
EMPORTEZ MOI

YOUR PERSONAL COPY

CO
N

G
O

 A
IR

W
AY

S 
IN

FL
IG

H
T 

M
AG

A
ZI

N
E

N
U

M
ÉR

O
 0

4 
—

 J
A

N
V

IE
R 

- F
ÉV

R
IE

R 
- M

A
R

S 
20

19

J u i l l e t - a o û t - s e p t e m b r e  -  2 0 1 9
M

A
G

A
ZIN

E

6
LES PÊCHEURS WAGENIA DE KINSANGANI WAGENIA FISHERMEN 
FROM KISANGANI ✦ CLASSE AFFAIRE : SA MAJESTÉ LE 8e ROI DES 
BAYEKE BUSINESS CLASS: HIS MAJESTY THE 8th KING OF THE BAYEKE 
✦ MAKUTANO 5: BOOSTER L’ÉCONOMIE EN INNOVANT BOOSTING THE 
ECONOMY BY INNOVATING ✦ ESCAPADE  À DUBAÏ ESCAPADE IN DUBAÏ



Contents  
Sommaire 

s t o r y  a n d  p h o t o s 

Bienvenue à bord
Tribune de la PCA 

Mot de bienvenue du Directeur Général

Notre Congo
Bienvenue en RDC

L’Image

Lifestyle & tendance
Paradise : Kaingu Safari Lodge

Art : 6e Biennale de Lubumbashi
Fashion : Shop For A Cause

 What’s New ?

News aéro
Voyage  

Découverte : Kinsangani et les pêcheurs Wagenia
 Escapade : Le Caméroun

Escale : à Dubaï

 People
 Rencontre avec la gastronomie

Coup d’œil
La Zambie

Business
Classe affaire : Sa Majesté le 8e MWAMI

Mag éco : MAKUTANO #5
Planète : Le Monde en chiffres

Expérience de voyage
Compagnie : Ravis de vous rencontrer !

Détente à bord

Welcome on board
Word from the Chairperson of the Board of Directors 
Welcome word from the CEO

Our Congo
Welcome to the DRC
The Image

Lifestyle & trends
Paradise : Kaingu Safari Lodge
Art : 6th Lubumbashi Biennale
Fashion : Shop For A Cause
What’s New ?

News aéro
Travel 
Discover : Kinsangani And Wagenia Fishermen
Stopover: Cameroun 
Getaway: to Dubaï

People
Meeting with gastronomy

At a glance
The Zambia

Business
Classe affaire : his Majesty the 8th MWAMI
Mag éco : MAKUTANO #5
Planète : The World in Figures

Travel experience
Congo Airways : meet us !

Relaxation on board

04

08

10
12

22
24

38
46
34

44

52

58
60
62
64
76

p h o t o  d e  c o u v e r t u r e  :  F r a n k  r i b a s



Congo Airways est un symbole, une 
expression de fierté de tout un peuple  
et de son pays.

Depuis bientôt trois ans, notre compagnie 
a survolé l’espace national  et maintenant 
l’espace international à la satisfaction de 
ses clients.

Aujourd’hui, avec une vision résolument 
tournée vers son expansion, la société se 
déploie vers plus de réseau international 
et espère vous plaire davantage avec sa 
flotte composée d’appareils régulièrement 
entretenus et d’un personnel bien formé. 

Nous sommes fiers des tous nos employés et 
leur contribution à faire de Congo Airways,  
« la compagnie aérienne de référence » sur le 
plan tant domestique qu’international.

Nous ambitionnons de transformer 
complètement Congo Airways dans les tous 
prochains mois avec une diversité de produits 
et de services destinés à sa clientèle et cela 
associé au savoir faire qui nous caractérise.

Nous vous initions à ne point perdre de vue  
ce magazine de bord qui dispose de 
nombreuses informations sur votre 
compagnie, notre compagnie, Congo Airways.

Nous osons croire que vous envisagerez  
de voyager avec nous dans un avenir proche.

Bon voyage.

Congo Airways is a symbol, an expression of 
pride for an entire country and its people.

For almost three years now, our company 
has been flying over the national space and 
since recently, the international space to the 
satisfaction of its customers.

Today, with a vision resolutely turned towards 
its expansion, the company is deploying towards 
more international network and hopes to 
please you with its fleet composed of regularly 
maintained aircraft and well trained personnel. 

We are proud of all our employees and their 
contribution to making Congo Airways «the 
reference airline» both domestically and 
internationally.

Our ambition is to completely transform 
Congo Airways in the next few months with a 
diversity of products and services devoted to our 
customers, combined with the know-how that 
characterizes us.

We invite you not to lose sight of this in-flight 
magazine which has a lot of information about 
your company, our company, Congo Airways.

We trust that you will consider travelling with 
us in the near future.

Have a pleasant flight.

b i e n v e n u e  à  b o r d

Dear passengers, 
Chers passagers,

Welcome on board 

Honorable / Honourable 
Louise Mayuma Kasende

Présidente du Conseil d’Administration 
 Chairman of the board of Directors
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À l’initiative du Président de la Répu-
blique, Chef de l’État et sous le lea-
dership du gouvernement, la compagnie 

aérienne « Congo Airways », âgée de trois ans, 
a été créée pour résoudre l’épineux problème 
de mobilité aérienne du peuple congolais. 
Il y a tout lieu de croire en la pertinence de 
cette vision tant les dimensions du pays sont 
continentales : 2 345 509 km2 de superficie et 
plus ou moins 2 000 km de l’ouest à l’est et du 
nord au sud. La matérialisation de cette vision 
a permis de transporter 208 000 passagers en 
2016, 365 000 passagers en 2017, 360 000 en 2018, 
avec une cible de 411 000 en 2019 pour 20 desti-
nations, grâce aux services offerts par un per-
sonnel expérimenté, motivé par le souci d’être 
toujours à l’écoute et au service des passagers. 
Un tarif accessible, un horaire adéquat, une 
ponctualité assurée, une régularité ainsi qu’une 
sécurité de vols assurée sont des atouts qui ont 
fait de Congo Airways le leader de l’aviation en 
République Démocratique du Congo. La seule 
compagnie qui exploite une flotte jeune avec 
une maintenance de qualité et aux standards de 
sécurité très élevés. Le léopard volant élargira 
ses destinations avec son tout nouveau vol 
domestique de Lubumbashi vers Kolwezi dans 
la province du Lualaba, un important centre 
minier de cuivre et du cobalt. 
Congo Airways, toujours dans son ambition de 
conquérir le ciel africain, compte bientôt desser-
vir Abidjan, Bangui via Brazzaville, Bujumbura, 
Luanda, Libreville et Kigali.
J’ai l’obligation d’assurer que toutes les activités 
liées à l’exploitation et à la maintenance sont fi-
nancées et effectuées dans le respect des normes 
de sécurité les plus élevées exigées par l’Autorité 
de l’aviation civile du pays, conformément aux 
normes édictées par l’organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI). C’est suite à 
cette rigueur que Congo Airways a obtenu son 
certificat IOSA ainsi que son adhésion à l’IATA 
en qualité de membre effectif. Ne faisant pas ex-
ception, Congo Airways a travaillé sans relâche 
pour le renouvellement de sa certification IOSA. 
Congo Airways a eu alors son audit de renouvel-
lement au mois de juin 2019.
Au vu de ces résultats positifs, du confort ainsi 
que de la sécurité que procure Congo Airways 
à ses passagers, Son Excellence Monsieur le 

Président de la République, Chef de l’Etat, 
Son Excellence Monsieur Félix TSHILOMBO 
TSHISEKEDI a fait confiance a Congo Airways, 
en effectuant ses premiers vols commerciaux à 
l’intérieur du pays avec le léopard volant sur les 
routes Kinshasa-Lubumbashi, Lubumbashi-Go-
ma et Goma-Kinshasa. Par cet acte, le Président 
de la République a lancé un signal clair en hono-
rant la compagnie nationale Congo Airways par 
son premier vol à l’intérieur du pays.
J’en profite pour lui présenter au nom de Congo 
Airways nos vifs remerciements pour les grands 
hommages rendus au léopard volant.
Je vous invite tous à suivre les pas du Président 
de la République, à prendre Congo Airways. 
Car voyager avec Congo Airways est toujours 
une partie de plaisir. Voyager congolais est une 
fierté et une garantie de sécurité personnelle 
ainsi qu’une assurance de vieux jours pour les 
travailleurs affiliés à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale « CNSS en sigle ».
n At the initiative of his Excellency the President 
of the Republic and under the leadership of the 
Government, the three-year-old airline Congo 
Airways was created to solve the thorny problem 
of air mobility for the Congolese people. There is 
every reason to believe in the relevance of this vision, 
given that the country’s dimensions are continental: 
2,345,509 km2 in area and more or less 2,000 km 
from west to east and from north to south. The 
realization of this vision made it possible to transport 

208,000 passengers in 2016, 365,000 passengers in 
2017, 360,000 in 2018, with a target of 411,000 in 
2019 for 20 destinations, thanks to the services offered 
by experienced staff, motivated by the desire to always 
be attentive to and serve passengers. An accessible 
fare, an adequate schedule, guaranteed punctuality, 
regularity and flight safety are the assets that have 
made Congo Airways the leader in aviation in the 
Democratic Republic of Congo. It is the only airline 
of the country that operates a young fleet with quality 
maintenance and very high safety standards.
The flying leopard will expand its itineraries with 
its brand new domestic flight from Lubumbashi to 
Kolwezi in the Lualaba province, a major copper and 
cobalt mining centre. 
Congo Airways is still pursuing its ambition to 
conquer the African sky and will soon be serving new 
routes including Abidjan, Bangui via Brazzaville, 
Bujumbura, Luanda, Libreville and Kigali. I have 
an obligation to ensure that all operations and 
maintenance activities are financed and carried 
out in accordance with the highest safety standards 
required by the country’s Civil Aviation Authority, 
and in accordance with the standards set by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). It 
is thanks to this rigour that Congo Airways obtained 
its IOSA certificate and its IATA membership. No 
exception, Congo Airways has worked tirelessly to 
renew its IOSA certification. Congo Airways then 
had its renewal audit in June 2019. Based on these 
positive results and on the comfort and safety provided 
by Congo Airways to its passengers, His Excellency 
the President of the Republic Felix TSHILOMBO 
TSHISEKEDI demonstrated his trust in Congo 
Airways, by making his first commercial flights inside 
the country aboard our aircraft on the Kinshasa-
Lubumbashi, Lubumbashi-Goma and Goma-
Kinshasa routes. With this act, the President of the 
Republic sent a clear signal by honouring the national 
airline Congo Airways with its first flight inside 
the country.  would like to take this opportunity to 
express to him, on behalf of Congo Airways, our 
sincere thanks for the great tributes paid to the 
flying Leopard. I invite you all to follow the steps of 
the President of the Republic and to fly with Congo 
Airways. Travelling with Congo Airways is always 
a pleasure. Travelling with a Congolese airline is a 
source of pride, a guarantee of personal security as 
well as an old-age insurance for workers affiliated to 
the Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

m o t  d u  d g  |  N o t e s  f r o m  t h e  C E O

Tribune 

Monsieur Désiré Balaziré
Directeur Général de Congo Airways 
 Congo Airways Chief Executive Officer
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Impérial Congo
A l’est volcans et Grands Lacs. Au 
centre, s’étend, après l’Amazonie, 
la deuxième forêt équatoriale du 
monde. Les plateaux du Haut-
Katanga et du Lualaba et leurs 
paysages d’une infinie beauté. 
Autour de Kinshasa et vers le 
Bas-Congo, le fleuve Congo étend 
majestueusement son cours pour 
se jeter dans l’Océan atlantique. 
Kinshasa, la capitale est réputée 
pour ses nombreux artistes.

Un peuple magnifique
500 ethnies forment un patrimoine 
humain d’une grande richesse 
culturelle.

Des villes à vivre
Les grandes villes Kisangani, 
Kinshasa, Lubumbashi, Goma, 
Matadi, Mbuji-Mayi, etc., possèdent 
un patrimoine architectural plutôt 
bien conservé. Kinshasa, la capitale 
est réputée pour ses nombreux 
artistes.

Infrastructures
La découverte du patrimoine 
touristique est encore assez 
difficile, voire impossible dans 
certains endroits. Mais il existe 
des perspectives et des projets 
ambitieux pour l’avenir.

Imperial Congo
The hilly Great East’s: volcanoes, 
eternal snow on the Rwenzori, the 

great lakes… and in the middle of 
Congo, the world’s second largest 
rainforest. On the highs of Haut-
Katanga and Lualaba some beautiful 
landscapes. The majestic Congo River 
goes around Kinshasa and towards 
Bas-Congo all the way into the 
Atlantic. In Kinshasa art and culture 
are vibrant.

Wonderful people
500 ethnicities, altogether an 
exceptional and highly cultural 
human legacy. 

Some vibrant cities  
to experience
The largest cities still have an 
architectural legacy in fairly good 
shape which gives them a unique 
urban identity.

Infrastructure
Although the DRC is blessed with 
many genuine tourist assets, the lack 
of passable roads makes it difficult or 
even impossible to visit some parts of 
the country. Yet there are ambitious 
prospects and projects for the future.

Bas-Uele

Équateur

Haut-
Katanga

Haut-Lomami

Haut-Uele

Ituri

Kasaï

Kasaï-
Central

Kasaï-
Oriental

Kinshasa

Kongo-Central

Kwango

Kwilu

Lomami

Lualaba

Mai-Ndombe

Maniema

Mongala

Nord-
Kivu

Nord-Ubangi

Sankuru Sud-Kivu

Sud-
Ubangi

Tanganyika

Tshopo

Tshuapa

0 400km

r é p u b l i q u e  d é m o c r a t i q u e  d u  c o n g o

Bienvenue en RDC

DONNÉES EXPRESS  
EXPRESS FIGURES

Capitale / capital city :  
Kinshassa
Population : 80 millions

Langue officielle /  
Official language
Français - French

Langues nationales /  
National languages
Kikongo, Lingala, Tshiluba et 
Swahili

Religions
80% chrétiens - christians 
20% musulmans - muslims

Monnaie / Currency
Franc congolais -  
Congolese Franc (FC)
1USD = 1600 FC.

Santé / Health
Le vaccin conte la fièvre jaune 
est obligatoire. Le traitement 
en prévention de la malaria est 
fortement recommandé - Yellow 
fever vaccine is required. Preventive 
treatment against malaria is highly 
recommended.

Terril de Lubumbashi

Les chutes Wagenia à Kisangani

Muanda et le littoral Atlantique

Kinshasa, la capitale de 
la République Démocratique  du Congo

Welcome to the largest country  
in central Africa, sharing border  

with 9 different countries and subdivided  
into 26 provinces.

Bienvenue dans  
le plus vaste pays d’Afrique centrale,  

bordé de 9 pays limitrophes et 
subdivisé en 26 provinces.

Katebe dans la province du Lualaba
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The Image L’Image

RDC
Malaku
Des batteries de 
téléphones portables 
sont chargées dans 
une cabine à Maluku

DRC - malaku
Mobile phone batteries 
are being charged in a 
cabin in Maluku

PHOTO :   
© KRIS  
PANNECOUCKE 
OFFERTE  
PAR LA TRUST 
MERCHANT BANK
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Contact :  +243 81 352 66 41 / +243 81 232 08 18 info@malabar-group.com  www.malabar-group.com

Your trusted travel 
companion in DRC.

BBentôt  VIP LOUNGE à l’aéroport 
de Kinshasa et Kolwezi

KINSHASA - LUBUMBASHI - KOLWEZI  
D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  C o n g o  

FLIGHT &  HOTEL BOOKINGS NATIONAL & INTERNATIONAL

VIP LOUNGE &
PROTOCOL SERVICE

DRC VISA & PERMIT
VISIT & WORK

SHUTTLES 
& RENTALS

PRIVATE CHARTER
PERMIT / HANDLING 

l i F e s t y l e  |  P a r a d i s e

Kaingu Safari Lodge 

Dans un cadre naturel, un décor confortable 
et traditionnel, une attention particulière 
aux détails, Kaingu offre une expérience 
inoubliable. Situé juste à côté de la rivière 
Kafue en Zambie, le Kaingu Lodge est 
situé dans l’un des endroits les plus 
impressionnants de la région. Kaingu propose 
une abondance d’activités : des safaris-photos 
à pied, du canoë, de la pêche, des visites 
de villages, des escapades sur les îles, des 
excursions en bateau et des croisières avec 
des paysages magnifiques et un sentiment 
d’harmonie avec la nature. Si vous voulez vous 
rapprocher de la nature, Kaingu est l’endroit 
idéal pour vous : un safari personnel, avec 
de superbes panoramas en plein cœur de la 
brousse.
n With beautiful natural surroundings and 
traditional interior, Kaingu Safari Lodge offers 

a rustic yet comfortable experience. Situated 
right next to the Kafue River, Kaingu Lodge 
is set in one of the most impressive locations 
of Kafue. The lodge offers an abundance 
of activities including wonderful walking 
safaris, canoeing, fishing, school & village 
visits, island sleep outs, river cruises with 
absolutely stunning landscapes and a sense of 
being one with nature. If you want to get up 
close and personal with the wilderness, then 
Kaingu Safari Lodge is the place that can offer 
just this. A personal safari experience, with 
superb scenery right in the heart of the bush.

