
                                                                                                           

                                                                     

 

ACCORD DE COLLABORATION ENTRE TEXAF ET CLOSE THE GAP A SILIKIN VILLAGE 

Information régulée 

8 juin, 2022 

Les groupes TEXAF et CLOSE THE GAP ont décidé de collaborer pour réduire la fracture digitale à Kinshasa. 

CLOSE THE GAP est une entreprise sociale internationale qui réhabilite des équipements informatiques 

pour les fournir à des projets dans des pays émergents. Elle est implantée en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Kenya. Depuis 2021 elle a démarré ses activités en Afrique du Sud.  

TEXAF est un groupe coté en bourse dont toute l’activité est basée en R.D. Congo et qui a décidé d’investir 

dans la transformation digitale de ce pays, à travers son initiative SILIKIN VILLAGE. Celle-ci vise à constituer 

un écosystème à Kinshasa. Avec la construction de 15.000 m2, le village sera le plus grand hub digital 

d’Afrique qui pourra abriter 1.600 acteurs du numérique (étudiants, start-ups, formateurs, etc.). 

 

Dans une première phase les 2 groupes vont créer en commun dans le SILIKIN VILLAGE de Kinshasa un 

centre de distribution et de réparation des équipements informatiques réhabilités par CLOSE THE GAP. 

Ceci permettra de fournir des équipements modernes et abordables aux acteurs du digital qu’hébergera 

SILIKIN VILLAGE ainsi qu’à des projets sociaux, entrepreneuriaux et éducatifs en R.D.C. 

En parallèle, CLOSE THE GAP et TEXAF travaillent d’une part à un programme d’échange de compétences 

et d’autre part à la création d’un atelier de réhabilitation d’équipements informatique. 

Les deux groupes étudient la constitution d’une joint-venture 

Ambassade

de France

UTEXAFRICA

Phase 3 (2023)
Cowork: 11.625 m2
- 1 auditorium
- 14 salles de réunion
- 140 bureaux 
- 290 co-working space
- 125 places de parking

Projet:

à l’étude

Silikin Village : 3,2 ha
By Texaf  Digital

Phase 1 (2020)
Campus: 700 m2

Phase 2 (2021)
Campus: 2.000 m2

Petit Pont

Place pour 1.600 personnes



                                                                                                           

                                                                     

 

TEXAF (www.texaf.be) 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. Plus récemment TEXAF a 

décidé de développer une nouvelle branche d’activité dans le domaine du digital. TEXAF vise à devenir un acteur majeur 

dans ce secteur. 

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.  

 

CLOSE THE GAP  Close The Gap - Aidez-nous à réduire la fracture numérique ! (close-the-gap.org) est une entreprise sociale 

internationale qui vise à réduire la fracture numérique en transformant des appareils informatiques d'occasion de haute 

qualité (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, smartphones, tablettes, ...) provenant de grandes et moyennes 

entreprises ou d'organisations publiques, pour les fournir à des projets éducatifs, médicaux, entrepreneuriaux et sociaux 

dans les pays en développement et émergents. Tous ces projets sont des initiatives axées sur la demande et l'impact. En 

outre, Close the Gap a également développé un programme d'entrepreneuriat pour soutenir les entrepreneurs débutants en 

leur offrant un accompagnement, en plus de l'accès à l'informatique. Close the Gap a aujourd'hui des opérations locales en 

Belgique (pour l'Europe) et au Kenya (pour la grande région EAC), et étend ses opérations locales au Congo et en Afrique du 

Sud. 

Depuis 2003, Close the Gap a rassemblé plus de 1,2 million d'appareils TIC et a contribué à plus de 7 600 projets dans plus 

de 50 pays du monde (principalement en Afrique). De cette façon, Close the Gap a pu atteindre plus de 4 millions 

d'utilisateurs individuels qui avaient des difficultés à accéder aux TIC. 

Contact:  Olivier Vanden Eynde, CEO Close the Gap Africa: +32 478 284 084 - +254 759 500 115 

 Didier Appels, Gérant Close the Gap Circular Belgique: +32 472 72 33 93 

Jean-Philippe Waterschoot, CEO Texaf: +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525 

 Christophe Evers, CFO Texaf : + 32 495 24 32 60 

 Philippe Croonenberghs, Président Texaf : + 32 495 24 32 64 

http://www.texaf.be/

