau sismique indépendant géré 
par des scientifiques congolais. Nous mettons également en place un 
nouveau réseau géodésique pour comprendre les déformations de 
surface autour de la ville de Goma avec l’idée de mieux surveiller le 
volcan Nyiragongo. Mon prochain projet est une initiative mathéma-
tique à l’interface de la théorie des cordes, de la théorie des repré-
sentations et de la géométrie algébrique.

—

Some see in Jonathan Mboyo Esole, the future Einstein for Africa 
and we understand why. This brilliant mathematics professor and 
renowned physicist, born in Kinshasa in 1977, has been awarded the 
prestigious Next Einstein Fellow Prize, a distinction that rewards, 
every two years, young Africans who distinguish themselves in science 
and technology. Professor of mathematics at Northeastern University, 
in Boston, USA, Jonathan is very invested in the education of young 
people and especially girls in the DRC.  He is part of the Malaika board 
as a counsellor, and this world-renowned teacher, has the extreme 
generosity of giving lessons to Malaika students by video. Jonathan 
Mboyo Esole did not have one of those carefree childhoods, because as 
a result of very serious health problems, he had to learn to fight at a 

Jonathan Mboyo Esole
Le futur Einstein pour l’Afrique

very young age. He will say, however, that his serious health problems 
have made him stronger. Despite his overloaded agenda, this spe-
cialist in string theory, who is surprised by the low priority given to 
mathematics in the DRC, wishes to give this discipline the importance 
it deserves, in particular by teaching it to young girls in the DRC. 

Tell us who is Jonathan MBoyo Esole?
I am a Congolese mathematician and string theorist based in Boston. 
I was born in Kinshasa and grew up between Kinshasa and Brussels. 
I fell in love with mathematics when I was a child. Mathematics, to 
my eyes, was just so beautiful and consistent. I love solving problems 
using mathematics and common sense, not only pure mathematical 
problems but also problems that directly impact our community and 
our continent. 

You have won many awards: Wiener-Anspach Fellowship, Ford Fel-
lowship, Marie-Curie Fellowship, Benjamin Peirce Fellowship, NSF 
research grants. But how did you get there?
Solving mathematical problems is like playing a game. You want to 
know the answer and keep trying until you find it. Doing research 
means that most of the day, you end up failing. However, the process 
gives me a particular joy because I always learn something completely 
new. Winning awards and accolades is fantastic. But the real prize 
is the theorems we prove, the lives we change, and the sustainable 
solutions we bring to this world. 

Today, you share your knowledge with young people and especially 
with the young girls of the Malaika Foundation. For you, is it impor-
tant to share your know-how?

I thought mathematics was so beautiful that I wanted to share it with 
everyone else. I love my students at Malaika because they are the best 
audience I could dream of as a math teacher. Each of them is a bles-
sing for Africa and the world, and I am responsible for letting them 
discover their potential through mathematics. We get to teach them 
things that will allow them to face the world and maybe be the solu-
tions for a whole community, country, continent, or the whole world. 

Can you tell us about your next project?
During the Covid19 pandemic, I set up a project with my friends to 
help hospitals, and today we cover more than 500 hospitals throughout 
Congo with equipment made with 3D printers. After the eruption of 
the Nyiragongo volcano in May 2021, we needed to give our country 
some independent capacity to monitor the dangerous volcanoes near 
Goma. Within a year, we built the first independent seismic network 
run by Congolese scientists. We are also setting up a new geodetic 
network to understand surface deformation around the city of Goma 
with the idea of better monitoring the Nyiragongo volcano. My next 
project is a mathematical one at the crossroads of string theory, repre-
sentation theory, and algebraic geometry.

Réseaux sociaux :

Twitter: @jmesole

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jmesole/
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Né le 19 décembre 1983 à Kinshasa, en Répu-
blique démocratique du Congo, Yannick 
Nyanga est un joueur de rugby profession-
nel aimé et respecté, grand supporter de 
Malaika. Il débute sa carrière professionnelle 
en 2002, au club de rugby de l’AS Béziers. Il 
devient capitaine de l’équipe en 2004, alors 
que celle-ci se retrouve dans le championnat 
de France Top  14, un des meilleurs cham-
pionnats au monde. Après un passage au 
stade toulousain, Yannick Nyanga intègre 
l’équipe du XV de France en 2006, avec qui 
il remporte le Tournoi des 6 nations avant de 
disputer, l’année suivante, sa première coupe 
du monde. Champion de France par trois fois 
et d’Europe avec le club toulousain, ce père 
de deux enfants choisit de mettre un terme 
à sa carrière de joueur en 2018 et est nommé 
directeur sportif du  Racing  92. Il devient 
également consultant pour  RMC  et  RMC 
Sport à partir de la rentrée 2018, et consul-
tant pour TF1 lors de la Coupe du monde 2019.