Zambia: In the heart of the bush
 En Zambie : Au cœur de la brousse

Contact
KAINGU SAFARI LODGE
lodgemanager@kaingu-lodge.com
www.kaingu-lodge.com

✈
♦ Congo Airways www.congoairways.com
jusqu’à Johannesburg / flying to Johannesburg
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La 6ème édition de la Biennale 
de Lubumbashi, intitulée 
Généalogies Futures, explore 
les possibilités de redessiner 
la cartographie du monde. 

Il est l’un des sept pays africains traversés par 
l’équateur. Le Congo revendique le plus long 
segment du parallèle sur le continent. 

Redessiner la cartographie  
du monde
Le concept ? Prendre la ligne imaginaire de 
l’équateur comme celle d’une imbrication. 
Une partie du monde où le soleil se lève et se 

couche plus vite que partout ailleurs, et où le 
rapide passage de la nuit au jour rappelle que 
la possibilité de renouvellement est toujours 
sur l’horizon. La Biennale souhaite explorer le 
paradoxe géographique de sa localisation dans 
une région où l’histoire continue d’être ancrée 
dans la profondeur de son sol, mais dont la 
position unique a aussi le potentiel de servir de 
modèle pour déraciner les perspectives établies.

Décloisonner l’histoire
À l’heure où la restitution des œuvres d’art 
africain pillées devient une question brûlante, 
et leur restitution est au cœur de l’actualité, 
la Biennale souhaite profiter de cette période 
pour produire de nouveaux récits du passé et 
réimaginer une pluralité d’avenirs.

n The 6th edition of 
Lubumbashi’s Biennale, 
entitled Future Genealogies, 
explores the possibilities 
of redesigning the world’s 
mapping. 

One of the seven African countries crossed by 
the equator, Congo claims the longest parallel 
segment on the continent. This places the region 
not only in the heart of Africa, but also at the 
intersection of the globe, at the intersection of 
the southern and northern hemispheres. In 
affirming this position, the Biennale rejects the 
modern fantasy of Congo as «an unimportant 

l i F e s t y l e  |  A r t s

In the DRC, the 6th Lubumbashi Biennale revisits the world’s mapping
La 6e Biennale de Lubumbashi revisite le passé 

Exposition

c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e  # 6  —  1 5

INFO@BIENNALEDELUBUMBASHI.ORG

RÉCITS DEPUIS 
L’ÉQUATEUR

GÉNÉALOGIES 
FUTURES

TALES FROM 
THE EQUATORIAL LINE

AN INITIATIVE 
OF PICHA ASBL

WWW.BIENNALEDELUBUMBASHI.ORG

FUTURE
GENEALOGIES

5

place on the periphery of cultural history,» to 
rediscover its deep entanglement with the world 
and its central position, past and present. 

Redrawing the world map
The concept? Take the imaginary line of the 
equator as that of an interweaving. A region 
where the sun rises and sets faster than anywhere 
else, and where the rapid transition from night 
to day reminds us that the possibility of renewal 
is always on the horizon. The Biennale wishes 
to explore the geographical paradox of its 
location in a region where history continues to be 
anchored in the depth of its soil, but whose unique 
position also has the potential to serve as a model 
to uproot established perspectives.

Breaking down the barriers 
between history
At a time when the restitution of looted African 
works of art has become a burning geopolitical 
issue, and when museum institutions around 
the world are called upon to proceed with their 
«decolonization,» art and image are at the heart 
of a change in global dynamics. The Biennale 
wishes to take advantage of this moment to 
produce new stories from the past and to re-
imagine a plurality of futures.

Du 24 octobre au 24 novembre 2019
24 October – 24 November 2019

www.biennaledelubumbashi.org
info@biennaledelubumbashi.org 
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1. Delio Jasse, Pontus, 2011. 
Courtesy of Tiwani Contemporary

2. Lubumbashi accueille depuis 2009 cet évè-
nement dédié aux arts plastiques. La 6e édition 
revient en 2019 au mois d’octobre — Lubum-
bashi has been hosting this event dedicated 
to the visual arts since 2009. The 6th edition 
returns in 2019 in October.

3. Docteure en histoire de l’art africain moderne 
et contemporain et enseignante à l’Université 
de Rutgers aux États-Unis, Sandrine Colard 
est directrice artistique de la  Biennale de 
Lubumbashi — Dr  in the History of Modern and 
Contemporary African art and a professor at 
Rutgers University in the United States, Sandrine 
Colard is the artistic director of the Lubumbashi 
Biennale.

1 2 3



AKSANTI est une collection de maquillage, 
en édition limitée au profit de l’association 
caritative Malaïka. La marque a été lancée 
officiellement au cours d’un grand évènement, 
il y a quelques semaines à New York.
BLK/OPL, la marque mondiale qui a redéfini 
la beauté pour les femmes de couleur, 
combine beauté et philanthropie avec le 
lancement de sa campagne en ligne SHOP 
FOR A CAUSE : The AKSANTI Collection.
AKSANTI, qui signifie « Merci » en swahili, 
comprend deux coffrets-cadeaux préparés 
par la super mannequin internationale 
Noella Coursaris, philanthrope et 
ambassadrice de BLK/OPL Global Brand. 
Vingt-cinq pour cent des recettes de la vente 
de cette collection iront à l’organisation 
caritative de Noella Coursaris, Malaïka. Au 

Congo cette ONG vise à rendre autonomes 
les filles et leurs communautés grâce à des 
programmes scolaires, de santé et d’art. 314 
élèves y reçoivent une éducation gratuite de 
qualité.
Les coffrets MAISHA et MALAIKA de la 
collection AKSANTI évoquent l’authenticité 
de notre fraternité. Les deux noms ont 
été spécialement choisis par le personnel 
de l’école et les enfants de l’organisation 
MALAIKA avec des illustrations commandées 
à l’artiste franco-congolais Nicholle Kobi.
MAISHA et MALAIKA présentent 
des gammes éblouissantes de teintes 
neutres, mais rayonnantes et des teintes 
extrêmement vibrantes, riches en pigments. 
Chaque coffret cadeau comprend une palette
de 6 fards à paupières réfléchissants,

un rouge à lèvres crème, un rouge à lèvres 
liquide et un surligneur crème. 

n Black Opal Beauty Launches 
SHOP FOR A CAUSE: The 
AKSANTI Collection Curated  
by Noella Coursaris Musunka

AKSANTI is a limited-Edition Colour Collection 
Benefiting the Charity, Malaika. The brand was 
officially launched during a major event a few 
weeks ago in New York.
BLK/OPL, the global brand that redefined 
beauty for women of colour, is combining beauty 
and philanthropy with the launch of their 2019 
online campaign SHOP FOR A CAUSE: The 
AKSANTI Collection.
AKSANTI, which means ‘Thank you’ in Swahili, 
includes two gift sets curated by international 
supermodel, philanthropist and BLK/OPL 
Global Brand Ambassador, Noella Coursaris. 
Twenty-five percent of the proceeds from the 
sales of this collection will benefit Coursaris’ 
charitable organisation, Malaika, which 
empowers girls and their communities through 
education, health and art programs, Congo 
where 314 students receiving a free quality 
education.
The MAISHA and MALAIKA Gift Sets of the 
AKSANTI collection evoke the authenticity of our 
sisterhood. Both names were specially selected 
by the school staff and children of the MALAIKA 
organisation with commissioned illustrations by 
French-Congolese Artist, Nicholle Kobi.
MAISHA and MALAIKA present dazzling arrays 
of neutral yet radiant shades and supremely 
vibrant, pigment-packed hues. Each gift set 
includes a 6-well mirrored eyeshadow palette, 
full-size crème lipstick, liquid lipstick and crème 
highlighter. 

Contact
blackopalbeauty.com/pages/shop-for-a-cause

Photo : La marque a été lancée officiellement 
au cours d’un grand évènement à New York. — 
The brand was officially launched during a major 
event  in New York.
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Chic

SHOP FOR A CAUSE:  
 Black Opal Beauty lance  

‘SHOP FOR A CAUSE’: La collection AKSANTI  
présentée par Noella Coursaris Musunka 
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Tesla Roadster
la vie à 400 à l’heure !
Tesla et son bouillonnant dirigeant, Elon Musk, 
ont un peu rassasié les impatients à l’occasion 
d’une réunion des investisseurs, mi-avril, lors 
de laquelle une courte vidéo de la « voiture du 
siècle » a été présentée. On a pu y découvrir le 
Roadster plus en détail ainsi qu’un aperçu de son 
accélération fulgurante. Tesla annonce en effet 
que son bolide électrique avale le 0 à 100 km/h 
en 1,9 seconde et dépassera les 400 km/h. Niveau 
autonomie, le Tesla Roadster pourrait parcourir 
près de 1 000 km grâce à sa batterie 200 kWh. 
Pour mémo : commencez à mettre  
les 200 000 dollars de côté pour vous l’offrir  
dès sa sortie, prévue début 2020 ! 
n Tesla and its spirited founder, Elon Musk, 
satisfied the impatient ones at an investors’ meeting 
in mid-April, where a short video of the «car of the 
century» was presented. The audience discovered 
the Roadster in more detail and get a glimpse of its 
dazzling acceleration. Tesla announced that its electric 
car swallows 0 to 100 km/h in 1.9 seconds and its 
maximum speed will exceed 400 km/h. In terms of 
range, the Tesla Roadster could cover nearly 1,000 km 
thanks to its 200 kWh battery. Memo: start saving the 
$200,000 and spoil yourself as soon as it is released, 
in early 2020! 
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What’s new ? Quoi de neuf ? 

I WATCH Serie 4 What’s new? 
Grande nouveauté sur cette Series 4 : l’écran, 35 % plus grand que sur la 
Series 3, et bien plus personnalisable que sur les précédentes versions. 
Le haut-parleur a lui aussi été revu et est plus puissant. Côté « moteur », 
la Series 4 est dotée d’une nouvelle puce de 64 bits couplée à 1 gigaoctet 
de mémoire vive (RAM) qui améliore nettement le lancement des applis. 
Côté fonctionnalités, elle est capable de détecter une chute grâce à son 
nouveau capteur de mouvements (accéléromètre et gyroscope), d’appeler 

les secours, d’analyser votre afflux sanguin et dispose aussi 
d’un électrocardiogramme partageable avec votre 

médecin. n A major innovation of this  
Series 4: the screen is 35% larger than on the 

Series 3, and much more customizable than 
on previous versions. The loudspeaker 

has also been redesigned and is more 
powerful. On the «engine» side of 
things, Series 4 features a new 64-bit 
chip coupled with 1 gigabyte of 
RAM that significantly improves 
application launch. In terms of 
functionalities, it is able to detect a 

fall thanks to its new motion sensor 
(accelerometer and gyroscope), call for 

help, analyse your blood flow and also has 
an electrocardiogram that can be shared 

with your doctor. 
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Transférez de l’argent entre votre
compte en banque et votre compte
Orange Money depuis votre téléphone.

Approvisionner

Bank na phone

Accéder à ma banque
partout et à tout moment

Infoline : 1777
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What’s new ? Quoi de neuf ? 

SnobTech: listen in Louis Vuitton!
Écoutez en Louis Vuitton ! 

Prenez les écouteurs sans fil MW07 de la marque Master & Dynamic à 299 dollars sortis l’année dernière, et 
excellents au demeurant, ajoutez-leur le logo et la décoration emblématiques de Louis Vuitton, et vous obtenez 
un « nouveau » produit à 995 dollars ! C’est la recette de la marque de luxe française qui vient de présenter 
trois déclinaisons de ses Louis Vuitton Horizon Earphones. On se demande jusqu’où ira la SnobTech. 
n Take the MW07 wireless headphones from Master & Dynamic at $299 released last year, add the iconic Louis Vuitton logo, 
and you get a «new» product at $995! This is the recipe of the French luxury brand, which has just presented three versions  
of its Louis Vuitton Horizon Earphones. We wonder how far the SnobTech will go?

Toilet Talk ! Alexa
Kohler, entreprise historique spécialiste des sanitaires, vient de présenter 
les toilettes Numi 2.0. Ces WC haut de gamme aux lignes ultra futuristes 
et surtout connectées intègrent Alexa, l’assistant personnel développé par 
le Lab126 d’Amazon. Vous pourrez ainsi discuter à loisir avec vos WC qui 
disposent, en outre, d’enceintes, d’un jeu de lumières d’ambiance et d’une 
lunette chauffante. Un système de nettoyage des parties intimes similaire 
à celui couramment utilisé au Japon, permettant de se passer de papier 
toilette, est également prévu. Il suffit de demander à Alexa de l’activer !  
n Kohler, a company specialising in sanitary facilities since the beginning of times 
has just presented the Numi 2.0 toilets. These high-end toilets, with ultra-futuristic 
and above all connected lines, integrate Alexa, the personal assistant developed 
by Amazon’s Lab126. You can chat at leisure with your toilets, which also have 
loudspeakers, a set of ambient lights and a heated bezel. A system for cleaning 
intimate parts similar to the one commonly used in Japan, allowing you to do without 
toilet paper, is also planned. All you have to do is asking Alexa to activate it!   

Garmin Virb 360
The World Is Yours 

La Garmin Virb 360 est une caméra de 
sport haut de gamme. Dotée de 2 capteurs 
de 12 mégapixels, cette action Cam réalise 
des vidéos à 360 degrés, en ultra-haute 
définition. Robuste, étanche et doté d’une 
multitude de capteurs (GPS, accéléromètre, 
altimètre, etc.). Il s’agit là d’un très bon 
produit pour les baroudeurs qui souhaitent 
réaliser de belles vidéos à sensations. 
Pensez-y lors de vos prochains safaris en 
RDC et envoyez-nous vos films !  
n The Garmin Virb 360 is a high-end 
sports camera. Equipped with 2 sensors of 
12 megapixels, this action-cam produces 
360-degree videos in ultra-high definition. 
On top of this upgrade, it also also more 
robust, waterproof and equipped with a 
multitude of sensors (GPS, accelerometer, 
altimeter, etc.). This is a very good product 
for adventurers who want to make 
beautiful thrill videos. Think about it on 
your next safari in the DRC and send us 
your films!  
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Une future station spatiale 
en orbite lunaire : le premier 
élément doit être lancé en 2022
Plusieurs groupes américains 
travaillent actuellement, à 
la demande de la Nasa, à 
l’élaboration de la future station 
spatiale en orbite lunaire, 
baptisée « Lunar Orbital 
Platform-Gateway ». Cette 
station doit permettre à la fois 
le retour des Américains sur la 

Lune en 2024 et de contribuer à 
l’exploration de Mars. 
n Several American groups are 
currently working, at NASA’s 
request, on the development of 
the future moon-orbiting space 
station, called the «Lunar Orbital 
Platform-Gateway». This station 
should allow both the return of the 
Americans to the Moon in 2024 
and contribute to the exploration 
of Mars. 

Lufthansa a reçu le samedi 4 mai 
son tout premier Airbus A321neo, 
enregistré comme D-AIEA et 
baptisé Aachen (Aix-la-Chapelle). 
Lufthansa prévoit notamment de 
déployer l’A321neo depuis Francfort 
vers Barcelone, Londres Heathrow 
et Paris Charles-de-Gaulle (CDG) 
entre le 10 juin et le 30 juin.

n On Saturday, May 4, Lufthansa 
received its very first Airbus A321neo, 
registered as a D-AIEA and named 
Aachen. In particular, Lufthansa 
plans to deploy the A321neo from 
Frankfurt to Barcelona, London 
Heathrow and Paris Charles-de-
Gaulle (CDG) between June 10  
and June 30.

Plusieurs raisons expliquent la 
cherté des billets de 1ère classe 
dans l’aérien. Parmi elles, les 
multiples avantages et services 
non seulement dans l’avion, 
mais également dans les lounges 
aéroports. Par ailleurs, l’espace 
proposé en 1ère classe est sans 
rapport avec celui proposé en 
économie : les « suites », par 
exemple. Etihad propose trois 
suites en première classe, dont une 
de 3 chambres avec salon, chambre 
à coucher avec un grand lit et salle 

de bain privée avec douche. 
n There are several reasons why 
first-class tickets are expensive in 
the air. Among them, the many 
advantages and services not only 
on the aircraft but also in the 
airport lounge. Moreover, the space 
proposed in 1st class is not related 
to that proposed in economics: the 
«suites», for example. Etihad offers 
three first-class suites, one of which 
has 3 bedrooms with living room, 
bedroom with double bed and private 
bathroom with shower. 

