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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 d’avantage avec sa 
flotte composée d’appareils régulièrement 
entretenus et d’un personnel bien formé. 

Nous sommes fier 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

On peut faire
des choses
incroyables avec
son téléphone.
Comme le laisser
dans sa poche et
parler aux gens.
Nous avons tous de grands pouvoirs.
Nous avons tous de grandes responsabilités.
Bien vivre le digital sur www.orange.cd
On peut faire
des choses
incroyables avec
son téléphone.
Comme le laisser
dans sa poche et
parler aux gens.
Nous avons tous de grands pouvoirs.
Nous avons tous de grandes responsabilités.
Bien vivre le digital sur www.orange.cd

On peut faire
des choses
incroyables avec
son téléphone.
Comme le laisser
dans sa poche et
parler aux gens.
Nous avons tous de grands pouvoirs.
Nous avons tous de grandes responsabilités.
Bien vivre le digital sur www.orange.cd
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À l’initiative du Président de la 
République, Chef de l’État et sous 
le leadership du gouvernement, la 

compagnie aérienne « Congo Airways », 
âgée de cinq 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 209.000 passagers en 2016, 
365.000 en 2017, 359.000 en 2018, 301.000 en 
2019 avec une cible de 450.000 en 2020, pour 
18 destinations, grâce aux services offerts 
par un personnel expérimenté, motivé par le 
souci d’être toujours à l’écoute et au service 
des passagers. Un tarif accessible, un horaire 
adéquat, 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. 
Lesquelles normes exigées par l’Autorité de 
l’aviation civile sont les plus conformément à 
celles édictées par l’organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI). C’est suite à 
cette rigueur que Congo Airways qu’elle a 
renouvelé en septembre 2019 son certificat 
IOSA en qualité de membre effectif de l’IATA. 
Étant la seule compagnie qui exploite une 
flotte jeune avec une maintenance de qualité 
et aux standards de sécurité très élevés, 
elle compte élargir sa flotte d’ici le 4ième 
trimestre de l’année 2020 avec 2 avions neufs 
de type EMBRAER E175. Première livraison de 
la série de huit avions à acquérir entre 2020 
et 2022 sans compter les avions long courrier 
pour l’intercontinental.
Le léopard volant a élargi ses destinations 
le 18 décembre 2019 avec son tout nouveau 
vol domestique de Kolwezi. Désormais cette 
ville est connectée à Lubumbashi, Kalemie, 
Goma, Mbuji-Mayi et Kinshasa. Dans son 
ambition de conquérir le ciel africain, elle 
compte bientôt exploiter Abidjan, Bangui via 
Brazzaville, Bujumbura, Nairobi, Luanda, 
Libreville et Kigali. 

Fort de ce résultat et du confort ainsi que de 
la sécurité que procure Congo Airways à ses 
passagers, que Son Excellence Monsieur le 
Président de la République, Chef de l’Etat, 
Son Excellence Monsieur Félix TSHILOMBO 
TSHISEKEDI lui a manifesté sa confiance, 
en effectuant ses premiers vols commerciaux 
à l’intérieur du pays avec Congo Airways. 
Par cet acte, le président de la République 
a lancé un signal clair en honorant la 
compagnie nationale Congo Airways, la 
compagnie nationale. 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 faire comme le 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 CNSS .

n On the initiative of the President of the Republic 
and under the leadership of the Government, the 
five-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 the country's 
continental dimensions: 2,345,509 km2 in area and 

more or less 2,000 km from west to east and north 
to south. The materialization of this vision has 
made it possible to transport 209,000 passengers 
in 2016, 365,000 in 2017, 359,000 in 2018, 301,000 
in 2019 with a target of 450,000 in 2020, to 18 
destinations, thanks to the services offered by 
experienced personnel, motivated by the concern 
to always serve our passengers in the best possible 
way. Accessible fares, reliable schedules, assured 
punctuality, regularity and flight safety are assets 
that have made Congo Airways the leader in 
aviation in the Democratic Republic of Congo. 
Which standards required by the Civil Aviation 
Authority are most in line with those set by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). 
It is as a result of this rigour that Congo Airways 
renewed its IOSA certificate as a full member of 
IATA in September 2019. 
As the only airline operating a young fleet 
with quality maintenance and very high safety 
standards, Congo Airways plans to expand its 
fleet by the 4th quarter of 2020 with two new 
EMBRAER E175 aircraft and six other aircraft to 
be delivered between 2021 and 2020, not counting 
long-haul aircraft for intercontinental flights.
The Flying Leopard expanded its destinations on 
18 December 2019 with its brand new domestic 
flight from Kolwezi to Lubumbashi-Kalemie-Goma 
and return to Kinshasa and Mbuji-Mayi-Kolwezi-
Lubumbashi-Kalemie-Goma. With its ambition to 
conquer African skies, soon plans to serve Abidjan, 
Bangui via Brazzaville, Bujumbura, Nairobi, 
Luanda, Libreville and Kigali. 
On the strength of this result and the comfort and 
safety Congo Airways provides to its passengers, 
His Excellency the President of the Republic 
Félix TSHILOMBO TSHISEKEDI has shown 
his confidence in the company by chosing Congo 
Airways.Through this act, the President of the 
Republic sent a clear signal and honoured the 
national airline.
On behalf of Congo Airways, I would like to take 
this opportunity to thank him warmly for the great 
tributes paid to the Flying Leopard.
I invite you all, like the President of the Republic, 
to choose Congo Airways. Travelling with Congo 
Airways is always a pleasurable experience, a 
source of pride and a guarantee of personal safety.

Tribune
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Monsieur Désiré Balaziré
Directeur Général de Congo Airways 
 Congo Airways Chief Executive Officer



Impérial Congo
À 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.

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  
Kinshasa
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)
1 USD = 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.

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

Terril de Lubumbashi

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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Les chutes Wagenia à Kisangani



The Image L’Image

Barrage 
d’Inga, barrage 
hydroélectrique 
situé dans l’ouest 
de la République 
démocratique du 
Congo et à 140 km 
au sud-ouest de 
Kinshasa
—
Inga Dam, hydroelectric 
dam located in the 
western Democratic 
Republic of the Congo 
and 140 miles southwest 
of Kinshasa

PHOTO :   
© KRIS  
PANNECOUCKE 
OFFERTE  
PAR LA TRUST 
MERCHANT BANK
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The Vineyard 

The Vineyard fait partie des destinations les 
plus tendances de notre carnet d’adresse. 
Situé dans le quartier de Newlands au Cap, au 
coeur d’un jardin qui s’étend sur 8 hectares, 
voici le point de départ idéal pour explorer la 
région. 
The Vineyard, est la destination tendance par 
excellence. Conseil d’initié: Tous les lundis, 
une dégustation de vins est offerte dans le 
Garden Lounge ou sur les pelouses de l’hôtel.

Découvrez de nouvelles saveurs
L’un des meilleurs moments de la journée 
commence au buffet du petit-déjeuner. 

The Vineyard is one of the trendiest picks from 
our address book. Located in Newlands, with 
8 acres of garden, it is the ideal base to explore 
some of our top tourist destinations. 
The Vineyard, is the trendy destination par 
excellence. Insider tip: Every Monday, a wine 
tasting is offered in the Garden Lounge or on the 
lawns of the hotel.

Discover new flavours
One of the best moments of the day starts at the 
breakfast buffet. With awards like Conde’ Nast 
Best New Restaurant of the Year, 5-Star Restaurant 
Awards, “One Plate’’ from the Gourmet Guide and 
2018 Haute Grandeur Global Restaurants Awards 
Winner, the Myoga Restaurant has become both 
locally and internationally acclaimed. If the sun is 

Primé par Conde Nast comme “Meilleur 
restaurant de l’année” et “Restaurant 5 étoiles” 
par le Guide Gourmet en 2018, le restaurant 
Myoga est un incontournable. Si le soleil est 
au rendez-vous, attablez-vous au bar de la 
piscine, Splash, pour un dîner frais et léger.

Rajeunir le corps et l’esprit
À côté de Splash se trouve le centre de bien-
être et Angsana, le spa, considéré comme l’un 
des meilleurs du Cap. Les studios de gym et 
de yoga sont également accessibles aux non 
résidents. 
Après un soin relaxant, réservez une visite 
guidée du jardin avec l'horticulteur résident, 
qui se terminera par un généreux goûter en 
fin d’après-midi.

shining, sit down at the pool bar, Splash, for a fresh 
and light dinner.

Rejuvenate body and mind
Next to Splash is the wellness centre Angsana, 
considered one of the best in Cape Town. The 
gym and yoga studios are also accessible to non-
residents. After a heavenly treatment, book a guided 
tour of the garden by the resident horticulturist, 
ending with a generous afternoon snack.

An ecological and responsible hotel
As an award-winning leader in responsible 
hoteling, The Vineyard has a number of 
sustainability initiatives. The property boasts 80 
solar panels, and is supplied with green energy 
from the Darling Wind Farm, they harvest 

greywater and recycle 98% of their waste. 
The Vineyard endeavours to make use of fair 
trade, sustainable and ethically produced goods 
when procuring their wines, coffee, meats, seafood, 
produce and stationary. 

In this hotel nestled in a green setting, you'd think 
you were so far from the world... To be tested 
urgently.

Un hôtel vert et responsable
Leader de l'hôtellerie responsable, The 
Vineyard a mis en oeuvre un certain nombre 
d'initiatives en matière de développement 
durable. L’hotel produit son électricité grâce 
à ses 80 panneaux solaires et son parc éolien 
Darling. Les eaux de pluie y sont collectées et 
réutilisées et l’hôtel recycle 98% de ses déchets. 
À The Vineyard, vous ne trouverez que des 
produits équitables, durables et produits 
de manière éthique, tels que les vins, cafés, 
viandes, fruits de mer, produits cosmétiques 
et articles de papeterie. 

Dans cet hôtel niché dans un écrin de verdure, 
on pourrait se croire si loin du monde…  
À tester de toute urgence.

Cape Town's best-kept secret: The Vineyard
 Le secret le mieux gardé du Cap : The Vineyard

✈
♦ Congo Airways www.congoairways.com
via Johannesburg
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Contact : 
+27 21 657 4500
Colinton Road, Newlands, Cape Town, 7700
https://www.vineyard.co.za
Pictures: The Vineyard
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La Galerie Cécile Fakhoury - Abidjan pré-
sente « Paraboles d’un règne sauvage », la 
première exposition personnelle de l’artiste 
sénégalais Serigne Ibrahima Dieye.

Il est né en 1988 à Dakar, au Sénégal. Serigne 
Ibrahima Dieye vit et travaille à Grand Mbao, 
dans son pays. Formé à l’Ecole Nationale 
des Arts de Dakar dont il sort diplômé en 
2013, Serigne Ibrahima Dieye développe une 
pratique à la croisée du dessin, de la peinture 
et du collage. 
Dans un espace transformé, visant à troubler 
les repères spatiaux du visiteur, Serigne Ibra-
hima Dieye propose une série de peintures, 
d’œuvres sur papier ainsi qu’une installation 
immersive, dans le prolongement de ses 
réflexions sur le paysage politique et social de 
nos sociétés contemporaines. 
À la manière d’une fable visuelle, l’artiste 
figure le récit d’un affrontement entre des 
personnages aux masques d’animaux, dont la 
soif de pouvoir, l’égoïsme et les motivations 
obscures ne sont pas sans évoquer une cer-
taine catégorie de dirigeants du monde. 
Serigne Ibrahima Dieye porte un regard 

poétique sans concession et non dépourvu 
d’ironie sur la société contemporaine et les 
maux qui l’agitent. 
En habitant cette jungle contemporaine 
d’allégories anthropomorphes menaçantes, 
il embarque le visiteur au plus profond de cet 
univers hostile. L’artiste nous oblige ainsi à 
regarder de face et sans fard les aberrations 
de nos sociétés. Il nous pousse à réfléchir au 
rôle que nous avons dans la construction du 
monde, à notre part de responsabilité indivi-
duelle, tout en faisant du geste créatif un acte 
privilégié de résilience face à l’abîme. 
Serigne Ibrahima Dieye compose ainsi les 
scènes étranges d’un théâtre contemporain 
dont animaux hybrides et figures mystérieuses 
sont les protagonistes. C’est alors que débute 
le récit de fables urbaines tant fantaisistes 
que dramatiques, qui empruntent leur sujet 
à diverses cultures et puisent leur profondeur 
dans les nébuleuses de l’histoire et de l’actua-
lité. Ces allégories visuelles de maux qui dé-
chirent les sociétés contemporaines prennent 
leur autonomie et deviennent les acteurs d’un 
récit dramatique dont la responsabilité de 
l’interprétation revient aux spectateurs.

Travaillant souvent sur de grands formats, 
fréquemment sur des toiles de format carré 
qui ne sont pas sans rappeler des modèles 
d’images contemporaines, l’artiste mélange 
symboles, formes et matières. 
Sélection d’expositions : 1-54 Londres 2019 ; 
Biennale du Caire 2019 ; Les Fabulistes 
(Institut Français, Dakar, 2019) ; OFF de 
la Biennale de Dakar, 2018 ; AKAA African 
art and design fair (Paris, 2018); Galerie 
Nationale (Dakar, 2017, 2016) ; Biennale de 
Dakar – Off 2014.
La Galerie Cécile Fakhoury a ouvert ses portes 
à Abidjan en Côte d’Ivoire en septembre 2012. 
Au printemps 2018, elle inaugure un nouvel 
espace à Dakar au Sénégal et un showroom 
à Paris en France. La galerie oeuvre à la pro-
motion de l’art contemporain sur le continent 
africain.

Galerie Cecile Fakhoury - Serigne Ibrahima 
Dieye Exposition du 14 mars au 30 mai 2020 
 Abidjan - Côte d’Ivoire
GCF - Abidjan : +225 22 44 66 77   
suzanne@cecilefakhoury.com  
 www.cecilefakhoury.com

l i f e S t y l e  |  A r t s

Parables of a wild kingdom
Paraboles d’un règne sauvage 

Serigne Ibrahima Dieye

c o n g o  a i r w a y S  M a g a z i n e  # 9  —  1 51 4  —  c o n g o  a i r w a y S  M a g a z i n e  # 9

The Cecile Fakhoury Gallery - Abidjan presents 
"Parables of a wild kingdom", the first solo exhi-
bition of the Senegalese artist Serigne Ibrahima 
Dieye. 

He was born in 1988 in Dakar, Senegal. Serigne 
Ibrahima Dieye lives and works in Grand Mbao, 
in his country. Trained at the National School of 
Arts in Dakar from which he graduated in 2013, 
Serigne Ibrahima Dieye develops a practice at the 
crossroads of drawing, painting and collage. 
In a transformed space, aiming to disturb the 
visitor's spatial landmarks, Serigne Ibrahima 
Dieye created a series of paintings, works on paper 
and an immersive installation, in the extension of 
his reflections on the political and social landscape 
of our contemporary societies. 
In the manner of a visual fable, the artist depicts 
the story of a confrontation between characters 
wearing animal masks, whose thirst for power, 
selfishness and obscure motivations are reminis-
cent of a certain category of world rulers. 
Serigne Ibrahima Dieye takes a poetic, uncom-
promising and ironic look at contemporary society 
and the ills that trouble it. 
By inhabiting this contemporary jungle of threat-

ening anthropomorphic allegories, he takes the 
visitor deep into this hostile universe. The artist 
thus forces us to look at the aberrations of our 
societies straight in the eyes. He pushes us to reflect 
on our role in the construction of the world, on our 
share of individual responsibility, while making 
the creative gesture a privileged act of resilience in 
the face of the abyss. 
Serigne Ibrahima Dieye thus composes the strange 
scenes of a contemporary theatre in which hybrid 
animals and mysterious figures are the protago-
nists. This is the beginning of the story of urban fa-
bles, both fantasy and drama, which borrow their 
subject matter from various cultures and draw 
their depth from the nebulae of history and current 
events. These visual allegories of the ills that are 
tearing contemporary societies apart take on their 
autonomy and become the actors of a dramatic 
narrative whose interpretation is the responsibility 
of the spectators.
Often working on large formats and square canvases, 
the artist mixes symbols, forms and materials. 
Selected exhibitions: 1-54 London 2019; Cairo 
Biennale 2019; Les Fabulistes (Institut Français, 
Dakar, 2019); OFF of the Dakar Biennale, 2018; 
AKAA African art and design fair (Paris, 2018); 

National Gallery (Dakar, 2017, 2016); Dakar 
Biennale - Off 2014. 
Cécile Fakhoury’s Gallery opened its doors in 
Abidjan, Ivory Coast in September 2012. In spring 
2018, she inaugurated a new space in Dakar, 
Senegal and a showroom in Paris, France. The 
gallery strives to promote contemporary art on the 
African continent. 