En vacances êtes-vous plutôt city, plage, 
nature ?
En vacances, j’ai longtemps été plage car c’est 
là que j’ai grandi. Je suis un inconditionnel 
du beau temps et de la baignade, mais j’ai 
découvert la montagne en plein été et il faut 
dire que j’ai eu un coup de cœur. Nous allons 
régulièrement à Courchevel en été. Les acti-
vités sont nombreuses, le beau temps est pré-
sent et le soir la température descend à des 
normes pour pouvoir dormir tranquille. Tous 
les éléments sont réunis pour passer un bon 
moment ! 
Le voyage en 3 mots
Découverte, plaisir, amis. 
Votre voyage de rêve
Mon voyage de rêve serait un voyage assez 
long dans lequel je découvrirais une nouvelle 
culture, de nouvelles personnes, une manière 
de vivre. Je diviserais la journée en 3  par-
ties : le matin, visites et découvertes, après-
midi, repos et en fin de journée, je vivrais à 
la manière des locaux. Il me faudra y passer 
assez de temps pour apprendre les codes. Le 
tout avec les gens que j’aime autour de moi 
(famille et/ou amis). 
Un lieu fétiche
Je n’ai pas vraiment de lieu fétiche, mais je 
dirais la ville d’Agde où j’ai grandi. J’ai encore 
mes amis et ma mère qui y vivent. La plage 
n’est pas loin…
Un hôtel
Hôtel le Paradis à l’île Maurice. J’ai un ami qui 
y travaille, je n’ai jamais été aussi bien reçu.
Un restaurant 
Question très difficile ! Mais je dirais que 
depuis que je vis à Paris, j’ai dû aller une cen-
taine de fois au Don Giovanni à Sceaux. 
Sur une île, qu’est-ce que vous emporteriez ?
Sur une île, j’emporterais de quoi survivre au 
niveau alimentaire, de quoi être confortable-
ment installé et ma famille bien sûr ! 
Un voyage dans le temps

Si je pouvais voyager dans le temps je revien-
drais à mon enfance, lors d’expériences où 
j’ai pu ressentir de la peur, des doutes. Je me 
donnerais un peu plus confiance. 
Que demanderiez-vous si la réponse était 
« oui » ?
Mes enfants vont-ils avoir une vie heureuse 
et épanouie ? 

—

Professional rugby player
Born on December 19, 1983 in Kinshasa, 
Democratic Republic of Congo, Yannick 
Nyanga is a popular and respected profes-
sional rugby player and a great supporter of 
Malaika. He began his professional career in 
2002 at the rugby union club AS Béziers. He 
became captain of the team in 2004, when it 
was in the French Top 14 championship, one 
of the best championships in the world. After 
a stint at Stade Toulousain, Yannick Nyanga 
joined the French national team in 2006, 
with whom he won the Six Nations Tourna-
ment before playing his first World Cup the 
following year. Three-time French and Euro-
pean champion with the Toulouse club, this 
father of two chose to end his playing career 
in 2018 and was appointed sports director of 
Racing 92. He also became a consultant for 
RMC and RMC Sport in 2018, and a consul-
tant for TF1 during the 2019 World Cup.

On vacation, are you more city, beach, or 
nature oriented?
When on vacation, I preferred the beach for 
a long time because that's where I grew up. 
I am a fan of good weather and swimming, 
but I discovered the mountain in the middle 
of summer, and it must be said that I had a 
crush.
We regularly go to Courchevel in sum-
mer. The activities are numerous, the good 

Yannick Nyanga
Joueur de rugby professionnel

weather is constant and in the evening the 
temperature drops to pleasant standards to 
be able to sleep well. All the ingredients are 
gathered to have a good time! 
A 3 words definition of “travelling” 
Discovery, fun, friends.
Your dream journey
My dream trip would be a fairly long stay 
during which I would discover a new culture, 
new people, a new way of life. I would divide 
the day in 3 parts: visits in the morning, rest 
in the afternoon and at the end of the day, I 
would start living like the locals. I will have 
to spend enough time there to learn the codes. 
All this with the people I love around me 
(family and/or friends). 
A favourite place
I don't really have a favourite place, but I 
would say the city of Agde where I grew up. 
My friends and my mother still live there. The 
beach is not far away...
A hotel
Le Paradis Hotel in Mauritius. I have a friend 
who works there, I have never been so well 
received.
The best restaurant in the world
Very difficult question! But I would say that 
since I live in Paris, I have been over a hun-
dred times to Don Giovanni in Sceaux.
On an island what would you take with you? 
On an island I will bring everything I need to 
survive so food, what needs to be packed to be 
comfortably settled and my family!
A trip back in time 
If I could travel back in time I would go back 
to my childhood, to experiences where I felt 
fear and doubt. I would give myself a little 
more confidence. 
What would you ask if the answer was « 
yes »?
Will my children have a happy and fulfilling 
life?

