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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
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ÉDITO

Il était temps ! Déclic Car, le magazine gratuit qui dé-
crypte l’univers automobile tous azimuts, vient d’arriver 
enfin à Kinshasa et Lubumbashi ! Encore un brin de 
patience, nos lecteurs à Kolwezi et Goma ne seront pas 

en reste, car votre magazine sera bien-
tôt disponible dans toutes les provinces 
du pays. La plume de nos contributeurs 
professionnels est vouée à un seul objec-
tif : vous offrir les clés pour mieux com-
prendre, mieux acheter, mieux louer et 
mieux choisir le véhicule qui correspond 
à vos besoins, qu’ils soient quotidiens 
ou occasionnels. Mais pas seulement ! 
Déclic Car, c’est aussi une invitation aux 
voyages, à travers nos road-trips panafri-
cains, la découverte de personnalités 
qui se confient sans concessions, votre 
espace d’expression avec la rubrique 
micro-trottoir, que vous allez découvrir 
dans nos pages… et toujours une touche 
d’humour et de bonne humeur. Mais qui 
sommes-nous, allez-vous vous demander ? En moins de dix 
ans, nous nous sommes positionnés au premier rang de la 
presse automobile au Sénégal. L’idée de lancer ce magazine 

est née, à vrai dire, de notre propre interpellation au vu du 
manque flagrant d’informations fiables sur le marché auto-
mobile (léger, utilitaire, camion, moto) local. Depuis, notre 
formule a fait largement ses preuves : (80 parutions, 1 1000 

articles, 350 annonceurs, 16 000 fans sur 
les réseaux sociaux, un guide d’achat 
unique en Afrique...).
Le numéro que vous avez sous les yeux 
est le fruit d’un immense travail effectué 
par toute l’équipe, reflet de notre capa-
cité à appréhender un nouveau marché, 
tout en nous appuyant sur notre solide 
expérience. Nous sommes sûrs que notre 
recette, qui marie créativité, sérieux et pé-
dagogie, vous séduira et vous incitera, de 
numéro en numéro, à vous retrouver de 
plus en plus nombreux au rendez-vous. 
En attendant, n’hésitez pas à nous laisser 
votre avis sur notre page Facebook, il est 
précieux et il en sera tenu compte. 
Nous sommes fiers et heureux de faire 

nos premiers pas en République Démocratique du Congo à 
vos côtés. Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Et 
surtout, restez prudents sur la route ! n

UN NOUVEAU
DÉFI CHEZ VOUS

CE NUMÉRO 1
EST LE FRUIT D’UN 
IMMENSE TRAVAIL 

EFFECTUÉ PAR 
TOUTE L’ÉQUIPE,
REFLET DE NOTRE 

CAPACITÉ
À APPRÉHENDER UN
NOUVEAU MARCHÉ, 

TOUT EN NOUS 
APPUYANT SUR NOTRE 

SOLIDE EXPÉRIENCE.

FOCUS SUR L’INDUSTRIE ET
LES ENTREPRISES MINIERS EN 
RDC ET DANS LA COPPERBELT

+243 84 120 48 68
www.miningandbusiness.com
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Le marché 
chinois 
touché
Les premières 
semaines de 
l’année ont 
été particulièrement 
catastrophiques sur le marché 
automobile chinois. La PCA 
(association automobile 
chinoise) annonce une 
diminution des ventes 
de 92 % sur la première 
moitié du mois de février. 
C’est donc une très mauvaise 
nouvelle pour le constructeur 
allemand Volkswagen, qui 
domine le marché local. 
Toyota et Nissan sont 
moins impactés, grâce à 
une dépendance moins 
forte à la Chine et de bons 
résultats au Japon.

Suppression 
de 80 000 
emplois 
La transition vers  
la mobilité électrique 
implique des 
restructurations chez 
les constructeurs. 
Et cela pourrait entraîner la 
suppression de 80 000 postes 
à travers le monde. Pour 
l’instant, les marques parlent 
surtout de départs naturels 
(retraites). En effet, leurs gros 
investissements consentis 
pour la voiture électrique et la 
baisse globale de la demande, 
après plusieurs années de 
hausse devraient les pousser  
à faire des économies.  
En 2019, déjà, la production 
automobile devrait chuter à  
88 millions d’unités, soit 6 % 
de diminution par rapport 
à 2018. Certains analystes 
annoncent un volume net  
à 78 millions de véhicules en 
2020, ce qui serait une énorme 
perte et surtout un retour au 
niveau de 2015, une année 
durant laquelle l’industrie 
automobile continuait de se 
remettre de la crise de 2009.
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La Renault R.S.20 a dévoilé 
ses couleurs définitives pour 
la saison 2020 de Formule 1. 
Les couleurs sont très proches 
de la saison passée, avec le 
jaune traditionnel de Renault 
présent sur le nez. Le reste de 
la monoplace est noir, et intègre 

le nom de son nouveau sponsor, 
DB World. L’équipe de F1 
s’appelle dorénavant Renault DP 
World F1 Team. Les deux volants 
sont confiés à Daniel Ricciardo, 
arrivé dans l’équipe la saison 
passée, et au Français Esteban 
Ocon, qui fait son retour en F1. 

RENAULT F1

NOUVEAUX COLORIS

NEWS

FORD BRONCO  
RIVAL DU WRANGLER

Si vous cherchez un vrai tout-terrain vous aurez le choix entre le Jeep Wrangler,  
qui possède toujours son châssis séparé, le Suzuki Jimny et ses dimensions de 
poche et le Land Rover Defender de nouvelle génération. Dorénavant, vous 
pourrez compter sur le Ford Bronco. Sur cette photo qui a fuité sur le net, le 4x4 
ressemble à première vue à une Jeep Wrangler, avec ses lignes carrées, sa roue  
de secours fixée sur le coffre et des proportions très proches du Wrangler. 

Commercialisée dans un grand  
nombre de pays africains, la citadine de 
Mitsubishi fait peau neuve. La calandre 
avant a été retravaillée et reprend 
les codes stylistiques de la marque. 
La Space Star se pare de crochets 
chromés et ses nouvelles lignes lui 
apporte dynamisme et modernité. 
La citadine est commercialisée avec 
un 3 cylindres 1,0 litre de 71 ch et 1,2 l 
de 80 ch. À bord, la radio, la clim ou 
l’allumage automatique des phares et 
essuie-glaces sont livrés de série !

MITSUBISHI SPACE 
STAR 2 : RESTYLAGE

+ 100 GB VALIDES 1 MOIS
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Avec seulement 2,41 mètres de 
long (30 cm de moins qu’une 
Smart Fortwo), pour 485 kg,  
l’Ami est destiné aux trajets 
urbains. Cette micro urbaine 
atteint les 45 km/h et  
sa batterie électrique se recharge 
en 3 heures sur une prise 220V. 
Chargée, la batterie permettra 
de rouler 70 kilomètres. 

la Citroën Ami est équipée  
d’un toit panoramique de série, 
des vitres latérales qui s’ouvrent 
en basculant manuellement vers 
le haut à l’image de la 2CV.  
À bord, "une niche de rangement 
située aux pieds du passager 
pourra accueillir une valise de 
taille "cabine", ainsi qu’une autre 
zone de rangement à l’arrière".

CITROËN AMI 

QUADRICYCLE ÉLECTRIQUE

DS 9 
BERLINE 
TRICORPS

Le président de Kia Motors, Park Han-Woo,  
a affirmé à la presse coréene, que le nouveau 
logo de la maque serait similaire à celui du 
concept-car Imagine, mais qu’il sera un peu 
différent. Les lignes du logo sont plus droites 
et moins arrondies. Le nouveau badge devrait 
arborer les véhicules du constructeur en fin 
d’année. Il devrait pour le moment, n’être présent 
que sur les modèles hybrides et électriques.