Galerie Cecile Fakhoury - Serigne Ibrahima 
Dieye Exhibition from 14 March to 30 May 2020
Abidjan - Ivory Coast.
GCF - Abidjan : +225 22 44 66 77  
suzanne@cecilefakhoury.com 
www.cecilefakhoury.com
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Iman Ayissi
Chic, ethnic and ethical haute couture  

 La haute couture chique, éthnique et éthique 
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Avec ses tissages artisanaux et tapisseries 
ethniques, Imane Ayissi, créateur d'origine 
camerounaise a présenter sa collection de 
haute couture à Paris. Retour sur « Akouma » 
la collection qu’il a présentée au mois de 
janvier.

Imane Ayissi rejoint à 51 ans le cercle très 
fermé des grandes maisons de la haute 
couture parisienne.
Ce couturier "autodictate", fils d'un célèbre 
boxeur et d'une mère mannequin sacrée 
Miss Cameroun, a un parcours atypique. 
"A la maison, il y avait un clan de boxeurs 
et un clan de danseurs et de mannequins 
car maman baignait dans tout ça. J'ai 
fait un peu de boxe, c'était obligatoire, la 
tradition de famille, puis j'ai commencé à 
danser".  Viendra ensuite une époque du 
mannequinat durant laquelle il défilera pour 
les plus grandes maisons parisiennes.

With his handmade weavings and ethnic 
tapestries, Imane Ayissi, a designer of 
Cameroonian origin, presented an haute 
couture collection in Paris. 

Imane Ayissi joins at 51 years old the very 
closed circle of the great Parisian haute couture 
institutions.
This self-taught designer, son of a famous boxer 
and a mother crowned Miss Cameroon, has an 
atypical background. "At home, there was the clan 
of boxers and the clan of dancers and models. I did 
a bit of boxing, as it was a family tradition, then 
I started dancing”. His modelling career started 
shortly after and Ayissi walked several runways 
for the biggest Parisian labels.
With his collection is named "Akouma" or "wealth" 
to "celebrate life’s gifts”, the designer presented 
techniques derived from traditional know-how 
that had been little valued until then: tie and 
dye processes from Cameroon; kente, traditional 
weaving of the Akan ethnic group, obom, a 
vegetable skin produced from tree bark. "I am 
paving the way to luxury in Africa, it is a fashion 
story that is being written differently", Imane 
Ayissi told AFP. 

Avec sa collection, baptisée "Akouma" 
ou “richesse", le styliste a présenté des 
techniques issues de savoir-faire traditionnel 
jusqu’alors peu valorisées : Tie and dye du 
Cameroun; des kente, tissages traditionnels 
Akan, du Ghana et de la Côte d'Ivoire; de 
l'obom, une peau végétale produite à partir 
d'écorce d'arbre. "J'ouvre la voie du luxe pour 
l'Afrique, c'est une page de la mode qui est en 
train de s'écrire autrement", a déclaré à l’AFP 
Imane Ayissi. 

Un tabou: le wax
S’il a un tabou, c'est bien le wax. Inspiré du 
batik indonésien, industrialisé en Europe et 
adopté par l’Afrique. "De nos jours, la mode 
africaine est systématiquement associée au 
wax. C’est dommage.”, estime Imane Ayissi. 
« L’Afrique possède ses propres tissus, le 
monde entier doit les découvrir", assène t-il. 

L’écologie comme étendard 
Ses préoccupations pour la préservation de la 
planète sont au centre de son travail. Dans sa 
dernière collection, Imane Ayissi a créé des 
robes haute couture arborant des messages 
forts: on pouvait lire "save the oceans" 
(sauvons les océans) ou "save the forest" 
(sauvons la forêt). Les créations sont brodées 
de plantes et de poissons, une technique 
inspirée des tapisseries d'Abomey, au 
Bénin, ou sur les drapeaux asafo de l'époque 
coloniale au Ghana.

Bio et éthique 
Iman Ayissi privilégie les teintures naturelles 
et le coton bio. Le fil, acheté en France, est 
tissé en Afrique. “Plus coûteux, mais c'est 
un choix”. Avec son atelier basé dans un 
appartement à Paris, Imane Ayissi ne se sent 
"ni créateur français, ni africain", même si les 
deux cultures l'ont "enrichi". 

A taboo: Wax
Wax in fashion remains a taboo. Inspired by 
Indonesian batik, industrialised in Europe and 
adopted by Africa. "Nowadays, African fashion is 
systematically associated with wax. It's a shame”, 
says Imane Ayissi. “Africa has its own fabrics, the 
whole world has to discover them”, he says. 

Ecology as a motto
Ayissi’s concern for conservation is central to 
his work. In his latest collection, Imane Ayissi 
has turned haute couture dresses into ecological 
banners: one could read "save the oceans" or "save 
the forest". These creations are embroidered with 
plants and fish, a technique found in the tapestries 
of Abomey, Benin, or on the Asafo flags from the 
colonial era in Ghana.

Organic and ethical
Imane Ayissi favours natural dyes and organic 
cotton. The yarn, bought in France, is woven in 
Africa. “It's expensive, but it's a choice”, he says. In 
his workshop established in a Parisian apartment, 
Imane Ayissi feels "neither a French nor an African 
designer", although both cultures have "enriched" 
him.  Source AFP
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Best of: Mercedes and its concept car VISION AVTR
Mercedes VISION AVTR 
En janvier dernier, Mercedes-Benz a présenté à Las Vegas VISION AVTR (Advance Vehicle Transformation), 
son concept-car futuriste. Inspirée par Avatar, la VISION AVTR reprend quelques éléments de l’univers du film 
dont sa couleur aux reflets violet-bleu. À l’intérieur, pas de volant, conduite autonome oblige. Les occupants 
communiquent avec le véhicule (et vice-versa) en posant la main sur une zone prévue à cet effet. Pour renforcer 
cette symbiose entre homme, machine et nature, Mercedes a intégré 
des matériaux biologiques : cuir vegan (pour les sièges) par exemple et 
fibres de plantes de la forêt amazonienne habillent l’intérieur du véhicule. 
Mercedes opte pour un moteur électrique alimenté par des batteries au 
graphène de 110 kWh assurant 700 km d’autonomie. n In January 2020, 
Mercedes-Benz presented its futuristic concept car VISION AVTR (Advance 
Vehicle Transformation) in Las Vegas. Inspired by the world of Avatar, the 
VISION AVTR boasts purple-blue highlights. Inside, there is no steering wheel. 
Passengers communicate with the vehicle (and vice-versa) by placing their hands 
on a specially designed area. To reinforce this symbiosis between man, machine 
and nature, Mercedes used organic materials: vegan leather (for the seats) for 
example and plant fibres from the Amazonian forest are 
used inside the vehicle. With a capacity of around 
110 kWh, the VISION AVTR enables an 
electric range of more than 700 kilometres. Nostalgia: The come back of wicker, 

rattan and bamboo
Come back de l’osier, du rotin et du 
bambou 
On les croyait définitivement relégués au rang de déco « has 
been » et pourtant, le bambou et le rotin restent les matériaux 
tendance qu’il est difficile d’ignorer cette année. Les meubles de 
jardin en rotin en particulier confèrent à chaque espace extérieur 
une touche contemporaine. Le bambou étant pour sa part hyper 
tendance sous forme de lanternes sur un balcon ou une terrasse. 
Inspiré par le style méditerranéen, l’osier naturel est quant à lui 
plus en demande cette saison que jamais auparavant. Que ce soit 
comme meuble ou comme objet décoratif, les matériaux tressés 
sont un must ! Soyez tendance: #BeGreen! 
n Wicker and rattan furniture is making its huge comeback. Rattan and 
wicker was seen everywhere in chairs, baskets, outdoor furniture and 
other items. Rattan garden furniture in particular gives every outdoor 
space a contemporary touch. Bamboo, on the other hand, is extremely 
trendy in the form of lanterns on a balcony or terrace. Inspired by the 
Mediterranean style, natural wicker is more in demand this season than 
ever before. Whether as a piece of furniture or as a decorative object, 
woven materials are a must! Be trendy: #BeGreen!

Excellency Tech: 
The Bose Noise 
Cancelling 
Headphones 700
Le Bose Noise 
Cancelling 
Headphones 
700 
Après plusieurs années 
de développement, 
la célèbre marque 
américaine présente 
le casque Bose Noise Cancelling 
Headphones 700. Bien plus qu’un produit repensé, ce casque-
écouteurs marque un véritable tournant dans l’univers de la marque. 
Intelligent et performant, ce produit est un incontournable. 
n After several years of development, the renowned American brand 
introduces the Bose Noise Cancelling Headphones 700. More than just a 
redesigned product, this headset marks a real turning point in the brand's 
history. Intelligent and high-performing, this product is a must-have.
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What’s new? Quoi de neuf ? 

Snoblife: Clive Christian 
Majesty, the $215,000 perfume. 
Clive Christian Majesty, le parfum 
à 215.000 USD 
La maison britannique de parfums Crown dirigée par 
Clive Christian se démarque depuis quelques années 
en proposant les parfums les plus chers du monde. 
Star de la marque, Clive Christian N°1 Majesty, édité 
à 10 exemplaires, se vend 215.000 dollars le flacon. Ce 
parfum serein, sophistiqué, dont le cœur mêle ylang-
ylang et iris de France, nécessite 5 ans de maturation. 
N°1 Majesty est proposé dans un flacon de 500ml en 
cristal Baccarat français, dont la couronne royale 
qui sert de bouchon est en or 18 carats. Un collier de 
diamants vient parfaire la présentation dans le coffret 
d’ébène doublé de velours d’or et de platine. n The 
British perfume house Crown, headed by Clive Christian, 
has been making a name for itself in recent years by offering 
the most expensive fragrances in the world. The 
brand's star, Clive Christian N°1 Majesty, sells 
for $215,000 a bottle. This calming, sophisticated 
fragrance, whose heart blends ylang-
ylang and French iris, required 5 years 
of maturation. The bottle itself is of nest 
polished crystal and in the 18 carat gold 
collar, there nestles a five carat white 
diamond. So precious is the bottle that 
just ten of them were made.
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Africa Intelligence: Hemo,  
the app that saves lives
Hemo, l’appli qui sauve des vies 
Quatre jeunes Camerounaises ont mis au point une application qui permet 
de mettre en liaison les patients et de potentiels donneurs de sang. Baptisée 
« Hémo » (du mot « Hémoglobine »), cette application est accessible en ligne et 
sur un téléphone Android, où elle se présente comme une simple page sur 
laquelle figure un champ pour s’inscrire en tant que donneur de sang et un 
autre pour se faire enregistrer en tant que personne qui recherche un donneur 
de sang. Ainsi, le patient qui a besoin de sang peut entrer directement en 
contact avec le potentiel donneur, grâce à son contact téléphonique.  
n  Four young Cameroonian women have developed an application 
that links patients with potential blood donors. Called "Hemo" 
(from the word "Hemoglobin"), the application is available online 
and can be dowloaded on Android smartphones. A simple page 
with one field to register as a blood donor and another to 
register as a person looking for a blood donor, Hemo allows 
a patient in need for blood to get in direct contact with a 
potential donor through his or her telephone number.

On hold: the iPad Pro release 
Sortie (encore) retardée de l’iPad Pro 
La tablette haut de gamme d’Apple promise pour 2019 ne sortira pas avant 
octobre 2020… Mais on sait d’ores et déjà que l’iPad Pro nouvelle génération 
fait peau neuve. Le Smart Keyboard, clavier qui se connecte à l’iPad Pro grâce à 
une prise magnétique située au dos de la tablette et qui, semble-t-il, offre une 
expérience de frappe très agréable, en serait l’amélioration majeure. Le rétro-
éclairage des touches pourrait d’ailleurs être l’amélioration la plus importante 
apportée au Smart Keyboard. Encore quelques mois de patience pour les accros ! 
n Apple's high-end tablet will unfortunately not be released until October 2020. We 
already know that the next-generation iPad Pro is getting a complete makeover. The 
Smart Keyboard, a keyboard that connects to the iPad Pro via a magnetic plug on the 
back of the tablet and seems to offer a very pleasant typing experience, would be part of 
the major improvements.
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FOOTBALL 

4 African footballers in private jet
4 footballeurs africains en jet privé
Sulley Muntari, le milieu de terrain originaire 
du Ghana, est l’un des quatre joueurs de football 
africain possédant un jet privé. Avec une fortune 
estimée à 40 millions de dollars, le Franco-Gabonais 
Pierre Emerick Aubameyang, qui évolue à Arsenal, a 
récemment posé devant son jet pour la plus grande 
satisfaction de ses fans. Le Togolais Emanuel 
Adebayor, qui a évolué à Manchester, au Réal et à 
Monaco possède lui aussi son jet. Enfin, avec une 
fortune estimée à 95 millions de dollars, Samuel Eto’o 
est le quatrième joueur africain ayant pu s’offrir un 
avion privé.  n Sulley Muntari, the midfielder from Ghana, 
is one of four African football players owning a private jet. 
With an estimated fortune of $40 million, Arsenal's PPierre 
Emerick Aubameyang of France and Gabon recently posed 
in front of his jet to the delight of his fans. Togolese player 
Emanuel Adebayor, who has played for Manchester, Réal 
and Monaco, also owns his jet. Finally, with a fortune 
estimated at 95 million dollars, Samuel Eto'o is the fourth 
African player to have been able to afford a private plane.

AIRBUS 

The BelugaXL goes into service
Le BelugaXL entre en service
Le BelugaXL est entré en service le 9 janvier, date de son 
premier vol opérationnel. Il s'agit du premier des six 
modèles qui seront mis en service d'ici fin 2023. Lancé 
en novembre 2014, l'appareil a obtenu sa certification de 
l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) en 
novembre 2019, à la suite d'une campagne d'essais en 
vol intensive au cours de laquelle il a effectué plus de 200 
essais en vol, totalisant plus de 700 heures de vol. Avec 
ses 63 mètres de longueur et un diamètre de fuselage de 
8 mètres, le BelugaXL possède la plus grande section de 
soute de tous les avions cargo existants dans le monde, 
rappelle Airbus. Sa charge utile maximale est de 51 tonnes, 
et il dispose d'un rayon d'action de 4 000 km (2 200 nm). Il 
donne au constructeur européen une capacité de transport 
supplémentaire de 30 %, pour soutenir la montée en cadence 
en cours de la production des programmes d'avions civils. 
– Source: Le Journal de l’Aviation.  n The BelugaXL entered 
service on 9 January, the date of its first operational flight. It is 
the first of six aircraft that will be in service by the end of 2023. 
Launched in November 2014, the aircraft obtained its type 
certification from the European Aviation Safety Agency (EASA) 
in November 2019, following an intensive flight test campaign. 63 
metres long and with a fuselage diameter of 8 metres, the BelugaXL 
has the cargo compartment of any existing cargo aircraft in the 
world, Airbus recalls. Its maximum payload is 51 tons, and it has a 
range of 4,000 km (2,200 nm). It gives the European manufacturer 
an additional 30% :transport capacity to support the ongoing 
ramp-up of production for civil aircraft programmes.