DATES CLÉS / KEY DATES 

19/12/1983 : Ma naissance à Kinshasa 
12/1985 : Mon arrivée en France
26/01/2002 : Premier match de rugby 
professionnel 
1/09/2014 : Naissance de ma fille 
16/07/2016 : Mariage avec ma femme
06/02/2018 : Naissance de mon fils 
XX/XX/XXXX : Le meilleur est à venir

—
19/12/1983 : My birth in Kinshasa 
12/1985: My arrival in France
26/01/2002: First professional rugby 
match 
1/09/2014: Birth of my daughter 
16/07/2016: Marriage with my wife
06/02/2018: Birth of my son 
Xx/xx/xxxx: The best is yet to come
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Yoann Kongolo est né le 11 septembre 1987 à Genève, d’un papa de 
nationalité congolaise, et d’une maman fribourgeoise. Sportif accom-
pli dès son plus jeune âge, il remporte les championnats du monde 
de karaté à seulement 20 ans, après plus de 120 combats de haut 
niveau. L’année suivante, il devient champion suisse de kick-boxing. 
Les ceintures s’enchaînent alors, au niveau européen et mondial.
En 2014, Yoann fait ses premiers pas en Boxe Anglaise et remporte son 
premier combat, tout en continuant sa carrière de Kick-Boxeur. L’an-
née 2015 est déterminante pour sa carrière et Yoann sera propulsé 
tout en haut de l’affiche. Deux ans plus tard, il décide de se consa-
crer uniquement à la Boxe Anglaise. Ce choix est très vite récom-
pensé car le 26 août 2017, il obtient sa première ceinture au sein de la 
prestigieuse Fédération de Boxe WBC, puis la ceinture EBU-EE light 
heavyweight le 4 novembre 2017. 
Ce sportif talentueux lance avec 2 associés sa salle de sports de com-
bat "Fight District” à Prilly, en Suisse. Son idée est de transmettre le 
goût de la boxe et les valeurs du sport qu’il aime tant. Il consacre aussi 
de son temps à la fondation Malaika au cours duquel il a été très ému 
de donner des cours de kick-boxing aux jeunes.

Vous avez remporté plusieurs championnats, régionaux, européens 
et mondiaux. Aujourd’hui vous êtes entraîneur. Qu’est-ce qui vous 
plaît le plus dans votre métier ?
Ce qui me plaît dans le fait d’enseigner et manager les combattants 
c’est le fait d’instruire, de donner et de faire suivre une direction à 
mes élèves. Si beaucoup le font pour le loisir et le fun, d’autres en font 
un métier et construisent leurs rêves à travers cela. 

Vous avez travaillé dur pour devenir la personne que vous êtes. 
Quelle est la plus grosse leçon que vous ayez apprise ?
J’ai commencé les arts martiaux à l’âge de 10 ans et ne me suis jamais 
arrêté depuis. J’ai toujours opté pour la discipline et le travail. L’une 
des plus grandes leçons que j’ai apprise est que tout est éphémère, 
tout a une fin ; la gloire, la carrière sportive, la renommée, les titres, 
etc… Tout peut s’arrêter du jour au lendemain - dans le cas d’une 
blessure, par exemple. Ceci permet de rester humble et de se rap-
peler d’où on vient et bien sûr de partager ces connaissances avec 
les plus jeunes.

Vous avez passé du temps avec la Fondation Malaika à apprendre 
aux jeunes le kick-boxing. Pensez-vous que donner aux autres est 
important ?
Je pense que le partage du savoir et de l’expérience sont des fon-
damentaux. Mon expérience à Malaika était une véritable révélation 
dans le sens du partage et de la communication. Le fait de trans-
mettre ma passion à ces jeunes et d’en voir les résultats en peu de 
temps est une grande reconnaissance du travail que j’ai accompli 
dans ma carrière de sportif et de coach. 

Aujourd’hui, quels sont vos prochains défis ?
Aujourd’hui mes prochains défis sont de reprendre la compétition à 
court terme et d’évoluer en tant que coach à travers les champions de 
la prochaine génération. Je souhaite faire connaître les futurs talents 
au niveau national et international.

—

Yoann Kongolo
Champion d’art martial

Yoann Kongolo was born on September 11, 1987, in Geneva, to a Congolese 
father and a mother from Fribourg. An accomplished sportsman from a 
very young age, he won the world karate championships at only 20 years 
old, after more than 120 high level fights. The following year, he became 
Switzerland’s kick-boxing champion. The belts followed one another, at the 
European and world level.
In 2014, Yoann takes his first steps in English Boxing and wins his first fight, 
while continuing his career as a Kick-Boxer. The year 2015 is decisive for 
his career and Yoann will be propelled to the top of the bill. Two years later, 
he decides to devote himself solely to English Boxing. This choice is very 
quickly rewarded because on August 26, 2017, he obtains his first belt in the 
prestigious Boxing Federation WBC, then the EBU-EE light heavyweight 
belt on November 4, 2017. 
This talented sportsman launches with 2 associates his fighting sports club 
"Fight District" in Prilly, Switzerland. His idea is to transmit the taste of 
boxing and the values of the sport he loves so much. He also dedicates his 
time to the Malaika Foundation during which he was very moved to give 
kick-boxing classes to young people.