BMW devait présenter au salon de Genève son concept i4,  
qui préfigure la commercialisation du modèle de série.  
La berline reprend les codes typiques de BMW, tels que  
le capot avant plongeant et les extracteurs derrière les 
ailes avant. Elle devrait embarquer un bloc de 530 ch 
lui permettant d’atteindre les 100 km/h en 4 s, mais 
une vitesses de pointe bridée à 200 km/h. L’autonomie 
de la batterie de 80 kWh devrait atteindre les 600km. 
La BMW i4 devrait être commercialisée en 2021.

UN NOUVEAU LOGO KIA 
EN OCTOBRE 2020 ? 

CONCEPT I4 FUTURE
BERLINE ÉLECTRIQUE DE BMW 

Renault vient de dévoiler la version restylée  
de sa routière, qui propose des lignes plus sportives.  
La Talisman intègre également une nouvelle lame chromée 
dans le bouclier avant, ainsi qu’une signature lumineuse 
revue et dispose désormais d’un éclairage 100 % LED 
 sur toute la gamme. Dans l’habitacle, les changements 
sont minimes. On trouve une nouvelle décoration  
chromée autour de la console centrale et un écran  
10,2 pouces est de série à partir du second niveau de 
finition Intens. La Talisman restylée sera commercialisée 
avec des blocs essence TCe de 160 et 225 ch, ainsi que  
les diesels Blue dCi 150 BVM6 et Blue dCi 160 et 200 EDC.

Le Landtreck qui devrait être commercialisé  
en Afrique subsaharienne et en Amérique latine,  
reprend les nouveaux codes stylistiques de la marque  
au lion, avec une calandre verticale imposante et ses  
des crocs lumineux. La version double cabine peut 
embarquer 5 passagers et la capacité de remorquage 
atteint 3 tonnes. À bord, on retrouve un écran tactile 10’’ 
et une climatisation automatique bi-zone. Disponible 
en 2 ou 4 roues motrices, il sera proposé avec un bloc 
essence 2.4 turbo de 210 ch, associé à des transmissions 
manuelle et automatique à six rapports et un diesel 1.9 
turbo de 150 ch, couplé à une boîte manuelle à 6 rapports.

RENAULT TALISMAN 
RESTYLAGE DE MI-PARCOURS 

PEUGEOT LANDTREK
UN PICK-UP 100 % INÉDIT

Kia vient de publier les premières 
photos officielles de son Sorento 
4ème génération. Esthétiquement, 
le SUV familial sud-coréen marque 
une rupture avec son prédécesseur. 
Il abandonne en effet les formes 
arrondies pour des angles plus 
marquées et des lignes plus 
agressives. À bord la qualité perçue 
fait un bond en avant, avec un large 
écran central dans le prolongement 
d’un tableau de bord numérique, 
l’ensemble accentuant la largeur de 
la planche de bord. Le SUV pourra 
toujours accueillir sept personnes.

La DS 9 propose une silhouette de coupé  
5 portes. À l’avant, on retrouve la calandre  
"DS Wings", présente sur tous les modèles 
de la marque. Dans l’habitacle, la routière 
s’inspire aisément du DS 7 Crossback, 
avec des sièges bracelet gainés de cuir 
ou des commandes de console centrale 
ornées d’un guillochage "Clous de Paris". 
La DS9 sera proposée avec un moteur 
hybride rechargeable, associé à un moteur 
essence 1.6 PureTech de 180 ch et un bloc 
électrique de 110 ch, couplé à une boîte 
automatique à huit rapports. Elle sera 
commercialisée au deuxième semestre 2020. 

KIA CONCEPT
RUPTURE 
AVEC LE 
PASSÉ

L’artiste B. Theodore 
a "relooké" cette 

Rolls-Royce Phantom 
commandée par  

un client d’Abu Dhabi,  
aux Émirats Arabes Unis.  

L’homme a voulu 
rester anonyme !

ART CAR
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75 véhicules 
électriques 
d’ici 2029
Le groupe Volkswagen  
ambitionne d’investir 
pas moins de 60 Mrd€ 
d’ici 2024 dans le 
développement de 
véhicules hybrides et 
électriques. 75 nouveaux 
modèles électriques et  
60 hybrides devraient donc 
être commercialisés d’ici 
l’année 2029. Il est fort à 
parier que d’ici là, plus aucun 
modèle 100 % thermique ne 
sera vendu par l’Allemand.

Ferrari :  
15 modèles 
à venir
2019 resta pour Ferrari 
comme une année 
faste, avec des ventes 
en hausse et pas  
moins de 6 nouveaux 
modèles lancés cette 
année : GTB, F8 Tributo, SF90 
Stradale, F8 Spider, 812 GTS  
et la Roma (notre photo). 
La marque se focalisera 
avant tout sur le lancement 
commercial de tous ces 
récents modèles. Mais 
d’autres nouveautés 
arriveront dans les prochaines 
années, puisque Ferrari 
doit lancer en tout quinze 
modèles en cinq ans.

Aston Martin 
racheté ? 
Lawrence Stroll, le patron de 
l’écurie de F11 Racing Point, 
aurait en tête de devenir 
actionnaire majoritaire 
d’Aston Martin. L’anglais ferait 
une belle affaire, puisque la 
valorisation boursière d’Aston 
Martin a chuté depuis son 
introduction en Bourse. 
Il y a un an, Aston Martin 
était valorisé à hauteur 
de 4,3 milliards de livres, 
et est tombée aujourd’hui 
à 1,4 milliard de livres. 
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HONORÉ MBOKOSO
C’est ce qu’a affirmé  
le ministre provincial  
des Transports,  
le 5 février dernier. 

Très populaire aux États-
Unis et après 9 générations 
commercialisées depuis 1956,  
la Chevrolet Impala ne sera  
plus commercialisée.  
Le modèle actuel n’avait été 
vendu qu’à 45 000 unités l’an 
passé. C’est le 6ème modèle 
qui vient d’être supprimé par 
General Motors dans son plan 
d’économie (avec la Chevrolet 
Cruze, la Chevrolet Volt, la 
Cadillac CT6 et la Cadillac XTS). 

CHEVROLET

IMPALA : CLAP DE FIN

NEWS

Les agents 
sont déployés 

partout pour 
arrêter ceux 

qui vont revoir 
à la hausse 

le prix de 
transport. 

40
C’est le nombre de 

constructeurs prévus 
au Salon de Genève
du 5 a 15 mars 2020. 

L’événement a été annulé 
suite à l’épidémie de 

coronavirus en Suisse. 

LE CHIFFRE

Construire pour les Générations

+243 82 000 07 21 
Info@capital-groupe.com
www. capital-groupe.com
355 Av. Kilela Balanda, Lubumbashi, R.D.Congo
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INSOLITE

ENVOYEZ-NOUS 
VOS PHOTOS 
VIA NOTRE PAGE 

Si vous n’avez plus de place à bord de votre 

taxi, et que les passagers sont vraiment plus 

nombreux que le nombre de places assises, 

n’hésitez pas à les installer dans le coffre pour 

un trajet... garanti inconfortable, extrêmement 

dangereux et totalement interdit.

Dans la province de la Tshopo, le hors-piste est une aventure.

Dans certaines zones, il vous faudra franchir quelques difficultés

au vu et au su de tous. Ici, il ne s’agit plus seulement d’être

un as du volant et d’avoir de l’expérience.  