Norwegian Airlines abandonne le maquillage et les talons hauts pour ses employées
La compagnie norvégienne va cesser de demander à ses hôtesses de l’air de porter des talons 
hauts et du maquillage, obligatoires même hors de l’avion. Le mois dernier, The Independent 
avait dévoilé le code vestimentaire de la compagnie qui avait fait polémique, car il stipulait 
que l’équipage féminin devait porter des chaussures à talons d’au moins deux centimètres. 
Sauf avis contraire du médecin par une note qui devait être renouvelée tous les six mois. 
n The Norwegian company will stop asking its flight attendants to wear high heels and make-up, 
which are mandatory even outside the plane. Last month, The Independent unveiled the company’s 
dress code, which had been controversial because it stipulated that the female crew must wear shoes 
with heels of at least two centimetres -unless otherwise advised by the doctor with a note that was to 
be renewed every six months.

Aero 
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Boeing 737 MAX,  
suspension of deliveries
Boeing 737 MAX,  
livraisons suspendues
La suspension des Boeing 737 MAX après 
les deux accidents successifs d’Ethiopian 
Airlines et de Lion Air va avoir de graves 
conséquences, notamment financières pour 
les compagnies qui avaient commandé ce 
modèle. Elles devront tôt ou tard répercuter 
ce manque à gagner sur les prix des billets 
si Boeing ne les indemnise pas. Cet été, 
700 avions feront défaut dans le monde. La 
saisonnalité du trafic est forte en Europe-
Afrique, et le manque à livrer des 737 risque 
d’avoir une incidence pour les passagers. 
Gilles Compertz, directeur général d’Avico, 
le principal courtier aérien français explique 
« Au moindre aléa d’exploitation — panne 
technique, météo, retards cumulés —, il n’y 
aura plus d’avion à louer ».  
n The suspension of the Boeing 737 MAX after two 
successive accidents involving Ethiopian Airlines 
and Lion Air will have serious consequences, 
including financial consequences for the companies 
that ordered this model. Sooner or later, they 
will have to pass on this loss of revenue to ticket 
prices if Boeing does not compensate them. This 
summer, 700 aircraft will be missing worldwide. 
Traffic seasonality is high in Europe-Africa, and 
the failure to deliver the 737s may have an impact 
on passengers travel. Gilles Compertz, Managing 
Director of Avico, France’s leading air broker, 
explains «At the slightest operational hazard 
- technical failure, weather, cumulative delays - 
there will be no more aircraft to rent».

A future space station in lunar orbit. 
Une station spatial pour la Lune

Lufthansa receives its first A321neo
Lufthansa reçoit son premier A321neo

Norwegian Airlines no more make-up for staff
Norwegian Airlines  
plus de maquillage pour le personnel 

High rates in first class.  
Des tarifs élevés en 1ere classe.
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100% electric aircraft engines 
Moteurs d’avion 100 % électriques
Le moteur électrique s’imposera-t-il dans les prochaines années ? Pas avant 2050 estime 
les experts. À propos d’une motorisation 100 % électrique, le directeur général de Safran 
estime qu’elle arrivera avec la génération suivante (2050-2060) avec des solutions de type 
pile à combustible, « car je ne pense pas que les fabricants de batteries accepteront de faire 
les investissements nécessaires aux besoins de l’industrie aéronautique. Leur priorité c’est 
l’automobile. n Will the electric motor become established in the coming years? Not before 2050, experts 
estimate.  Regarding a 100% electric motorization, Safran’s CEO believes that it will come with the next 
generation (2050-2060) of fuel cell solutions: “I don’t think that battery manufacturers will agree to make the 
necessary investments to meet the needs of the aviation industry. Their priority is the automobile sector”. 



KINSANGANI 
et les pêcheurs Wagenia

v o y a g e  |  D é c o u v e r t e

Kisangani s’appelait « Stanley ville » jusqu’en 1966. Elle tire son 
nom de l’explorateur Henry Morton Stanley qui y installa un avant-
poste colonial en 1883 pour le compte de Léopold II. — Kisangani 
was called «Stanley City» until 1966. It takes its name from the 
explorer Henry Morton Stanley who set up a colonial outpost there 
in 1883 on behalf of Leopold II.

Les pêcheurs Wagenia risquent leur vie tous les jours dans les tumultueux rapides de Boyoma.
Leur technique de pêche ancestrale est unique au monde. En effet, ils se déplacent tels des équilibristes sur un frêle 

échafaudage de bois suspendu au-dessus du courant mortel. Ce spectacle vaut bien un détour par Kisangani.

t e x t e  e t  p h o t o s  :  F r a n k  r i b a s



A u 15e siècle, les Wagenia quittent la 
région du Shaba dans le Haut Zaïre, 
pour échapper aux marchands 

d’esclaves et viennent se cacher dans des 
îles sur le fleuve Congo près de l’actuelle 
ville de Kisangani. Ils vont y installer leur 
premier village.
Les échafaudages de bois sont fichés dans 
les rochers ou dans des trous naturels. 
Les pêcheurs déambulent sur le sommet 
de l’échafaudage d’où ils tirent d’énormes 
nasses à bout de cordes. Celles-ci sont plon-
gées dans le courant et remontées deux fois 
par jour.

Le courant des rapides de Boyoma est tel-
lement violent que lorsque le poisson s’en-
gouffre et heurte le fond de la nasse, il est 
assommé. Dans les instruments de pêche, 
on trouve des Tshebos et des Pengeles (si-
lures), mais ce sont les capitaines qui sont le 
plus recherchés.
À la fin de la journée, chaque pêcheur doit 
offrir au chef royal Lowow un de leur pois-
son. Celui contribuera à nourrir ses quatre 
femmes et sa quarantaine d’enfants.
Les enfants Wagenia apprennent dès l’âge 
de 14 ou 15 ans à fabriquer les nasses géantes 
faites de bois et de joncs. Dès leur plus jeune 

âge, ils sont aussi initiés à la lutte kabobo 
qui va développer leur force et leur agilité 
afin d’affronter à leur adolescence les ra-
pides impitoyables.

Un petit détour par kisangani

Kisangani est une ville oubliée qui renait 
doucement de ses cendres. Malgré une nou-
velle dynamique, la ville garde un charme 
désuet grâce à quelques anciens bâtiments 
coloniaux bien conservés.
Située dans la région de la Tshopo et blottie 
entre le fleuve Congo et la rivière Tshopo, 
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Kisangani garde un charme désuet grâce à ces nombreux bâtiments coloniaux donc certains ont été réhabilités.  
La Cathédrale de Notre dame du très saint rosaire est un des symboles de Kisangani. — Kisangani retains an outdated charm thanks to these many  

colonial buildings, some of which have been renovated. The Cathedral of Our Lady of the Most Holy Rosary is one of the symbols of Kisangani.
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la troisième ville de la RDC avec un million 
d’habitants est l’une des plus anciennes du 
pays. 
Kisangani s’appelait « Stanley ville » jusqu’en 
1966. Elle tire son nom de l’explorateur 
Henry Morton Stanley qui y installa un 
avant-poste colonial en 1883 pour le compte 
de Léopold II. Ce poste était établi sur l’île 
même où s’étaient cachés les pêcheurs 
Wagenia qui fuyaient les chasseurs d’es-
claves au 15e siècle. D’ailleurs Kisangani 
signifie « l’île » en Swahili. La ville d’au-

jourd’hui est située à une centaine de 
mètres en amont de cette fameuse île. 
La ville redémarre doucement grâce à 
l’arrivée d’hommes d’affaire et d’ONG. 
Elle affiche aussi un nouveau dynamisme, 
grâce à la présence de nombreux jeunes qui 
viennent étudier dans l’une des meilleures 
universités du pays, l’UNIKIS.

On dit que la ville de 
Bukavu a la forme de 
l’Italie. It is said that 
the city of Bukavu has 
the shape of Italy.

A Goma vous aurez un 
choix d’hébergement 
confortable et varié. 
In Goma you will 
have a comfortable 
and varied choice of 
accommodation.
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1. A l’entrée de la ville, le pont métallique de 
la Tshopo surplombe les rapides du fleuve du 
même nom. — At the entrance to the city, the 
Tshopo metal bridge overlooks the rapids of 
the river of the same name.

3. Un des nombreux rond point du centre de 
la ville débordant de vie. — One of the many 
roundabouts in the centre of the city over-
flowing with life.
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Wagenia fishermen risk their lives every 
day in Boyoma’s turbulent rapids. Their 
ancestral fishing technique is unique in 
the world. Indeed they move like tightrope 
walkers on a frail scaffold of intertwined 
wood suspended above a deadly current. This 
show is well worth a visit to Kisangani.

In the 15th century, the Wagenia people 
left the Shaba region in Upper Zaire to 
flee the slave traders and came to hide in 

islands on the Congo River near the pre-
sent-day city of Kisangani. This is where they 
decided to establish their first village here.
Wood scaffoldings are placed on rocks in na-
tural or created holes. Fishermen walk on the 
top of the scaffoldings where they tie huge 

traps at the end of ropes which are plunged 
into the current and pulled up twice a day.
The current in the Boyoma Rapids is so 
violent that when the fish rushes in and hits 
the bottom of the trap, it instantly succumbs. 
In their traps, fishermen catch Tshebos and 
Pengeles (catfish), but it is the captain fish 
that is most sought after.
At the end of the day, each fisherman must 
offer the royal chief Lowow one of their fish 
to feed his four wives and forty children.
Wagenia children learn from the age of 14 or 
15 how to make giant traps made of wood and 
rushes. From an early age, they are introduced 
to Kabobo wrestling, which will develop their 
strength and agility in order to be better equip-
ped to face the merciless rapids of the river.

A Little Detour To Kisangani

Kisangani is a forgotten city that is slowly 
being resurrecting from its ashes. Despite 
a new dynamic, the city retains an old-
fashioned feel thanks to some well-preserved 
old colonial buildings that were recently 
restored.
Located in the Tshopo region and nestled 
between the Congo River and the Tshopo 
River, the third largest city in the DRC is one 
of the oldest in the country. 
Kisangani was called «Stanley City» until 
1966. It takes its name from the explorer 
Henry Morton Stanley who set up a colonial 
outpost there in 1883 on behalf of Leopold II. 
This post was established on the same island 
where the Wagenia fishermen who fled from 
slave hunters had been hiding in the 15th 
century. Moreover, Kisangani means «the 
island» in Swahili. 
Today’s city is located about a hundred me-
ters upstream from this famous island. 
Kisangani is now in full effervescence with 
the arrival of businessmen and NGOs, and it 
is showing a new dynamism, thanks in part 
to the presence of many young people who 
come to study at one of the largest universi-
ties in the country, UNIKIS.

Kinsangani 
And Wagenia Fishermen

1. Les sardines de Kisangani sont les plus petits 
poissons de la Tshopo mais pas les moins sa-
voureux. — Kisangani sardines are the smallest 
fish in the Tshopo but not the least tasty.

2. Les spectaculaires échafaudages de pêche 
des Wagenias. — The spectacular fishing scaf-
folding of the Wagenias.

3. Les nasses des Wagenia sont des paniers so-
lidement tressés de rafia. — The Wagenia traps 
are baskets solidly braided with rafia.
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Y ALLER / GOING THERE
Congo Airways: www.congoairways.com

SÉJOURNER / STAY
CENTRE D’ACCUEIL RUWENZORI
Commune de Mikado,  44, boulevard 
Lumumba. Chambres : 75 $-120 $. 
Appartement : 180 $. Petit déjeuner et Wifi 
inclus. Cartes de crédit acceptées.
RUWENZORI RECEPTION CENTRE
Municipality of Mikado, 44, Boulevard Lumumba 
Rooms: $75-120. Apartment: $180. Breakfast and 
Wi-Fi included. Credit cards accepted.
+243 8 99 96 76 50

LES CHALETS 
Commune de Makiso, 4, avenue de 
l’Industrie. Chambre : 68 $. Appartement : 
103 $ (1 ch.) ou 136 $ (2 ch.). PDJ et Wifi inclus. 
Payement possible par carte bancaire. 
THE CHALETS 
Municipality of Makiso - 4, Avenue de l’Industrie 
Room: $68. Apartment: $103 (1 bedroom) or $136 (2 
bedrooms). Breakfast and Wi-Fi included. Credit 
cards accepted.
+243 8 90 21 22 55

CONKIM LODGE +243 9 90 03 25 63

SE RESTAURER / EATING OUT
Hors des sentiers battus, Congo Airways 
Magazine partage sa petite adresse.
Maman Loboko Pete +243 8 53 35 64 88

SORTIR / GOING OUT
Nightclub Boyoma, Boyoma.

VOIR / DISCOVER
Le spectacle du ballet des pêcheurs Wagenia 
bravant les chutes 
The breath-taking spectacle of the Wagenia 
fishermen braving the rapids

✈
Congo Airways vole à Goma ;  
Congo Airways flies to Goma
 www.congoairways.com 
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L’un des charmes de Kisangani sont leur nombreux bâtiments administratif coloniaux remise en état ou parfois en l’état.  
One of the charms of Kisangani are their many colonial administrative buildings that have been restored or sometimes restored as they stand.

Situé à 5 minutes du centre-ville et à 1 minute du Golf 
club, Le Complexe La Plage vous propose des apparte-
ments modernes long et court séjour,

Une salle de réunion moderne, un espace de sport et 
fitness équipé, une piscine, une prestation de massage, 
un sauna, du shopping à proximité, des restaurants...

Une destination de luxe, exclusive et paisible, qui offre 
une vue panoramique exceptionnelle sur le  lac avec 
possibilité d’y naviguer.

Que vous soyez à la recherche d’un séjour bien-être 
pour vos prochaines vacances ou d’un pied-à-terre 
pour une mission d’affaires, vous êtes au bon endroit.

L’accueil chaleureux et l’efficacité de tout le personnel 
feront de votre séjour un souvenir inoubliable. 

Votre bien-être est votre priorité et vous êtes la nôtre.

+243 85 63 88 662
reception@complexelaplage.com

www.complexelaplage.com

Réservations

Locations diverses

Wifi Sauna Assistance Aéroportuaire

Parking Buandrie Piscine

Gym Restaurant Beach Volley

Super-Marché Office Navigation lac
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À l’initiative de l’Ambassade de France en 
RDC, organisatrice de l’opération Goût de 
France 2019, le chef étoilé Jean Luc L’Hourre, 
présent en RDC pour l’occasion, les chefs 
qui ont participé à l’évènement, ont partagé 
sur ce qui les unit tous : la passion de la 
cuisine. Rencontre avec ces virtuoses de la 
gastronomie qui ont évoqué ensemble leur 
expérience Goût de France, leur vision du 
mariage des cultures culinaires française 
et congolaise, et les défis du secteur de la 
restauration en RDC.

CONGO AIRWAYS MAGAZINE : Pouvez-vous 
vous présenter et nous parler de votre expé-
rience Goût de France ?
Billy Paul Mulongay Katuku (BPMK) : Je suis 
chef au restaurant Carvão. J’ai notamment 
été formé par Monsieur Lognoule qui tient 
le restaurant La Villa à Kinshasa, pour lequel 
j’ai beaucoup de respect. L’expérience Goût 
de France, c’est la première fois que j’y ai 
participé. C’était formidable !
Michaël Berthelot (MB) : Je suis le chef exécu-
tif de l’hôtel Pullman Grand Hôtel de Kinsha-
sa. C’est également ma première expérience 
Goût de France. J’ai beaucoup travaillé sur 
la Côte d’Azur donc Goût de France, sur le 
thème de la Provence, a été une opportunité 

pour montrer à notre clientèle les produits 
locaux cuisinés à la manière provençale.
Jean-Luc L’Hourre (JJLH) : Je suis chef dans 
un hôtel en Corse. Meilleur ouvrier de France 
en 2000. C’est ma troisième expérience Goût 
de France en Afrique, et cette année pour la 
première fois ici, en République Démocra-
tique du Congo. Avec mon col Bleu-Blanc-
Rouge, je me dois de transmettre mon savoir 
et d’apprendre aux jeunes cuisiniers le mé-
lange des cultures. Comme les autres années, 
ce fut une belle expérience qui permet égale-
ment de faire connaître la culture culinaire 
française dans les quatre coins du monde.
Christian Yumbi (CY) : Je suis le chef et pro-
priétaire du restaurant Arôme. Après avoir 
été reconnu pour ma cuisine en Europe, je 
travaille désormais au Congo. Pour moi, 
Goût de France a été l’occasion de relier 
notre culture locale à la cuisine française. 
Goût de France est un le lien de fraternité 
qui unit les chefs à travers la culture culi-
naire française. C’était une bonne expérience 
et j’espère que cela va continuer.
Dominique Serre (DS) : J’ai travaillé longtemps 
pour Paul Bocuse et je suis actuellement 
le bras droit du chef Jean-Luc L’Hourre en 
Corse. C’était une première pour moi. Nous 
avons obtenu de très bons retours, je partici-

perai avec plaisir aux prochaines éditions.