You have won several championships, regional, European and 
worldwide. Today you are a coach. What do you like most about 
your job?
What I like about teaching and managing fighters is the fact of instructing, 
giving my students a direction to follow. While many do it for fun and 
pleasure, others make it a profession and build their dreams through it. 

You have worked hard to become the person you are. What is the 
biggest lesson you have learned?

I started martial arts at the age of 10 and have never stopped since. I have 
always opted for discipline and hard work. One of the biggest lessons I 
have learned is that everything is ephemeral, everything has an end; fame, 
sports career, titles, etc... Everything can end overnight - in the case of an 
injury, for example. This allows us to remain humble and remember where 
we came from and of course to share this knowledge with the younger ones.

You have spent time with the Malaika Foundation teaching young 
people about kickboxing. Do you think that giving back to others is 
important?
I think that sharing knowledge and experience is fundamental. My expe-
rience at Malaika was a real revelation in the sense of sharing and com-
munication. Transmitting my passion to these young people and seeing the 
results in a short time is a great recognition of the work I have done in my 
career as a sportsman and coach. 

Today, what are your next challenges?
Today my next challenges are to return to competition in the short term and 
to evolve as a coach through training the champions of the next generation. 
I want to showcase future talent on a national and international level.

Réseaux sociaux :

Instagram : yoannkongolo 

Facebook : yoann.kongolo

TikTok : YKtraining

Noëlla et Yoann Kongolo 
pendant lors de sa 
visite au centre de la 
Fondation Malaika avec 
les jeunes.
Noëlla and Yoann 
Kongolo during his visit 
to Malaika with the youth.

Yoann Kongolo partageant  
sa passion  du kickboxing 
avec les jeunes de Malaika.
Yoann Kongolo sharing his 
passion for kickboxing with 
the youth of Malaika.
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Youssoupha est un des plus grands rappeurs de sa génération. Né 
en RDC à Kinshasa en 1979, son père, Tabu Ley Rochereau, est un 
musicien considéré comme une star de la rumba congolaise. Père et 
fils se sont d’ailleurs produits sur scène à l’Olympia en 2012, avant le 
décès de celui-ci l’année suivante en 2013. 
À l’âge de 12 ans Youssoupha arrive en France, à Béziers, puis démé-
nage chez sa tante à Paris afin de continuer sa scolarité. Excellent 
élève, il décroche le baccalauréat et obtient la meilleure note de l’aca-
démie de Versailles lors de son oral de français. Il fait ensuite des 
études à la Sorbonne avant de se lancer dans la musique.
Le rappeur français commence sa carrière par des premières parties 
de rappeurs américains réputés comme 50 Cent, Snoop Dogg, Emi-
nem ou encore Lil Wayne. Youssoupha rencontre un succès immédiat 
dès la sortie de son premier album en 2007, sacré disque d’or, tout 
comme son deuxième album deux ans plus tard.
Nominé aux Victoires de la Musique par deux fois, ce parolier for-
midable met son talent d’écriture au service d’un message positif 
aux sonorités entraînantes. C’est donc tout naturellement qu’il est 
touché et soutient l’action de Malaika dans son pays natal, un témoi-
gnage du respect considérable que lui inspire le travail de Noëlla et 
de la Fondation.

Youssoupha is one of the greatest rappers of his generation. Born in 
Kinshasa, DRC in 1979, his father, Tabu Ley Rochereau, is a musi-
cian considered a star of Congolese rumba. Father and son actually 
performed together on stage at the Olympia in 2012, before his death 
the following year in 2013. At the age of 12 Youssoupha arrived in 
France, in Béziers, then moved to his aunt's house in Paris to conti-
nue his schooling. An excellent student, he passed his baccalaureate 
and obtained the best grade in the Versailles academy during his 
French oral exam. He then studied at the Sorbonne before starting 
his musical journey.
The French rapper began his career by opening for famous Ameri-
can rappers such as 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem and Lil Wayne. 
Youssoupha met with immediate success with the release of his 
first album in 2007, which went gold, as did his second album two 
years later. Nominated for two Victoires de la Musique awards, 
this formidable lyricist uses his writing talent to convey a positive 
message with catchy sounds. It is therefore only natural that he 
is touched and supports Malaika's action in his native country, a 
testimony of the considerable respect he has for the work of Noëlla 
and the Foundation.

Youssoupha
L’un des plus grands rappeurs 

de sa génération

Youssoupha par Seb.