SOUTH AFRICAN AIRWAYS 

South African Airways  
has put nine Airbus A340s up for sale
South African Airways  
a mis neuf Airbus A340 en vente
South African Airways (SAA) a annoncé la mise en vente de neuf de ses seize 
A340 - cinq A340-300 et quatre A340-600. La compagnie va également chercher 
à se séparer de quinze moteurs de rechange et de quatre groupes auxiliaires 
de puissance (APU). – Source: Le Journal de l'Aviation.  n South African Airways 
(SAA) has announced the sale of nine of its sixteen A340s - five A340-300s and four A340-
600s - and will also seek to divest fifteen spare engines and four auxiliary power units 
(APUs).

BEAUTY 

Spa on board
Spa et salle de bain à bord
Soucieux de paraître défraîchi en sortant de l’avion après des vols de plus 
de huit heures? Rassurez-vous! Emirates et Etihad proposent désormais 
des cabines de spa offrant massages relaxants et soins pendant votre vol. 
Réservés aux voyageurs de première classe et business, ces soins de luxe sont 
prodigués avec des produits Bulgari ou bio Voya. Sur Air France, Lufthansa, 
Thai, Asiana Airlines et Qatar, pas de spa mais des espaces privés pour vous 
préparer, vous changer, vous doucher et sortir de l’avion totalement frais. 
n Tired of looking faded and tatty when getting out of the plane after long-haul 
flights? It's over! Emirates and Etihad now offer spa cabins for a relaxing massage 
and beauty treatment during your flight. Reserved for first class and business class 
travellers, these luxury treatments are offered using Bulgari or Voya organic products. 
On Air France, Lufthansa, Thai, Asiana Airlines and Qatar, traveler can enjoy private 
lounges to shower and rest up before leaving the plane totally refreshed.

ETHIOPIA 

Ethiopian Airlines invests in a mega airport  
with a capacity of 100 million passengers
Ethiopian Airlines investit dans un méga-aéroport 
d’une capacité de 100 millions de passagers
La compagnie nationale Ethiopian Airlines va lancer cette année la 
construction d’un nouveau méga-aéroport éthiopien d’une capacité de 100 
millions de passagers par an. Situé à Abusera, à 48 kilomètres de la capitale 
Addis-Abeba, la plateforme s’étendra sur une superficie de 35 kilomètres 
carrés, et accueillera des centres commerciaux, des hôtels, ainsi que des 
centres de logistique pour le fret et la maintenance. – Source: Air Journal.   
n The national airline Ethiopian Airlines will this year launch the construction of 
a new Ethiopian mega-airport with a capacity of 100 million passengers per year. 
Located in Abusera, 48 kilometres from the capital Addis Ababa, the hub will cover 
an area of 35 square kilometres and will host shopping centres, hotels, as well as cargo 
and maintenance logistics centres.hour. This is the intermediate model equipped with 
the dual engine and sold for $49,900. Next came the basic model at $39,900 and then 
the top-of-the-range model at $69,900. This was at least the case for the first 146,000 
pre-orders, although this gives an idea of the sales distribution.
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Sur la route de

Kolwezi
v o y a g e  |  D é c o u v e r t e

Located in one of the richest mining 
basins in Katanga, the city of Kolwezi 

was created through copper and 
cobalt mining by the Union 
Minière du Haut Katanga 
(U.M.H.K). The important gold 
deposit of Rwe, now Mutoshi, 

was discovered in 1903. In 1906, 
there was a rush to minerals

Située dans l’un des plus riches 
bassins miniers du Katanga, la 
ville de Kolwezi sera créée grâce à 
l’exploitation du cuivre et du cobalt 
par l’Union Minière du Haut-Katanga 
(U.M.H.K). L’important gîte aurifère 
de Rwe, aujourd’hui Mutoshi, sera 
découvert en 1903. En 1906,  
c’est la ruée vers les  
minerais.

Située à environ 360 km à l'ouest de Lubumbashi, en RDC, 
dans l'un des plus riches bassins miniers au monde, Kolwezi 
fut créée officiellement en 1937 par les colons pour abriter 
le siège de l'Union Minière du Haut-Katanga. Cette ville 
dynamique, juchée sur le plateau de Manika, à plus ou moins 
1460 mètres d’altitude, est entrée malgré elle et depuis presque 
un demi-siècle dans l’histoire… Bienvenue au Lualaba !
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 
p h o t o S  :  y a n n  M a c h e r e z
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Sur la route de Kolwezi

2. Sa Majesté Le 
Mwami Mwenda Bantu 
Kaneranera Godefroid 
Munongo Jr occupe le 
trône du royaume fondé 
au XVIe siècle par Yala 
Puaka.
– His Majesty Mwami 
Mwenda Bantu 
Kaneranera Godefroid 
Munongo Jr. sits on the 
throne of the kingdom 
founded in the 16th  
century by Yala Puaka

1 & 3. Royaume de 
Bunkeya. Cérémonie 
d'anniversaire du 
couronnement du Roi 
Bayeke
– Kingdom of Bunkeya. 
Anniversary ceremony 
of the coronation of 
King Bayeke
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Un peu d’histoire

1906,  
la ruée vers les minerais 
L’existence de la province du Lualaba est liée à 
celle du Haut-Katanga à laquelle elle a appar-
tenu des décennies durant en tant que district 
ou sous-région. Située dans l’un des plus riches 
bassins miniers du Katanga, la ville de Kolwezi 
sera créée grâce à l’exploitation du cuivre et du 
cobalt par l’Union Minière du Haut-Katanga 
(U.M.H.K). L’important gîte aurifère de Rwe, 
aujourd’hui Mutoshi, sera découvert en 1903. 
En 1906, c’est la ruée vers les minerais et Muto-
shi et Musonoï connaitront un développement 
spectaculaire. C’est alors que les colons pen-
seront à créer une cité européenne moderne.  

Le 5  janvier  1963, le Lualaba est érigé en pro-
vince pour la première fois, avec comme chef-
lieu Kolwezi. Aujourd’hui, Kolwezi compte une 
population de près de 2,5 millions d’habitants 
sur une superficie de 121 300 km².

Une histoire riche  
et tumultueuse
Dense et tumultueuse, son histoire s’est écrite à 
l’encre des grandes migrations des peuples : les 
empires Luba, l’arrivée des premiers Européens 
et des explorateurs  (Verney Cameron, Henry 
Morton Stanley), le royaume Tshokwe et le règne 
du roi M’Siri,  l’arrivée de l’expédition Stairs en 
1891 et l’avènement de la dynastie de Bayeke.Des 

recherches ont prouvé la présence de popula-
tions dans cette région durant l’ère néolithique. 
Les peuplades bantoues qui ont peuplé la ré-
gion à l’âge du fer ont véritablement contribué 
à son développement. Du VIIIe au XVIIIe siècle 
la région sera marquée par l’empreinte de l’em-
pire Luba. Le royaume fut fondé au XVIe siècle 
par Yala Puaka. En 1650, le roi Mwant Yav, qui 
régnait alors sur le plus grand des royaumes de 
la savane, fonde le premier royaume Luba ayant 
pour capitale Musumba. Sous l’autorité d’un 
seul souverain, il deviendra un véritable empire. 
Sa Majesté Le Mwami Mwenda Bantu Kanera-
nera Godefroid Munongo Jr occupe le trône au-
jourd’hui.

2
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1. La légendaire hospitalité 
des congolais se vit au 
quotidien dans le Lualaba. 
Le marché de la cité Manika.
– The legendary hospitality 
of the Congolese people can 
be experienced on a daily 
basis in Lualaba.  
The Manika market.

2. Les pêcheurs 
traditionnels parcourent 
tous les jours les kilomètres 
du lac artificiel de 
Delcommune. Ils y pêchent 
des tilapias, des labeo, des 
barbus… Les pêcheries 
sont encore une source 
importante de revenus et 
d'emplois dans la région.
– Local fishermen still travel 
kilometres on the artificial 
lake of Delcommune. 
They fish for tilapia, labeo, 
bearded fish... Fishing is 
still an important source of 
income and employment in 
the region. 1

2
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1. Émerveillement. Les 
couleurs de la ville de 
Kolwezi. La lumière natu-
relle diffuse joue souvent 
avec les couleurs vives 
des murs de la ville.
– Amazement. The colors 
of the city of Kolwezi. 
Natural light often plays 
with the bright colours of 
the city walls.

2. «Tout est Grâce», «Dieu 
notre Sauveur», «La Co-
lombe», chacune présente 
des noms à consonances 
religieuses. La foi est om-
niprésente au Congo.
– "All is Grace", "God our 
Saviour", "The Dove". 
Faith is omnipresent in 
the Congo.

3. Un dimanche, dans le quar-
tier 5 ans, jour de mariage. 
On y croise tout un cortège 
de personnes élégamment 
habillées.
– This Sunday, it is wedding 
day. We meet a whole pro-
cession of elegantly dressed 
people. 

4. Les taxis motos appa-
raissent de nulle part. Il faut 
savoir être « souple », c’est à 
dire être vigilant et réactif. 
– The motorcycle taxis appear 
out of nowhere. It is neces-
sary to be "supple", meaning 
one has remain vigilant and 
reactive.

1

3

4
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A little bit of history

1906,  
the rush to minerals 
The existence of Lualaba province is linked to 
that of Haut-Katanga, to which it has belonged 
for decades as a district or sub-region. Located 
in one of the richest mining basins in Katanga, 
the city of Kolwezi was created through cop-
per and cobalt mining by the Union Minière 
du Haut Katanga (U.M.H.K). The important 
gold deposit of Rwe, now Mutoshi, was dis-
covered in 1903. In 1906, there was a rush to 
minerals and Mutoshi and Musonoï experi-
enced spectacular development. It was then 
that the settlers thought of creating a modern 
European-like city. On 5 January 1963, Lualaba 

was designated a province for the first time, 
with Kolwezi as its capital,. Today, Kolwezi has 
a population of nearly 2.5 million inhabitants, 
covering an area of 121,300 km².

A rich and tumultuous 
history
Dense and tumultuous, Kolwezi’s history was 
marked by great migrations such as that of the 
Luba empires, the arrival of the first Europe-
ans and explorers (Verney Cameron, Henry 
Morton Stanley), the Tshokwe kingdom and 
the reign of King M’Siri and the start of the 
Bayeke dynasty.
Research has shown the presence of popula-

tions in this region during the Neolithic era. 
The Bantu people, who populated the region 
during the Iron Age, really contributed to its 
development. 
From the 8th to the 18th century, the region 
was marked by the expansion of the Luba em-
pire. The kingdom was founded in the 16th 
century by Yala Puaka. In 1650, King Mwant 
Yav, who then ruled the largest kingdom in 
the savannah, founded the first Luba kingdom 
with Musumba as its capital. Under the au-
thority of a single monarch, the kingdom will 
evolve into a real empire. His Majesty Mwami 
Mwenda Bantu Kaneranera Godefroid Mu-
nongo Jr. sits on the throne today.

On the road to Kolwezi
Located about 360 km west of Lubumbashi, DRC, in one of the richest mining basins in the world, Kolwezi 
was officially built in 1937 by the settlers to house the headquarters of the Union Minière du Haut-Katanga. 

This dynamic city which is perched on the Manika plateau, at an altitude of about 1460 metres,  
has unwittingly entered history almost half a century ago.... Welcome to Lualaba!

1. Une nouvelle dynanamique.  
Le groupe scolaire Hewa Bora.
– A new dynamic. The Hewa 
Bora School Group.

2. Kolwezi est en pleine 
mutation. La ville se 
modernise, de nouveaux 
complexes commerciaux 
émergent.
– Kolwezi's undergoing a 
major transformation. The 
city is modernizing, new 
commercial complexes are 
emerging.

3. Le cimetière du Soldat 
Inconnu est un mémorial 
construit par le président 
Mobutu à la fin des années 70, 
afin d'honorer la mémoire des 
soldats de toutes nationalités 
tombés pendant les deux 
guerres du Shaba.
– The cemetery of the 
Unknown Soldier is a 
memorial built by President 
Mobutu in the late 1970s 
to honour the memory of 
soldiers of all nationalities 
who fell during the two Shaba. 

La région de Kolwezi n’est 
pas seulement une zone 
géologique riche, connue et 
enviée de tous. C’est aussi une 
destination touristique aux 
innombrables potentiels qui, 
une fois exploités, garantiront 
à la région un développement 
durable et une stabilité 
économique qui fait encore 
défaut aujourd’hui. Un espoir 
pour la population locale.

– The region around Kolwezi 
is not only a rich geological 
area, known and envied by all. 
It is also a tourist destination 
with countless assets which, 
once exploited, will safeguard 
economic stability and 
sustainable development in 
the region. A hope for the local 
population.

Au petit matin, près du 
centre commercial de 
Kolwezi, des jeunes profitent 
de la fraicheur pour « mettre 
quelques paniers » avant 
d’aller étudier a l’UNIKOL 
(l’Université de Kolwezi).
– In the early morning, 
near the shopping centre of 
Kolwezi, young people take 
advantage of the coolness 
to play basketball before 
heading to class at UNIKOL 
(University of Kolwezi).
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De magnifiques édifices 
religieux parsèment la ville 
de Kolwezi 
– Magnificent religious 
buildings are scattered 
throughout the city of 
Kolwezi.
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À une trentaine de 
minutes de voiture du 
centre-ville, les bords 
du lac Wasela sont 
un véritable havre de 
paix. Il est possible 
de venir y passer le 
weekend: Baignade, 
ski nautique, 
farniente…
– About thirty minutes 
by car from the city 
centre, the shores of 
Lake Wasena are a 
true haven of peace. 
It is possible to spend 
the weekend there: 
swimming, water 
skiing, lazing around...

Kolwezi juchée à plus 
ou moins 1460 mètres 
d’altitude, est entrée 
malgré elle et depuis 
presque un demi-siècle 
dans l’histoire… 
– Kolwezi which is 
perched at an altitude 
of about 1460 metres, 
has unwittingly entered 
history almost half a 
century ago…

D’une beauté et d’un potentiel 
inégalés, la province du Lualaba et 
les richesses naturelles dont elle 
regorge (chutes, parcs, grottes, 
roches, montagnes et collines, 
faune et flore, plateaux, cascades, 
rapides, lacs, plages, mines, etc.) 
sont encore inexploitées. 
Of unequalled beauty and potential, 
the province of Lualaba and its many 
natural resources (waterfalls, parks, 
caves, rocks, mountains and hills, 
fauna and flora, plateaus, waterfalls, 
rapids, lakes, beaches, mines, etc.) are 
still unexploited.

Y aller / Going there
Il y a trois façons de se rendre 
dans la province du Lualaba, 
principalement à Kolwezi. Par la 
route, en bus ou en voiture, ou 
par avion. À partir de Lubum-
bashi, les petits porteurs des-
servent quotidiennement Kolwezi 
à raison d’une ou deux rotations.

There are three ways to get to Kolwezi. 
By road (bus or car) or by plane. From 
Lubumbashi, shuttles serve Kolwezi 
daily with one or two trips a day.