CAM : Pouvez-vous nous expliquer comment 
vous avez élaboré vos menus pour Goût de 
France ? Quelles ont été vos inspirations pour 
marier les deux cultures culinaires française et 
congolaise ?
JLLH : Toutes mes assiettes étaient moitié 
françaises, moitié congolaises. Nous avons 
mélangé les produits locaux sur une base 
de cuisine française. Pour le dessert, je suis 
parti sur un Paris-Kinshasa (clin d’œil au 
Paris-Brest) déstructuré. 
BPMK : Je suis vraiment resté dans le terroir 
congolais en utilisant des produits locaux, 
mais en les cuisinant à la manière française 
pour donner de la valeur à la gastronomie 
congolaise. 
CY: Pour ma part, j’ai également essayé de 
trouver l’équilibre entre la technique fran-
çaise et l’utilisation des produits locaux. Mon 
expérience Goût de France, c’est ce mariage 
entre le vin, la technique et la cuisine fran-
çaise, et les produits congolais. L’opération a 
vraiment bien fonctionné. 
MB : J’ai réussi à faire 90 % de mon menu 
avec des produits locaux. C’était ma fierté 
de montrer à mes collaborateurs et à mes 
clients que nous n’avons pas forcément tout 

‘La gastronomie,  
c’est l’art d’utiliser la nourriture 

pour créer du bonheur.’
Chef Jean-Luc l’Hourre

INTERVIEW CROISÉE DES CHEFS  
PARTICIPANTS À L’OPÉRATION GOÛT DE FRANCE À KINSHASA

c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e  # 6  —  3 53 4  —  c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e  # 6

Les chefs Jean-Luc L’Hourre - Billy Paul Mulongay Katuku  - Michaël Berthelot - Christian Yumbi  - Dominique Serre. Ravis d’avoir pu partager leur 
expérience et leurs idées, les chefs ont remercié l’ambassade de France en RDC, organisatrice de l’opération Goût de France  — Happy to have 
been able to share their experience and ideas, the chefs thanked the French Embassy in the DRC, which organized the Goût de France operation. @ 
Ambassade de France en RDC

ce que nous voulons en RDC, mais que l’on 
peut sublimer aisément les produits locaux 
avec un peu de cuisine. 
JLLH : À Kinshasa, on trouve tous les produits. 
Je suis allé dans des supermarchés de la ville 
qui sont bien achalandés : il y a de beaux 
poissons, une grande variété de légumes. 
Nous avions fait le menu à l’avance, mais nous 
l’avons accommodé en fonction des produits 
que nous avons trouvés sur place.

CAM: Comment vivez-vous vos expériences de 
restauration dans vos cadres respectifs ? Que 
faudrait-il améliorer ici ?

MB : On manque de centres de formation, et 
de personnes comme Jean-Luc (NDLR : Jean-
Luc L’Hourre) qui est dans la transmission 
du savoir. À Kinshasa, nous avons des gens 
motivés, volontaires, mais il leur manque 
une formation. Peut-être que Goût de France 
pourrait donner cet élan-là.
CY: Nous manquons de temps. Je travaille 
bénévolement avec des écoles qui m’envoient 
des étudiants qui ont quelques notions de 
base théoriques que nous formons. C’est 
compliqué. Il serait intéressant d’avoir un 
appui pour pouvoir créer une structure où 
les cours seront gratuits.

BP : Nous manquons de bons enseignants. 
Souvent, les restaurants et hôtels qui ouvrent 
font appel à nous pour que l’on forme le 
personnel de leur établissement. 
JLLH : Une bonne idée serait de créer une 
association de chefs qui se retrouveraient ré-
gulièrement pour échanger, mettre en avant 
leurs savoirs. Et pouvoir obtenir un finance-
ment justement pour créer une structure où 
chacun pourrait donner bénévolement des 
cours. Les jeunes formés pourraient ensuite 
être récupérés dans les restaurants et cela 
permettrait d’avoir des cuisiniers formés 
prêts à l’embauche.
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Initiated by the French Embassy in the 
DRC, Goût de France 2019 is an event that 
gathered In Kinshasa the starred chef 
Jean Luc L’Hourre along with other chefs 
who participated in the event. During an 
exclusive interview for Congo Airways 
Magazine, these virtuosos of gastronomy 
shared their vision on the fusion of French 
and Congolese culinary cultures, and the 
challenges of the catering sector in the 
DRC.

CONGO AIRWAYS MAGAZINE: Can you intro-
duce yourself and tell us about your experience 
of Goût de France?

Billy Paul Mulongay Katuku (BPMK): I’m a chef 
at Carvão restaurant. I was trained by Mr 
Lognoule, who currently runs the restaurant 
La Villa in Kinshasa, and for whom I have 
a lot of respect. It is the first time I partici-
pated in Goût de France. It was great! 
Michaël Berthelot (MB): I am the executive 
chef of the Pullman Grand Hotel in Kinshasa. 
It is also my first Goût de France experience. 
I have worked in the French Riviera for 
years, so Goût de France, on the theme of 
Provence, was a great opportunity to let our 
customers discover local products cooked the 

Provençal way.
Jean-Luc L’Hourre (JLH): I am a chef at a hotel 
in Corsica. I was awarded the Meilleur Ou-
vrier de France (Best Worker of France) prize 
in 2000. This is my third Goût de France 
experience in Africa, and it is my first time 
here in the Democratic Republic of Congo. 
With my Blue-White-Red collar, I have to 
pass on my knowledge and teach young 
cooks how to incorporate different cultures 
in their creations. As in previous years, Goût 
de France was a great experience that also al-
lowed us to promote French culinary culture 
in the four corners of the world.
Christian Yumbi (CY): I am the chef and 
owner of the restaurant Arôme. After my cui-
sine started to gain recognition in Europe, 
I moved back to Congo. For me, Goût de 
France was an opportunity to link our local 
culture to French cuisine. Goût de France 
is a bond of brotherhood that unites chefs 
through French culinary culture. It was a 
good experience and I hope it will develop 
over the next few years.
Dominique Serre (DS): I worked for Paul 
Bocuse for a long time and I am currently 
the right-hand man of the chef Jean-Luc 
L’Hourre in Corsica. Goût de France was 
a first for me. We have received very good 

feedback and I will be happy to participate in 
future events.

CAM: Could you explain how you developed 
your menus for Goût de France? Where did you 
draw your inspiration from in order to combine 
the two culinary cultures of France and Congo?

JLH: All my plates were half-French, half-
Congolese. We mixed local ingredients based 
on the basic principles of French cuisine. For 
dessert, I went for a Paris-Kinshasa (a nod to 
Paris Brest). 
BPMK: I was inspired by the Congolese 
countryside and only used local ingredients. 
I decided to cook them in the French way to 
highlight the richness of Congolese staple 
produce. 
CY: For my part, I also tried to find a balance 
between French cooking methods and the 
use of local products. My Goût de France ex-
perience is embodied by the fusion of wine, 
French cuisine and methods, and Congolese 
products. The experiment was very interes-
ting. 
MB: I managed to create a menu made up 
at 90% of local products. It was my pride to 
show my employees and customers that we 
do not necessarily have everything we want 

« Gastronomy is the art of using 
food to create happiness »

Chef Jean-Luc l’Hourre

INTERVIEW OF THE SEVERAL CHEFS PARTICIPATING  
IN THE GOÛT DE FRANCE EVENT IN KINSHASA

Tarte fine de champignons Mayebo, Jus à la noisette à l’infusion d’Hibiscius. @ photos Ambassade de France

in the DRC, but local products can still be 
easily sublimated with a little technique. 
JLH: In Kinshasa you can find all the pro-
ducts you need. I have been to supermarkets 
in the city that are well-stocked: there is 
beautiful fish and a wide variety of vege-
tables. We had made the menu in advance, 
but we accommodated it according to the 
products we found on site.

CAM: How do you experience the industry of 
restoration and catering in your respective 
settings? In your opinion, what aspects of the 
industry could be improved here in the DRC?

MB: There is a lack of training centres and 
a lack of people like Jean-Luc L’Hourre who 
can pass on their extensive knowledge. In 
Kinshasa we have motivated, willing people, 
but they lack training. Maybe Goût de France 
could give that impetus.
CY: We are running out of time. I work 
voluntarily with schools that send me 
students who have basic theoretical cooking 
knowledge. It is complicated. It would be 
interesting to gain support from bigger 
organisations to create a structure where the 
courses will be free.
BP: We lack good teachers. Often, the restau-
rants and hotels that open around the city 

rely on us to train their staff. 
JLH: A good idea would be to create an asso-
ciation of chefs who would meet regularly to 
share and promote best practices. Colla-
borating would allow those chefs to obtain 
funding and to create a structure where 
everyone could give courses on a voluntary 
basis. This would make it possible to develop 
a pool of trained cooks ready to be hired.



Le Cameroun
« Toute l’Afrique dans  

un seul pays »
On dit de ce pays fascinant qu’il est un concentré d’Afrique,  

ou encore une Afrique en miniature. Nous vous proposons une escale au Cameroun,  
une destination desservie par la compagnie Congo Airways.
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Le Cameroun, « Toute l’Afrique dans un seul 
pays », proclame le ministère du Tourisme 
camerounais.
Situé le long des rivages du golfe de Guinée, 
entre le Congo et le Nigeria, le Cameroun 
vaut bien une escale. Ses paysages de collines 
somptueux, ses plages qui passent du sable 
blond de Kribi au sable noir des plages 
volcaniques de Limbé. Et puis la forêt, le 
second poumon de l’Afrique, après la forêt 
de la République Démocratique du Congo, 
luxuriante et impénétrable. Ses peuples à 
l’histoire riche et au passé bien présent. Valeurs 
ancestrales, authenticité et traditions. 
Une destination africaine et moderne
Le pays a réalisé de gros efforts pour préparer 
le pays au tourisme, changer les mentalités, 
valoriser l’important potentiel touristique, 
former les professionnels du secteur. On note 

une augmentation de la capacité d’accueil et du 
niveau de confort. Le tourisme d’affaires lui, est 
un secteur en pleine croissance.

Un peuple chaleureux et 
accueillant
De Yaoundé à Douala, vous serez bien 
accueillis, les Camerounais ont le sens de 
l’hospitalité et de la fête. 

Des paysages nuancés
C’est sans conteste l’une des grandes richesses 
du Cameroun. Du nord au sud, de l’est à 
l’ouest, les magnifiques paysages varient à 
l’infini. Les plantations de thé, de café, le Mont 
Cameroun près de Buéa, qui culmine à 4100 
m, les chutes d’Ekom Nkam, les lacs de cratère 
des monts Manengouba ou Bamboutos, les 
paysages lunaires de l’extrême nord, hérissés 
de pics rocheux inquiétants, les forêts vierges, 
les grandes plages désertes ou les collines 
verdoyantes de l’ouest, il est difficile de ne pas 
se laisser séduire. 

La faune et la flore
La faune et la flore sont d’une densité 
extraordinaire. Le Cameroun possède de 
nombreux parcs nationaux, parmi lesquels 
celui de Waza dans l’extrême nord du pays, 
le parc national de Bouba Ndjida, le parc de 
la Bénoué, mais aussi le parc de Korup dans 
le sud-ouest ou bien encore ceux de Campo 

Ma’an ou de Lobeke dans le sud. Vous pourrez 
admirer, entre autres, les Big Five : éléphants, 
lions, hippopotames, buffles, mais également 
une grande variété de faunes, et des milliers 
d’espèces d’oiseaux.

Une nature contrastée au fil 
des saisons
Décembre, janvier et février sont la période la 
plus privilégiée pour voyager. Le climat est d’une 
grande variété, tantôt tropical, humide ou sec, 
tantôt équatorial. Hormis la saison des pluies, 
de juin à octobre, pendant laquelle il pleut 
beaucoup et les températures sont plus douces, 
environ de 18 °C à 27 °C, selon les régions.

Une mosaïque de peuples 
250 ethnies, et une richesse culturelle 
particulièrement authentique. Les Peuls, 
les Pygmées, les Bantous, les Bamilékés, 
les Bamouns possèdent tous leurs propres 
traditions, habitat, leurs propres coutumes 
et souvent, leur propre dialecte. Comme la 
musique et les danses. L’artisanat camerounais 
est d’une grande diversité, tissage, sculpture, 
vannerie, tannerie, poterie, forge... Il suffit de 
se rendre dans les marchés et les coopératives 
locales. Vous serez certainement enchantés par 
votre séjour au Cameroun.

Source : Le Routard — Petit Fûté — Sébastien 
Cailleux  
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1. La plage de sable de Kribi, au sud du Cameroun. 
— The sandy beach of Kribi, south of Cameroon.
2. Siège du sultanat Bamoun, capitale artisanale 
de l’ouest, gardienne de deux musées et d’un 
palais, Foumban constitue l’un des premiers sites 
touristiques du pays. — The headquarters of the 
Sultanate of Bamoun, the artisanal capital of the 
West, guardian of two museums and a palace, Fou-
mban is one of the country’s leading tourist sites.
3. Femmes du Cameroun. — Women in Cameroon.
4. Le projet du futur Hotel Hilton de Douala.— 
The project of the future Douala Hilton Hotel.
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This fascinating country is said to be a concen-
trate of Africa, or a miniature Africa. We offer 
you a stopover in Cameroon, a destination served 
by Congo Airways.
Located along the shores of the Gulf of Guinea, 
between Congo and Nigeria, Cameroon is well worth 
a stopover. Its landscapes of sumptuous hills, its san-
dy beaches that range from the blond sand of Kribi to 
the black sand of the volcanic beaches of Limbé. And 
then the forest, the second lung of Africa, after the 
forest of the Democratic Republic of Congo, lush and 
impenetrable. Its peoples with a rich history and a 
very present past. Ancestral values, authenticity and 
traditions. «All Africa in one country,» proclaims the 
Cameroonian Ministry of Tourism.

An African and modern 
destination
The country has made great efforts to prepare the 
country for tourism, change attitudes, develop the 
important tourism potential and train professio-
nals in the sector. There has been an increase in 
the capacity and level of comfort. Business tourism 
is a growing sector.

A warm and welcoming people
From Yaoundé to Douala, you will be welcomed, 
Cameroonians have a sense of hospitality and 
celebration. 

Shaded landscapes
It is undoubtedly one of Cameroon’s great trea-
sures. From north to south, from east to west, the 
magnificent landscapes vary infinitely. Tea and 
coffee plantations, Mount Cameroon near Buea, 
which culminates at 4100 m, the Ekom Nkam 
falls, the crater lakes of the Manengouba or Bam-
boutos mountains, the lunar landscapes of the far 
north, bristling with disturbing rocky peaks, the 
virgin forests, the large desert beaches or the green 
hills of the west, it is difficult not to be seduced. 

Fauna and flora
The fauna and flora are of an extraordinary 
density.  Cameroon has many national parks, 
including Waza in the far north of the country, 
Bouba Ndjida National Park, Benue Park, but 
also Korup National Park in the southwest or 
Campo Ma’an or Lobeke National Park in the sou-
th. You can admire, among others, the Big Five: 
elephants, lions, hippos, buffaloes, but also a great 
variety of fauna, and thousands of bird species.

A contrasting nature over the 
seasons
December, January and February is the most 
privileged time to travel. The climate is of great 
variety, sometimes tropical, wet or dry, some-
times equatorial. Except for the rainy season, 

from June to October, when it rains a lot and 
temperatures are milder, about 18°C to 27°C, 
depending on the region.

