
                                                                                       

                                                                     

 

VISITE DU SECRETAIRE D’ETAT ANTHONY BLINKEN CHEZ SILIKIN VILLAGE 

12 août 2022 

Le Secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a consacré du temps durant sa visite de deux jours en 

République démocratique du Congo pour venir dans SILIKIN VILLAGE et rencontrer des jeunes inscrits dans 

un programme soutenu par l'USAID. Ce programme, géré par Internews et le partenaire de TEXAF, 

KINSHASA DIGITAL, est un hackathon1 dont l'objectif est de développer une solution technologique pour 

contrer la désinformation et accroître la transparence du processus électoral. Denis Kadima, président de 

la Commission électorale nationale indépendante, a rejoint le secrétaire Blinken lors de cette visite qui a 

eu lieu le 10 août.  

SILIKIN VILLAGE est une initiative de TEXAF pour créer un écosystème numérique à Kinshasa. Il accueille 

des bureaux flexibles pour les start-up ’s, des espaces de co-working, une académie de codage, des salles 

de conférence et organise, avec des partenaires, des formations de longue durée, des séminaires, des 

incubations etc... Avec la construction de sa 3ème phase, prévue en 2023, il s'étendra sur 15 000 m2, sera le 

plus grand hub numérique d'Afrique et pourra accueillir 1 600 acteurs du numérique (entreprises, start-up 

‘s, services d'accompagnement...). En 2023, il comprendra également le premier data-centre neutre en 

RDC. 

 

 

Le Secrétaire d’Etat Anthony Blinken et le Président de la CENI Denis Kadima au Silikin Village 

 
1 Un hackathon est un événement, qui dure généralement quelques jours, au cours duquel des groupes de 
programmeurs informatiques s'affrontent sur un projet logiciel spécifique, dans le but de disposer d'un 
développement fonctionnel à la fin de l'événement. 



                                                                                       

                                                                     

 

 

Après LM le Roi Philippe et la Reine Mathilde des Belges, ainsi que les Premiers ministres congolais et belge 

en juin, la visite du Secrétaire Blinken montre que SILIKIN VILLAGE est devenu un point de référence pour 

le développement de la jeunesse entrepreneuriale en RDC. 

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

 Christophe Evers, CFO : + 32 495 24 32 60 +243 81 709 9949 

 Philippe Croonenberghs, Président : + 32 495 24 32 64 

http://www.texaf.be/

