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TEXAF DIGITAL CAMPUS, ACTEUR DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN RDC 
 

TEXAF DIGITAL CAMPUS. lancé en début d’année, s’est associé à ses partenaires KINSHASA DIGITAL et 
KINSHASA DIGITAL ACADEMY pour offrir leurs services au Secrétariat Technique de la Riposte contre le 
COVID-19 dirigé par le Dr. Muyembe. 
 
Cette action est multiforme : 

- elle comporte un volet sur la communication au public de l’évolution de la pandémie en RDC et des 
mesures à prendre. C’est ainsi que la station de radio et de télévision dédiée à la lutte contre le 
coronavirus, MIN SANTE FM, lancée le 28 avril dernier, est hébergée dans le campus digital de TEXAF. 
 

- KINSHASA DIGITAL aligne 18 experts en communication digitale et développeurs ainsi que les 42 
étudiants de la KINSHASA DIGITAL ACADEMY en appui au Secrétariat Technique de la Riposte. 
Lancement du site www.stopcoronavirus.cd et d’une page Facebook dédiée, qui ont déjà atteint plus 
d’un million de personnes, ainsi qu’une plate-forme de sondage permettant d’ajuster la 
communication du Secrétariat Technique de la Riposte. 
 

- en collaboration avec des acteurs internationaux tels que DALBERG DATA INSIGHTS  
https://dalberg.com/what-we-do/dalberg-data-insights/, elle cherche à proposer des solutions 
digitales innovantes aux autorités congolaises pour le suivi de la pandémie, de l’efficacité des 
mesures sanitaires et de la sensibilisation de la population.  
 

TEXAF a également entrepris de connecter des opérateurs privés qui soutiennent matériellement la lutte 
contre le COVID-19. Au travers de cette initiative, TOTAL RDC a remis ce 01er mai des cartes de carburant, 
pour l’équivalent de 200.000 km, destinées à 25 ambulances et véhicules d’intervention de la Cellule de 

Riposte et de l’Institut National 
de Recherche Biomédicale (INRB). 
 
 
TEXAF est fière de pouvoir ainsi mettre sa visibilité 
et sa nouvelle division digitale au service de la 
population congolaise.  
 
 
 
 

TEXAF, constituée en 1925, est l’unique société cotée en bourse ayant toutes ses activités en République 
Démocratique du Congo. Actuellement, celles-ci sont concentrées sur l’immobilier, la carrière et le digital. 
Cette cotation en bourse et les obligations de bonne gouvernance et de transparence qui en découlent constituent 
un atout majeur du groupe pour son développement et pour la promotion du secteur formel en République 
Démocratique du Congo. 
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