A mosaic of peoples 
250 ethnic groups, and a particularly authentic 
cultural richness. The Fulani, Pygmies, Bantu, 
Bamilékés, Bamouns all have their own traditions, 
habitats, customs and often their own dialect. Like 
music and dancing. Cameroonian craftsmanship 
is of great diversity, weaving, sculpture, basketry, 
tannery, pottery, forge.... All you have to do is visit 
local markets and cooperatives. You will certainly 
be delighted by your stay in Cameroon.
Source: Le Routard - Petit Fûté -- Sébastien 
Cailleux
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Cameroon All Africa in one country
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1. Region d’adamaoua et du nord la cavalerie 
royale de-demsa gashiga. — Adamaoua and 
northern region of the royal cavalry of demsa 
gashiga.
2. La colonne Pascale de Pascale Marthine 
Tayou. — The Pascale column of Pascal Mar-
thine Tayou.
3. Au centre du Cameroun, le territoire des 
Bamilékés. — In the center of Cameroon, the 
Bamileke territory.
4. La Nouvelle Liberté de Joseph Francis Sumégn. 
— The New Freedom of Joseph Francis Sumégn
5. Pagode familiale. — Family pagoda.
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Voir 

DOUAL’ART
Le centre d’art contemporain créé 
par la Princesse Marilyn Douala 
Manga Bell, se trouve en plein 
quartier historique de Douala. 
www.doualart.org

Nos incontournables

DOUALA : 
• Douala Art
• Les artisans à Djingliya
• la fantasia de Garoua
•  la fête du Ngouon à Foumban
• les marchés colorés de Mora, de 
Mokolo, de Maroua
• les coopératives locales

YAOUNDÉ : 

• Le Musée national du Cameroun 
• un match au stade Ahmadou-
Ahidjo pour supporter les Lions 
Indomptables.

Carnet de voyage 

CAPITALE Yaoundé

LANGUE français et anglais 
(langues officielles), auxquelles 
s’ajoutent 24 grands groupes de 
langues africaines

DÉCALAGE HORAIRE  
GMT/UTC + 1 h

FORMALITÉS D’ENTRÉE  
Quelle que soit votre nationalité, 
vous avez besoin d’un visa d’entrée 
pour le Cameroun. À noter : vous 
devez pouvoir justifier d’un titre 
de transport aller-retour pour en 
obtenir un. Le visa de tourisme est 
d’un mois et celui d’affaires de 12 
mois maximum

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 
+ 237

MONNAIE FCFA :  
1 USD 575,85 FCA

FÊTE NATIONALE :  
20 Mai

Sights and sounds of 

DOUAL’ART
The contemporary art centre 
created by Princess Marilyn Douala 
Manga Bell is located in the heart 
of Douala’s historic centre. www.
doualart.org

Our essentials

DOUALA: 
• Douala Art
• Craftsmen in Djingliya
• Garoua’s fantasy
• Ngouon festival in Foumban
• Colorful markets in Mora, 
Mokolo, Maroua
• Local cooperatives - 

YAOUNDÉ : 
• The National Museum of 
Cameroon
• a match at the Ahmadou-Ahidjo 
stadium to support the Indomitable 
Lions.

Travel diary in Cameroon

CAPITAL Yaoundé

LANGUAGES  
French and English are the official 
languages. And 24 major African 
language groups

TIME DIFFERENCE  
GMT/UTC + 1h

VISA FORMALITIES  
Whatever your nationality, you need 
an entry visa for Cameroon. Please 
note: you must be able to prove a 
return ticket to obtain one. The tourist 
visa is for one month and the business 
visa for a maximum of 12 months

ELECTRICITY 110/220 V, 50 Hz

TELEPHONE: country code + 237

CURRENCY FCFA:  
1 USD 575.85 FCA

NATIONAL DAY 20 May
Health Vaccination against yellow 
fever is mandatory to enter the 
country. Do not drink tap water.

CONGO AIRWAYS FLIGHT  
in DOUALA

✈
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 Le port de Douala  — Douala’s harbourChefferie de Bafut.
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La Zambie 
en chiffres 

Capitale 

LUSAKA 

2,5 millions  
d’habitants

Indépendance 

24 octobre 
1964

Espérance de vie

63 ans
Le taux de prévalence du VIH/sida

12,4 %
Le taux d’alphabétisation

75% 
Le taux d’urbanisation

43% 

Une date
Le 24 octobre 1964, 
l’indépendance de la Rhodésie 
du Nord est proclamée et 
le territoire devient alors 
la Zambie. Le pouvoir est 
exercé par l’United National 

Independence Party ou UNIP 
(Parti National Uni pour 

l’Indépendance) de Kenneth 
Kaunda qui devient le premier 

président de la République.

Infos clés 
Monnaie : Kwacha zambien

Croissance 2018 : 4% 
PIB/habitant : 1510 USD

PIB : 25,8 milliards
Dette publique : 61% du PIB

Economie 
Premier producteur africain de 

cuivre et huitième mondial, le 
pays a une économie encore 

peu diversifiée qui souffre de la 
faiblesse des cours du cuivre (74 % 

des recettes d’exportation et 10 % 
du PIB).

La sécheresse  
de 2015/2016 

La grande sécheresse de 2015 
a pesé sur le secteur agricole 

(14 % du PIB) et celui de 
l’énergie électrique (à 90 % 

d’origine hydraulique), faisant 
exploser la dette  
(de 30 à 60%).  
La pauvreté demeure 
importante : 73,2 % de la 
population vit avec moins de 
3,1 USD par jour. A moyen 
terme, l’économie zambienne 
dispose cependant d’atouts 
importants (richesses 
minières, potentiel 
hydroélectrique significatif, 

foncier agricole disponible, 
attractivité touristique).

Au plan régional 
La Zambie a été élue au Conseil 

de Paix et de sécurité de l’Union 
Africaine (période 2016-2019). 

Elle est également membre de 
la SADC et du Marché commun 

de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
Australe (COMESA) dont le siège est 

à Lusaka. Elle participe aux travaux 
de la Conférence Internationale sur 

la Région des Grands Lacs (ICGLR) et 
a ratifié l’Accord de Paris sur le climat en 

octobre 2016.

La Zambie en un coup d’œil                        Zambia at a glance

Mazabuka

Mansa

Chingola

Lusaka

Kabwe

Kasama

Ndola

Economy 
Africa’s largest copper producer 

and the eighth largest in the 
world, the country still has an 

undiversified economy that 
suffers from low copper prices 

(74% of export earnings and 10% 
of GDP).

The 2015/2016 
drought 

The severe drought of 2015 
weighed on the agricultural 
sector (14% of GDP) and the 
electricity sector (90% of which 
was hydropower), causing debt 
to explode (from 30% to 60%). 
Poverty remains high, with 
73.2% of the population living 
on less than US$3.1 a day. In 
the medium term, however, 
the Zambian economy has 
important assets (mineral 
wealth, significant hydroelectric 
potential, available agricultural 
land, tourist attractiveness).

At the regional level 
Zambia was elected to the Peace 

and Security Council of the 
African Union (2016-2019). It is 

also a member of SADC and the 
Common Market for Eastern 

and Southern Africa (COMESA) 
based in Lusaka. It takes part 

in the work of the International 
Conference on the Great Lakes 

Region (ICGLR) and ratified 
the Paris Climate Agreement in 

October 2016.

Cameroon in Figures

Capital city 

LUSAKA

2.5 million 
inhabitants

Independence Day

October 24, 1964
Life expectancy

63 years old
The HIV/AIDS prevalence rate

12,4 %
The literacy rate

75% 
The rate of urbanization

43% 

A date
On October 24, 1964, Northern 

Rhodesia’s independence was 
proclaimed and became Zambia. 

Power is exercised by Kenneth 
Kaunda’s United National 

Independence Party (UNIP), who 
became the first president of the 

Republic.

Key information 
Currency: Zambian Kwacha

Growth 2018: 4% growth 
GDP per capita: 1510 USD

GDP: 25.8 billion
Public debt: 61% of GDP

SUPERFICIE
- SURFACE AREA

 752 614
km2

POPULATION

16
millions

d’habitants en Zambie
 - inhabitants - the population 

in Zambia 

PRÉHISTOIRE

 300 000
ans / years ago

Le crâne de l’Homo Rhodesiensis, 
découvert en 1921, à Kabwe  — The 
skull of Homo Rhodesiensis, discovered 

in 1921, in Kabwe

 5000
emplois verts 

Le gouvernement de Zambie a lancé une série de 
programmes d’emplois verts visant à accélérer la 
mutation du pays vers l’économie durable. 5.000 

emplois directs dans la construction verte ont par 
exemple déjà été créés.  

5000 green jobs. The Government of Zambia has 
launched a series of green employment programmes 

aimed at accelerating the country’s transition to a 
sustainable economy. For example, 5,000 direct jobs in 

green construction have already been created. 
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SE DÉPLACER 

Dubaï, située dans les Émirats arabes unis, est une ville 
relativement tentaculaire, mais elle est bien desservie. Les 
taxis sont nombreux et bon marché et le réseau de métro y 
est excellent. Alternativement, vous pouvez prendre un bus 
public - ils sont très bien climatisés et il y en a plus de 1,500 qui 
parcourent toute la ville !

SE LOGER 

LUXE :  
L’OBEROI ($120+ PAR NUIT)
L’Oberoi est situé à quelques minutes du Dubaï Mall et offre 
un service de classe mondiale et de majordome personnalisé. 
Les baies vitrées des chambres qui vont du sol au plafond vous 
permettront d’admirer Dubaï 24 heures sur 24, dans un confort 
climatisé. Magique !  
www.oberoihotels.com

MILIEU DE GAMME :  
HÔTEL JA OCEAN VIEW (80-100 $ PAR NUIT)
Situé tout près du complexe The Beach au JBR The Walk, et 
presque sur la plage, l’hôtel dispose de chambres spacieuses 
donnant sur la marina de Dubaï et le golfe Persique et d’une 
grande piscine pour se rafraîchir sous le soleil du désert. 
jaresortshotels.com/dubai/ja-ocean-view-hotel

BUDGET :  
ROVE CENTRE VILLE (<60$ PAR NUIT)
Parfait pour une nuit ou une escale, le Rove City Center offre 
des installations 3 étoiles à 7 minutes en voiture de l’aéroport et 
à 20 minutes en voiture du Dubaï Mall.  
rovehotels.com/hotel/rove-downtown

Escale à Dubaï
t e x t e  c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e
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DÉCOUVRIR

Visitez le plus haut bâtiment du monde
Avec ses 828 mètres de haut, le Burj Khalifa est décrit comme une 
«ville verticale», une «merveille vivante». Ouvert en 2010, le Burj 
Khalifa dispose de deux ponts d’observation.  L’un au 125e étage, 
l’autre au 148e étage - à 555 mètres d’altitude, c’est le plus haut du 
monde. La vue est spectaculaire. 

Nomade en 4X4 dans le désert 
Où que vous soyez à Dubaï, le désert n’est jamais trop loin. Montez 
dans un 4x4 à travers les dunes de sable et laissez-vous guider par 
un chauffeur expérimenté. Il existe un grand nombre d’options 
de safari dans le désert, comme les dîners au coucher du soleil, le 
surf sur le sable ou l’option buggy tout-terrain dans les dunes. Vous 
pouvez même passer la nuit dans le désert ou faire une promenade 
en montgolfière tôt le matin. Le must absolu!

Le plus grand centre commercial du monde 
Couvrant une superficie de plus d’un million de mètres carrés (soit 
environ 200 terrains de football), avec plus de 1200 magasins, des 
centaines de restaurants, un aquarium, une patinoire olympique et 
un Kidzania, le Dubaï Mall répond vraiment à tous les besoins !

Les souks de « Old Dubaï » 
Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus traditionnel ou 
«authentique», dirigez-vous à Deiïa ou «Old Dubaï». C’est l’endroit 
parfait pour vivre une histoire qui remonte bien au-delà de Dubaï 
moderne. Les prix sont raisonnables (et fixés deux fois par jour)  
et 10 tonnes d’or sont disponibles à tout moment…

Que vous prolongiez une escale à Dubaï ou que vous en fassiez une destination de vacances, 
vous ne pourrez être qu’émerveillés par l’une des villes les plus époustouflantes du monde. 

Congo Airways Magazine vous propose l’itinéraire parfait afin de vous occuper pendant  
3 jours (ou plus !) et vous aider à tirer le meilleur de votre visite.



v o y a g e  |  S t o p o v e r

A stop over  
in Dubaï
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GETTING AROUND DUBAI

Dubai, located in the United Arab Emirates, is a reasonably sprawling 
city, but it is well connected. Taxis are plentiful and cheap and it has an 
excellent metro system. Alternatively, you can take a public bus – they 
have great air conditioning and there’s over 1,500 of them that run all 
over the city!

WHERE TO STAY IN DUBAI

LUXURY:  
THE OBEROI ($120+ PER NIGHT)
The Oberoi is a contemporary luxury hotel in Dubai located minutes 
from the Dubai Mall and boasting excellent service. Rooms feature floor 
to ceiling widows allowing you to watch Dubai turn from day to night in 
air-conditioned comfort, which includes free wi-fi and a personalized 
butler service. It is the perfect place to spend 3 days in Dubai.
www.oberoihotels.com

MID-RANGE:  
JA OCEAN VIEW HOTEL ($80-100 PER NIGHT)
The hotel has spacious rooms that overlook Dubai Marina and the 
Arabian Gulf and a great pool for cooling off from the harsh desert 
sun. It is located within walking distance to many of the shops and 
restaurants at The Beach complex, JBR The Walk. You can also cross  
the road to the public beach if you want to swim in the ocean.
jaresortshotels.com/dubai/ja-ocean-view-hotel

BUDGET:  
ROVE CITY CENTER (<$60 PER NIGHT)
Perfect for an overnight or stopover stay, the Rove City Center offers  
3 star facilities a short 7 minutes drive from Dubai International 
Airport and 20 minutes by car from the Dubai Mall, and is on the metro 
line for those who prefer public transport to private taxis.
rovehotels.com/hotel/rove-downtown
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Partir en croisière sur Dubaï Creek 
L’incontournable ? La croisière sur un boutre traditionnel, pour 
profiter par exemple d’un dîner-buffet au cours duquel vous 
pourrez profiter au maximum de la vue panoramique. Mais si vous 
êtes pressé de commencer vos achats d’or, optez pour un abra - un 
petit bateau-taxi motorisé - le mode de transport parfait pour 
traverser Dubaï Creek.

Se détendre sur l’une des nombreuses plages  
Dubaï a la chance d’avoir de belles plages. JBR Beach et la Marina 
de Dubaï sont les plus belles plages publiques pour les familles avec 
du sable doré et des vagues douces. Pour les accros du sport, vous 
opterez pour Kite Beach qui propose du kite surf, du beach football, 
du tennis et du volley-ball. Pour une expérience plus luxueuse, la 
zone privée de Palm Jumeirah est idéale. 

SAVOURER 

Dubaï est l’un des meilleurs endroits au monde pour découvrir les 
cuisines du monde entier. Voici notre sélection.
TOP:  
Au nord de Dubaï Creek se trouvent quelques-unes des meilleures 
expériences culinaires de la ville. Miyako est toujours l’un des 
favoris, avec un menu japonais étonnant. Le restaurant est divisé 
en trois parties avec une salle de teppanyaki, un sushi bar et une 
salle de tatami.

MOYEN :  
Juste sur la plage à Dubaï Marina, Seven Sands sert une cuisine 
traditionnelle émiratie absolument délicieuse. 

ÉCONOMIQUE :  
Last Exit Food Truck Park est l’endroit idéal pour déguster  
de la nourriture de la rue et du monde. C’est le paradis des 
gourmets rétro des années 50 !
Bon séjour à Dubaï !

Whether you’re extending a stopover in Dubai or making it a holiday destination,  
you’ll find it easy to be amazed at one of the most breathtaking cities in the world – We’ve 

put together the perfect Dubai itinerary, covering what to do in Dubai over 3 days  
(or more!) to help you get the most from your visit.
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The World’s Largest Shopping Mall
Covering an area of more than 1 million square metres (or about 200 
football pitches), boasting over 1,200 retail shops, hundreds of food and 
drink options, an aquarium, an Olympic size ice rink and a Kidzania, 
the Dubai Mall really does cater to all needs!

Shop In The Souks Of “Old Dubai”
For those wanting something a little more traditional or “authentic” 
you should take the time to head north across Dubai Creek to Deira or 
the “Old Dubai”. Deira is the perfect place to experience a history that 
goes back well beyond the modern growth of Dubai, though you could 
argue that Deira’s spice souk, textile souk and gold souks were simply 
precursors to the amazing malls that grace Dubai today! The gold souk 
is a highlight for many visitors to Dubai. It offers very reasonable prices 
(with the price per gram set twice a day) and with approximately 10 
tonnes of gold available at any given time, you’ll be hard-pressed to walk 
away without finding what you want. 