Compagnies aériennes  
Airlines

Congo Airways
www.congoairways.com

Transport par bus 
Bus
Classic Coach 
+243 996754810Se loger

Se Loger / 
Accommodation
Kampi Ya Boma 
+243 992663579 
– resv@copperbeltlodges.com 
– www.copperbeltlodges.com
Le Manguier
+243 993620063 
– hotellemanguierklz@gmail.com
La Paillote +243 991881443

Savourer / Discover
Fit & Food Health Center
+243 975106117 - +243 990677328
Taverne La Bavière
+243 992186333
L’Aurore
+243 97204654
Le Pacha 
+243 811698014

Sortir / Going there 
Six Seven  
+243 853210605 
Antoine Bel  
+243 976607930
Chez la Villageoise  
+243 810884343

Lire / Read
Kolwezi les années 50 
George Antippas aux éditions 
Weirich Africa 
Kolwezi in the 1950s  
George Antippas, Weirich Africa 
Publishing 

✈

Carnet de route / Logbook
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In Koli Jean Bofane est un écrivain kino-
congolais. Il gagnera la Belgique en 1960 
après les troubles de l’indépendance en 

République Démocratique du Congo, puis 
reviendra au Zaïre en 1983. Après quelques 
péripéties, il dit « ma vie n’a pas été un 
long fleuve tranquille ». Il sera tour à tour, 
communiquant, éditeur dans sa maison 
d’édition les Publications de l’Exocet, puis 
exilé avec les pillages de 1991 et 1993. Bofane 
quittera le Zaïre en juin 1993 pour rejoindre 
sa famille qui avait fui lors des pillages de 
septembre 1991.
En Belgique, il se lance dans la littérature en 
publiant aux éditions Gallimard "Pourquoi 
le lion n’est plus le roi des animaux" en 1996, 
une parabole sur le pouvoir qui annonce, 
un mois avant l’arrivée de Laurent-Désiré 
Kabila, la fin du régime de Mobutu. Il obtient 
le Prix de la Critique de la Communauté 
française de Belgique. Le livre est publié 

dans une demi-douzaine de pays. Son second 
ouvrage, « Bibi et les canards", est publié en 
2000. "Mathématiques congolaises", paru 
aux éditions Actes Sud en 2008 lui vaudra le 
prix littéraire de la SCAM en 2009 ainsi que 
le Grand prix littéraire d'Afrique noire la 
même année. Une autre consécration pour 
"Congo Inc.", paru chez Actes Sud avec Le 
Grand prix du roman métis 2014, ainsi que le 
Prix des cinq continents de la Francophonie 
2015. 
Congo Airways Magazine a rencontré 
l’auteur lors de son passage à Kinshasa en 
février dernier.

Faut-il encore présenter In Koli Jean Bofane? 
Vous êtes un des auteurs africains, congolais les 
plus célébrés, avez publié plusieurs livres pour 
enfants et deux romans, inventifs et engagés : 
« Mathématiques congolaises » (chez Actes 
Sud, en 2008) et « Congo Inc., le testament de 
Bismarck » (toujours chez Actes Sud, en 2014). 
Plus récemment vous venez de publier en 2018 
LA BELLE DE CASA. Vous êtes multiprimé, 
vous avez reçu le prix Jean-Muno, prix des 
Cinq continents, grand prix d’Afrique noire, le 
Grand Prix du roman Metis en 2014 et le Prix de 
la Francophonie 2015 pour Congo Inc, alors je 

vous pose la question: In Koli Jean Bofane, qui 
êtes-vous?

Un citoyen qui s’exprime….(rires). 
Je viens du Congo et là j’habite 

à Bruxelles. Je suis juste un 
citoyen du Congo, un citoyen 

du monde je dirais même. 
Aujourd’hui je suis un 

écrivain. Aujourd’hui 
j’écris des livres 

qui ont des 

connotations politiques. Mes personnages 
essaient de dénoncer ce qui se passe chez 
eux, au Congo par exemple, comme ce qui 
se passe dans le monde, car nous sommes 
reliés avec le monde. Comme je dis toujours 
le Congo est un pays qui est au centre 
du monde. Avec Congo Inc, je parle de la 
mondialisation, je parle de la première 
grande catastrophe que la mondialisation 
ait produit, qui est la guerre du Congo avec 
cinq cent mille femmes qui ont été violées et 
mutilées. Donc voilà, je m’exprime toujours 
en tant que citoyen, mais évidemment avec 
la littérature ça passe beaucoup mieux. Si 
j’avais été journaliste à la télévision ou même 
politicien j’aurai beaucoup plus de mal à dire 
tout ce que j’ai à dire.

Vous avez partagé votre vie entre le Congo et la 
Belgique, Certains vous caractérisent comme 
« le plus belge des congolais », vous dites « ma 
vie n’a pas été un long fleuve tranquille ». Est-ce 
cela, l’itinérance, les tourments du fleuve de 
votre vie qui nourrissent l’oeuvre de l’écrivain? 
Oui, je connais ce Fleuve là qui est en moi, 
et je l’intègre et malgré ses tumultes, malgré 
le fait que l’on puisse risquer la noyade. J’ai 
confiance. En effet la vie est loin d’être un long 
fleuve tranquille, c’est peut-être même tout 
l’inverse. Ce fleuve qui est là, en moi, il est 
comme une veine du fleuve Congo. Impétueux, 
indomptable, son courant est terrible. Mais il 
faut se battre avec le courant, n’est-ce pas? Il 
faut parfois nager à contre courant, c’est cela la 
vie je crois, une grande traversée…

Ce qui est singulier et extraordinaire à la fois 
est que vous êtes entré “tard” en écriture. Vous 
avez confié: «J’ai su très tôt que je voulais être 

écrivain, mais à 40 ans, je ne me sentais pas 
encore à la hauteur». Que s’est-il passé? Quel fut 
le déclencheur?
Le traumatisme politique, le génocide du 
Rwanda. Je venais de quitter le Congo en 
Juin 1993 et en 1994 le génocide éclate au 
Rwanda. Ce Rwanda familier, les rwandais 
que je connaissais et avec qui j’ai vécu depuis 
toujours au Congo, des gens qui m’étaient 
très proches… Et puis toutes ces informations 
immondes véhiculées en Belgique entre 
autre, par des chercheurs, des professeurs 
d’université qui racontaient beaucoup des 
bêtises sur les Nilotiques, sur les Bantous, 
toutes ces choses qui nous séparent, comme 
s’il était naturel que des êtres humains 
s’entretuent. Comment peut-on essayer de 
justifier que des Nilotiques, que des Bantous 
s’entretuent? Je ne pouvais plus tolérer que 
quelqu’un d’autre parle de mon Afrique. Voici 
ce qui justifie l’écriture, la parole libérée. 
Parler, raconter tous les drames que nous 
vivons, m’exprimer. J’essaie de gagner ma 
place pour être le plus crédible possible, 
j’essaie de la gagner à travers mon travail, 
mon œuvre. Il y a l’esthétique de la littérature 
mais il y a pas que cela. Il y a le fond, il y a la 
recherche, il y a toutes ces choses là. Comme 
l’urgence de la parole et l’esthétique qui sert 
à l’envoyer dans le cœur des gens. Envoyer ce 
message dans les cœurs des gens, c’est pour 
ça que je passe par la littérature, parce que le 
cœur reste le cœur que l’on soit blanc ou noir, 
qui que nous soyons.
Ce sont ces mots qui nous touchent, qui nous 
rassemblent et si à un moment donné on se 
réunit autour d’une phrase, autour d’un mot, 
c’est qu’il y a bien une raison. C’est cela, c’est 
cet échange là.

La Belle de Casa est donc, votre dernier roman, 
paru en 2018, mais j’ai cru comprendre que vous 
étiez à nouveau en immersion, que vous êtes en 
écriture, vous travailler sur un nouveau roman. 
Est-ce vous avez envie de nous en parler ?
Oui oui, je peux vous en parler, je n’ai pas 
de secret quand il s’agit de mon travail. 
Dans mon nouveau roman, je met en scène 
plusieurs personnages,. On est en Haïti 
aujourd’hui, mais aussi en Haïti au début de 
dix-neuf cent. On sera au Congo aujourd’hui 
et au Congo au début du 20ème siècle avec 
Léopold II. Vous voyez, il y a donc des périodes 
clés de l’histoire. Avec ce roman, j’ai envie d’en 
finir un peu avec ce contexte de l’époque. Par 
exemple, quand on parle de l’esclavage, de 
libération, de colonisation c’est toujours dans 
le contexte de l’époque. Là, je vais revenir sur 
un épisode de la guerre de l’Indépendance en 
Haïti, la participation des soldats Polonais à 
la répression d’Haïti. Un groupe de Polonais 
s’étaient joint à la révolution française, ils ont 
voulu y participer au nom de la révolution, au 
nom de la liberté. Ils sont partis se battre, on 
les a incorporés dans l’armée, puis Napoléon 
est allé en Haïti et les a pris avec lui. Une fois 
arrivés là-bas, ils se sont dit « Mais qu’est ce 
qui ce passe ici, nous on est venu se battre 
au nom de la liberté, pour la révolution, 

et maintenant vous nous demandez de 
nous battre contre les révolutionnaires ». 
Ils ont changé de camp, ils sont partis du 
coté haïtien. Ils ont dit non au contexte de 
l’époque, ils ont choisi la liberté, c’est tout. 
Il y a un village en Haïti qui s’appelle Front 
de blanc, où on trouve des noirs qui portent 
des noms polonais. C’est extraordinaire. Ce 
n’est pas de la fiction évidemment, c’est de 
l’histoire, voilà de quoi il s’agit.

Est-ce que vous auriez un mot à l’intention de 
vos lecteurs ?
Cela faisait longtemps que je n’étais pas 
revenu au Congo, et j’ai reçu un prix 
pour l’ensemble de mon œuvre, un prix 
d’honneur, le prix MAKOMI. C’est le premier 
prix que je reçoit ici, au Congo, et quel prix ! 
En Europe j’en ai reçu beaucoup, mais là, 
je me sens honoré comme vous ne pouvez 
pas l’imaginer. Je suis vraiment heureux, 
parce que recevoir un prix oui c’est une 
récompense, mais celui là je le sens, je 
ressent très bien et très fort.

D’où vient ce prix ?
De la fête du livre, et c’est magnifique, je ne 
m’y attendais pas. J’étais venu pour y passer 
3, 4 jours et j’avais décidé, comme cela faisait 
longtemps, d’essayer un peu de voyager à 
travers le Pays à Goma etc. Franchement 
c’était grandiose. La dernière fois que je suis 
venu, c’était en 2012 pour la conférence des 
écrivains francophones. 

Interview recueilli par Marie-Aude 
Delafoy pour Congo Airways Magazine 
avec le support de l’Institut Français de 
Lubumbashi.

In Koli Jean Bofane
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In Koli Jean Bofane is a Congolese 
writer. He moved to Belgium in 1960 
after the political troubles following the 

independence of the Democratic Republic 
of Congo, then returned to Zaire in 1983. 
After a few adventures, he wrote "my life 
has not been a tranquil river”. He will be 
successively, communicator, editor in his 
own publishing house “Publications de 
l’Exocet", then exiled with the looting of 1991 
and 1993. Bofane left Zaire again in June 1993 
to join his family who had fled during the 
pillaging of September 1991.
In Belgium, he entered the universe of 
literature by publishing "Pourquoi le lion 
n'est plus le roi des animaux" (Why the lion 
is no longer the king of the animals) in 1996, 
a parable on power which announces, one 
month before the arrival of Laurent-Désiré 
Kabila, the end of the Mobutu regime. He 
was awarded the Prix de la Critique de la 
Communauté française de Belgique. The 
book is published in half a dozen countries. 
His second book, "Bibi et les canards", was 
published in 2000. With "Mathématiques 
congolaises", published by Actes Sud in 
2008, Bofane won the SCAM literary prize 
in 2009 as well as the Grand prix littéraire 
d'Afrique noire the same year. Another 
consecration for "Congo Inc.", published 
by Actes Sud with Le Grand prix du roman 
métis 2014, as well as the Prix des cinq 
continents de la Francophonie 2015. 
Congo Airways Magazine met the author 
during his visit to Kinshasa last February.

Should In Koli Jean Bofane be introduced 
again? You are one of the most celebrated 
African and Congolese authors and have 
published several children's books and 
two novels, both inventive and committed: 
"Mathématiques congolaises" (published by 
Actes Sud in 2008) and "Congo Inc, le testament 
de Bismarck" (again published by Actes Sud in 

2014). More recently, you have just published 
La Belle de Casa in 2018. You are a multi-award 
winner and you have received the Jean-Muno 
Prize, the Five Continents Prize, the Grand 
Prize of Black Africa, the Grand Prize for 
the Metis Novel in 2014 and the Prix de la 
Francophonie 2015 for Congo Inc, so I ask you 
this question: In Koli Jean Bofane, who are you?
A citizen who expresses himself...(laughs). I 
come from the Congo, I live in Brussels. I am 
just a citizen of the Congo, a citizen of the 
world I would even say. Today I am a writer. 
Today I write books that have political 
connotations. My characters try to denounce 
what is happening at home, in the Congo for 
example, as well as what is happening in the 
world, because we are connected with the 
world. As I always say, the Congo is a country 
that is at the centre of the world. With Congo 
Inc., I am talking about globalisation, I am 
talking about the first great catastrophe 
that globalisation has produced, which is 
the Congo war with five hundred thousand 
women who were raped and mutilated. So 
there you have it, I always express myself 
as a citizen, but obviously with literature it 
goes much better. If I had been a television 
journalist or even a politician, I would find it 
much more difficult to say everything I have 
to say.

You have spent your life between Congo and 
Belgium, some people describe you as "the most 
Belgian of all the Congolese”. You wrote "My life 
has not been a tranquil river". The tumult of the 
river's course... like the impetuous Congo River. 
Is this the itinerancy, the torments of the river 
of your life that nourish your work? 
Yes, I know this river, it is in me, and I 
integrated it despite its tumult, despite 
the risk of drowning. I gained confidence. 
Indeed life is far from being a long tranquil 
river, it's maybe even the opposite. This river 
which is there, in me, it is like a vein of the 

Congo River. Impetuous, indomitable, the 
current is terrible... Sometimes one has to 
swim against the current. That’s life, I think, 
a great crossing...

What is singular and extraordinary at the same 
time is that you entered the world of literature 
rather late. You once said: "I knew very early 
that I wanted to be a writer, but at 40 years old, 
I didn't feel up to it yet”. So what happened? 
What was the trigger?
The political trauma, the genocide in 
Rwanda. I had just left the Congo in June 
1993 and in 1994, the genocide broke out 
in Rwanda. This familiar Rwanda, the 
Rwandans that I knew and with whom I had 
always lived in the Congo, people who were 
very close to me... And then all this filthy 
information conveyed in Belgium, among 
others, by researchers, university professors 
who were talking a lot of nonsense about 
the Nilotics, about the Bantu, all these 
things that separate us, as if it was natural 
for human beings to kill each other. How 
can we try to justify the Nilotic and Bantu 
killing each other? I could no longer tolerate 
anyone else talking about my Africa. This is 
what justifies writing, this is what justifies 
liberated speech. To speak out, to write 
about all the traumas we live through, to 
express myself. I try to earn my place 
and to be as credible as possible, I try 
to earn it through my work. The 
aesthetics of literature is one 
thing, but the huge amount 
of research should not be 
underestimated. Word 
aesthetics are helpful to 
send a message into 
people's hearts. 
Reaching people’s 
hearts is why I 
use literature, 
because 

In Koli Jean Bofane

the heart is the heart regardless of our skin 
colour, whoever we are. It is those words 
that touch us, that bring us together, and if 
at a given moment we come together around 
a sentence, around a word, it is for a reason. 
That is what this exchange is all about.

La Belle de Casa is your last novel, published in 
2018, but I understand that you are working on 
a new novel. Would you like to say something 
about it?
Yes yes, I can tell you about it, I have no 
secrets when it comes to my work. In my 
new novel, I'm staging several characters. It 
takes place in today’s Haiti, but also in the 

Haiti of the beginning of the nineteenth 
century. You see, there are key periods 

in history. With this novel, I want to 
put an end to this context of the time. 

For example, when we talk about 
slavery, liberation, colonisation, 
it is always in the context of a 
specific period. I am writing 
about an episode of the War of 
Independence in Haiti, namely 

the participation of Polish 
soldiers in the repression of 

Haiti. A group of Polish 
soldiers had 

joined 

the French revolution. They wanted 
to participate in it in the name of the 
revolution, in the name of freedom. They 
went off to fight, recruited by the army, and 
then Napoleon went to Haiti and took them 
with him. Once they arrived there, they said, 
"What's going on here? We came to fight 
in the name of freedom, for the revolution, 
and now you're asking us to fight against 
the revolutionaries”. They changed sides, 
they joined the Haitians. They said no to 
the context of the time, they chose freedom, 
that's all. There is a village in Haiti called 
Front de Blanc, where some blacks bear 
Polish names. It is extraordinary. It is not 
fiction of course, it is history, that is what it 
is all about.