Réseaux sociaux :

Chaîne YouTube : youssoupha 

Instagram : youssouphamusik

Twitter : youssouphamusik

Facebook : youssouphaofficiel
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À mes heures perdues 
Pendant mon temps libre, j’aime jouer au foot, regarder le foot et aller 
au stade voir du foot en direct (rires). J’aime aussi passer du temps avec 
ma famille, mes amis, voyager, aller en soirée. J’essaie de constamment 
me cultiver en allant voir des concerts, en faisant des expos, en regar-
dant plein de films ou un lisant un maximum d’articles

Un lieu iconique 
New York. C’est le berceau du hip-hop, la culture musicale qui a 
changé ma vie. M’y rendre me reconnecte au rap

Un restaurant
Le magnifique Avenue de Friedland à Paris 

Un bar 
Le Café Chic, rue Faubourg Saint Honoré à Paris 

Une confidence 
J’ai trois tournées prévues entre 2022 et 2023 : Tournée africaine, 
tournée électrique en France et tournée gospel symphonique  
en Europe

In my spare time
In my free time, I like to play soccer, watch soccer on TV and go to the 
stadium to watch live soccer (laughs).  I also like to spend time with 
my family, friends, travel, go to parties.  I try to constantly educate 
myself by going to concerts, doing exhibitions, watching lots of movies 
or reading as many articles as possible

Iconic places
New York. It's the birthplace of hip hop, the musical culture that 
changed my life. Going there always reconnects me to rap

 A restaurant
Le Magnifique, Avenue de Friedland in Paris

A bar
Café Chic, rue Faubourg Saint Honoré in Paris

A confidence
I have three tours planned between 2022 and 2023: African tour, elec-
tric tour in France and symphonic gospel tour in Europe

Travel Talk

Lifestyle

One of the greatest rappers of his generation.
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Lokua Kanza, chanteur, parolier, compositeur et producteur, est une 
légende de la musique congolaise sur le plan international et un fer-
vent soutien de Malaika. Né en 1958 à Bukavu, (province du Sud Kivu 
en République démocratique du Congo) d’un père congolais et d’une 
mère rwandaise, Lokua Kanza s’inscrit très jeune au Conservatoire 
de Kinshasa et, à l’âge de 19 ans seulement, dirige le Ballet national de 
Kinshasa. C’est auprès de Ray Lema et de Manu Dibango qu’il s’initie 
à la musique jusqu’à devenir une figure emblématique de la musique 
africaine et congolaise, nommé en 2022 membre de la Recording Aca-
demy par l’institution des Grammy Awards. Pascal Lokua Kanza vit 
en France depuis 1984 et travaille avec de grands artistes congolais 
et étrangers. Il chante à New York pour les 5 ans de Malaika, visite la 
Fondation en 2012 et fait l’honneur de renouveler sa présence lors 
de l’évènement virtuel de Malaika durant la pandémie. Sa musique 
est le symbole de son riche parcours multiculturel et de son enga-
gement notamment au niveau de l’éducation des jeunes. Artiste au 
grand cœur, Lokua Kanza est aussi nommé ambassadeur national de 
l’Unicef en 2021.

Lokua Kanza, singer, lyricist, composer and producer, is an inter-
national Congolese music legend and a strong supporter of Malaika. 
Born in 1958 in Bukavu (South Kivu province in the Democratic 
Republic of Congo) to a Congolese father and a Rwandan mother, 
Lokua Kanza enrolled in the Kinshasa Conservatory at a very 
young age and, at the age of 19, became the director of the Natio-
nal Ballet of Kinshasa. It was with Ray Lema and Manu Dibango 
that he was introduced to music and became an emblematic figure 
of African and Congolese music, named in 2022 as a member of 
the Recording Academy by the Grammy Awards institution. Pas-
cal Lokua Kanza lives in France since 1984 and works with great 
Congolese and foreign artists. He sings in New York for the 5 years 
of Malaika, visits the Foundation in 2012 and makes the honour of 
renewing his presence at Malaika’s virtual event during the pan-
demic. His music is a symbol of his rich multicultural background 
and his commitment to youth education. An artist with a big heart, 
Lokua Kanza has also been named a national ambassador for 
UNICEF in 2021.

Lokua Kanza
Légende de la musique congolaise

Noëlla en compagnie de 
Lokua Kanza, un ami de 
longue date.
Noëlla and Lokua Kanza, 
long time friend.
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1. Kinshasa
J’aime l’énergie de Kin, le dynamisme des gens, et la sympathie que 
dégagent les Kinoises et les Kinois. Kinshasa c’est une de mes plus 
grandes sources d’inspiration. Ça me relie à ma terre natale et me 
ramène souvent à la réalité de la vie. — I like the energy of Kin, the 
dynamism of the people, and the sympathy that emanates from them. 
Kinshasa is one of my greatest sources of inspiration. It connects me 
to my homeland and often brings me back to the reality of life.