Take A Cruise On Dubai Creek
Part of your Dubai experience should be cruising on a traditional dhow. 
Day time or evening Dhow cruises are available and some offer a buffet 
dinner over the sunset allowing you to get the best of both day and 
night panoramic skyline views. Alternatively, if you’re in a hurry to start 
your gold shopping, opt for an abra– a small motorised water taxi – the 
perfect way to get across Dubai Creek.
.
Swim At One Of The Many Beaches
Dubai is blessed with a number of beautiful beaches – with a mixture 
of public and private access. JBR Beach and the Dubai Marina areas are 
the nicest public family-friendly beach on offer with golden sand and 
gentle waves, cabanas for hire and a playground for kids. Sports junkies 
will find all they need at Kite Beach, which caters for different activites 
including kite surfing, beach football, tennis and volleyball. For a more 
luxurious experience, the private Palm Jumeirah area is the place-to-
be. Many of the five-star hotels have private beach access with a mix of 
secluded, adults only or more party style beach clubs.

Where To Eat In Dubai
Dubai is one of the best places in the world to discover a mix of cuisines 
from around the world. Here are our top picks for a high, medium and 
low-end budget.
TOP END: On the north side of Dubai Creek are some of the city’s best 
culinary experiences. Mikayo is consistently one of the area’s favourites, 
with amazing Japanese menu. The restaurant is split in three parts with 
a teppanyaki room, sushi bar and a tatami room.
MEDIUM:  Seven Sands serves traditional Emirati cuisine that’s 
absolutely delicious. It’s right on the beach at Dubai Marina so you get 
to look out on the waves as you dine.
LOW END: Dubai has an incredible food truck scene, and Last Exit 
Food Truck Park is the perfect place to head to sample amazing street 
food from around the world. It’s a 1950’s retro-themed foodie heaven!
Have a great stay in Dubai!

Visit The World’s Tallest Building
At 828 metres high, the Burj Khalifa is currently the world’s tallest 
building, variously described as a “Vertical City” and “A Living Wonder”. 
Opened in 2010, the Burj Khalifa boasts two observation decks – one 
that sits on the 124th and 125th floors, and a second on the 148th floor – 
at an altitude of 555 metres, it makes it the world’s highest observation 
deck, and the view is understandably spectacular. 

4X4 Trip To The Desert
No matter where you are in Dubai, the desert is never too far away. 
Take a ride in the back (or the front if you’re brave!) of a 4x4 through the 
sand dunes, letting an experienced driver lead you around the peaks 
and troughs of this phenomenal landscape. There are a huge number 
of desert safari options including morning and evening safaris, with 
traditional sunset dinner options, sand boarding down the dunes 
and rides on an off-road dune buggy. You can even stay overnight in 
the desert to experience an early morning hot air balloon ride for an 
unforgettable experience. 
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Congo Airways Magazine 
a rencontré le Sa Majesté 
le 8e MWAMI Mwenda 
Bantu Kaneranera Masuka 
Godefroid Munongo, Roi 
des Bayeke. Président de 
l’Alliance nationale des Chefs 
traditionnels, il est aussi 
Chairman du Forum des 
Rois d’Afrique. Entretien sur 
l’action de sa fondation et sur 
sa vision pour la RDC.
Congo Airways Magazine : Majesté, pour-
riez-vous vous présenter en quelques mots ?
Sa Majesté Godefroid Munongo : Je suis le 
Mwami des Bayeke. Septième successeur 
du Roi Msiri 1er, qui a fondé la dynastie des 
Bayeke de Garengaze, et Sénateur depuis 
2007, après avoir été député national et 
provincial. Je suis diplômé en Économie 
et Sciences politiques de la North Eastern 
University de Boston et administrateur 
dans plusieurs entreprises.

CAM : Parlez-nous de la Dynastie des 
Bayeke
SMGM : J’aurais dû terminer mes études 
à Harvard, mais, à la mort brutale de mon 
frère aîné, Mwami Christian Msiri, j’ai 
été nommé Roi et ai dû revenir au Congo. 
Le premier Mwami, Alasa Mazwiri, était 
venu au départ de Tabora en Tanzanie afin 

de commercer. Son père, Alasa Mazwiri, 
était un prince et un grand commerçant 
qui devint Roi. En arrivant ici, il a trouvé 
beaucoup de guerres et de divisions entre 
les peuples qui se trouvaient de ce côté du 
lac Tanganyika. En aidant des amis de son 
père, dont Sompwe, Pande et d’autres, il a 
permis la pacification du Katanga. Ils l’ont 
honoré en le proclamant Roi. 

CAM : Revenons au Royaume, quelle en est 
la superficie ? 
SMGM : La superficie actuelle, héritée de la 
colonisation, est d’environ 30 000 km2, soit 
la taille de la Belgique. Mais le Garengaze, 
du nom de l’Empire, à l’époque de l’apogée 
de M’Siri, vers 1875, était aussi grand que 
la France, soit plus de 640 000 km2. Mais 
avec la Conférence de Berlin, en 1885, on 
a perdu tous nos frères de Tanzanie, sous 
domination allemande, et de Zambie, sous 
domination britannique, mais la capitale 
reste Bunkeya.

CAM : Vous avez d’autres fonctions, n’est-
ce pas ?
SMGM : C’est exact. Je suis le Président 
national des chefs coutumiers de la Ré-
publique, regroupés au sein de l’Alliance 
nationale des Autorités traditionnelles au 
Congo et, au niveau du continent, Chair-
man des rois d’Afrique. 

CAM : Que pourriez-vous apporter à la 
République ?

SMGM : Nous avons de très bonnes rela-
tions avec le nouveau Président et avec son 
Directeur de Cabinet. Nous sommes prêts 
à les aider. Mais, comme j’ai toujours dit : 
c’est le malade qui va vers le docteur. Si le 
malade estime qu’il est en forme, nous, on 
ne va pas exiger de le soigner ! 

CAM : Quel est votre axe principal de 
plaidoyer ? 
SMGM : D’abord, l’application intégrale 
de la décentralisation pour un meilleur 
développement. Un proverbe ancien dit : 
« kudia talala ikwabana biya », ce qui veut 
dire : « Pour bien manger, il faut que tout 
le monde mange, même un peu, mais que 
tout le monde mange ! ». 

CAM : Parlez-nous de votre action pour le 
développement du tourisme dans votre 
royaume ?
SMGM : Il ne s’agit pas d’une priorité abso-
lue, mais nous avons déjà mis en œuvre des 
projets touristiques avec le Gouverneur du 
Lualaba et le ministre de l’Environnement 
et du Tourisme. Les journées autour de la 
fête du trône par exemple et la conservation 
de notre patrimoine historique. 

CAM : Majesté, avez-vous un message à 
l’intention de nos lecteurs ?   
SMGM : Vous inviter à Bunkeya… La fête 
du trône aura lieu comme chaque année 
le 4 juillet, vous êtes tous cordialement les 
bienvenus.

Sa Majesté le 8e MWAMI  
Mwenda Bantu Kaneranera Masuka Godefroid Munongo

Roi des Bayeke.
i n t e r v i e w  c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e

« Le développement  
et le tourisme constituent une priorité 

absolue de notre royaume »
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Congo Airways Magazine met 
with His Majesty the  
8th MWAMI Mwenda Bantu  
Kaneranera Masuka 
Godefroid Munongo, King 
of the Bayeke. President 
of the National Alliance of 
Traditional Leaders, he is also  
Chairman of the Forum of  
African Kings and has been 
Senator for 12 years. During a 
long interview, he told us about 
the work of his foundation and 
his vision for the DRC.

Congo Airways Magazine: Majesty, 
could you introduce yourself in a  
few words?
His Majesty Godefroid Munongo: I am 
the Mwami of the Bayeke. Seventh suc-
cessor of King Msiri I, who founded the 
Bayeke dynasty of Garengaze. I have also 
been Senator since 2007, after having 
been a national and provincial deputy. I 
have a degree in Economics and Political 
Science from North Eastern University 
in Boston and I am a director of several 
companies.

CAM: Could you please tell us more  
about the Bayeke Dynasty?
SMGM: I was meant to complete my 

studies at Harvard, but when my older 
brother, Mwami Christian Msiri, died 
suddenly, I was appointed King and had 
to return to Congo. The first Mwami, 
Alasa Mazwiri, had come from Tabora, 
Tanzania to trade. His father, Alasa Ma-
zwiri, was a prince and a great merchant 
who became King. When he arrived 
here, he found many wars and divisions 
between the peoples who were on this 
side of Lake Tanganyika. By helping 
his father’s friends, including Sompwe, 
Pande and others, he helped to bring 
peace to Katanga. They honoured him by 
making him King. 
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His Majesty the 8th MWAMI 
Mwenda Bantu Kaneranera Masuka Godefroid Munongo

——————
King of the Bayeke.
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CAM: Back to the Kingdom, how big is it? 
SMGM: The current surface area, inherited 
from colonization, is about 30,000 km2 - the 
size of Belgium. But the Garengaze, named 
after the Empire, at the time of M’Siri’s 
heyday around 1875, was as big as France, 
or more than 640,000 km2. With the Berlin 
Conference in 1885, we lost all our brothers 
from Tanzania, under German rule, and 
Zambia, under British rule. However, the 
capital city remained Bunkeya.

CAM: You have other functions, don’t 
you?
SMGM: That is right. I am the National 
President of the customary chiefs of the 
Republic, grouped within the National 
Alliance of Traditional Authorities in 

Congo and, at the continental level, 
Chairman of the Kings of Africa. 
CAM: What could you bring to the Re-
public?      
SMGM: We have a very good relationship 
with the new President and his Chief of 
Staff. We are ready to help them. But, as 
I have always said: it is the patient who 
goes to the doctor. If the patient thinks 
he is in good shape, we are not going to 
demand treatment! 

CAM: What is your main advocacy focus? 
SMGM: First, the full application of 
decentralization for better develop-
ment. An old proverb goes: «Kudia talala 
ikwabana biya», which means: «To eat 
well, everyone must eat, even a little, but 

everyone must eat! ». 
CAM: Tell us about your action plan 
for the development of tourism in your 
kingdom?
SMGM: This is not an absolute prio-
rity, but we have already implemented 
tourism projects with the Governor of 
Lualaba and the Minister of Environ-
ment and Tourism. The throne day, for 
example, and the conservation of our 
historical heritage. 

CAM: Majesty, do you have a message for 
our readers?   
SMGM: I want to invite you to visit 
Bunkeya... The throne festival will take 
place every year on July 4th. You are all 
cordially welcome.
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Pour sa cinquième édition, les 6 et 7 
septembre prochains à l’hôtel Kempinsky 
Fleuve Congo de Kinshasa, le Sultani 
Makutano Forum veut frapper fort. Avec le 
Président de la République en ouverture, 
la présence de plusieurs VIP internatio-
naux et un panel de quatre Présidents 
africains en exercice ou honoraires en 
« closing », l’édition 2019 se présente d’ores 
et déjà comme immanquable en Répu-
blique Démocratique du Congo. 

Quel chemin parcouru en cinq ans pour le 
business club congolais, et qu’elle semble 
loin, cette soirée de janvier 2015 qui 
réunissait - du jamais vu - les forces vives 
de la RDC, « pour réapprendre à se faire 
confiance entre entrepreneurs locaux » ! 
Entre temps, il y a eu le travail acharné de 
toute une équipe, sous la houlette de Nicole 
Sulu, fondatrice et chef d’orchestre Maku-
tano. Il y a aussi eu la nette implication de 
la centaine de membres actifs, CEO congo-
lais, décideurs publics, experts, qui n’ont 
jamais rechigné à inscrire sur leur agenda 
les séances de travail et de préparation d’un 
projet lié au Réseau. 

Avec environ six cents membres, dont 
nombre d’internationaux ou issus de la 
diaspora, Makutano, qui se définit comme 
lobby et business Club, est l’interface 

Public/Privé incontournable en RDC. 
Makutano, c’est ainsi plus de cent pro-
jets réalisés, quatre forums annuels, des 
dizaines de conférences, des travaux régu-
liers de réflexion entre experts, des visites 
en province pour mieux cerner les enjeux 
des territoires, l’envoi de délégations dans 
les forums économiques africains ou euro-
péens, un « Women In Business » network, 
un Makutano Jeunes, etc. 

Le Président Tshisekedi ne s’y trompe 
d’ailleurs pas en honorant de sa présence 
le Forum 2019 et la centaine de sponsors 
de cette 5e édition, parmi lesquels le « club 
des banques Makutano », au sein duquel se 
sont associées la quasi totalité des banques 
du pays, habituellement concurrentes.   

Le thème du forum 2019 : « Booster la crois-
sance et la compétitivité en RDC : leviers 
innovants » est alléchant. « Les forums 
économiques sont trop souvent axés sur les 
constats et pas assez sur des propositions 
claires, chiffrées, agrégées par les experts », 
précise Nicole Sulu. « C’est notre défi pour 
cette édition : des chiffres, des indicateurs, 
des feuilles de route et moins de blabla ! ». 
Avant d’ajouter : « Et il en va de même sur 
les leviers innovants. Il faut quitter les 
sentiers battus en termes de solutions. Par 
leviers innovants, nous entendons mettre 

un focus sur les pistes non encore, ou trop 
peu, explorées».
 
« Certains pays africains ont adopté des 
solutions surprenantes parmi les piliers 
de leur développement », nous confie un 
des stratèges de l’équipe. « Notre but n’est 
pas de les plagier mais d’ouvrir le champ 
de ces possibles en RDC, en analysant 
comment nos frères de tel ou tel pays ont 
su les implémenter. Ces idées représentent 
des milliards en termes de PIB, et autant 
d’opportunités d’affaires pour les entrepre-
neurs nationaux, sans oublier les rentrées 
fiscales pour l’Etat ».     

Après l’appel à diversification lancé lors 
de d’édition 2017, l’intérêt d’une politique 
de « local content » et formation des 
ressources humaines en 2018, c’est donc 
un pas supplémentaire que nous propose 
le Makutano 2019 en nous positionnant 
comme force de propositions innovantes 
pour construire le Congo de demain. Idées 
fortes bienvenues ! 

En savoir plus / Participer : 
www.sultanimakutano.com

MAKUTANO #5   
Booster l’économie 

en innovant
t e x t e  : F a b r i c e  l e h o u x 

MAKUTANO #5   
Boosting the economy  

by innovating

For its fifth edition, on September 6 and 7 
at the Hotel Kempinsky Fleuve Congo in 
Kinshasa, the Sultani Makutano Forum 
wants to create a massive buzz. With the 
President of the Republic as an opening 
keynote guest, the presence of several 
international VIPs and a panel of four 
African Presidents in office, the 2019 
edition is already forecasted as a must-see 
in the Democratic Republic of Congo. 

What a long way the Congolese business club 
has come in five years, and how far it seems, 
this evening in January 2015, which brought 
together - never before seen - the living forces 
of the DRC, «to relearn to trust each other 
among local entrepreneurs»! In the meantime, 
there has been the hard work of a whole team, 
under the leadership of Nicole Sulu, Maku-
tano’s founder and managing director. There 
was also the clear involvement of the hundred 
or so active members, Congolese CEOs, public 
decision-makers and experts, who have never 
hesitated to put on their agenda the working 
sessions and the preparation of a project linked 
to the Network. 

With about six hundred members, including 
many internationals and diaspora members, 
Makutano, which defines itself as a lobby and 
business club, is the essential public/private 
interface in the DRC. Makutano thus repre-

sents over a hundred projects carried out, four 
annual forums, dozens of conferences, regular 
work of reflection between experts, visits to the 
provinces to better understand the challenges 
of the territories, the sending of delegations 
to African or European economic forums, a 
«Women In Business» network, a Makutano 
Youth, etc. 

President Tshisekedi is not mistaken in honou-
ring the 2019 Forum with his presence, as is 
the case with the hundred or so sponsors of this 
5th edition, including the «Makutano Banks 
Club», in which almost all the banks on the 
market, usually competitors, have joined forces.   

The theme of the 2019 forum: «Boosting growth 
and competitiveness in the DRC: innovative 
levers» is attractive. « Economic forums are 
too often focused on findings and not enough 
on clear, quantified proposals, aggregated 
by experts », says Nicole Sulu. « This is our 
challenge for this year’s event: numbers, in-
dicators, roadmaps and less talking! ». Before 
adding: « And the same goes for innovative 
levers. We must think outside the box in terms 
of solutions. By innovative levers, we mean 
focusing on areas that have not yet been ex-
plored, or that are too few ».
 
« Some African countries have adopted sur-
prising solutions among the pillars of their 

development », says one of the team’s strate-
gists. « Our goal is not to plagiarize them but 
to open up the field of these possibilities in the 
DRC, by analysing how our brothers in this 
or that country have been able to implement 
them. These ideas represent billions in terms 
of GDP, and as many business opportunities 
for national entrepreneurs, not to mention tax 
revenues for the State ».     