Would you like to say a word to your readers?
It has been a long time since I have been 
back in the Congo, and I received a prize for 
the whole of my work, a prize of honour, the 
MAKOMI prize. It is the first prize I receive 
here in the Congo, but what a prize! In 
Europe I have received many, but here I feel 

honoured in a way you cannot imagine. I 
am really happy, because receiving a prize 
is a reward, but this one I appreciate it 
very deeply and very strongly.

Where does this award come from?
From the book festival, and it is beautiful. 

I did not expect it: I came to spend 3, 4 
days in the DRC and I decided, as it 
has been a long time, to travel a little 
bit around the country to Goma etc. 

Frankly, it was great. The last time I 
came was in 2012 for the conference 
of French-speaking writers.

Interview collected by Marie-
Aude Delafoy for Congo Airways 
Magazine with the support of the 
French Institute of Lubumbashi.

 I could no longer tolerate anyone else talking about my Africa
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Vibrations béninoises
Dix raisons pour découvrir le Bénin

Partir à la découverte de l’Afrique de l’Ouest dont l’un des pays les plus 
touristiques est le Bénin. Congo Airways Magazine vous propose dix raisons 

de partir à la découverte de ce pays d'Afrique de l’Ouest, légendaire pour 
son hospitalité, la richesse de sa culture et de son histoire, ses traditions 

mystiques…  Situé sur les rivages de l’océan Atlantique, le Bénin fait partie  
des destinations les plus décontractées et colorées du continent. 

Embarquement immédiat.  
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Ne dit-on pas que la 
jeunesse africaine 
est l’un des trésors 
les plus précieux du 
continent? Au Bénin, 
45% de la population 
a moins de quinze 
ans. Elle incarne 
l’avenir du pays.

Isn't it said that 
African youth is one 
of the continent’s 
most precious 
treasures?  
In Benin, 45% of the 
population is under 
15 years old. They 
embody the future of 
the country.

1. Vibrations béninoises
Cotonou la vibrante. Elle est la capitale éco-
nomique du Bénin. Avec son port de com-
merce, elle est une ville africaine vibrante, 
dynamique et malheureusement polluée à 
l’instar de nombreuses capitales du conti-
nent. Une longue route comme un ruban 
noir mène au centre de Cotonou. Cet axe 
principal s’étire sur des kilomètres de bi-
tume. Comme souvent en Afrique de 
l’Ouest, l’ambiance est joyeuse et animée. Le 
spectacle est permanent avec les multitudes 
d’échoppes colorées, les enseignes pleines 
d’humour. «  Cototrou  » comme on la sur-
nomme avec humour, car le quotidien rime 
depuis toujours avec une joyeuse cacopho-
nie et un désordre ambiant principalement 
lié à l’état du réseau routier. A Cotonou, on 
s’organise pour faire face aux embouteil-
lages, et nombreux sont les habitants de la 
capitale qui se déplacent en « zemidjians », 
ces petites motos à l'essence frelatée. La nuit, 
l’ambiance est chaude et festive. Les petites 
buvettes qui distillent de la bonne musique 
sont prises d’assaut. Ambiance assurée!
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2. Tokpa, couleur bazar
La ville est un immense bazar animé à l’image 
de son marché qui pose ses étalages tous les 
cinq jours sur les bords de la lagune de Coto-
nou. Le marché Dantokpa ou plus simplement 
Tokpa est le plus grand marché à ciel ouvert et 
le plus important et le plus réputé pour la vente 
des pagnes d’Afrique de l’Ouest. Placé sous la 
protection de Dan, dieu de la richesse, il est un 
baromètre de l’économie béninoise. Quel que 
soit votre plaisir, votre rêve, vous le satisferez 
à Dantokpa.

3. Le chic des petits métiers
Ils sont en plein essor: commerçants, appren-
tis, mécanos, couturiers, coiffeurs et barbiers, 
les béninois rivalisent d’ingéniosité car il faut 
d’abord survivre, ensuite il faut profiter de la 
vie. Il est fréquent de voir au coin d’une petite 
rue, des femmes et des hommes pratiquer un 
petit métier ou un petit commerce. Chacun 
pratique son « business » et est prêt à travailler 
dur pour assurer le quotidien, condition sine 
qua none pour réussir dans la vie.

4. La mobilité en mode  
« Emmène-moi vite »
Les Cotonois ont trouvé la parade à la pagaille 
ambiante en utilisant les services des  « zemi-

vont vendre le poisson pêché la nuit par les 
hommes, la population vaque à son quotidien, 
et les écoliers utilise le transport en pirogue 
pour se rendre à l’école. Avec ses marchés flot-
tants, ses bars et restaurants, ses cases per-
chées sur pilotis, Ganvié est imprégnée par 
l’esprit de l’eau.

8. État d’émerveillement
Le Bénin a su convertir une partie de son éco-
nomie dans l’industrie du tourisme sauvage. 
Ses réserves sont célèbres et les parcs ani-
maliers y sont renommés. Forêts et savanes 
boisées, mangroves dans les entrelacs des 
lagunes, les amoureux de nature seront com-
blés. Si vous aimez gouter aux plaisirs de la 
nature sauvage, vous pourrez alors partir pour 
un safari jusqu’au nord du pays, à la décou-
verte de deux parcs animaliers dont le parc de 
la Pendjari. Les retombées de ce tourisme sont 
positives pour les communautés qui vivent 
dans les parcs grâce, entre autre, à l’action : 
des ONG locales qui y développent un éco-tou-
risme pour aider également à la préservation 
de la biodiversité.

9. La diva engagée: 
Angélique Kidjo
Le Bénin est la terre natale d’Angélique Kid-
jo. Les béninois auront peut-être la chance de 
l’entendre lors de l’un de ses retours au pays. 
Les autres se consoleront en la suivant dans 
l’un de ses concerts à l’international ou en-
core en lisant son autobiographie parue chez 
Fayard: La voix est le miroir de l’âme.

10. Incantations  
culturelles
Cette visite est incontournable. Créée en 2005 
sous l’impulsion de la famille Zinsou, la Fon-
dation Zinsou dispose désormais de deux es-
paces dédiés à l’art, au patrimoine culturel du 
Bénin. L’un à Cotonou, la Fondation Zinsou 
et l’autre à Ouidah, le Musée Villa Ajavon. Di-
rigée par sa très enthousiaste et passionnée 
présidente Marie-Cécile Zinsou, les artistes du 
continent viennent nourrir de nouveaux dialo-
gues avec le public. Ici, et là, tout est gratuit. 
Comme la culture.

djian ». Comme souvent en Afrique, Cotonou 
assume sa créativité dans le domaine du trans-
port, car la mobilité est une question cruciale 
au coeur de la vie des habitants des grandes 
villes africaines. Rapides et peu chers, les zé-
midjans, les motos-taxis appelées aussi "Zem", 
pilotées par des kamikazes, rendent la traver-
sée de Cotonou particulièrement pittoresque. 
En langue fon cela signifie «  emmène-moi 
vite  ». Le digital s’invite dans cette économie 
en plein développement, lancée en décembre 
2016 l’application ZemExpress consacre l'ubé-
risation des «  zems  » en s’appuyant sur leur 
service pour le transport et la livraison. 

5. Le souffle du Yê 
Le Bénin est célèbre pour son histoire, ses pa-
lais, son vaudou et ses fétiches.
C’est au Sud de l’actuel Bénin que se trouve 
l’ancien royaume du Dahomey. Abomey, joyau 
de l’ère pré-coloniale est classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité. ll est le berceau du 
vaudou. Sa puissance, jadis, s’appuyait sur la 
traite négrière. Les rites séculaires et l’art du 
Fa (la divination) ont résisté au temps. Une 
visite s’impose pour découvrir la richesse de 
l’histoire du Bénin. Vous vous émerveille-
rez devant les palais royaux de cette cité qui 
fut un haut lieu de production artistique. À 
Abomey, vous trouverez un pont entre deux 
mondes où l’on entre en contact avec l’in-
visible et ses ancêtres. Frissons garantis. 

6. Les souffles de l’océan
L’océan Atlantique a droit de cité au Bénin, et 
c’est aux portes de Cotonou qu’il déploie ses 
eaux vert émeraude jusqu’aux rivages de Oui-
dah. Plages à perte de vue, miroitements et 
tourbillons d’écume, tumulte des vagues, coco-
tiers indolents, le décor est planté. L’eau est un 
élément essentiel au Bénin qui s’immisce dans 
la vie et le quotidien des béninois.

7. La Lagune,  
l’esprit de l’eau
Dans le delta du fleuve Ouémé, on a vite le 
sentiment de se trouver en état d’immersion, 
ou presque. On la surnomme la Venise afri-
caine; Ganvié, cité lacustre, vit son quotidien 
au rythme du fleuve. La journée, les femmes 
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1. Beninese vibrations
Cotonou vibrates. It is the economic capital of Benin. 
With its commercial port, it is a vibrant, dynamic 
and unfortunately polluted African city like many 
other capitals on the continent. A long road like a 
black ribbon leads to the centre of Cotonou. This 
main road stretches for miles of asphalt. As is often 
the case in West Africa, the atmosphere is joyful and 
lively. The show is permanent with the multitudes 
of colourful stalls and signs full of humour. "Cotot-
rou" (“Cotohole”) as it is humorously called, because 
life in this city is comparable to a cheerful cacoph-
ony and an ambient disorder mainly linked to the 
state of the road network. In Cotonou, people get 
organised to deal with traffic jams, and many of the 
capital's inhabitants travel in "zemidjians", small 
motorcycles with adulterated gasoline. At night, the 
atmosphere is warm and festive. The small refresh-
ment bars distilling good music are taken by storm. 
Vibes guaranteed!
 
2. Tokpa, the colourful bazaar
The city is a huge animated bazaar, like its market 
that stands every five days on the banks of the Coto-
nou lagoon. The Dantokpa market or simply Tokpa 
is the largest open-air market and the most impor-
tant and famous for the sale of loincloths in West 
Africa. Placed under the protection of Dan, god of 
wealth, it is a barometer of Benin's economy. What-
ever your pleasure, whatever your dream, you will 
fulfil it in Tokpa.

3. The chic of small trades
Those are booming: shopkeepers, apprentices, me-
chanics, dressmakers, hairdressers and barbers, the 
Beninese compete in ingenuity because one first has 

6. Blows from the ocean
The Atlantic Ocean is at the gates of Cotonou and 
spreads its emerald green waters to the shores of 
Ouidah. Beaches as far as the eye can see, shimmer-
ing and swirling foam, the tumult of the waves, lazy 
coconut palms, the scene is set. Water is an essential 
element in Benin that interferes in the daily life of 
Beninese people.

7. The Lagoon,  
spirit of water
In the delta of the Ouémé River, one quickly gets the 
feeling of being in a state of immersion, or almost. 
Nicknamed the African Venice, Ganvié, a lakeside 
city, lives to the rhythm of the river. During the day, 
the women go to sell the fish caught at night by the 
men, the population goes about its daily life, and the 
schoolchildren use local boats as the main mode of 
transport to get to school. With its floating markets, 
bars and restaurants, and huts perched on stilts, 
Ganvié is imbued with the spirit of the water.

8. State of wonder
Benin has been able to convert part of its economy 
into the wilderness tourism industry. Its reserves 
are famous and the animal parks are renowned. 
Between the many forests and wooded savannas, 
mangroves in the interlacing lagoons, nature lovers 
will be delighted. 
Set off on a safari to the north of the country to dis-
cover two of the most beautiful wildlife parks includ-
ing the Pendjari Park. The spin-offs of these visits 
are positive for the communities living in the parks 
thanks, among other things, to the action of local 
NGOs who are developing ecotourism there to help 
preserve biodiversity.

to survive, before he or she can start enjoying life. It 
is common to see women and men practising a small 
trade or business on the corner of a small street. 
Everyone has his or her own "business" and is ready 
to work hard to keep up the daily routine, which is a 
sine qua non condition for success in life.

4. Mobility in  
"take me fast" mode
As it is often the case in Africa, Cotonou takes cre-
ativity to heart in the field of transport, because 
mobility is a crucial issue at the heart of the lives of 
the inhabitants of Africa's big cities. Fast and cheap, 
zemidjans (motorcycle taxis also called “zems”) 
driven by suicide bombers, make any visit of Coto-
nou particularly picturesque. In the Fon language, 
their name means "take me fast". In December 2016, 
the creation of the ZemExpress app marked the start 
of the zems’ uberisation.

5. The Breath of Yê  
Benin is famous for its history, palaces, voodoo and 
fetishes.
It is in the south of today's Benin that the ancient 
kingdom of Dahomey is located. Abomey, a jew-
el of the pre-colonial era, is classified as a World 
Heritage Site. It is the cradle of voodoo. Its power 
was once based on slave trade. The secular rites 
and the art of Fa (divination) have stood the test 
of time. A visit is a must to discover the rich his-
tory of Benin. 
You will marvel at the royal palaces of this city 
which was a high place of artistic production. 
In Abomey, you will encounter a bridge between 
two worlds where one comes into contact with the 
invisible and its ancestors. Thrills guaranteed. 

Beninese vibrations
Ten reasons to discover Benin

Explore West Africa of which one of the most touristic countries is Benin. Congo Airways Magazine 
shares with you ten reasons to discover this West African country, legendary for its hospitality, rich 

culture, history and mystical traditions... Located on the shores of the Atlantic Ocean, Benin is one of 
the most relaxed and colourful destinations on the continent. Are you ready for take off? 
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Décalage horaire /  
Time difference
Porto-Novo a une heure 
de moins que Kinshasa. / 
Kinshasa is one hour ahead of 
Porto-Novo.

Langue officielle /  
Official language
Français / French.

Indicatif / Country code
+229

Monnaie / Currency
FCFA, 1 USD = 575.85 FCA

Visa / Visa
depuis le 15 mars 2018, les 
touristes peuvent obtenir, 
dès leur arrivée au Bénin, un 
visa touristique d'une durée 
maximum de 8 jours. Tarif: 
10 000 francs CFA (environ 

18 USD). Obligatoire : un 
passeport valide et d'un 
certificat international de 
vaccination à jour. /
Since March 15, 2018, tourists 
can obtain, upon arrival in 
Benin, a tourist visa for a 
maximum of 8 days. The fee is 
10,000 CFA francs (about USD 
18). Mandatory: a valid passport 
and an up-to-date international 
vaccination certificate.

Nos incontournables 
Must-sees
Abomey – Ouidah – Parc de 
la Pendjari – Porto Novo – 
La cité lacustre de Ganvié 
– Le marché de Dantokpa à 
Cotonou / 
Abomey - Ouidah - Parc 
de la Pendjari - Porto Novo 
- The lakeside city of Ganvié - 
Dantokpa market in Cotonou

Carnet d’adresse 
Address book
Ecolodge de Possotomé près 
du lac Ahémé / Ecolodge of 
Possotomé near Lake Ahémé: 
www.ecobenin.org

Fondation Zinsou :  
www.fondationzinsou.org – 
Fondation Zinsou, rue des 
Missions face au commissariat 
central, Cotonou - Le Musée 
Villa Ajavon, Ouidah. / 
Fondation Zinsou, rue des 
Missions in front of the central 
police station, Cotonou - The Villa 
Ajavon Museum, Ouidah.

Éco-Bénin :  
www.ecobenin.org

Écoferme Maktub / 
Maktub Eco-Farm: www. 
maktubecofermebenin.com

Carnet de voyage au Bénin / Travel diary in Benin

9. The committed diva:  
Angélique Kidjo
Benin is Angélique Kidjo's homeland. Beninese may 
have the chance to hear her on one of her return trips 
home. Others will be comforted by following her in 
one of her international concerts or by reading her 
autobiography published by Fayard: La voix est le 
miroir de l'âme (Voice is the mirror of the soul).