2. Rio de Janeiro
Cette ville est très lumineuse. J’aime la plage au milieu de la ville, et 
la gentillesse inouïe qui caractérise ses habitants. La musique brési-
lienne que j’apprécie particulièrement est une des plus sophistiquée 
qui existe au monde et qui paraît pourtant, à l’écoute, toute simple et 
agréable. — This city is very luminous. I like the beach in the middle of 
the city, and the incredible kindness that characterises its inhabitants. 
Brazilian music, which I particularly appreciate, is one of the most 
sophisticated in the world and yet, when you listen to it, it seems very 
simple and pleasant.

3. Les studios à New York
Il y a une folie et une sorte d’acharnement dans le travail qui fait qu’on 
y trouve parmi les meilleurs musiciens au monde avec un brassage 
incroyable de cultures. Bien sûr, les gratte-ciel font rêver et nous 
rappellent combien le cerveau humain peut aller loin. — The studios 
in New York : There is a madness and a kind of relentlessness in wor-
king that makes it possible to find some of the best musicians in the 
world with an incredible mix of cultures. Of course, the skyscrapers 
are a dream and remind us how far the human brain can go. 

4. Parc Edmond Rothschild  
à Boulogne Billancourt, France.
C’est un endroit où j’aime aller pour me ressourcer. Les plantes, les 
arbres, c’est un environnement qui m’apporte une certaine paix et 
qui me revigore. Et aussi ça me permet de marcher pour me main-
tenir en forme.  — Parc Edmond Rothschild in Boulogne Billancourt, 
France. It's a place where I like to go to recharge my batteries. Plants, 
trees, this environment brings me a certain peace and invigorates me. 
And it allows me to walk to keep me in shape. 

5. Abidjan
Il y a un endroit où j’aime beaucoup aller à Abidjan ; c’est un res-
taurant qui s’appelle le 331. Il est simple, modeste, la nourriture est 
bonne et le personnel très accueillant. — There is a place where I 
really like to go in Abidjan – it's a restaurant called 331. It is simple, 
modest, the food is excellent and the staff very welcoming.

6. En famille
Et surtout mon endroit préféré, c’est surtout chez moi en famille. 
Après mes multiples voyages, j’aime ce moment délicieux où je suis 
avec la famille, mes enfants et mes petits-enfants. — And most of all 
my favourite place is mostly at home with my family. After multiple 
travels, I love this delicious moment where I am with the family, my 
children and my grandchildren.

Travel Talk

Lifestyle

Ses 6 endroits favoris / His 6 favourite places

Lokua Kanza pendant 
sa visite à Malaika
Lokua Kanza during 
his visit to Malaika.
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Taste of AfricaTaste of Africa

Lifestyle

Un goût  
 d’Afrique

Taste of Africa
NOTRE SÉLECTION CULTURELLE ET GOURMANDE D’ASTUCES D’INITIÉS ET D’ADRESSES POINTUES POUR PRENDRE LE LARGE AVEC 

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

Savourer Madagascar 
La Three Horses Beer est la boisson icône de l’île de Madagascar. 
La brasserie Star (filiale du groupe Castel) a su faire bâtir, depuis 
1956, une véritable institution autour de cette bière. Vous pouvez la 
trouver partout : stations-service, restaurants, bazars ; à chaque 
coin de rue, elle est au rendez-vous. C’est simple, presque tous les 
évènements sportifs malgaches sont sponsorisés ou commandités 
par la marque ce qui traduit son influence particulière. Cette bière 
de type Pilsen et de fermentation basse se déguste parfaitement 
avec les plats locaux tels que le riz et le laoka - tout autre aliment 
mijoté pour accompagner le riz.
Savour Madagascar 
Three Horses Beer is the iconic drink of the island of Madagascar. 
The Star brewery (a subsidiary of the Castel group) has built 
a real institution around this beer since 1956. You can find it 
everywhere: gas stations, restaurants, bazaars; on every street 
corner, it is there. It's simple, almost all the Malagasy sporting 
events are initiated and sponsored by the brand, which reflects its 
particular influence. This Pilsen type beer of low fermentation is 
perfect with local dishes such as rice and laoka - any other saucy 
food served with the rice. 