Il vous faudra mouiller votre chemise, dans le vrai sens du terme !

Vous souhaitez transporter la carcasse d’une vieille voiture,
et vous ne trouvez pas de solution ? Rien de plus facile pourtant !

Il vous suffit d’utiliser une charrette, une simple corde pour amarrer
le véhicule et d’asseoir un bon charretier sur le toit pour une meilleure 

visibilité. Absolument inconscients des risques, certains sontde vrais dangers pour les automobilistes.

À Lubumbashi, les automobilistes sont pourtant prévenus :  ils doivent se défier  des intempéries,  des chauffards ou  des passants qui traversent la rue dans l’anarchie la plus totale. Certains sont parfois confrontés à des situations encore plus inédites :  cet infortuné taximan  vient de  "réceptionner"  un SUV sur son capot.  On ignore si l’assurance prendra ce sinistre  en compte !
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MICRO-TROTTOIR

Que pensez-vous

des contrôles de la DRHKAT*

dans Lubumbashi ?

Si ces contrôles  
ont tendance à passer 
pour des tracasseries,  
c’est en grande partie  
à cause de la population 
qui ne se préoccupe pas 
d’être en ordre.  
Il faut aider les agents 
DRHKAT à mieux faire leur 
travail en nous mettant 
nous-même en règle.

Je trouve que la DRHKAT 
fait bien son travail mais 
il y a trop d’abus !

CORRECT

BIEN, MAIS…

JUNIOR MUBENGUE
WEB DESIGNER

BIENVENUE KILUFIA
CHAUFFEUR

Je n’ai vraiment aucun 
problème avec eux,  
ils font leur travail.  
Le miens est de m’assurer 
que je leur prépare  
un petit quelque chose 
pour boire une bière bien 
froide pendant l’heure  
du déjeuner afin qu’ils  
ne me compliquent pas.

AUCUN PROBLÈME 

KEVINA TSHIBANGU
GRAPHISTE DESIGNER

SANDRA BANZA
JURISTE

Je pense qu’ils font  
leur travail et que  
les chauffeurs sont 
bien obligés de 
payer les taxes, mais 
malheureusement je 
constate que durant 
cette période il y a une 
forte carence en taxis, 
les arrêts de transports 
sont plein de monde, 
il faut être très sportif 
pour arriver à monter à 
bord d’un taxi collectif.

Si la DRHKAT a pour mission de 
renflouer la caisse de la province  

alors son action est louable. Par contre  
les méthodes qu’elle utilise laissent 
à désirer car il y a plus de tracasseries 
qu’autre chose. Alors pour ce qui me 
concerne je dirais que la DRHKAT 
réfléchisse à d’autres méthodes afin de 
pousser la population à s’acquitter de 
leur obligation de payer les taxes, c’est 
un devoir civique pour tout citoyen.

EMBÊTANT

LOUABLE

SAMANTHA MUTOKE
GRAPHISTE FREE-LANCE

*La DRHKAT : Direction des Recettes du Haut Katanga.

VENTE DES VOITURES

VENTE DES PIECES AUTO

APPARTEMENTS DE LUXE 
A LOUER

MEUBLES ET ACCES-
SOIRES DE CUISINE

+243 99 265 20 00
+243 84 094 15 48

www.chexagone.com
18, Av. Biayi, Lubumbashi



Le secteur de l’automobile n’échappe pas 
à la vague de disruption qui secoue la planète. 
Voiture autonome, bond de l’électricité, innovations 
technologiques majeures, les chercheurs du monde 
s’activent pour imaginer ce que sera la voiture de 
demain. Petite revue de détail.  

Texte Stéphanie Borg / Photos  site média

DES LABORATOIRES
DU MONDE ENTIER

DES LABORATOIRES
DU MONDE ENTIER
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LE SECRETLE SECRET

DOSSIER
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DOSSIER
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Une étude menée par des chercheurs 
de l’Université de technologie de Chal-
mers démontre que les fibres de car-
bone peuvent fonctionner comme des 
électrodes de batterie. Capables de 
stocker directement l’énergie, elles de-
viennent partie intégrante du système 
pour contribuer à réduire le poids de la 
voiture – une constituante importante 
pour rallonger l’autonomie d’une voi-
ture hybride ou électrique. “Une carros-

serie de voiture ne serait alors pas simplement 
un élément porteur, mais aussi une batterie. 
Si toutes ces fonctions faisaient partie d’une 
carrosserie de voiture, le poids pourrait être 
réduit de 50 %”, explique Leif Asp, pro-
fesseur de mécanique des matériaux à 
l’Université. D’ailleurs, les construc-
teurs ne s’y sont pas trompés, puisque 
certains d’entre eux – leur nom est pour 
l’instant confidentiel - collaborent avec 
ces chercheurs. n

La spécialité du français Navya ? Le véhicule autonome col-
lectif sous toutes ses formes ! Après être devenue le maître 
de la navette électrique et sans chauffeur – déjà une centaine 
produites –, un incontournable dans le robot taxi, la pépite 
française, également installée aux États-Unis, planche sur 
des véhicules autonomes adaptés à l’industrie et s’intéresse, 
depuis quelques mois, au marché du transport de bagage 
dans les zones aéroportuaires. Elle travaille, en association 
avec un autre français, Charlatte Manutention, sur un mo-
dèle qui pourrait bientôt révolutionner l’approvisionnement 
des bagages aux descentes d’avions. De quoi gagner large-
ment en temps de transport ! n

Imaginée à l’ombre de la célèbre Tesla, Byton M-Byte est 
la première née des laboratoires Byton, basés en Chine et 
créés par des anciens de BMW. Les ingénieurs de cette 
nouvelle marque ont imaginé un SUV, une berline et un 
crossover électrique, tous fabriqués sur la même plate-
forme. Point fort : un tableau de bord de 48 pouces et l’in-
telligence artificielle embarquée qui permet de reconnaître 
le chauffeur et d’adapter le confort et la conduite. Une 
R&D déjà très avancée, puisque les premiers modèles 
pourraient être commercialisés à la fin de l’année 2019. n 

Le projet “Drive by Wire” du géant fran-
çais de l’ingénierie système vise à ima-
giner un “volant innovant ergonomique”. 
Le principe : remplacer la liaison mé-
canique actuelle (“la colonne de direction”) 
par une liaison électrique. Une nou-
velle approche de la conduite, ce volant 
étant couplé à un simulateur pour éva-
luer ses compétences, voire de le tester 
en mode automatisé. À l’état de proto-
type pour le moment. n

Une étude, menée en collaboration entre l’Université de Tel-Aviv et celle de Tsin-
ghua, à Pékin, a révélé les propriétés d’un lubrifiant capable d’éliminer le frotte-
ment entre les surfaces de contact : un procédé qui empêche ainsi l’usure méca-
nique et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. “On estime qu’environ 
30 % de l’énergie fournie par le carburant des véhicules est perdue en raison de  ce phénomène de 
friction. Tous les constructeurs s’intéressent à cette question”, rappelle le Professeur Orbakh, 
qui a participé à ce projet. n
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UN ASSISTANT 
PERSONNEL 
INTELLIGENT
“Hey BMW !” C’est ainsi que  
les conducteurs et les passagers  
des BMW sont, depuis mars, 
interpellés par leur “assistant personnel 
intelligent”, à l’image du “Siri” d’Apple, 
par exemple. Concentré sur la route, 
le conducteur n’aura plus à utiliser 
ses mains ! Utilisant l’intelligence 
artificielle, cet “assistant” se développe 
en permanence, augmentant 
régulièrement (à chaque mise à jour) 
ses compétences. Il est néanmoins 
capable d’apprendre les routines et 
les habitudes de son propriétaire et 
ensuite de les appliquer dans le bon 
contexte. Par exemple, il est capable 
de mettre le chauffage à la commande 
“Hey BMW, j’ai froid”, comme il est 
capable “de lui parler de façon informelle”, 
indique le constructeur, de lui 
expliquer le fonctionnement de la 
voiture ou encore de lui donner des 
conseils techniques ou de conduite. 
L’assistant intelligent est disponible 
en 23 langues en Europe, aux États-
Unis, en Chine, au Japon et au Brésil. 
Mais aucune information n’a encore 
filtré pour l’Afrique. n

STOCKER DE L’ÉNERGIE DANS
LA CARROSSERIE D’UN VÉHICULE

SANS LES MAINS !