After the call for diversification launched du-
ring the 2017 edition, the interest of a policy of 
«local content» and human resources training 
in 2018, it is therefore an additional step for 
Makutano 2019 to offer to position us as a force 
of innovative proposals to build the Congo of 
tomorrow. Bold ideas welcome! 

More information / Participate: 
www.sultanimakutano.com
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Nicole Sulu Tshiyoyo, Fondatrice du Makutano 
Nicole Sulu-@christologie



Ant Financial, filiale bancaire d’Alibaba, permet à des 
millions de PME chinoises d’emprunter quelques milliers 
de dollars en une poignée de seconde.  Les transactions ne 
passent par aucun humain ; le logiciel qui fonctionne avec 
des bases de données prend la décision, seul, et le taux de 
défaillance avoisinerait 1%.
Pour les actionnaires d’une banque, le calcul est vite fait : les 
algorithmes et la robotisation peuvent continuer à s’immiscer 
dans la finance. Comme dans la santé et l’univers juridique.
À travers des programmes, par exemple, à définir la pathologie 
d’un patient ; mener une justice prédictive via une grille des 
sentences en fonction des délits. Ainsi, aux États-Unis, des 
juges utilisent–ils des logiciels évaluant la probabilité qu’un 
suspect récidive avant de rendre leur verdict.  Mais ces usages 
ne limiteraient-ils pas les effets indésirables d’une justice 
et d’une santé publique aléatoires  ? Dépendant peut-être du 
tempérament supposé d’un juge ou des moyens médicaux 
disponibles.
Pour certains, l’instinct fait encore défaut à ces performants 
outils.  Affaire à suivre…   
                           n The algorithms 
of life - Ant Financial, a banking affiliate of Alibaba, 
enables millions of small business in China to borrow up to few 
thousand dollars in a few seconds. Transactions do not involve any 
human action; no person is involved in processing these requests 
for loans. Software, in combination with a database, makes the 
decision alone, and the failure rate is of 1 percent.
For a bank’s shareholders, it’s a no-brainer: algorithms and 
robotics will continue to make inroads into finance. The same holds 
true for health and legal systems. For example, there are programs 
that can make fast, reliable, less expensive medical diagnoses and 
prognoses; and others enabling a system of predictive justice.
In the United States, prior to giving their verdict, some judges use 
software to assess the risk of a suspect reoffending. But wouldn’t 
these uses limit the undesirable effects of random justice and 
public health? Perhaps depending on the supposed temperament 
of a judge or the medical means available. For some, these powerful 
tools still lack instinct.  To be continued...

1,4
milliard

The world in numbers
b u s i n e s s  |  P l a n è t e

1,4 milliard de touristes en 2018 
dans le monde.  
 n 1.4 billion tourists in 2018 
worldwide.

5 villes les plus chères au monde : 
Hong Kong, suivi de New York, 
Los Angeles, Toronto et Paris.
n 5 most expensive cities in the 
world: Hong Kong, New York, Los 
Angeles, Toronto and Paris

 10 minutes seulement seront 
nécessaire, d’ici trois à cinq 
ans, aux algorithmes d’un 
ordinateur quantique pour 
calculer ce qui prendrait 330 
ans aux algorithmes classiques 
d’un ordinateur actuel.  
n 10 minutes will be all it 
takes, in three to five years’ 
time, for a quantum computer’s 
algorithms to calculate what the 
classic algorithms of a computer 
today would take 330 years to 
calculate

3.5 milliards d’humains se 
nourrissent traditionnellement 
avec leurs doigts, 3,3 avec des 
couverts et 2,1 avec des baguettes. 
n  3.5 billion people traditionally 
eat with their fingers, 3,3 with 
cutlery and 2,1 with chopsticks

317.000 milliards de dollars : 
niveau auquel s’élevait la 
richesse mondiale en 2018
 n 317.000 billion dollars: total 
global wealth in 2018.

1er mars 2020 : le Luxembourg 
sera le premier pays à instau-
rer la gratuité des transports 
publics, train, tram et bus.    
n 1 march 2020: Luxembourg will 
be the first country to launch free 
public transportation: train, tram 
and bus. 

Algorithmes  
de vie
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Le monde en chiffres



Lionel Mwe Di Malila
 

DG de l’Agence HA ! Conseil en communication 

Patrick Pakonss
 

Expert Media / IMPACT MEDIA AFRICA. Producteur, Réalisateur, Animateur Radio. Correspondant RFI / Couleurs Tropicales. Influenceur Digital
Media Expert / IMPACT MEDIA AFRICA. Producer, Director, Radio Host. RFI Correspondent / Tropical Colors. Brands’ Digital Influencer.

Raison du voyage :
Direction Lubumbashi, en quête de nouveaux 
marchés! Je suis la majeure partie du temps à 
Muanda, où je vis et où j’ai grandi. J’y conçois 
au calme, au bord de l’Océan... Il paraît que 
Congo Airways souhaite y rétablir un vol: 
excellente idée!
Votre voyage de rêve :
Visiter le Congo! Tant de choses sublimes à 
découvrir... En attendant je découvre l’univers 
de mes clients, et c’est passionnant !
Le voisin de rêve : 
Un de mes clients, justement ! Faire voyager les 
idées tout en voyageant vraiment ensemble est 
idéal... Je les invite d’ailleurs souvent à Muanda 
et leur offre le séjour... C’est une sorte de bonus !

 

Reason you are travelling :
I am heading to Lubumbashi, to look for new 
markets! I spend most of my time in Muanda, 
where I live and grow up. It is a quiet place, 
near the ocean... It seems that Congo Airways 
wants to re-establish a flight route to Muanda: 
great idea!
Your dream trip :
I want to visit Congo! So many beautiful sites 
to discover.... In the meantime I’m discovering 
my clients’ universe, and it’s exciting!
A dream neighbour: 
One of my clients, that’s just it! Sharing ideas 
while really travelling together is ideal... I often 
invite them to Muanda and to stay in my home-
town... It’s a kind of bonus!

Raison du voyage : 
Je vais à Kinshasa pour le plaisir car j’adore 
cette ville bouillante d’énergie.
Voyage de rêve : 
Mon voyage de rêve serait de voyager dans l’es-
pace, voir la terre de l’extérieur et essayer de 
distinguer mon Afrique, terre de nos ancêtres. 
Voisin idéal : 
Comme voisin de siège idéal, j’adorerai être 
assise à côté de mon ou ma plus grande fan. 
Comme vous le savez peut-être, sur Facebook, 
il y a vos followers, et depuis peu il y a égale-
ment les fans. Je ferai un tirage au sort parmi 
eux, ils sont tellement nombreux. J’aimerais 
leur dire que je les aime énormément, ce sont 
mes Djarabi. 

 

Reason for travelling: 
I am flying to Kinshasa for leisure because I 
love this city full of energy.
Your dream trip: 
My dream trip would be to travel through 
space, see the earth from the outside and try to 
distinguish my Africa, land of our ancestors. 
A dream seat Neighbour: 
As an ideal seat neighbor, I would choose my 
biggest fan. As you may know, on Facebook, 
one can have some followers, and recently you 
can even have fans. I will make a draw among 
them all, they are so many. I would like to tell 
them that I love them all very much, they are 
my Djarabi.

v o y a g e  |  T é m o i g n a g e s

DANS CHAQUE NUMÉRO, LES PASSAGERS DE CONGO AIRWAYS  
PARTAGENT AVEC VOUS LEUR EXPÉRIENCE DE VOYAGE. 

IN EACH NEW ISSUE, SOME PASSENGERS SHARE WITH YOU SOMETHING  
ABOUT THEIR TRAVEL EXPERIENCE ABOARD CONGO AIRWAYS

My travel EXPERIENCE

Barbara Kanam 
 

Fb: Barbara Kanam la Diva africaine — Insta : Barbarakanam — Twitter / Snapchat : BKafricandiva 
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Raison du voyage :
J’aime avant tout voyager pour goûter à d’autres 
cultures. Je suis en route pour Goma spéciale-
ment accompagné d’un grand ami pour aller 
saluer les volcans Nyrangongo et Nyamulagira 
Voyage de rêve :
Je cherche toujours la perle, un endroit ma-
gique en RDC où j’emmènerai toute la famille, 
ma femme, mon fils et mes 2 filles…
Voisin idéal :
Hmmm, je pense qu’il s’agirait de mon fils 
Rubis Théophile car pour vous dire la vérité, 
il m’apprend beaucoup ces derniers temps. Il 
verra sûrement des choses que je n’ai jamais vu 
au cours de sa vie. 

 

Reason for travelling:
I have always loved travelling to get exposed to 
other cultures. I was in Goma, accompanied 
by a great friend. We took the opportunity to 
say hello to the volcanoes Nyrangongo and 
Nyamulagira 
Your dream trip: 
Spending a few days with the whole family, my 
wife, my son and my 2 daughters in a magical 
place in the DRC. I’m still looking for it…
A dream seat Neighbour: 
Hmmm, I think it would be my son Rubis 
Theophilus because to tell you the truth, he’s 
been teaching me a lot lately. Surely, he will see 
things I’ve never seen before. 



c o n g o  a i r w a y s  |  o u r  w o r l d

Notre histoire
Elle effectue son premier vol le 9 octobre 2015. Créée le 15 août 

2014 Congo Airways est née de la volonté du Chef de l’état de la 

République Démocratique du Congo et mise en œuvre par son 

gouvernement. 

Notre mission
Congo Airways entend promouvoir la sécurité et la démocra-

tisation du transport aérien au Congo, favoriser l’intégration 

socio-économique du pays, à travers d’importants les migrations 

des personnes et des biens.  

Dans la perspective de se positionner comme leader dans le sec-

teur de l’aérien congolais, Congo Airways a bénéficié pour son 

lancement de l’expertise internationale la plus prestigieuse en 

matière d’exploitation aérienne, notamment de la compagnie 

Air France.

Nos valeurs
Portant fièrement son identité congolaise, Congo Airways  ap-

plique les standards opérationnels internationaux pour assurer 

la sécurité de ses passagers et de son personnel de bord. Avec 

Congo Airways vivez une expérience de voyage inédite sur son 

réseau domestique et bientôt sur son réseau international.

Notre vision
La compagnie Congo Airways dont le siège est à Kinshasa opère 

sur le réseau domestique à pour objectif à court terme le réseau 

international.  Devenir la compagnie aérienne de référence, 

tournée vers l’innovation et l’excellence, intégrant les standards 

internationaux en matière de sécurité, de maintenance et de 

formation; le tout dans la perspective de disposer d’une douzaine 

d’appareils d’ici quelques années.

Our history
Our first flight launched on October 9, 2015. Created on August 15, 

2014 Congo Airways is the result of the vision of the Head of State 

of the Democratic Republic of Congo. 

Our mission
Congo Airways intends to promote the security and democratization 

of air transport in Congo, in order to favour the socio-economic 

integration of the country through important migrations of people 

and goods.  To become the reference airline, focused on innovation 

and excellence, integrating international standards in safety, 

maintenance and training; all while keeping in mind the prospect of 

acquiring a dozen aircrafts in the next few years.

Our values
Proudly showcasing its Congolese identity, Congo Airways also 

applies international operational standards to ensure the safety 

of its passengers and cabin crew. With Congo Airways, you will 

experience a unique travel experience on its domestic network and 

soon on its international network.

Our vision
With its headquarters located in Kinshasa, Congo Airways 

operates on the domestic network with the short-term objective of 

establishing an international network.

LE PLAISIR DE VOYAGER
The pleasure of travelling
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KINSHASA

1. Futur Tower 
3642 Boulevard du 30 juin,  
Commune de la Gombe : 
Tél. : +243 815555869
Tél. : +243 996010660

2. Immeuble ELEMBO 
130 Boulevard du 30 juin;  
Commune de la Gombe :  
Tél. : +243 829781921 
Tél. : +243 829781922

 

3. Prechekin 
148/A, Boulevard du 30 Juin :  
Tél. : +243 828793114

322, Avenue Pierre Mulele (Ex-
24Novembre)

KISANGANI
Avenue Lac Kisale 5,  
commune de Makiso
Tél. : +243 829781926 
 

 

MBUJI-MAYI
Avenue Inga 62,  
commune de la Kanshi 
Tél. : +243 990540213

LUBUMBASHI
1. Avenue Kasai 5967,  
commune de Lubumbashi

2. Avenue Lumumba 1964,  
commune de Kampemba

3. Croisement des avenues Lumumba 
et Saio, commune de Lubumbashi
Tél. : +243 829781923

GOMA
Croisement Avenue Vanny 
Bisheweka 20 et boulevard 
Kanyamuhanga 
Tél. : +243 829781924

MBANDAKA
Avenue Bosomi 75,  
commune de Wangata 
Tél. : 243 829784286 
 
 

c o n g o  a i r w a y s  m a g a z i n e  # 6  —  6 7

Kinshassa

CAMEROON

GABON

CONGO

ANGOLA

ZAMBIA

Lubumbashi

TANZANIA

RWANDA

BURUNDI

UGANDA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

SUDAN

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Kinshasa

Kananga

Muanda

Kisangani

Kindu

Bunia

Mbuji-M ayi

Kolwezi

Gemena Isiro

Goma

Kalemie

Bukavu

Mbandaka

CAM — CARTE RESEAU NATIONAL 

Kinshasa

Lubumbashi
Luanda

Cotonou

Libreville

Les destinations actuelles
Les prochaines destinations

Douala
Abidjan Bangui

Dubaï

Bujumbura

Johannesburg

CAM — CARTE RESEAU INTERNATIONAL 

Our network

NOTRE RÉSEAU, 
NOS AGENCES

KANANGA
Avenue Lulua 6,  
commune de Kasuku 
Tél. : +243 829781928

KINDU
Avenue Lumumba, commune de 
Kasuku 
Tél. : +243 829781927

KALEMIE
Avenue Lumumba 15 (reference occ) 
Tél. : +243 890000973 
Tél. : +243 828272061

BUNIA
Boulevard de la libération 36 
(référence Sokimo) 
Tél. : +243 827784666

GEMENA
15, avenue Géométrie,  
Quartier du Congo
Tel : +243 850744426

ISIRO
458, Boulevard MOBUTU l’immeuble 
Dadou, Commune de Kupa.
Tél : +243 816079575

BUKAVU
Avenue Lumumba, Hotel Residence,  
commune de Ibanda
Tél. : +243 997 727 254,  
Tél. : +243 815 466 213

Plus de renseignements sur
info@congoairways.com

JOHANNESBURG
Or Tambo international  - Terminal 
des départs 
Tél. : +27(11)3901039

BÉNIN

Cotonou 
Tél. : +229 69 48 3535

CAMEROUN

Douala 
Tél. : +237 579 28 674
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Enfants en bas-âge voyageant 
seuls
Les enfants en bas âge peuvent voyager 
seuls à condition d’être âgé d’au moins 
5 ans et de présenter une attestation 
délivrée par l’autorité de l’état civil, 
notamment le bourgmestre de la commune 
de résidence du responsable. Cette 
attestation devra mentionner l’identité, 
l’adresse et le numéro de téléphone de la 
personne devant accueillir l’enfant.
Young children may travel alone provided 
they are at least five years old and present a 
certificate issued by the civil status authority, 
the mayor of the municipality in which the 
person in charge resides. This certificate must 
mention the identity, address and telephone 
number of the person who will receive the child.

Enfants seuls voyageant 
individuellement (um)*
Les UM sont les enfants moins de 12 ans 
voyageant seuls. L’attribution de leurs 
sièges dans une zone, dépend de la 
composition de l’équipage. Si un membre 
d’équipage supplémentaire est à bord (plus 
que le minimum requis), les enfants seront 
installés dans sa zone et il sera considéré 
comme la personne responsable. Si le 
nombre de membres d’équipage de cabine 
est égal au minimum requis, les enfants 
doivent être installés là où une personne 
adulte est assise (dans chaque demi-rangée 
si nécessaire). 
UMs are children under 12 years of age 
travelling alone. The allocation of their seats in 
an area depends on the composition of the crew. 
If an additional crew member is on board (more 
than the minimum required), the children will 
be installed in his area and he will be considered 
the responsible person. If the number of cabin 
crew is equal to the minimum required, children 
must be installed where an adult person is 
seated (in each half row if necessary). 