S’extasier au Botswana
Si vous planifiez de voyager au Botswana, ne manquez pas d’y découvrir 
la merveille des architectes Mark Thomas et Chris Bisset : le Chitabe 
camp. Le groupe Wilderness a allié durabilité et design pour créer ce 
lodge du Delta de l’Okavango. Les architectes sud-africains ont puisé 
leur inspiration dans la nature de cette région particulière pour propo-
ser une architecture innovante (pas de béton, mais simplement l’utili-
sation d’éléments biodégradables) et éco-responsable - par exemple, le 
lodge et ses annexes sont bâtis sur des pilotis. Composé d’une biblio-
thèque, de huit chambres, d’une piscine, d’un bar, d’une salle de fitness 
et d’un restaurant, vous serez accueilli dans un décor simple et raffiné. 
Situé au cœur d’une concession de 22 000 ha, Chitabe camp a également 
l’avantage d’être un départ pour des safaris dans le sud du parc. 
Wonder in Botswana
If you're planning a trip to Botswana, be sure to check out architects Mark 
Thomas and Chris Bisset’s wonder: Chitabe Camp. The Wilderness Group 
combined sustainability and design to create this Okavango Delta lodge. 
The South African architects drew their inspiration from the nature of 
this particular region to propose an innovative architecture (no concrete 
but simply the use of biodegradable elements) and eco-responsible - for 
example, the lodge and its annexes are built on piles. Composed of a 
library, eight rooms, a swimming pool, a bar, a fitness room and a restau-
rant, you will be welcomed in a simple and refined decor. Located in the 
heart of a 22,000 ha concession, Chitabe Camp also has the advantage 
of being a departure point for safaris in the southern part of the park. 
https://les-plus-beaux-lodges.com/lodges/chitabe-camp/

Texte   Demitria Duga
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Un point de vue  
incontournable : le Maïdo
L’île de la Réunion regorge de nombreux 
points de vue exceptionnels pour chacun des 
moments de la journée : levers et couchers de 
soleil ou nuits étoilées. En voiture ou en ran-
donnée, ne manquez pas les hauts points de 
l’île pour la découvrir d’une autre perspec-
tive. Le point de vue Maïdo ou « le balcon de 
la Réunion » est l’un des plus spectaculaires 
sur le cirque de Mafate et la côte Ouest de l’île. 
C’est un endroit incontournable pour profiter 
de la Réunion en “un regard”. 
1. A viewpoint not to be missed: the Maïdo
Reunion Island is full of exceptional viewpoints 
for every moment of the day: sunrises, sunsets 
or starry nights. By car or by hiking, don't miss 
the high points of the island to discover it from 
another perspective. The Maïdo viewpoint or 

"the balcony of Reunion" is one of the most spec-
tacular over Mafate and the west coast of the 
island.  It is a place not to be missed to enjoy 
Reunion Island in "one glimpse". 

Shopping à  
Sainte-Suzanne Market 
Petit marché constitué d’une cinquantaine de 
stands, le Sainte-Suzanne Market constitue 
l’une des activités idéales pour repartir avec 
des produits locaux. Ouvert le mardi matin, il 
propose sur des étals colorés des fruits et des 
légumes locaux ainsi que des produits artisa-
naux tels que des sacs en vacoas et des tentes 

dans une ambiance détendue. 
2. Shopping at Sainte-Suzanne Market 
The Sainte-Suzanne Market is a small market 
with about 50 stalls. It is one of the ideal acti-
vities to find local products to take home. Open 
on Tuesday mornings, it offers colourful stalls 
of local fruits and vegetables as well as handi-
crafts such as vaco bags and tents in a relaxed 
atmosphere. 
 
Les randonnées 
Sur l’île, que vous soyez novices ou expéri-
mentés, vous pourrez partir en randonnée 
sur  plus de 900 kilomètres de sentiers balisés. 
La Réunion est la destination idéale pour le 
hiking et la marche. L’île regorge d’une variété 
de paysages époustouflants qui ne demandent 
qu’à être découverts  : la forêt tropicale, les 
côtes de l’Océan, les paysages lunaires ou les 
volcans, etc.. Pour les plus passionnés, la Réu-
nion compte 3 sentiers de la Grande Randon-
née : GR R1, GR R2 et GR R3. Quand partir ? 
Pour profiter de randonnées en plein soleil, la 
période de juin à octobre est idéale. 
3. Hiking  On the island, whether you are a 
novice or an experienced hiker, you chose 
among over 900 kilometres of marked trails. 
Reunion Island is the ideal destination for 
hiking and walking. The island abounds in a 
variety of breathtaking landscapes that are 
just waiting to be discovered: the rainforest, the 
ocean coast, the lunar landscapes or the vol-
canoes, etc.. For the most passionate, Reunion 
Island has 3 trails of the Grande Randonnée: 

GR R1, GR R2 and GR R3. 
When to go? To enjoy sunny hikes, the period 
from June to October is ideal. 

Les pique-niques réunionnais 
C’est sans doute l’activité la plus locale de 
l’île. Le pique-nique réunionnais vous per-
mettra de relâcher la pression. Il est l’un 
des piliers de la culture créole et rime avec 
famille, amis, détente et bon temps. Il per-
dure aujourd’hui encore aux quatre coins de 
l’île qui offre de nombreux espaces aména-
gés  : aires de loisirs boisées, gazonnées et 
ombragées avec souvent des jeux pour les 
enfants. Le meilleur moyen de profiter de 
l’expérience est d’adapter la nourriture du 
pique-nique en mangeant des plats locaux 
! Nous vous conseillons le parc du Colorado 
accessible à pied ou en voiture ; de préférence 
le samedi pour éviter la cohue familiale du 
dimanche. En effet, cette escapade dans la 
nature est très prisée par les citadins. 