LE NOUVEAU TESLA ?

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CONDUITE

UN LUBRIFIANT 
ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE CHALMERS, SUÈDE

CENTRE R&D DE NAVYA, MICHIGAN

LABORATOIRE R&D BYTON, SANTA-CLARA, USA 

AKKA TECHNOLOGIE, PARIS

DANS LES LABOS DE BMW,
MUNICH ET SAN FRANCISCO

ÉCOLE DE CHIMIE, UNIVERSITÉ DE TEL-AVIV

Cette minuscule marque croate, 
qui porte le nom de son fonda-
teur, veut s’inspirer du “génie de l’in-
venteur de la Tesla” et mise sur des 
supersportives électriques. Après 
avoir lancé sa supercar électrique 
Concept One, le Croate s’apprête 
à dévoiler un deuxième modèle, 
l’hypercar électrique C Two. L’en-
gin pourrait dépasser les 410 km/h 
avec une autonomie de 650 km.  

De quoi réconcilier les amoureux 
de la conduite sportive, réputée non 
économique, et les défenseurs de 
l’environnement puisque l’engin dé-
gagerait zéro CO2. Une prouesse 
technique qui a séduit les investis-
seurs, à commencer par le géant 
Porsche qui est rentré au capital de 
Rimac l’été dernier. Une technolo-
gie qui pourrait facilement passer 
de Zagreb aux ateliers allemands. n

GARAGE DE RIMAC , CROATIE

L’ANTICHAMBRE DE PORSCHE
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
NEURONALE

BATTERIE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Les laboratoires de l’équipementier 
japonais Denso se sont spécialisés dans 
le traitement de l’intelligence artificielle 
adaptée à la voiture. Ou comment  
le traitement avancé de l’information, 
imitant les cellules nerveuses du 
cerveau, peut influencer la réduction  
de la consommation d’électricité...  
Un enjeu majeur pour la multinationale 
de 17 000 collaborateurs. Mais la 
neuro-informatique n’a pas encore 
révélé tous ses secrets ! n

Ici, on s’intéresse au développement  
de batteries lithium-soufre (Li-S). 
Cette technologie aurait d’autres 
avantages comparés à ceux de la 
technologie lithium-ion (Li-ion), 
couramment utilisée. Une batterie 
Li-S peut être deux fois plus légère, 
avoir une densité d’énergie théorique 
supérieure et reste une technologie 
à faible impact environnemental, car 
offrant une technologie sans matières 
premières critiques, ni composants 
toxiques. n

IT LAB DENSO, JAPON

CRANFIELD UNIVERSITY, GB

Les chercheurs de l’INES, en partenariat avec les équipes du leader mondial de 
la construction et de l’entretien des infrastructures Colas, ont mis au point le pre-
mier revêtement routier photovoltaïque au monde. Une technologie qui permet 
d’utiliser la route pour produire de l’électricité. Comment ? “Les dalles comprennent 
des cellules photovoltaïques enrobées dans un substrat multicouche qui les rend résistantes et an-
tidérapantes. Elles sont collées directement sur la chaussée existante, sans travaux particuliers”, 
indique la société. L’électricité captée par ces routes peuvent alimenter l’éclairage 
public, les feux et panneaux d’information, les foyers alentours, commerces ou en-
treprises, ou encore la recharge des véhicules électriques à l’arrêt par induction. 
“Un kilomètre de route équipée peut approvisionner l’éclairage public d’une ville de 5 000  
habitants”, assure le constructeur de la première route solaire. n

Sono Motors, à l’origine de la Sono Sion, pourrait révolutionner le marché de la 
voiture citadine. D’abord, parce que le capot traditionnel est remplacé par une 
couverture photovoltaïque qui s’intègre parfaitement dans la voiture. Ainsi, près 
de 7,5 m2 de cellules photovoltaïques sont ainsi constamment tournés face au 
soleil ce qui permettrait, selon Sono Motors, de retrouver jusqu’à 30 km d’auto-
nomie par jour. Un bon complément à une petite batterie (celle de Sion est de 
35 kWH, soit environ 250 km d’autonomie). Mais les laboratoires de la start-up 
allemande ont également travaillé l’intérieur : un filtre composé de mousse vé-
gétale permet de recycler l’air de l’habitacle, et un système complet de recharge. 
Autre particularité de l’engin : son prix (européen) qui n’excéderait pas les 14 mil-
lions de FCFA. Pour le moment, la start-up qui porte ce projet a déjà enregistré 
près de 9 417 précommandes – elle vise les 200 000 exemplaires et devrait s’ap-
puyer sur un “industriel solide”, dont on ne connaît pas encore le nom, pour assurer 
ses premières livraisons, annoncées dans le courant de l’année 2019. n

UNE ROUTE AUTONOME

LA VOITURE À ÉNERGIE SOLAIRE

INSTITUT NATIONAL DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, SAVOIE, FRANCE

LABO DE SONO SION, MUNICH

DOSSIER

Conduisez
assuré et rassuré

VOTRE ASSURANCE AUTOMOBILE

Rawsur
www.rawsur.com

Call center 474444
Crois. av. Lumumba / Saio
Carrefour / Lubumbashi
sdewitte@rawsur.com
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PORTRAIT

A GLOBAL 
CITIZEN

Incontournable sur les scènes médiatico-culturelles congolaise et belge, 
Henri Désiré N’Zouzi est originaire de RDC. Ce présentateur maîtrise l’art 
oratoire qui, combiné à son bagage intellectuel, lui a valu d’accéder aux 
plateaux des chaînes de télévision, notamment sur Vox Africa et La Voix 
de l’Amérique, où il endosse le costume de consultant politique. Portrait.

Texte Gregory Lejeune / Photos Fotolia

HENRI DÉSIRÉ N’ZOUZI

LA FAÇON
DONT LES GENS 

CONDUISENT
EST INQUIÉTANTE, 

CAR IL Y A UNE 
ABSENCE FLAGRANTE 
D’INFRASTRUCTURES.

Henri Désiré N’Zouzi 
en cinq mots ?
Citoyen du monde, Communicant, In-
fluenceur, Explorateur et Créateur de 
synergies...

Pourquoi ces choix ?
Ils sont inhérents à ma personnalité, 
j’ai toujours voulu découvrir le monde, 
réunir les gens et contribuer humble-
ment aux initiatives individuelles ou 
collectives.
 
Quel type de conducteur  
êtes-vous ?
Je suis un conducteur “modéré et passion-
né” ascendant “bon père de famille”, jamais 
pressé, qui prend plaisir à savourer le 
confort de mon véhicule, plutôt que 
d’en tester les limites.