10. Cultural incantations
This visit is not to be missed. Created in 2005 at 
the instigation of the Zinsou family, the Fondation 
Zinsou now boasts two spaces dedicated to art and 
Benin's cultural heritage. One in Cotonou, the Fon-
dation Zinsou and the other in Ouidah, the Villa 
Ajavon Museum. Led by its very enthusiastic and 
passionate president Marie-Cécile Zinsou, artists 
from the continent come to nourish new dialogues 
with the public. Here and there, everything is free. 
So is culture. 
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Le Madagascar en un coup d’œil                Madagascar at a glance

Mahajanga

Antananarivo

Fianaranto

Toliara

Antsirabe

Toamasina

Currency: Ariary

2019 Growth: 

4.7%
GDP/capita: 

461 USD
GDP: 

12.1 billion USD
Public debt: 

35.1%
 Economy: 
The Malagasy economy grew 
by an estimated 5% in 2018, 
supported by agricultural exports 
in particular, vanilla exports and 
public investment in national 
development. According to 
the World Bank, GDP grew by 
4.7% in 2019 and is expected to 
grow by 5.3% this year. Despite 
unfavourable environmental 
conditions, the country's 

economy showed good resilience 
last year.

At the regional level: 
Madagascar is part of SADC, 

COMESA and the African 
Development Bank.

Madagascar has also joined 
the representative bodies 

of the United Nations. 
The African Union and the 

International Organisation of the 
Francophonie.

Unemployment rate  
(official and highly controversial): 

1.8% 
Labour force:

25.6 millions

Madagascar in Figures

587,040 km2
 

5th largest island in the world

Capital city: ANTANANARIVO  
(TANANARIVE)

   Independence: 

June 26, 1960
Life expectancy: 

66 years
Religions : 

traditional worship based on 
respect for ancestors (50%); 
Christianity (45%), of which  
25% Catholic and 20% Protestant; 
Islam (5%) 

HIV/AIDS prevalence rate: 

0.3%
Literacy rate:

55.6%
Urbanisation rate: 

37.19%
A date: 

June 26, 1960 
the former French colony became 

independent. This date makes the 
country one of the first to become 

independent in the Indian Ocean 
area. 

A Personality: 
Philibert Tsiranana, professor of 

French and mathematics, leader of 
the Malagasy Socialist Party (PSM) was 

the first president of Madagascar and 
remained in office until 1977. The current 

president, democratically elected, is Andry 
Rajoelina.

Le Madagascar en chiffres        
                          

587 040 km2
 

5e plus grande ile du monde

Capitale : ANTANANARIVO 
(TANANARIVE)

Indépendance : 

26 Juin 1960
Espérance de vie : 

66 ans
Religions : 

culte traditionnel basé sur le 
respect des ancêtres (50%) ; 
christianisme (45%), dont 

25% catholique et 20% de 
protestants ; islam (5%) 

Le taux de prévalence du VIH/sida : 

0,3%
Le taux d’alphabétisation : 

55,6%
Le taux d’urbanisation : 

37,19%
Une date : 

26 Juin 1960, 
L’ancienne colonie française 
devient indépendante.Une date 

qui fait du pays un des premiers 
à devenir indépendant dans la 

zone de l’océan indien.

Une personnalité : 
Philibert Tsiranana, professeur 

de français et des mathématiques, 
leader du parti socialiste malgache 

(PSM) fut le premier président 
de Madagascar et restera en poste 

jusqu’en 1977. L’actuel président, 
démocratiquement élu, est Andry 

Rajoelina.

Monnaie : Ariary

Croissance 2019 : 

4,7%
PIB/habitant : 

461 USD
PIB : 

12,1 Mds USD
Dette publique : 

35,1%
Économie : 

L’économie malgache a connu 
une croissance estimée à 5% 
en 2018, soutenue par les 
exportations agricoles comme 
la vanille et les investissements 
publics dans le cadre du 
développement national. 
Selon la Banque Mondiale, le 
PIB a augmenté de 4,7% en 
2019 et devrait progresser de 
5,3% cette année. Malgré des 
conditions environnementales 

défavorables, l’économie du 
pays a bien résisté en 2019.

Au plan régional : 
Madagascar qui a intégré les 

instances représentatives des 
Nations-Unies fait partie  de 

la  SADC, du COMESA,  de la 
BAD, de l’Union Africaine et de 

l’Organisation Internationale de la 
Francophonie.

Taux de chômage  
(officiel et très controversé) : 

1,8% 
Population active : 

25,6 millions

PIB/HABITANT

 461 $
an / year

GDP/CAPITA

 587 040
km2 

5e plus grande île du monde

5th largest island in the world

        

CROISSANCE 2019

4,7%
GROWTH RATE 2019

TAUX D’ALPHABÉTISATION

64,6%
LITERACY RATE

TAUX D’URBANISATION

37,19
URBANISATION RATE
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La ville éternelle ne se résume 
pas aux parcours touristiques 
vus et revus. Ville traversée 
d’histoire, elle recèle encore bien 
des secrets qui ne se révèlent 
qu’aux voyageurs curieux sor-
tant des sentiers battus. Décou-
vrez avec nous ses trésors en-
core méconnus, et laissez-vous 
envoûter par leur beauté, ou 
surprendre par leur originalité.

1. LE PLAFOND ASTROLOGIQUE DE LA 
CHAMBRE DE FERDINAND DE MÉDICIS
Non content d’être un symbole, ce plafond qui 
tend à légitimer astrologiquement l’accession
de Ferdinand de Médicis au trône de Toscane 
vise aussi à favoriser par un processus magique 
l’avènement de ce destin royal.

2. LA VILLA MARAINI 
Depuis le cœur du quartier Ludovisi, la villa 
Maraini offre l’une des vues panoramiques les plus 
spectaculaires de la ville : sur la tourelle de la villa, 
un panorama à 360° s’ouvre depuis un point de vue 
seulement 3 mètres moins haut que le belvédère 
situé sur la coupole de la basilique Saint-Pierre.

3. LA FAÇADE DU PALAIS ZUCCARI
La façade du palais Zuccari est peut-être la 
plus curieuse et la plus insolite de la ville. 
L’encadrement du portail et des fenêtres est tout 
simplement représenté par d’énormes bouches de 
monstres grandes ouvertes…

 Escale à Rome 
p u b l i é  p a r  /  p u b L i S h e D  b y 

e d i t i o n S  J o n g l e z

c o n g o  a i r w a y S  M a g a z i n e  # 9  —  5 1

4. UNE VISITE PRIVÉE DU PALAIS SACCHETTI
Le somptueux palais Sacchetti est aujourd’hui 
encore la résidence de la famille du même nom, 
ce qui explique pourquoi il est moins célèbre que 
d’autres palais romains, bien qu’il ait été construit 
et décoré par des artistes aussi illustres qu’Antonio 
da Sangallo et Francesco Salviati.

5. LE CLOÎTRE DE SAN GIOVANNI BATTISTA DEI 
GENOVESI
C’est dans le dédale du quartier de Trastevere que 
se trouve le siège de la Confrérie de Saint Jean-
Baptiste où se cache l’un des plus beaux cloîtres 
de Rome. Invisible de la rue, on y accède depuis 
l’église après avoir franchi une petite porte qui 
s’ouvre dans le mur de gauche.

6. DES PÉTALES DE ROSES AU PANTHÉON
La messe de la Pentecôte, célébrée dans l’église 
du Panthéon, réserve un spectacle étonnant aux 
fidèles qui y participent. À la fin de la liturgie, 
par l’ouverture centrale de la voûte, des milliers 
de pétales de roses rouges pleuvent sur les 
participants.
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7. LE MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL DE L’ART 
SANITAIRE 
Conçu après la Première Guerre mondiale afin de 
réunir le matériel médical recueilli pour l’Exposition 
universelle de 1911, ce musée ne fut inauguré qu’en 
1933. En Italie, il n’existe pas d’autres musées aussi 
riches en objets ayant trait à l’histoire sanitaire.

8. LE CIMETIÈRE ACATHOLIQUE
À côté de la Pyramide, imitation grandiose des 
pyramides égyptiennes et mausolée de Caius 
Cestius, se trouve un ancien cimetière protégé par 
des pins, des cyprès et des murs romains antiques. 
Havre de paix quasiment inconnu, ce lieu est l’un des 
plus romantiques de la ville.

9. LA VILLA MADAMA
Construite à partir de 1518 pour le cardinal florentin 
Jules de Médicis, cousin du pape Léon X, la villa 
Madama occupe un emplacement privilégié au nord 
du Vatican, sur la colline de Monte Mario.
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The Eternal City is more than mandatory 
tourist routes. A city steeped in history, it still 
conceals many secrets that are only revealed to 
curious travellers who dare adventuring off the 
beaten track. Discover with us its still unknown 
treasures, and let yourself be bewitched by their 
beauty, or surprised by their originality.

1. THE ASTROLOGICAL CEILING OF THE 
CHAMBER OF FERDINAND DE MEDICIS
A symbol, this ceiling which tends to legitimise 
accession of Ferdinand de Medici to the throne of 
Tuscany also strives to foster through a magical 
process the advent of this royal destiny.

2. LA VILLA MARAINI
From the heart of the Ludovisi district, Villa 
Maraini offers one of the most spectacular 
panoramic views of the city: on the villa's turret, 
a 360° panorama opens up from a vantage point 
only 3 metres lower than the belvedere located on 
the dome of St Peter's Basilica.

3. THE FACADE OF THE ZUCCARI PALACE 
The façade of the Zuccari Palace is perhaps the 
most curious and unusual in the city. The frames 

of the portal and the windows simply represent 
enormous wide open monster mouths.

4. A PRIVATE VISIT OF THE  
SACCHETTI PALACE
The sumptuous Sacchetti Palace is still today the 
residence of the family of the same name, which 
explains why it is less famous than other Roman 
palaces, even though it was built and decorated by 
such renowned artists such as Antonio da Sangallo 
and Francesco Salviati.

5. THE CLOISTER OF SAN GIOVANNI 
BATTISTA DEI GENOVESI
In the maze of the Trastevere district sits the 
Brotherhood of St. John the Baptist, where one of the 
most beautiful cloisters in Rome is hidden. Invisible 
from the street, it can be reached from the church 
through a small door that opens in the left wall.

6. ROSE PETALS IN THE PANTHÉON
The Pentecostal Mass, celebrated in the Pantheon 
Church, offers an astonishing spectacle to the 
faithful who attend. At the end of the liturgy, 
through the central opening of the vault, 
thousands of red rose petals rain down on the 
participants.

7. THE NATIONAL HISTORICAL MUSEUM  
OF HEALTH ART
Conceived after the First World War to collect 
medical equipment for the 1911 World's Fair, the 
museum was not inaugurated until 1933. In Italy, 
there are no other museums with such a wealth of 
objects relating to health history.

8. THE ACATHOLIC CEMETERY
Next to the Pyramid, a grandiose imitation of 
the Egyptian pyramids and mausoleum of Caius 
Cestius, is an ancient cemetery protected by pine 
trees, cypresses and ancient Roman walls. An 
almost unknown haven of peace, it is one of the 
most romantic places in the city.

9. LA VILLA MADAMA
Built from 1518 for the Florentine Cardinal Julius 
de Medici, cousin of Pope Leo X, Villa Madama 
occupies a privileged location north of the Vatican, 
on the hill of Monte Mario.

Publié par / Published by  
Editions Jonglez
25 Rue du Marechal Foch  
78000 Versailles – France 
infos@editionsjonglez.com

A stopover in Rome

5 4  —  c o n g o  a i r w a y S  M a g a z i n e  # 9

8 99

PH
O

TO
 : 

G
IN

EV
RA

 L
O

VA
TE

LL
I

PH
O

TO
 : 

AR
IA

N
E 

VA
RE

LA
 B

RA
G

A



b u S i n e S S  c l a S S  |  I n t e r v i e w

Aimée Manyong 
entrepreneure militante
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Présidente de la Chambre des Femmes 
entrepreneures à la FEC du Katanga, DG et 
fondatrice de Emany Plazza, société lushoise 
spécialisée dans l’événementiel, Aimée 
Manyong milite depuis des années pour 
l’autonomisation de la Femme congolaise.  
Interview. 

Congo Airways Magazine : Commençons 
par ce beau projet d’Emany Plazza qui aura 
bientôt vingt ans…
Aimée Manyong : Emany Plazza est une 
entreprise multi-services qui offre tous les 
services nécessaires à l’organisation de fêtes 
ou de conférences. Depuis la salle, totalement 
équipée, jusqu’aux hôtesses, en passant par le 
service traiteur, nous proposons dans et hors 
de nos murs tous les services indispensables à 
un événement réussi. 

concevons, veut dire : permettre à la femme 
de gérer sa vie selon ses propres règles en la 
libérant de certaines pesanteurs.

Qu’entendez-vous par là ? 
Il faut accompagner les femmes pour qu’elles 
comprennent – et surtout que leur mari 
comprenne – qu’autonomie ne veut pas dire 
insoumission ! 

Et comment fait-on ? 
On conscientise la femme sur le fait que son 
mari doit être son partenaire de réussite, pas 
un obstacle, et ensuite, qu’en apportant de 
l’argent à la famille, elle joue à plein son rôle 
de mère de famille.

Les maris acceptent de venir aux formations ? 
Notre approche consiste à viser la famille. Les 
hommes acceptent difficilement mais nous 
obtenons des résultats assez encourageants à 
ce niveau. 

600 femmes formées… Une goutte d’eau ? 
Je ne le crois pas ! Nous sommes des 
centaines de femmes investies pour favoriser 
l’autonomisation des femmes en RDC. Les 
ONG comme la mienne sont nombreuses. 
Et grâce à plus de synergies et d'actions 
concertées, nous allons réussir !

Comment l’Etat peut-il vous aider ? 
En identifiant les ONG et tous les acteurs 
investis sérieusement sur le terrain afin qu’ils 
servent de canaux pour atteindre les femmes 
sur tout le territoire.

Un dernier mot ?  
Je suis très honorée d’avoir eu cet interview 
dans Congo Airways Magazine. Le 
renaissance de la compagnie nationale me 
remplit de fierté ! J’y vois un signe fort de 
l’émergence de notre beau pays !

Passons à votre autre vie : la formation des 
femmes !  
Ma passion pour la formation est née suite à 
ma formation de formatrice au programme 
ACCESS, qui vise à faire en sorte que les 
femmes entrepreneures africaines envisagent 
le développement de leur entreprise à 
l’exportation. 

Quelles en sont les bases ? 
Il faut préciser que les entrepreneurs qui 
destinent leur produit manufacturé à l’export 
sont très rares en RDC, et que ce programme 
est donc très important !

En effet ! Comment procédez-vous ? 
Nous allons vers les femmes qui sont déjà 
productrices mais qui ne transforment pas, 
ou peu, leur produit de base. La première 
étape consiste à les conscientiser sur ce 
qu’elles pourraient gagner en transformant 
leur produit. Nous insistons également sur le 
fait que ce produit devra, dès le départ, être 
fabriqué aux normes internationales afin 
d’être exportable.

Un exemple ? 
Je pense à une productrice de tournesol 
que nous avons accompagnée. Nous avons 
commencé par travailler à l’amélioration de 
son produit pour satisfaire le marché local, 
puis l’avons aidée à obtenir du matériel pour 
amplifier ses capacités de production. Elle 
vise désormais l’export.

L’autonomisation de la femme n’est pas 
seulement économique… 
Tout à fait, l’autonomisation, telle que nous la 

Et comment vous est venue cette idée ? 
Au fur et à mesure… Au départ, j’ai travaillé 
pour Miss Congo et je me suis dit en 
voyant toutes ces jolies filles qu’il y avait un 
opportunité. J’ai donc créé un pool d’hôtesses, 
les ai formées au métier de l’accueil et, très 
vite, de beaux contrats sont tombés avec les 
entreprises locales.  