Politique de la compagnie
Le nombre d’UM sur les avions de Congo 
Airways est limité à 20 sur A320 et 4 sur le 
DASH 8 Q400. Une hôtesse bébé (agent 
sol) doit accompagner les enfants de moins 
de 4 ans. Les enfants âgés de 4 à 12 ans 
voyageant seuls peuvent être acceptés à bord. 
Le personnel d’escale accompagne l’enfant 
pour le pré embarquement et la prise en 
charge par l’équipage. À l’arrivée, l’UM est 
remis au personnel au sol.
The number of UMs on Congo Airways 
aircraft is limited to 20 on A320s and 4 on the 
DASH 8 Q400. A baby hostess (ground agent) 
must accompany children under four years 
of age. Children between the ages of 4 and 
12 travelling alone can be accepted on board. 
The ground staff accompanies the child for 
pre-boarding and are taken care of by the cabin 
crew on board. On arrival, the UM is handed 
over to the ground staff.
* l’UM est pré embarqué et pré débarqué — the 
UM is pre-boarded and pre-boarded

Les personnes à mobilité 
réduite
Les personnes à mobilité réduite sont tenues 
de se déclarer à l’enregistrement au plus tard 
deux heures avant l’heure du vol afin que les 
dispositions appropriées soient mises en 
place par le personnel au sol.
People with reduced mobility are required to 
check in at the latest two hours before the flight 
time in order to ensure that ground staff makes 
appropriate arrangements.

Traitement des passagers  
à particularité / Treatment 
of passengers with special 
needs, 
Femmes enceintes
Les femmes enceintes doivent signer un 
formulaire de décharge de responsabilité 
dès leurs enregistrements au check-in 
(déclaration de décharge de responsabilité 
femme enceinte). À compter du 7e mois (28 
semaines), le règlement exige que la femme 

enceinte soumette au certificat médical 
délivré au plus tard au cours des 7 derniers 
jours précédents le vol. À partir du 9e mois, 
une femme enceinte doit être accompagnée 
d’un médecin. 
Pour être acceptée à l’embarquement, toute 
femme enceinte est tenue de présenter un 
certificat médical établi depuis au moins 
trois jours par son gynécologue attestant 
que sa grossesse n’excède pas sept mois. 
Remarque : L’équipage de cabine doit 
s’assurer que la ceinture de sécurité est bien 
attachée aux hanches sous le ventre afin de 
ne pas exercer une pression sous l’abdomen ; 
une rallonge ceinture de sécurité est 
obligatoire.
Pregnant women must sign a liability waiver 
form as soon as they register at check-in 
(declaration of liability waiver for pregnant 
women). Starting from the 7th month (28 weeks), 
the regulation requires the pregnant woman to 
submit a medical certificate issued no later than 
March during the last 7 days before the flight. 
From the 9th month, a pregnant woman must be 
accompanied by a doctor.
Before boarding the plane, any pregnant woman 
must present a medical certificate drawn up 
at least three days prior to departure by a 
gynaecologist certifying that her pregnancy does 
not exceed seven months.
Note: The cabin crew must ensure that the seat 
belt is securely fastened to the hips under the belly 
so as not to apply pressure under the abdomen; a 
seat belt extension is mandatory.

Blessure en vol,  
maladie ou décès
Un membre d’équipage de cabine doit 
administrer les premiers soins. Le CDC doit 
être informé et rapporte dès que possible 
au CDB ; faire un appel médecin ou un 
paramédical pour une assistance ; seuls les 
médicaments fournis par la compagnie 
peuvent être administrés ; s’il existe un risque 
de contagion pour les autres personnes à bord, 
le malade doit être isolé et l’utilisation du kit 
de précaution universel est indiquée ; tant 
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que le malade est à bord, les premiers secours 
doivent être donnés par l’équipage de cabine 
ou de personne qualifiée. Si un changement 
d’équipage est prévu, le CDC passera 
l’information à l’équipage de remplacement 
concernant l’état du malade et les premiers 
soins donnés. En cas de décès en vol, le CDB 
doit informer les autorités compétentes au 
sol, à travers l’ATC de l’espace aérien de l’État 
dans lequel le décès a eu lieu, et les autorités 
de destination si elles sont différentes, lors 
de l’entrée dans leur espace aérien. Le CDB 
doit soumettre un rapport au directeur des 
opérations aériennes indiquant le nom de la 
personne décédée, la nationalité, l’heure du 
décès, l’emplacement et l’immatriculation de 
l’aéronef. Une copie de rapport est réservée 
aux autorités de destination. 
Remarque : En cas de maladie grave ou de 
blessure, Le CDB décidera si un déroutement doit 
être effectué. Telle situation peut être considérée 

comme une « Urgence ». - Le CDC doit pré 
débarquer le passager malade pour une assistance 
médicale ; - Une annonce (PA) doit être faite par le 
CDB afin d’informer les passagers de la situation ; 
- Le CDC fera un rapport écrit à soumettre à 
l’encadrement PNC.
A cabin crew member must provide first aid. 
The CDC must be informed and report as soon 
as possible to the CDB; Make a medical or 
paramedical call for assistance; Only drugs 
provided by the company can be administered; 
If there is a risk of contagion for other people on 
board, the patient must be isolated and the use 
of the universal precautionary kit is indicated; 
While the patient is on board, first aid must be 
provided by the cabin crew or qualified people. 
If a crew change is planned, the CDC will 
pass the information to the replacement crew 
regarding the patient’s condition and the first 
aid given. In the event of a fatality in flight, the 
CDB must inform the competent authorities on 

the ground, through the ATC of the airspace in 
which the death occurred, and the authorities 
of the destination, if different, when entering 
their airspace. The CDB must submit a report 
to the Director of Flight Operations indicating 
the name of the deceased, nationality, time of 
death, location and registration of the aircraft. 
A copy of the report is to the authorities of the 
destination. 
Note: In the event of a serious illness or injury, 
the CDB will decide whether a diversion should 
be made. Such a situation can be considered an 
‘Emergency’. – The CDC must pre-disembark 
the sick passenger for medical assistance; – An 
announcement (PA) must be made by the CDB 
to inform passengers of the situation; – The 
CDC will make a written report to submit to 
the cabin crew.
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Our fleet 

NOTRE FLOTTE

Airline assistance

ASSISTANCE AUX PASSAGERS

En toute sécurité — Fly safe 
Notre flotte actuelle est composée de 2 
appareils de la famille des A320 dont deux 
en leasing et deux en propre et deux avions 
Bombardiers Q400 en propre, qui  offrent aux 
clients un confort optimal et de meilleures 
conditions pour un voyage de rêve. Fort de 
ce lancement réussi, Congo Airways compte 
élargir sa flotte avec d’autres appareils du 
type Airbus et Bombardier en vue d’étendre 
sa couverture  tant sur le plan domestique 
qu’international n  Our current fleet consists of 
2 A320 family aircraft, two leased and two owned 
and two Bombardiers Q400 aircraft, which offer 
customers optimal comfort and better conditions for 
a dream trip. With this successful launch, Congo 
Airways plans to expand its fleet with other Airbus 
and Bombardier aircraft in order to expand its 
domestic and international coverage.

Airbus 320

LAURENT DÉSIRÉ KABILA
Airbus 320 immatriculé 9S-AKD construit en 2008. 
160 places dont 150 en classe économique  
et 10 en business.

PATRICE EMERY LUMUMBA
Airbus 320 immatriculé 9S-ALU construit en 2007. 
160 places dont 150 en classe économique  
et 10 en business.

Bombardier Dash8-Q400

KIMPA VITA
Q400 immatriculé 9S-AKV construit en juin 2010. 69 
places dont 64 en classe économique et 5 en business.

ANUARITE NENGAPETA
immatriculé 9S-AAN construit en septembre 2010. 69 
places dont 64 en classe économique et 5 en business.
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My job

MON MÉTIER

Né à Kinshasa, marié et 
père d’un enfant, Igor 
MUNDABI est Chef de 
Service marketing au sein de 
la compagnie Congo Airways 
depuis 2017. Il nous parle de 
son métier. 

Qui suis-je ?
Je suis un voyageur du monde. À 7 ans 

j’ai quitté le pays pour Johannesburg, 

où j’ai vécu pendant 8 ans avant de 

déménager aux États-Unis, pour y résider 

pendant 17 ans et demi. Après mes 

études secondaires à Atlanta, dans l’État 

de Géorgie (Dunwoody High School), 

j’ai poursuivi mes études supérieures à 

Georgia Southern University, pour obtenir 

un Bachelor en Administration des Affaires 

(BBA) : Entrepreneuriat et Développement 

des petites entreprises. Je suis aussi 

actuellement inscrit à un MBA en ligne 

à Atlanta à Strayer University, où j’aurai 

bientôt mon Master Degree spécialisation 

en marketing en septembre prochain. 

À l’université, j’ai travaillé dans plusieurs 

secteurs : en gestion de vente en détail, en 

assurance, au service client et en aviation. 

Avant d’obtenir mon premier emploi 

dans l’aviation chez Delta Airlines, où j’ai 

passé 5 ans et demi ; j’ai travaillé pour mon 

propre compte juste après mon diplôme 

universitaire. Delta, étant la première 

compagnie aérienne aux États-Unis et 

la 3e mondiales, j’y ai travaillé dans le 

domaine de service à la clientèle, de service 

à la clientèle d’entreprise et enfin en tant 

que Brand Manager. Il y avait beaucoup 

d’avantages, mais ce que j’ai le plus aimé, 

Igor Mundabi

responsable du marketing
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My job

MON MÉTIER

c’est la possibilité de parcourir le monde 

et de découvrir d’autres cultures. J’ai aussi 

aimé l’interaction avec nos clients et leurs 

commentaires après une expérience à bord 

de nos avions. J’ai dû quitter Delta Airlines 

et décider de rentrer chez moi à Kinshasa, 

en avril 2017, après avoir passé 25 ans à 

l’étranger. Je me retrouve maintenant 

au sein de Congo Airways, en tant que 

Responsable du Marketing. Toujours 

dans l’aviation, mais cette fois, dans un 

environnement très différent.

Mon métier
Être un spécialiste du marketing est 

formidable, car vous avez les moyens 

nécessaires pour atteindre vos objectifs 

et exécuter vos stratégies. Mon travail 

consiste à analyser les ventes pour 

développer des stratégies visant à améliorer 

les ventes sur les destinations à faible 

remplissage. Mon équipe et moi-même 

analysons également les demandes de 

sponsoring afin de déterminer celle qui 

sera bénéfique pour l’entreprise. Nous 

sommes responsables de la communication 

de nos produits vers notre public cible. 

Pour faire passer notre message, nous 

devons faire du marketing de proximité, 

utiliser des plates-formes de marketing 

numériques et des médias (télévision, 

radio, magazines). Je suis responsable de 

la validation de toutes les images de notre 

société avant leur publication sur une 

plate-forme. Je suis également responsable 

pour les informations compagnie dans 

notre Inflight Magazine et dans les 

journaux. Je suis secondé par Babeth 

Shungu qui s’occupe des ouvertures des 

nouvelles escales et de nos campagnes 

promotionnelles. Elle a été formée par 

l’ATAF à Paris en négociation de ventes 

commerciales, elle travaille en association 

avec le team marketing Sarah Kahuli, 

Clarisse Mufutayi et Jolie Botembe).

n Borned in Kinshasa,  
married and father of one 
child, Igor MUNDABI has 
been Head of Marketing at 
Congo Airways since 2017. 
He talks to us about his job. 

Who I am 
I am a world traveler. I left the country 

at the age of 8 for Johannesburg, where I 

resided for 8 years before moving to the 

USA, where I resided for 17 and a half 

years. I completed my high school studies 

in Atlanta Georgia, from Dunwoody High 

School, and obtained my college degree 

from Georgia Southern University, in 

Igor Mundabi

responsable du marketing
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Business Management with an emphasis 

in Entrepreneurship and small business 

development. I am currently enrolled in 

an online MBA program in Atlanta, from 

Strayer University, from which I will be 

graduating in September 2019. I am very 

excited. I chose to do an MBA with an 

emphasis in Marketing. During my college 

career I have worked in quite a few sectors, 

primarily; retail management, insurance, 

customer service, and aviation. After 

obtaining my college degree, I work for 

myself, before landing my first aviation 

job at Delta Airlines. I spent 5 years and 

a half with Delta Airlines. Delta is the 

number one airline company in the United 

States of America, and amongst the top 

3 worldwide. At Delta, I worked in the 

customers service field, corporate customer 

care, and finally as Brand Manager. There 

were a lot of perks working with Delta 

Airlines, but what I loved the most was 

the opportunity to travel the world and 

discover other cultures. I also loved the 

interaction and customer feedback from 

our customers (old or new). I left Delta 

Airlines and decided to move back home to 

DRC Kinshasa in April 2017, after 25 years 

of living abroad, and now I find myself 

working for Congo Airways, as the Head 

of Marketing. I am still in aviation, but in 

a very different environment that I am still 

trying to hold a grasp of.

My job
Being a marketer is great, granted that you 

have the necessary means to accomplish 

your goals and execute your strategies. My 

job consists of a lot of things; analyzing 

sales to develop strategies to improve 

sales in destinations that have a low filling 

capacity. My team and I also analyze 

sponsorship requests to determine which 

one will be beneficial for the company and 

offers us great visibility for our products. 

We are responsible for communicating 

our products to our target audience and 

to people who are not informed of our 

company. In order to get our message 

across, we have to do proximity marketing, 

as well as use digital marketing platforms, 

and news media outlets (Television or 

Radio). I am responsible for validating 

all images of our company before they 

are published in any platform (print or 

visual). I am also responsible for providing 

information regarding our company in 

our inflight magazine, or third-party 

magazines, and newspapers. There are a 

lot of challenges, but I have very good help 

from my team, Sarah, Clarisse, Jolie, and 

Babeth. I am second by madam Babeth, 

Sarah Kahuli,  Igor Mundabi  et Jolie Botembe. Babeth Shungu Clarisse Mufutayi



C o n g o  A i r w A y s  |  A c t u s

La compagnie nationale Congo Airways 
a reçu à bord de son Airbus 320 le chef 
de l’État, S E M. Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Celui-ci a effectué l’un de ses 
premiers vols commerciaux à l’intérieur 
du pays le vendredi 12 avril 2019, entre 
Kinshasa et la province du Haut-Katanga 
à Lubumbashi. Il a ensuite procédé à son 
deuxième vol commercial avec Congo 
Airways, de Lubumbashi à Goma, le 
dimanche 14 avril 2019. 
Lors de ce vol régulier, le Président a passé 
deux heures de convivialité avec d’autres 
passagers à bord de l’appareil A320.
L’acte posé par le président Felix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo lance un signal clair 

en honorant la compagnie Congo Airways 
de son premier vol national.

Congo Airways présente ces vifs 
remerciements au Chef de l’État, Son 
Excellence Monsieur Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO pour cet 
hommage rendu au Léopard volant.

n

The national airline Congo Airways has 
received the Head of State, His Excellency 
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on board 
its Airbus 320. The President made one of his 
first commercial flights inside the country 
on Friday, April 12, 2019, between Kinshasa 

and Lubumbashi. He then went on his second 
commercial flight with Congo Airways from 
Lubumbashi to Goma on Sunday, April 14, 
2019. 
On this scheduled flight, the President 
spent two hours of conviviality with other 
passengers on board the A320 aircraft.
President Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo’s choice sends a clear signal by 
honouring Congo Airways with his first 
national flight.
 
Congo Airways would like to thank the 
Head of State, His Excellency Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO, for his tribute 
to the Flying Leopard.
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News

ACTUALITÉS

Le président Félix Tshisekedi  
à bord de l’A 320 de Congo Airways President  

Félix  
Tshisekedi  
Aboard  
Congo Airways 
A320
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REGLES DU JEU
Complétez la grille avec les nombres du 1 
au dernier nombre de manière à former 
un chemin de nombres consécutifs. Le 
signe indique que deux cases voisines 
contiennent des nombres consécutifs.

Solutions : 

Rikudo
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Contactez le service client au : +243 80 851 88 81 

FINIS

LES BONS DE

CARBURANT !

Carte disponible à partir du 05 avril 2019 dans vos agences commerciales.

• Elle offre un service plus sécurisé que les bons de carburant grâce à son code de sécu-
rité personnalisé
• La carte pré-chargée a une validité d’1 an à dater de sa 1ère utilisation

+ DE SÉCURITÉ

+ D’ÉCONOMIE

+ DE SIMPLICITÉ

• Contrairement aux bons de carburant, la carte pré-chargée vous permet de gérer votre 
budget à votre rythme. Elle est utilisable en plusieurs fois !

• Facile à utiliser, il s’agit d’une carte porte-monnaie sans contrainte ou blocage
• La carte est acceptée sur l’ensemble des stations-Service Total et pour tous les 
produits ( Carburant, lubrifiant, boutique )
• Vous pouvez choisir le montant de vos cartes pré-chargées pour toute commande de 
plus de 50 cartes.

QU’EST-CE QUE L’OFFRE LIMBA TOLEKA ?
• C’est une carte à puce pré-chargée dont la valeur est prédéterminée : 
60 000 CDF ou 90 000 CDF

www.total.cd       Total RDC   serviceclient@totalrdc.com
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