4. Reunionese picnics. This is probably the 
most local activity of the island. The Reunionese 
picnic will allow you to release the pressure. It is 
one of the pillars of Creole culture and rhymes 
with family, friends, relaxation and good times. 
It is still practiced today in the four corners of 
the island, which offers many landscaped areas: 
wooded, grassy and shaded leisure areas, often 
with games for children. The best way to enjoy 
the experience is to adapt the picnic food by 
choosing from the variety of local delicacies! We 
recommend Colorado Park, which is accessible 
by foot or by car, preferably on Saturdays to 
avoid the Sunday family rush.  Indeed, this 
beautiful getaway is very popular with city 
dwellers. 

Programmer un voyage à  la Réunion 
Plan a trip to Reunion Island 
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Noëlla Coursaris Musunka,  
une étoile au  Congo
La philanthropie au Congo est magnifiquement incarnée. Née à 
Lubumbashi d’un père chypriote et d’une mère congolaise, la belle 
Noëlla Coursaris Musunka ne se contente pas de se faire photogra-
phier et de défiler sur les podiums des grandes villes occidentales. La 
mannequin se consacre aussi à l’humanitaire. En particulier à l’édu-
cation des jeunes filles démunies de la République démocratique du 
Congo, son pays natal, qu’elle a quitté à l’âge de 5 ans. En 2007, elle 
crée la Georges Malaika (“ange” en swahili) Foundation, en souvenir 
de son père, Georges, Malaika. Pourvu que son parcours inspirant 
suscite d’autres et nombreuses vocations.

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

Noëlla Coursaris
→  @Noëllacoursaris 

p a r  Y é l é n a  D e l a f oy

1. Les filles de Malaika — 
Malaika’s girls

2. "Nous sommes la génération 
qui veut la paix et l’égalité 
pour tous dans notre Congo, 
aujourd’hui et chaque jour"  
"We are the generation that wants 
peace and equality for all in our 
Congo, today and every day”

3. L’équipe de tennis de Malaika, 
qui participe à un tournoi 
régional. 

Malaika's tennis team, playing in 
a regional tournament

 4. Le trajet en bus jusqu’à 
Malaika avec les étudiants en 
formation technique  
The bus drive to Malaika with the 
technical students

5. La préparation du foufou 
national, pour nourrir 
500 personnes par jour  
The preparation of the national 
foufou, to feed 500 people a day

2

1

3

4 5
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Noëlla Coursaris Musunka,  
a star in the Congo
 Philanthropy in Congo is beautifully embodied. Born in Lubumbashi 
to a Cypriot father and a Congolese mother, the beautiful Noëlla 
Coursaris Musunka doesn't just have fun being photographed and 
parading on the catwalks of major Western cities. The model is also 
dedicated to humanitarian work. In particular, she is dedicated to 
the education of young girls in the Democratic Republic of Congo, 
her native country, which she left at the age of 5. In 2007, she created 
the Georges Malaika Foundation, in memory of her father, Georges, 
Malaika meaning "angel" in Swahili. Let's hope that her inspiring 
journey will spark many other vocations.

8
6. Cours 
d’informatique, 
vers un cursus plus 
avancé. — Computer 
lessons, towards a more 
advanced curriculum.

7. La décoration 
des salles de classe, 
grâce à la créativité 
de chacun et l’aide 
d’artistes locaux — 
Adding colour to the 

classrooms, thanks to 
the creativity of each 
one, and the help of 
local artists

8. La fierté de 
pouvoir apporter 
de l’eau potable au 
quartier de Sapirina 

— Pride in being 
able to bring clean 
water to the Sapirina 
neighbourhood
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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° 38

John Woods, humanitaire et fondateur de Upright Africa.  
Manono. RDC

L’éditeur de Hamaji Magazine et Nathalie Bonte, propriétaire du 
nouveau « place to be » à  Kinshasa  en RDC, le restaurant Poivre Noir.

Hamaji n° 38

Sylvain El Khoury  chirurgien en visite à Lubumbashi  en RD Congo 
pour aider un  hôpital

Valérie De  Saint Laurent, Lubumbashi, RDC.

L’artiste belgo-congolaise. Natcha Mujing, Lubumbashi. RDCRebecca Anne Proctor, journaliste, curatrice et danseuse à la  
7e édition de la biennale de Lubumbashi.

Les artistes plasticiens Isaac Sahani et Franck Moka. 7e biennale de 
Lubumbashi. RDC.
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Best Bank in the DR Congo
2011 to 2021
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