Comment passe-t-on de la gestion d’hôtesses 
à l’organisation d’évènements? 
Très simplement… On a fait appel à moi pour 
les hôtesses, puis pour des tables, des chaises, 
un service traiteur… Et c’est là que je me suis 
aperçue qu’il y avait un véritable marché. 
Après, il m’a fallu persévérer cinq ans avant de 
construire ma propre salle… 

Vous avez été la première entreprise sur ce 
secteur, puis la concurrence est arrivée, un 
coup rude ? 
Oui, un peu, mais nous sommes pionniers 
et leader et entendons bien le rester ! 
Raison pour laquelle nous avons tout rasé 
pour construire un nouveau lieu qui sera 
magnifique, vous verrez ! Cette concurrence 
nous permet finalement d’innover, de nous 
surpasser… 

Vous avez déclaré être passée du passionnel 
au professionnel, vous pouvez m’expliquer 
cela ? 
Comme beaucoup de femmes entrepreneures, 
j’ai commencé dans l’informel puis, 
rapidement, je suis passée au formel. 
Cela implique une maîtrise de la gestion 
administrative, avoir un bureau, du 
personnel… Une toute autre dimension !

c o n g o  a i r w a y S  M a g a z i n e  # 9  —  5 7
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President of the Chamber of Women 
Entrepreneurs at the FEC of Katanga, CEO and 
founder of Emany Plazza, a Lubumbashi-based 
company specialised in events, Aimée Manyong 
has been campaigning for the empowerment of 
Congolese women for many years. Interview. 

Congo Airways Magazine: Let's start with this 
beautiful project of Emany Plazza which will 
soon be twenty years old...
Aimée Manyong: Emany Plazza is a multi-service 
company that offers all the services needed to 
organise parties or conferences. From the fully-
equipped hall to the hostesses and the catering 
service, we offer within and outside our walls all the 
services necessary for a successful event. 

And how did you come up with this idea? 
Gradually... At the beginning, I worked for Miss 
Congo and when I saw all these pretty girls, I 
thought to myself that there was an opportunity. 
So I formed a pool of hostesses, trained them in the 
hospitality business, and very quickly, some great 
contracts came up with local companies.  

How did you move from managing hostesses to 
organising events? 
Quite simply... I was called in for hostesses, then for 
tables, chairs, catering... And that's when I realised 
that there was a real market. After that, I had to 
persevere for five years before building my own 
venue... 

You were the first company in this sector, then the 
competition came in, a hard blow? 
Yes, a little, but we are pioneers and leaders and 
we intend to remain so! That's why we've razed 
everything to the ground to build a new place that 
will be magnificent, you'll see! This competition 

Women's empowerment is not only economic... 
Empowerment, as we understand it, means 
allowing women to manage their lives according to 
their own rules, freeing them from certain burdens.

What do you mean by this? 
We have to accompany women so that they 
understand - and especially so that their husbands 
understand - that autonomy does not mean 
insubordination! 

And how do we do that? 
We make the woman aware that her husband must 
be her partner in success, not an obstacle, and then, 
by bringing money to the family, she plays her role 
as a mother to the fullest.

Husbands agree to come to the training courses? 
Our approach is to focus on the family. The men 
accept with difficulty but we are getting quite 
encouraging results in this respect. 

600 women trained... A drop of water? 
I don't think so! We are hundreds of women 
invested in empowering women in the DRC. NGOs 
like mine are numerous. And thanks to more 
synergies and concerted actions, we will succeed!

How can the State help you? 
By identifying NGOs and all actors seriously 
invested in the field so that they serve as channels to 
reach women throughout the territory.

A last word?  
I am very honoured to have had this interview 
in Congo Airways Magazine. The rebirth of the 
national airline fills me with pride! I see it as 
a strong sign of the emergence of our beautiful 
country! 

finally allows us to innovate, to go beyond our 
limits... 

You said you moved from passion to profession, 
can you explain that to me? 
Like many women entrepreneurs, I started out 
in the informal sector and then quickly moved 
on to the formal sector. This implies a mastery of 
administrative management, having an office, 
staff... A whole new dimension!

Let's move on to your other life: women's 
training!  
My passion for training was born following my 
course as a trainer in the ACCESS programme, 
which aims to ensure that African women 
entrepreneurs consider exports in the development 
of their business. 

What are the basics? 
It should point out that entrepreneurs who intend 
to export their manufactured product are very rare 
in the DRC, so this programme is very important!

Indeed! How do you proceed? 
We reach out to women who are already producers 
but who do not transform, or transform very little, 
their commodity. The first step is to make them 
aware of what they could gain by transforming 
their product. We also insist that this product must, 
from the outset, be manufactured to international 
standards in order to be exportable.

An example? 
I'm thinking of a sunflower grower that we 
accompanied. We started by working on improving 
her product to satisfy the local market and then 
helped her obtain equipment to increase her 
production capacity. She is now aiming for export.

Aimée Manyong  
entrepreneur and activist

Invest in DRC
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Un Sommet Afrique-France
pour les villes d’Afrique 

An Africa-France Summit
for African Cities 
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Le Sommet Afrique-France 
pour les territoires et les 
villes durables 2020, qui 
se déroulera du 4 au 6 juin 
à Bordeaux en France, 
accueillera plusieurs milliers 
d’acteurs institutionnels, 
du secteur privé et de la 
société civile issus de 54 pays 
africains invités.

The Africa-France Summit 
for Sustainable Territories 
and Cities 2020, which will 
take place from 4 to 6 June in 
Bordeaux, France, will host 
several thousand institutional, 
private sector and civil society 
actors from 54 invited African 
countries.

Quelles sont les problématiques 

communes aux villes africaines 

et françaises ? C’est en substance 

la thématique des trois journées du forum 

Afrique France particulièrement innovant 

lors duquel une cinquantaine de Chefs d’Etat 

et de Gouvernement sont attendus. L’objectif 

annoncé des assises étant « d’identifier 

les solutions concrètes face à la croissance 

galopante des villes » et, comme le précise 

l’organisation, « de forger de nouveaux 

partenariats économiques ainsi que des 

partenariats dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de l’urbanisme et de la culture… ».  

La Cité des Solutions
Pendant les trois jours du Sommet, la « Cité 

des Solutions », espace de 50.000 m² du grand 

Hall d’exposition de Bordeaux, proposera un 

parcours jalonné de plusieurs centaines de 

stands permettant au millier d’entreprises 

africaines et françaises et aux organisations 

de la société civile invitées de valoriser leur 

produit ou concept visant à améliorer la 

qualité de vie dans les espaces urbains. La Cité 

sera subdivisée en zones thématiques parmi 

lesquelles : Accéder aux services essentiels ; 

Se déplacer dans la ville ; Vivre dans la ville ; 

Nourrir les villes et consommer durable ; 

Connecter la ville ; Aménager et embellir 

la ville et enfin ; Financer et structurer les 

projets.

Avec 1 milliard d’habitants dans les villes 

africaines en 2040 et, à ce jour, 90 milliards 

de besoins en infrastructures, la France, en 

W hat are the issues shared by African 

and French cities? This is the main 

theme of these three days of a 

particularly innovative Africa-France forum during 

which some fifty Heads of State and Government 

are expected. The announced objective of the 

conference is "to identify concrete solutions to the 

galloping growth of cities" and, as the organisation 

states, "to forge new economic partnerships as well 

as partnerships in the fields of health, education, 

urban planning and culture...".  

The City of Solutions
During the three days of the Summit, the “City of 

Solutions", a 50,000 sq. m. space in Bordeaux's 

large Exhibition Hall, will offer a route lined with 

several hundred stands allowing the thousand 

invited African and French companies and civil 

society organisations to showcase their product 

or concept aimed at improving the quality of life 

in urban areas. The City will be subdivided into 

thematic areas including: Accessing essential 

services; Getting around in the city; Living in the 

city; Feeding cities and sustainable consumption; 

Connecting the city; Planning and beautifying 

the city and finally; Financing and structuring 

projects.

With the expected 1 billion inhabitants in African 

cities by 2040 and, to date, 90 billion infrastructure 

needs, France, which is losing ground in Africa, is 

clearly looking at a considerable market. To this 

end, it wishes to highlight its know-how in terms 

of sustainable development and position itself as a 

leader in the sector to provide innovative solutions 

which will meet the many urban planning 

perte de vitesse en Afrique, lorgne à l’évidence 

sur un marché considérable. Elle souhaite 

pour ce faire mettre en avant son savoir-faire 

en matière de durabilité et se positionner en 

leader du secteur pour apporter des solutions 

innovantes afin de relever les nombreux 

défis urbanistiques en Afrique. Axe plutôt 

intéressant à l’heure où elle est de plus en plus 

décriée sur sa gestion des dossiers militaires. 

Développer durablement  
les villes de demain
Le Sommet Afrique-France 2020, qui 

valorisera les solutions concrètes portées 

par les acteurs dans leurs villes et territoires 

respectifs, aura ainsi une forte dimension 

politique, économique et environnementale. 

Politique, car seul un développement durable 

des villes permettra de réduire les inégalités 

et les phénomènes migratoires. Économique, 

car les villes sont le moteur principal de la 

croissance, et environnemental, car il s’agit de 

réconcilier l’homme, la ville et la nature. 

Mais ne l’oublions pas, le changement 

climatique reste l’enjeu crucial pour les villes 

de demain. Offrir à leurs habitants un accès 

aux services de santé, à l’éducation, aux 

transports, à l’eau et à l’assainissement, ne 

se fera pas sans que les villes implémentent 

des solutions technologiques fiables et 

généralisables. Urbaniser sans polluer, ne 

pas détériorer la mixité sociale des centres 

villes ou encore faire éviter l’apparition de 

bidonvilles sont au cœur des objectifs à 

atteindre. 

challenges in Africa. A rather interesting axis at 

a time when it is more and more criticised for its 

management of military matters. 

Thinking sustainably about 
tomorrow's cities
The Africa-France 2020 Summit, which will 

highlight solutions put forward by stakeholders in 

their respective cities and territories, will thus have 

a strong political, economic and environmental 

dimension. Political, because only the sustainable 

development of cities will make it possible to reduce 

inequalities and migratory phenomena. Economic, 

because cities are the main engine of growth, 

and environmental, because it is a question of 

reconciling man, the city and nature. 

But let us not forget that climate change remains 

the crucial issue for the cities of tomorrow. 

Offering their inhabitants access to health services, 

education, transport, water and sanitation will 

not happen without cities implementing reliable 

and replicable technological solutions. Urbanising 

without polluting or deteriorating cities’ social 

mix, and preventing the emergence of shantytowns 

remains the most important objectives to be 

achieved.



 

 

Riyad affiche désormais sa volonté de développer le secteur du tourisme, 
comme celui du sport, qui sera également doté d’un ministère. Le prince 
héritier Mohammed Ben Salman multiplie les initiatives sportives, 
culturelles et touristiques.
Le chiffre est encore modeste, mais le royaume wahhabite revient de si 
loin, perclus d’interdits religieux  ! Depuis l’ouverture de ses frontières 
aux touristes étrangers en septembre, l’Arabie saoudite a délivré 
400 000 visas, en plus des millions octroyés aux pèlerins se rendant sur 
les lieux saints de l’islam. Chiffre modeste mais encourageant pour ce 
pays où les préjugés, et pas seulement, ont la peau dure… Il figure en 
bonne place dans le plan Vision 2030, lancé il y a quatre ans, et sera 
doté d’un ministère ad hoc ont annoncé les autorités saoudiennes.
Si le royaume possède des trésors époustouflants – comme le site 
nabatéen d’Al-Ula, dans le nord-ouest du pays, leur mise en valeur 
nécessitera “de lourds investissements”  : des trains à grande vitesse, 
des routes, des aéroports bien connectés au reste du monde, des parcs 
d’attractions et des centres de loisirs, des hôtels… Malgré quelques 
changements profonds, l’image du pays ternie en 2019 doit être changée en 
profondeur, notamment avant d’accueillir les dirigeants du G20, les 21-22 
novembre à Riyad…

n Tourism: one of the key sectors  
of the post-oil economy in Saudi Arabia
Riyadh is now showing its willingness to develop the tourism sector, as well as the 
sports sector, which will also be given a ministry. Prince Mohammed Ben Salman is 
multiplying sports, cultural and tourist initiatives.
The figure is still modest, but the Wahhabi kingdom comes back from so far away, 
pervaded by religious prohibitions! Since opening its borders to foreign tourists in 
September, Saudi Arabia has issued 400,000 visas, in addition to the millions granted 
to pilgrims visiting the holy sites of Islam. A modest but encouraging figure for a 
country where prejudices, and not only, have a hard skin... It figures prominently in 
the Vision 2030 plan, launched four years ago, and will have an ad hoc ministry.
If the kingdom possesses breathtaking treasures - such as the Nabataean site of Al-Ula, 
in the north-west of the country, their development will require "heavy investments": 
high-speed trains, roads, airports well connected to the rest of the world, amusement 
parks and leisure centres, hotels... Despite some profound changes, the image of the 
country tarnished in 2019 must be changed in depth, especially before hosting the G20 
leaders on 21-22 November in Riyadh.

Source : Le Monde

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

milliard, c’est le 
nombre de pailles 
utilisées chaque 
jour dans le monde.   
n billion, the 
number of straws 
used every day 
across the world

C’est le tonnage de déchets 
produits chaque année en 
Italie par les usines de jus 
d’oranges et de citrons.
n The tonnage of waste 
proceeded each year in Italy 
by orange and lemon juice 
factories.

variétés de plantes sont 
cultivés sur terre par 
les hommes pour leurs 
besoins alimentaires.
n plant varieties are 
cultivated by humans for 
their food needs

plantes représentent les 
deux-tiers des récoltes 
dans le monde; parmi 
elles, la canne à sucre, le 
maïs, le blé, le manioc, le 
riz ou encore la pomme 
de terre. 
n plants represent two-
thirds of global harvests. 
They include sugarcane, 
corn, wheat, cassava, rice 
and potato

Le tourisme:  
Secteur clé de l’économie  
post-pétrole en Arabie saoudite
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Le monde en chiffres
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% taux de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre en France sur la 
période 1990-2017.
n % reduction in greenhouse 
gas emissions in France 
between 1990 and 2017

17%
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CAM: What is the reason behind your next 
trip?
Henri Désiré Nzouzi: As a global speaker and 
moderator, I regularly travel to lead conferences. 
I will soon be travelling for a professional 
engagement, this next event will take place here in 
the DRC and particularly in Lualaba and Haut 
Katanga.

What is your dream trip?
My dream trip would be a very long trip, because 
I love airplanes, I love to spend time on board 
especially when you are well treated. I admit that a 
trip to Hawaii sounds like quite an experience.

Your ideal seat neighbour?
A lady, a beautiful one, interesting 
conversations could take place, preferably on a 
long trip (laughs).

Interview collected for Congo AIrways 
Magazine on 09 December 2019.

Henri Désiré Nzouzi 
 

Henri Désiré N'ZOUZI  est consultant International, global speaker et conférencier. Ancien 
diplomate de son pays d’origine, la République Démocratique du Congo, il est reconnu en tant 

que fin analyste des questions de géopolitique et diplomatique. Il est également consultant Média, 
correspondant et contributeur auprès de plusieurs groupes de presse internationaux et  

co-fondateur et Vice-Président de l’African Diaspora Network in Europe (ADNE). Entre autre…
Henri Désiré N'ZOUZI is an international consultant, global speaker and lecturer. A former diplomat from 

his home country, the Democratic Republic of Congo, he is recognised as a fine analyst of geopolitical and 
diplomatic issues. He is also a media consultant, correspondent and contributor to several international press 

groups and co-founder and Vice-President of the African Diaspora Network in Europe (ADNE).