Comment jugez-vous  
le comportement des autres 
automobilistes à Kinshasa ?
La façon dont les gens conduisent 
est inquiétante, car il y a une ab-
sence flagrante d’infrastructures. 
Aujourd’hui, la grande majorité des 
conducteurs s’affranchissent des règles 
les plus élémentaires de conduite et du 
code de la route. Le maître-mot semble 
être “s’adapter ou disparaître” dans cette 
jungle urbaine.

La situation actuelle à Kinshasa est 
devenue ingérable, parce qu’il n’existe 
pas de politique ambitieuse de mo-
bilité. Les transports, ce ne sont pas 
seulement les voitures, les bus et les 
taxis...ce sont aussi et surtout les voies 
d’accès et de dégagement qui peuvent 
décongestionner le trafic d’une méga-
pole de 12 millions d’habitants. Le vrai 
danger selon moi, aujourd’hui, ce sont 
les innombrables motos “wewa” qui 
ont inondé la ville et qui amplifient le 
sentiment d’insécurité et de stress des 
automobilistes.

Quel est votre meilleur  
souvenir sur la route ? 
En 1996, lorsque j’ai traversé seul, au 
volant de ma voiture, le Luxembourg, 
la France, la Suisse et l’Italie pour 
rejoindre la Tunisie après une inou-
bliable traversée de la Méditerranée 
en bateau, à partir du port de Naples... 
Un voyage en solo, introspectif, à la dé-
couverte de moi-même ! 

Quel regard portez-vous  
sur les routes d’Afrique ?
Contrasté. Les situations diffèrent se-
lon que l’on soit en Afrique australe, au 
Maghreb ou sur la côte ouest du conti-
nent. Il y a encore beaucoup à faire mais 
ce que j’observe est encourageant. n

Que pensez-vous de la gestion 
du problème des transports  
à Kinshasa ? 

FOCUS

PREMIÈRE VOITURE

VW GOLF 3
Cette 3ème génération a été produite

à 4 960 000 d’exemplaires.

VOITURE ACTUELLE

MERCEDES ML 350
La Classe M a été commercialisée

de 1997 à 2015.

VOITURE DE RÊVE

RR CULLINAN
Ce modèle est le premier SUV

de la chez Rolls Royce.
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DE FOLLOWERS 
SUR LINKEDIN

2 078
DE CÉRÉMONIES
ANIMÉES PAR AN

150
D’ANNÉES 

DERRIÈRE UN MICRO 

10
D’HEURES PASSÉES
EN AVION EN 2019  

384
DE CAFÉS PAR JOUR 

2

PORTRAIT

CINÉMA

SON FILM
FAVORI 
Mort à Venise

de Luchino Visconti (1971),
à cause de la musique enivrante

de Gustav Mahler...

CULTURE

SA DERNIÈRE 
EXPOSITION  
Une visite passionnante

du National Museum of Women
in the Arts (NMWA
 à Washington DC.

Le seul musée au monde dédié 
au talent créatif et aux différentes 

expressions artistiques des femmes.

MUSIQUE

SON ARTISTE
PRÉFÉRÉ  

Andreas Vollenweider, 
harpiste suisse et

Pape de la musique
"New Age".

SPORT

SON ACTIVITÉ 
FAVORITE  

La marche.
Elle me fait perdre du poids.

LITTÉRATURE

SON LIVRE
DE CHEVET 

L’Art de la Guerre
de Sun Tzu.

VOYAGE

SA DESTINATION
COUP DE COEUR 

Nefta et Tozeur, en 1996,
dans le désert tunisien.

Un moment d’intense introspection.

RESTAURANT

SA TABLE PRÉFÉRÉE 
Cook & Book à Bruxelles 

(concept resto-librairie)
pour son design original.

LIEU

SON QUARTIER 
FAVORI 

Matonge, pour son insouciance et
sa fureur de (sur)vivre.

LIFESTYLE

SES PETITES 
HABITUDES 

Mes petites habitudes dépendent
de l’endroit où je me trouve.

Je voyage énormément et j’aime 
m’adapter aux différents lieux

que je visite. Mais globalement, 
c’est Resto, Expo, Musique, 

Networking... et Resto ! (rires)

Nombre…
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ROAD TRIP

CAPITALE 
INSULAIRE 

BANJUL

Banjul, une île-capitale 
Une fois parcourue la route qui relie l’île au continent, on ne 
peut manquer, à l’entrée de Banjul, l’Arche 22. Cet immense 
arc de triomphe, érigé sur quatre colonnes imposantes, a été 
construit à la suite du coup d’État du 22 juillet 1994, pour 
célébrer la prise de pouvoir de Yahya Jammeh. 
Si l’architecture massive manque de délicatesse, l’ascension 
des 154 marches permet aux courageux de découvrir une vue 
surplombante de la ville entourée par les eaux. “On peut même 
apercevoir Barra, sur l’autre rive” indique Malamin Sanneh, 
l’un des gardiens du monument. “Il n’y a pas beaucoup d’en-
droits comme cela, où on peut avoir une vue d’ensemble” ajoute-t-il.  

La route se prolonge sous l’arche, et moins d’un kilomètre 
plus loin, nous atteignons le Musée National de Gambie. À 
l’intérieur est résumée l’histoire du pays au travers d’objets 
du quotidien. Y sont regroupés des costumes traditionnels, 
des instruments de musique ou encore des ustensiles de cui-
sine. Malgré sa petite taille, ce musée offre une bonne intro-
duction aux cultures des différentes ethnies du pays.
 
Au plus près des crocodiles  
sacrés de Kachikally 
Nous quittons l’île de Banjul pour nous rendre à l’étang de 
Kachikally, une dizaine de kilomètres plus loin. Le chemin 

La capitale gambienne séduit surtout par ses nombreuses plages et
ses bons restaurants. Mais Banjul et ses alentours réservent des surprises

à qui veut bien s’y aventurer. Nous avons sillonné la région
au volant d’une BMW 318i.

Texte Claire Bargelès / Photos Shutterstock

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness

Avenue de la Justice 65 Kinshasa-Gombe
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ROAD TRIP

d’accès est en très mauvais état, et nous voilà un peu secoués.
Des pierres émergent parfois du sable. Mais notre BMW 
passe les obstacles sans problème et se faufile facilement 
dans les ruelles étroites. Bakary Bojang nous accueille sur 
la berge, près de l’étang qui abrite une centaine de croco-
diles. Bakary est l’un des descendants de la première famille 
à s’être installée ici. “Il ne s’agit pas d’un simple endroit touristique 
pour venir observer de près les crocodiles, mais l’eau ici est sacrée, et 
beaucoup de gens viennent, car ils croient en son pouvoir de soigner des 
blessures ou de donner des enfants aux femmes infertiles” explique 
notre guide. S’y côtoient des Gambiens venus se laver avec 
cette eau pour se purifier, et de simples curieux qui peuvent 
caresser les reptiles impassibles. 

Une forêt de singes en bord de mer 
Direction Sénégambia, la zone la plus touristique, située à 
l’extérieur de la capitale. D’immenses dos d’âne ralentissent 
les véhicules, mais peuvent se révéler dangereux pour les 
voitures au châssis trop bas. La BMW 318i, cependant, est 
assez haute pour ne pas les frotter. Nous laissons la voiture 
à l’entrée de la forêt de Bijilo. Surnommé le “Parc des singes”, 
cet espace naturel s’étend sur près de 50 hectares en bord 
de mer. “Deux espèces de singes sont particulièrement présentes ici” 
explique Masaneh Kinteh, guide passionné de nature. “Les 
singes verts sont les plus attirés par les humains, et les colobes sont plus 
sauvages”. En quelques minutes, grâce à ses sifflotements, il 
parvient à attirer les premiers primates. “Cet endroit n’est pas 
très loin des hôtels et de la zone touristique, et pourtant c’est une plongée 
en pleine nature, c’est pour cela que je l’adore” conclut Masaneh,  
 en imitant le chant des oiseaux, qui lui répondent. >>>

L’arche 22, de 35 mètres de haut, marque l’entrée de Banjul. 
Elle tire son nom du coup d’État du 22 juillet 1994.

IL N’Y A PAS BEAUCOUP D’ENDROITS
COMME CELA, OÙ ON PEUT AVOIR
UNE VUE D’ENSEMBLE

Une centaine de crocodiles vivent dans l’étang de Kachikally, 
dont l’eau sacrée aurait le pouvoir de guérir les maladies. 
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Dans les dédalles 
du marché de Serrekunda
Après un court trajet, nous abandon-
nons à nouveau notre BWM 318i à 
l’entrée du gigantesque marché de 
Serrekunda, pour circuler à pied entre 
les étals. Ici, tout est couleurs, odeurs 
et sons. Des aliments les plus locaux, 
comme le gombo ou le poisson séché, 
aux tissus les plus originaux, en passant 
par des poules vivantes ou l’électromé-
nager d’occasion, on trouve toujours ce 
que l’on cherche en déambulant dans 
les allées bondées... au risque de s’y 
perdre ! Une fois de retour auprès de 
notre voiture, nous nous mettons en 
route vers la ville de Lamin. Un trajet 
de 10 kilomètres, facilité par la boîte de 
vitesse automatique de la BWM, par-
faite pour appréhender les bouchons
à la sortie du marché.

À “Lamin’s Lodge”,  
une visite de la mangrove 
en pirogue
C’est Peter qui nous accueille à “Lamin’s 
Lodge”, son restaurant tout en bois qui 
surplombe la mangrove. Cet Allemand 
est installé ici depuis 1986. “Regardez au-
tour de vous, c’est magnifique” s’extasie-t-il. 
“C’est absolument calme, et il y a ce petit air 
qui rafraîchit l’atmosphère.” Au bout du 
ponton, il est possible de louer une pi-
rogue ou un plus grand bateau, pour 
partir à la découverte de la mangrove.  
Un guide pourra aider à reconnaître 
les différentes espèces d’oiseaux et ex-
pliquer l’importance de cet écosystème 
maritime. En fin de journée, c’est l’en-
droit idéal pour apprécier un beau cou-
cher de soleil sur la Gambie. n

Entourée par les eaux et la mangrove, la capitale de 
la Gambie s’étend sur la toute petite île de Sainte-Marie. 

"Lamin’s Lodge" est situé le long du fleuve Gambie, 
le cours d’eau qui a donné son nom au pays. 

ROAD TRIP
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MADE IN RDC

LA COURSE
À L’AGRÉMENT

Tout d’abord, quel est le rôle de l’ARCA ?  
Comme le dit son nom, c’est une Autorité qui a été mise en 
place à la suite de la libéralisation du secteur de l’assurance, 
qui pilote le processus de libéralisation et contrôle les ac-
teurs du secteur.

Que dit la loi ?
Tous les particuliers qui doivent souscrire un 
un contrat d’assurance doivent le faire auprès 
de l’une des sociétés agréées par l’ARCA.

Comment est organisé le secteur  
de l’assurance en RDC ?
Il faut au préalable faire une distinction 
entre les agréments qui concernent les so-
ciétés d’assurance et les autorisations qui 
concernent les sociétés de courtage.
L’ARCA a réparti les cartes en attribuant 
quatre agréments à quatre sociétés d’assu-
rance et des autorisations à quatre sociétés 
de courtage par le biais d’intermédiaires. Sur le plan natio-
nal, huit opérateurs ont donc été agréés par l’ARCA, dont 
la SONAS qui est une société détenue par l’État.  

Quel est l’agrément en question ?
Le dispositif légal prévoit l’existence d’un réseau pour la dis-
tribution des produits d’assurance. Il existe plusieurs caté-

gories d’intermédiaires : courtiers, agents généraux, agences 
de voyages, banques. Si l’exclusivité s’applique pour certains 
métiers, les agences de voyage ou les banques peuvent éga-
lement distribuer des produits d’assurance sur la base des 
conditions fixées par l’ARCA, et avec son autorisation. 

Quels sont les enjeux sur le plan 
économique ? 
Dans le cadre de son programme de lutte 
contre l’illégalité et de vulgarisation de l’in-
formation, l’autorité de régulation s’est fixé 
comme objectif de voir 80 % du marché 
congolais assuré en 2020. 
Un autre enjeu pour l’ARCA est de mobi-
liser l’épargne afin qu’elle puisse, au travers 
du secteur bancaire ou d’autres types de 
mécanismes, financer l’économie et contri-
buer aux grands projets d’infrastructures de 
l’État, mais également financer les entrepre-
neurs, en particulier les petites et moyennes 

entreprises que compte la RDC. Les fonds immobilisés 
par le secteur des assurances pourraient alors impacter 
positivement et globalement l’économie. Compte tenu du 
potentiel-pays de la RDC, avec les secteurs minier et pé-
trolier, mais aussi les infrastructures et la population, il est à 
parier que le marché des assurances en RDC fera très rapi-
dement partie du Top-5 des marchés africains. n

L’AUTORITÉ
DE RÉGULATION

S’EST FIXÉ
COMME OBJECTIF

DE VOIR 80 %
DU MARCHÉ 
CONGOLAIS

ASSURÉ EN 2020.

Après plus de 50 ans de monopole étatique, la RDC a libéralisé le secteur  
des assurances en 2019. Afin d’accompagner ce processus, l’État a créé 

la direction de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances : l’ARCA. 
À considérer le gigantisme du pays, quels vont être les effets de cette 

libéralisation qui laisse augurer ou espérer pour les professionnels du secteur 
de belles opportunités, et pour les assurés quelques inquiétudes. Enquête.

Texte Declic Car / Photos Shutterstock

ASSURANCE

Alain Kaninda, le Directeur général de l’ARCA.
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IL SAIT
TOUT FAIRE

Après 7 ans de bons et loyaux services et plus de 1 million d’exemplaires 
vendus dans le monde, le Renault Duster 1 tire sa révérence.

Le Duster de deuxième génération, au capital sympathie indéniable, 
saura t’il conserver la barre aussi haute que son prédécesseur ? Essai.

Texte Abdou Soumaré / Photos site média

RENAULT DUSTER

Comportement 
Grâce à une direction électrique nou-
velle, le Duster progresse avec moins de 
dureté et de lourdeur, mais la direction 
demeure un peu floue. La garde au sol 
est haute de 21 centimètres avec des 
suspensions souples, afin d’affronter les 
mauvaises routes assez communes au 
Sénégal. Sa vocation tout-chemin fait 
que les trains roulants sont efficaces ; 
cependant, il ne faut pas forcer la ca-
dence dans les virages. Avec ses suspen-
sions, le confort est excellent. Sur les 
voies non revêtues, le Duster est à l’aise, 
le confort reste de haut niveau. Dans 
des chemins aux conditions extrêmes, la 
transmission intégrale aux quatre roues 
n’est pas un luxe. Celle-ci permet des 
franchissements généralement réservés 
aux véhicules plus lourds.

Moteur 
Le Duster est équipé du moteur 
1.5 Dci développant 110 ch à 4 000 tr/
min avec un couple de 260 Nm, asso-
cié à une boîte manuelle à six vitesses. 
Le Duster étant plutôt léger, la mé-
canique se révèle assez volontaire. 
La boîte offre des passages rapides et 
fluides et permet de relancer assez vi-
goureusement sur le rapport inférieur. 
Il ne monte cependant pas au plafond. 
En effet, ce petit bloc montre rapide-
ment ses limites. Il n’a toutefois pas 
perdu sa vocation économique avec 
une moyenne de de 6,0 l/100 km. Votre 
concessionnaire vous propose égale-
ment le SUV avec un bloc essence, 
1,5 et 2,0 litres et le choix entre deux et 
quatre roues motrices. 

Design 
Avec des dimensions similaires à l’an-
cienne version, le Duster garde sa 
silhouette générale. Mais l’avant plus 
haut, une ceinture de caisse relevée et 
des feux arrière carrés rendent les lignes 
plus robustes qu’auparavant. L’allure de 
ce tout-terrain devient plus cossue et  
il semble se départir de sa réputation 
de véhicule low-cost. 
Le design devient même un atout de 
ce Duster II ; Duster 2; le SUV est de-
sign, plus musclé et n’a aujourd’hui plus 
rien à envier à ses concurrents.

Équipement
Le Duster est disponible en version 
Authentique avec un équipement com-
plet : signature lumineuse à LED, aide 
au démarrage en côte, allumage auto-
matique des feux, enjoliveurs chrome 
sur calandre, jantes tôle 16”, boucliers 
avant et arrière ton caisse, condam-
nation des portes électriques, ESC 
(Système de contrôle de la trajectoire),  
ABS + AFU (Aide au freinage d’ur-
gence, six airbags (avant, épaules, ri-
deaux), limiteur de vitesse, direction 
électrique à assistance variable, Eco 

Mode, Stop & Start et indicateur de 
changement de vitesse, ordinateur 
de bord, lève-vitres avant électriques, 
prééquipement radio, prise 12V dans 
la console centrale avant, banquette 
arrière rabattable 2/3-1/3, ceintures de 
sécurité avant/arrière pyrotechniques, 
trois appuie-tête arrière, espaces de 
rangement dans les portes arrière. 

Vie à bord
Le Duster progresse dans l’habitacle 
également avec d’abord une planche 
de bord plus harmonieuse et pratique.  
Les plastiques sont toujours durs et 
avec ses tons gris-noirs, l’atmosphère 
est austère. Cependant, l’allure de la 
planche de bord est plus moderne et 
plus avenante. 

Les assemblages semblent solides, la 
qualité progresse, ainsi que l’ergonomie 
générale. Les sièges, redessinés, main-
tiennent bien le corps et participent au 
confort général. L’habitabilité demeure 
généreuse à l’avant comme à l’arrière et 
le Duster est doté d’un spacieux coffre 
de 445 litres. n

Avec une réputation de 
fiabilité plutôt bonne et  
un positionnement tarifaire 
sans équivalent, le Duster  
sans se révolutionner,  
parvient à se maintenir  
dans les standards qui 
ont fait son succès, 
notamment en Afrique.

VERDICT

1.5 dCi
4x4

110 ch
4000 tr

260 Nm
1750 tr

6 vitesses
169 Km/h

4.8L
100 km

La qualité perçue dans l’habitacle est en net progrès, 
avec des plastiques de meilleure qualité.

PLEIN PHARE #1
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IL EN A DANS
LES ENTRAILLES

NISSAN X-TRAIL 

Équipement
La version LE proposée par votre 
concessionnaire propose les équipe-
ments suivants pêle-mêle : système 
intelligent ALL MODE 4x4-i, jantes 
alliage 18”, feux avant LED, feux  
antibrouillard, rétroviseurs latéraux 
électriques, vitres électriques et tein-
tées avant et arrière, clé intelligente 
avec démarrage par bouton-poussoir, 
régulateur de vitesse, connexion mains 
libres Bluetooth, système audio : CD/
MP3/USB/AUX, 6 haut-parleurs, 
climatisation automatique, 6 airbags, 
ABS/EBD/BA/ VDC/HDC/HSA, 
système anti-démarrage + alarme inté-
grés, caméra et radar de recul…

Moteur 
Le Nissan X-Trail est disponible au 
Congo avec la motorisation à essence 
quatre-cylindres 2,5 l développant 
171 ch et associée à une boîte de vitesses 
automatique. Avec un couple consis-
tant de 230 Nm, ce moteur offre les 

réserves suffisantes pour mouvoir ce 
véhicule aux dimensions imposantes. 
Il apporte au X-Trail du punch et de 
la souplesse pour toutes les phases de 
la conduite : ville, route, autoroute et 
côte. Jamais à bout de souffle, il avale 
des kilomètres d’autoroute et il engage 
des dépassements sans encombre. Ni-
veau consommation, ce n’est pas un 
exemple de sobriété, la consommation 
mixte atteignant les 10,0 l/100 km. 

Vie à bord
La planche de bord est quasiment 
identique au Qashqai. Le X-Trail re-
çoit également le nouveau volant à 
méplat déjà vu sur d’autres modèles. 
L’ensemble reste bien pensé et intuitif, 
les commandes sont simples et faciles 
d’accès. L’aspect global gagne en qua-
lité, les finitions ont progressé, les ma-
tériaux sont de meilleure facture. Les 
sièges ont eux aussi été revus, avec des 
contours d’assise plus marqués et l’es-
pace aux jambes est des plus généreux. 
Le X-Trail est truffé de rangements. Le 
coffre atteint un volume de 595 litres, 
pouvant atteindre 1 996 litres, tous 
sièges rabattus. n

Le X-Trail arbore une imposante calandre en « V » chromée assortie 
d’un nouveau bouclier et d’une nouvelle signature lumineuse à LED inédite.

Le SUV adopte un nouveau volant, des sièges au dessin revisité 
et un habillage en cuir spécifique sur la planche de bord.

Pilier parmi les SUV 7 places, la 4ème génération du Nissan X-Trail soigne 
les courbes et met le paquet sur les petits détails de style. 

Très bien placé sur le marché des crossovers, il aura fort à faire pour 
faire face à une concurrence qui se renouvelle constamment. Essai.

Texte Abdou Soumaré / Photos site média

Comportement 
Sur route, ce nouveau X-Trail nous 
montre de suite ses qualités routières. 
Le châssis n’a pas subi d’évolution et 
offre une très bonne tenue de route au 
SUV, les amortisseurs ne sont pas en 
reste non plus. La direction est agréable 
et souple et l’insonorisation a été bien 
travaillée. Le confort est bien présent, 
apportant un côté cocon et voyageur au 
SUV, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. 
Point fort du Nissan, le mode 4x4 lui 
permet de sortir aisément des sentiers 
battus. En effet, la transmission inté-
grale, quel que soit l’état de la chaussée, 
permet au système de transmission de 
s’adapter sans même que l’on s’en aper-
çoive, à tout changement de condition. 
Résultat : une adhérence optimale et à 
tout moment grâce à une répartition in-
dépendante de la puissance aux quatre 

roues. Excellent routier, mais aussi ba-
roudeur hors pair, le Nissan X-Trail est 
capable d’emmener ses passagers où 
bon leur semble. 

Design
À première vue, ce nouvel X-Trail 
semble identique à la version précé-
dente. Il reçoit à son tour la nouvelle 
calandre “V-motion Grill”, spécifique au 
nouveau style de la marque nippone. 
Les blocs optiques avant redessinés 
apportent une nouvelle signature lumi-
neuse plus moderne, tandis que les feux 
arrière passent au full LED. Les bou-
cliers avant et arrière ont eux aussi été 
revus pour adopter un style plus robuste 
et sont agrémentés de quelques touches 
de chrome. De nouvelles baguettes de 
protection latérales chromées viennent 
habiller le profil du crossover.

2.5 ess
4x4

171 ch
6000 tr

233 Nm
4000 tr

Auto.
205 Km/h

8.3L
100 km

Le Nissan X-Trail évolue 
peu, mais bien. Mieux fini, 
bien équipé et s’adaptant 
aux nouvelles technologies, 
il conserve sa polyvalence 
tout en se modernisant. 
Et il reste une référence 
dans le segment des 
SUV 4 roues motrices.

VERDICT

PLEIN PHARE #2
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PLEIN PHARE #3

CITADINE
CHEVRONNÉE

La 3ème génération de la Citroën C3 arrive avec des ambitions supérieures 
à sa devancière : truster les meilleures places dans le très stratégique 

segment des citadines, face à ses éternelles rivales.
Texte Abdou Soumaré / Photos site média

CITROËN C3

Équipement
La Citroën C3 est disponible en 2 ver-
sions : Live et Feel. La version Live, 
disponible en boîte manuelle, est pro-
posée avec la climatisation, les projec-
teurs anti-brouillard, le système audio 
avec kit mains libres et le bluetooth, 
les prises jack et le port USB, la pein-
ture métallisée vernie, le pavillon cou-
leur caisse, les élargisseurs d’ailes et les 
bas de caisse, ainsi que les enjoliveurs 
15 pouces Arrow. La version Feel est 
disponible avec une boîte manuelle ou 
auto, ainsi qu’une carrosserie bi-ton. 
En plus des équipements de la version 
Live, Citroën vous propose les airbags 
latéraux, le régulateur de vitesse, 4 lève-
vitres électriques et impulsionnels, les 
projecteurs anti-brouillard, le DRL 
avant à LED, les rétroviseurs exté-
rieurs teintés, les vitres arrière et la lu-

nette surteintées, l’Airbump, l’intérieur 
“Urban Red” et les enjoliveurs 3D de  
16 pouces.

Comportement 
Cette nouvelle C3 mise sur un confort 
feutré. Elle reprend la plateforme de 
l’ancienne génération, mais de nom-
breuses améliorations ont été menées, 
notamment au niveau de l’amortis-
sement et de la tenue de caisse en 
courbe. Le roulis est ainsi contenu et 
les irrégularités de la route sont correc-
tement filtrées. Un bon point, quand 
on connaît les routes cassantes de la 
capitale. On peut également la bouscu-
ler, surtout en courbe sans se faire de 
frayeur, d’autant que le freinage, plutôt 
mordant, rassure. L’insonorisation, en 
net progrès, est du niveau des berlines 
routières. 

Design 
Le look rondouillard des 2 premières 
générations disparaît au profit de pro-
portions plus athlétiques. La face avant 
arbore désormais le même regard que 
les récents véhicules des autres seg-
ments de la marque aux chevrons. La 
poupe est plus sportive et le bureau 
de style n’a pas manqué d’y ajouter un 
soupçon de SUV, air du temps oblige. 
On retrouve sur les flancs les fameux 
Airbumps, protégeant les portières, 
ainsi que des protections en plastique 
pour un look de baroudeur assez ten-

dance. L’ensemble est personnalisable à 
souhait ; entre les différentes teintes de 
carrosserie, du toit et des rétroviseurs, 
plusieurs combinaisons sont possibles.
 
Moteur 
La nouvelle C3 est disponible avec le 
moteur 1,2 litre développant 82 che-
vaux, pour un couple de 118 Nm. Ce 
bloc est associé à une boîte de vitesses 
manuelle à 5 rapports. Cette boîte, 
avec des débattements longs et une 
précision moyenne, aurait mérité d’être 
mieux étagée, mais elle reste toutefois 

Moderne côté look,  
avec des efforts conséquents 
apportés au niveau 
technologique et au confort 
général, la nouvelle C3  
a de nombreux atouts  
pour s’imposer dans  
le grand bain des 
citadines polyvalentes.

VERDICT

assez pratique. C’est en ville que ce mo-
teur tire son épingle du jeu, avec une vi-
vacité et une douceur à toute épreuve. 
Sur route, cela se complique un peu 
avec des reprises timides, dues à la mo-
destie de la puissance. On peut relativi-
ser, car ce n’est pas ce qu’on attend en 
premier de ce véhicule, qui reste à vo-
cation tout d’abord urbaine, pour une 
consommation de carburant maîtrisée. 

Vie à bord
À bord, l’inspiration est en mode  
“mobilier design” avec une prédomi-
nance du thème rectangle, que l’on 
retrouve partout, tant au niveau des 
touches sur le volant, des commandes 
de climatisation ou bien des aérateurs. 
En bref, l’ambiance est moderne et 
la qualité de fabrication se situe à un 
bon niveau. On remarque quelques 
plastiques durs, mais l’ensemble com-
pense largement ce détail. L’habitabi-
lité progresse spectaculairement grâce 
à un empattement qui grandit de 
7 cm. Trois personnes trouveront aisé-
ment leur place sur la moelleuse ban-
quette arrière sans avoir les genoux au 
niveau du menton. Quant au coffre, il 
affiche un volume de chargement de 
300 litres, ce qui le classe parmi les 
meilleurs de sa catégorie. n

La planche de bord -désormais très rectiligne- 
s’inspire clairement du monde de l’ameublement.

La nouvelle C3 est uniquement disponible en 5 portes,  
ce qui est le cas de 90 % du marché des citadines.
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SHOPPING

MARQUE

NOM
DU PRODUIT 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Nulla lobortis dui pulvinar

nibh vestibulum mattis.
Vestibulum ornare accumsan.
Proin eleifend lorem massa,

eget efficitur augue ullamcorper. 
Aliquam efficitur tortor et risus 

pulvinar. Nulla mollis elit
Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis

dui pulvinar nibh vestibulum mattis. Vestibulum ornare accumsan tempus.
Proin eleifend lorem massa, Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis

dui pulvinar nibh vestibulum mattis. Vestibulum ornare accumsan tempus.
Proin eleifend lorem massa, eget efficitur augue ullamcorper a.

Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Nulla lobortis dui pulvinar nibh vestibulum mattis. 
Vestibulum ornare accumsan tempus.

Proin eleifend lorem massa, eget efficitur augue 
ullamcorper a. Aliquam efficitur tortor et risus viverra 

pulvinar. Nulla mollis elit et nunc tincidunt facilisis.
Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Nulla lobortis dui pulvinar nibh vestibulum mattis. 
Vestibulum ornare accumsan tempus.

Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
Nulla lobortis dui pulvinar nibh vestibulum mattis. 

Proin eleifend lorem massa, eget efficitur augue 
ullamcorper a. Aliquam efficitur tortor et risus viverra 

pulvinar. Nulla mollis elit et nunc tincidunt facilisis.
Prix : XXX Fcfa

MARQUE

NOM DU PRODUIT 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
dui pulvinar nibh vestibulum mattis. Vestibulum ornare 

accumsanProin eleifend lorem massa, eget efficitur augue 
ullamcorper a. Aliquam efficitur tortor et risus viverra 

pulvinar. tincidunt facilisis. Donec ultrices a justo a tristique. 
Etiam pharetra elit felis, at sodales dui elementum 

Prix : XXX Fcfa.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla lobortis dui pulvinar nibh vestibulum 
mattis. Vestibulum ornare accumsan tempus.”

Texte Auteur
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