Shola Deen 
 

Business strategist, formateur, coach en entrepreneuriat et conférencier
Business strategist, trainer, entrepreneurial coach and speaker

Aude-Magaly Mbenzu 
 

Communication strategist, Fondatrice de ITSINA cosmétique
Business strategist, trainer, entrepreneurial coach and speaker

CAM  : Quelle est la raison de votre 
prochain voyage ?
Henri Désiré Nzouzi: En tant que global speaker 
et modérateur, je pars régulièrement animer des 
conférences. C’est tout naturellement que je vais 
me déplacer pour un engagement professionnel, 
ce prochain événement qui aura lieu ici même 
en RDC et singulièrement au Lualaba et dans le 
Haut Katanga.

Quel est votre voyage de rêve ?
Mon voyage de rêve, ça serait un voyage très 
long, parce que j’adore les avions, j’adore 
passer du temps à bord surtout quand on est 
bien traité. J’avoue qu’un voyage à Hawaii me 
tenterait.

Votre voisin de siège idéal ?
Une dame, une physique avenant, une 
conversation pourra se faire… sur un long trajet 
de préférence (rires).

Interview recueilli pour Congo Airways 
Magazine le 09 décembre 2019.

 

CAM  : Quelle est la raison de votre prochain voyage ?
Je vais à Kolwezi dans le cadre de la grande tournée provinciale de 
Kin Start-up Academy, le plus grand concours télévisé de jeunes 
entrepreneurs qui associe cinq provinces de RDC et dont je suis le co-
organisateur. 

 

Quel est votre voyage de rêve ?
Mon voyage de rêve serait de découvrir les vestiges précolombiens en 
Amérique latine. Passionné par ces monuments Inca ou Aztèques, j’ai 
depuis toujours été fasciné par la puissance et la beauté de ces cultures 
malheureusement disparues. 

Votre voisin de siège idéal ?
Mon voisin de siège idéal serait Aliko Dangote parce qu’au delà d’être 
devenu l’homme le plus riche d’Afrique, c’est un immense entrepreneur 
qui connaît tous les arcanes de la finance internationale.

 

CAM : What will be the reason behind your next trip?
I will soon be flying to Kolwezi as part of the grand provincial tour of Kin Start-
up Academy, the largest televised competition for young entrepreneurs that 
brings together five provinces of the DRC and of which I am the co-organizer. 

What is your dream trip?
My dream trip would be to discover the pre-Columbian remains in Latin 
America. I ahem always been fascinated by these Inca or Aztec monuments, by 
the power and beauty of these cultures that have unfortunately disappeared. 
 
Your ideal seat neighbour?
My ideal neighbour would be Aliko Dangote because, beyond being the richest 
man in Africa, he is a huge entrepreneur who knows all the intricacies of 
international finance.

CAM  : La raison de votre prochain voyage? 
J'irai à Mbandaka pour m'approvisionner en matière première et y 
extraire des huiles essentielles. On trouve des essences d'une qualité 
exceptionnelle dans cette région du Congo, et cela me permet d'obtenir 
les produits raffinés que je cherche à créer.  
 
Quel est votre voyage de rêve?
Je voudrais d'aller en Egypte visiter les temples d'Abou Simple. Je 
compte voir de  mes propres yeux comment le soleil vient illuminer le 
visage de Ramses II qui trône dans la salle principale. Ça ne se produit 
que 2 fois par an. Il faudrait donc que je programme ce "voyage de rêve" 
durant la bonne période.
   
Votre voisin de siège idéal ?
L’écrivaine sénégalaise Fatou Diome. C’est certain qu’on ne s’ennuiera 
pas…

 

CAM : What is the reason behind your next trip?
I will go to Mbandaka to get raw materials andessential oils for my 
products. Essences of exceptional quality can be found in this region of 
Congo, and this allows me to obtain the refined products that I want to 
create.  
 
What is your dream trip?
I would like to go to Egypt to visit the temples of Abu Simple. I plan 
to see with my own eyes how the sun comes to illuminate the face of 
Ramses II who is enthroned in the main hall. That only happens twice 

a year. So I would 
have to take timing 
into account when 
scheduling this 
"dream trip”.  

Your ideal seat 
neighbour?
The Senegalese 
writer Fatou Diome. 
We won't get bored, 
for sure.

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

p h o t o S  :  p h o t o a f r i c a i n S i d e

My travel EXPERIENCE
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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 a 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 for-

mation ; 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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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 5 years old and present a certificate 
issued by the civil status authority, in particular 
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 crewmember 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.
* l’UM est pré embarqué et pré débarqué 
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 4 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.
* 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.
Persons 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 
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kit de précaution universel est indiquée ; tant 
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 person. 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 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 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.

c o n g o  a i r w a y S  |  f l e e t  &  n e t w o r k

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.



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  # 9  —  7 1

CAMEROON

GABON

CONGO

ANGOLA

ZAMBIA

TANZANIA

RWANDA

BURUNDI

UGANDA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

SUDAN

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Lubumbashi

Kinshasa

Kananga

Muanda

Kisangani

Kindu

Bunia

Mbuji-M ayi

Kolwezi

Gemena Isiro

Goma

Kalemie

Bukavu

Mbandaka

CAM — CARTE RESEAU NATIONAL 

Kinshasa

LubumbashiLuanda

Cotonou

Libreville

Les destinations actuelles
Les prochaines destinations

Douala
Abidjan Bangui

Dubaï

Bujumbura

Johannesburg

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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My job

MON MÉTIER

Thako Rossy est Ingénieur 
Technicien en aviation civile 
chez Congo Airways.  
Il nous parle de son métier.

Cela fait huit ans que je suis spécialisé 

dans ce métier. Au sein de Congo 

Airways, je suis responsable du centre 

de contrôle des opérations dans le 

département des Operations aériennes.  

Je suis également auditeur interne IATA et 

Airlines Auditeur IATA

Mes premieres experiences 
professionnelles  : 
Je suis sorti en 2010 de l’université. Mon 

premier emploi était un challenge pour 

moi qui m’a servi de tremplin et m’a 

préparé à mon futur métier. En 2012 je 

suis rentré dans l’aviation avec Korongo 

Airlines qui n’était rien d’autre qu’une 

filiale de Brussels Airlines. J’étais alors 

Flight support Agent dans les opérations 

aériennes ou j’ai été promu au bout d’une 

année comme responsable du Flight 

Support and Coordination Center (FSCC). 

J’ai bénéficié des plusieurs formations, 

et également une période d’un mois 

d’OJT (on Job training) dans le quartier 

Thako Rossy

Ingénieur Technicien  
en aviation civile
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My job

MON MÉTIER

général de Brussels Airlines à l’aéroport de 

Zaventem. Quand la compagnie a fermé en 

2015, j’ai été contacté par Congo Airways 

pour un nouveau challenge. J’ai commencé 

en novembre 2015 comme Flight Operator 

Assistant (FOA). Puis Responsable du 

Centre de Contrôle des opérations (OCC) 

poste que j’occupe à ce jour. J’ai bénéficié 

des plusieurs formation IATA avec Congo 

Airways et avec d’autres partenaire tel que 

SITA toujours dans le cadre de renforcer 

mes capacités. C’est nécessaire pour 

être à la tête de la section dispatch pour 

la certification de l’entreprise comme 

membre de l’IATA. 

Mon role du responsable centre de 
controle des operations   
Je dois m’assurer que les vols se déroulent 

dans la conformité selon les normes et 

procédures établies par la compagnie 

du côté opérations aériennes. J’ai une 

équipe constituée d’un adjoint et 10 agents 

qui veillent à ce que la préparation et le 

déroulement des vols se fassent selon 

les normes et règles de l’aviation civile. 

Nous sommes l’un des derniers filtres de 

sécurité avant que le pilote ne prenne son 

avion pour le vol. Je veille ainsi donc à ce 

que les informations fournies aux pilotes 

soient correctes avant chaque départ 

via des procédures établies. Mon équipe 

et moi-même veillons à ce que nos vols 

durant leurs déroulement, bénéficient 

d’un support efficace, et cela du début à la 

fin. Je joue également le rôle d’interface 

pour les communications opérationnelles 

au sein de l’entreprise. Toute information 

opérationnelle doit passer par l’OCC avant 

d’être diffusée. 

Les qualites nécessaires à l’exercice de 
cette profession  
Il faut être disponible à tout moment, 

savoir travailler sous stress, être 

rigoureux, exigent et ponctuel. Savoir 

analyser et canaliser les informations, 

être autonome, avoir des connaissances 

assez avancées en aéronautique, savoir 

s’intégrer dans des équipes et gérer les 

agents. Anticiper les décisions en fonction 

des besoins opérationnels. Être courtois, 

ouvert et social. 

Ce que j’aime de plus dans mon  
métier  
J’aime les défis à relever, les moyens mis 

à notre disposition pour y faire face et 

l’attention particulière que portent à 

notre égard le Dirigeant Responsable et 

Le Responsable Désigné Des Opérations 

Aériennes à chaque qu’un problème 

opérationnel est posé.

Ce que j’aime le moins 
Je n’aime pas le coté routine du métier ni 

être en retard sur ce que j’ai à faire. 

Les changements les plus importants 
observés dans ma carriere 
Les efforts que fournit l’autorité de 

l’aviation civile congolaise dans notre pays 

pour que l’état soit dans les normes OACI 

comme les compagnies aériennes. Et la 

volonté de notre Dirigeant Responsable de 

tout mettre en œuvre pour la sécurité avec 

la certification IOSA.

Les avantages et inconvenients  
Les formations, la possibilité de voyager 

et découvrir le monde. Les défis et 

challenges à relever. Les inconvénients? 

Savoir faire face aux situations 

compliquées vis-à-vis des personnes 

familières. C’est douloureux mais 

nécessaire pour la sécurité.

Thako Rossy

Civil Aviation Engineer Technician
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Thako Rossy is a Civil Aviation 
Engineer at Congo Airways. 
He tells us about his job.

I've been specialising in this job for 

eight years. At Congo Airways, I am in 

charge of the operations control centre in 

the Flight Operations department. I am 

also an IATA internal auditor and Airlines 

IATA auditor.

My first professional experiences: 
I graduated from college in 2010. My first 

job was a challenge for me which served 

as a springboard and prepared me for 

my future profession. In 2012 I started 

flying with Korongo Airlines, which 

was nothing more than a subsidiary of 

Brussels Airlines. I was then a Flight 

Support Agent in Flight Operations where 

I was promoted after one year as head 

of the Flight Support and Coordination 

Center (FSCC). I benefited from several 

trainings, and also a one-month period of 

OJT (on Job training) in the headquarters 

of Brussels Airlines at Zaventem airport. 

When the company closed in 2015, I was 

contacted by Congo Airways for a new 

challenge. I started in November 2015 as 

Flight Operator Assistant (FOA). Then 

I became Operations Control Centre 

(OCC) Manager, a position I hold to this 

day. I have benefited from several IATA 

training courses with Congo Airways and 

other partners such as SITA, always in the 

framework of reinforcing my capacities.  

This is necessary in order to be at the head 

of the dispatch section for the company's 

certification as an IATA member. 

My role as operations control centre 
manager   
I must ensure that flights are conducted 

in compliance with the standards and 

procedures established by the company on 

the flight operations side. I have a team 

consisting of an assistant and 10 agents 

who ensure that the preparation and 

conduct of flights are done according to 

the standards and rules of civil aviation. 

We are one of the last safety filters before 

the pilot gets on the plane for the flight. 

I therefore ensure that the information 

provided to pilots is correct before each 

departure via established procedures. 

My team and I make sure that our flights 

are well supported from start to finish. I 

also act as the interface for operational 

communications within the company. All 

operational information has to go through 

the OCC before it can be released. 

The qualities required to exercise this 
profession  
You have to be available at all times, know 

how to work under stress, be rigorous, 

demanding and punctual. Know how 

to analyse and channel information, 

be autonomous, have a fairly advanced 

knowledge of aeronautics, know how 

to integrate into teams and manage 

agents. Anticipate decisions according to 

operational needs. Be courteous, open and 

social. 

What i like most about my job  
I like the challenges, the means at our 

disposal to face them and the special 

attention that the Responsible Officer and 

the Designated Air Operations Manager 

pay to us every time an operational 

problem arises.

What i like least 
I don't like the routine side of the job or 

being behind schedule. 

The biggest changes i've seen in my career 
have been 
The efforts of the Congolese civil aviation 

authority in our country to bring the state 

up to ICAO standards in the same way as 

airlines. And the willingness of our Chief 

Executive Officer to do everything possible 

for safety with the IOSA certification.

Advantages and disadvantages  
The training courses, the possibility 

to travel and discover the world. The 

challenges and challenges to be taken up. 

The disadvantages? Knowing how to deal 

with complicated situations with familiar 

people. It is painful but necessary for 

safety.©
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La compagnie aérienne nationale a effectué 

son vol inaugural et commercial, le mercredi 

18 décembre 2019 à Kolwezi. Un pont aérien 

qui relie désormais la province de Kinshasa 

et celle du Lualaba grâce à Congo Airways. 

Un accueil chaleureux a été réservé à Kolwezi 

lors de ce premier vol inaugural, par le vice-

gouverneur du Lualaba Madame Fifi Masuka, 

qui s’est réjouit de l’ouverture de cette ligne 

Kinshasa - Kolwezi - Lubumbashi, mais 

également du management du Directeur 

Général de Congo Airways Monsieur Désiré 

Balazire Bantu.

Précisons que cette destination est desservie 

deux fois par semaine, tous les mercredi et 

dimanche.

Le Lualaba est une destination phare pour 

les investisseurs grâce à l’impulsion de son 

gouverneur Richard Muyej Mangez. Ce 

développement de la province du Lualaba 

nourrit les espoirs pour les populations de 

Kolwezi et des environs.

Congo Airways poursuit ainsi le 

développement de son réseau avec 

l’ouverture de ses lignes à travers le Pays.  

La compagnie salue par ailleurs l’implication 

du gouverneur Richard Muyej Mangez pour 

desservir le Lualaba.

n The national airline made its inaugural 

commercial flight on Wednesday, 18 December 

2019 in Kolwezi. An bridge now connects the 

provinces of Kinshasa and Lualaba thanks to 

Congo Airways. 
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News

ACTUALITÉS

Ouverture d’une nouvelle destination : KOLWEZI 
Opening of a new destination: KOLWEZI

The vice-governor of Lualaba Mrs Fifi Masuka 

and the management of the General Manager of 

Congo Airways Mr. Desire Balazire Bantu were 

delighted with the opening of this route Kinshasa 

- Kolwezi - Lubumbashi. This destination is 

now served twice a week, every Wednesday and 

Sunday.

Lualaba is a flagship destination for investors 

thanks to the impetus of its governor Richard 

Muyej Mangez. This development of the Lualaba 

province nourishes hopes for the populations of 

Kolwezi and the surrounding areas.

Congo Airways is thus continuing to develop 

its network with the opening of new routes 

throughout the country. The airline also salutes 

the involvement of Governor Richard Muyej 

Mangez to serve Lualaba.



d é t e n t e  à  b o r d  -  J e u x  |  P l a y  O n  B o a r d

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

La Trust Merchant Bank (TMB), qui célèbre son quinzième anniversaire, est une 
des plus importantes banques commerciales en République démocratique du 
Congo. Banque universelle et de proximité, la TMB se déploie à travers le plus 
vaste réseau d’agences bancaires du pays.

Reconnue internationalement comme la meilleure banque du pays, la TMB 
est un précurseur et un innovateur dans le secteur bancaire national. Première 
banque congolaise à proposer un service de mobile banking, la TMB demeure 
le leader incontesté dans le domaine, avec PEPELE Mobile, accessible sur tous 
les réseaux mobiles du pays et sur tout type de téléphone.

L’ancrage national de la TMB, son personnel expérimenté à l’écoute des clients, 
son professionnalisme et sa gamme inégalée de produits et services constituent 
la clé de son succès depuis quinze ans.

Bank of the Year 2015

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO


