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DYNAMISER UNE
GÉNÉRATION

DIGITALE EN RDC 



Dans les moments d’incertitudes, il est très facile de perdre le sens
des priorités. Ces dernières années ont été marquées par la
pandémie COVID-19 et son lot de récessions. Cela a provoqué une
volatilité dans l’économie mondiale et dans des secteurs entiers ;
et l’Afrique – notamment la République Démocratique du Congo –
n’a pas été épargnée. Cette incertitude ne doit cependant pas
détourner le pays de ses priorités de long terme et en particulier,
de l'exigence de construire une véritable économie
entrepreneuriale.

SILIKIN VILLAGE est née en 2020, en pleine période de COVID-19,
avec l’ambition de bâtir un écosystème d’entrepreneuriat digital
propice à l’identification de talents entrepreneurs et à la création
de startups. Les entreprises entrepreneuriales sont et demeurent
la pierre angulaire de toute économie. Les startups d’aujourd’hui
dirigées par des entrepreneurs 2.0 deviendront les entreprises de
mise à l'échelle qui contribueront plus que tout autre à la création
d'emplois, à l'innovation et à la croissance économique. Aussi,
quelle que soit l’incertitude de notre environnement, nous ne
pouvons pas détourner nos yeux des défis liés au sous-emploi, aux
activités informelles, à la non-industrialisation… L’entrepreneuriat
joue beaucoup d’autres rôles cruciaux : il soutient les jeunes et les
femmes à accéder à l’indépendance économique, à s’intégrer dans
les communautés et à contribuer à la société au sens large.

"GIZ, Orange RDC, Total Energies, WFUNA, PNUD, Enabel... 
sont déjà nos partenaires"

De notre position de hub d’innovation, SILIKIN VILLAGE est un
centre d’affaires qui compte des espaces de location de bureaux,
de postes de travail, de salles de réunions et de formations que l’on
clarifierait de coworking. Parti sur un espace de travail initial de
700 m2, SILIKIN VILLAGE compte à ce jour 2500 m2 d’espaces de
travail et accueille 22 startups et PME et près d'une cinquantaine
d’entrepreneurs et professionnels en coworking. Dès 2023, nous
étendons notre hub avec 6000 m2 d’espaces de travail
supplémentaires d’une capacité d’accueil de 50 startups/ PME et
200 postes de travail.

Les besoins d’accueil de startups et PME sont importants au point
de susciter un intérêt certain auprès de l’Etat congolais – via l’UCP-
PADMPME et la Banque Mondiale qui ont lancé le programme de
développement de Centre de PME nommé « Kazi ». SILIKIN VILLAGE
a été retenu comme le premier centre de PME « Kazi » en RDC dédié
au secteur du numérique.

De notre place de hub d’innovation et d’entrepreneuriat
numérique, SILIKIN VILLAGE a très tôt conduit des missions de
formations aux métiers du numérique avec Kinshasa Digital
Academy qui lance sa quatrième cohorte dès le premier
trimestre 2023. Sur les deux dernières années, nous avons
aussi couvert des programmes d’accompagnement en
entrepreneuriat auprès de 209 bénéficiaires (porteurs de
projets, entrepreneurs, startups et PME) avec le concours
d’acteurs et bailleurs engagés.

Notre travail est possible grâce à la vision partagée que nous
avons avec de nombreux partenaires, bailleurs et
sympathisants – pour ne citer que GIZ, Orange RDC, Total
Energies, WFUNA, PNUD, Enabel, Secrétariat du Ministère de la
Jeunesse Congolaise. Enfin, je voudrais rendre hommage aux
fondateurs d’entreprises pour leur engagement auprès des
communautés et l’impact des activités qui y sont développées.

Ce qui nous relie à cette communauté de « Doers » (traduction
française « faiseurs ») est que nous nous engageons à stimuler
des talents, nous défendons la gouvernance, nous osons et
acceptons le risque. L’avenir de SILIKIN VILLAGE est prometteur
et nous sommes ravis que vous fassiez partie de cette
aventure.

Mot du 
Directeur Général

RAYMOND MENDY
DIRECTEUR GÉNÉRAL SILIKIN VILLAGE

RAYMOND MENDY :
"C’EST AVEC UN IMMENSE HONNEUR QUE JE PARTAGE

LE QUOTIDIEN D’ACTEURS DÉVOUÉS À CETTE NOBLE
CAUSE DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES ET DES FEMMES EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO. "

"UN HUB D'INNOVATION
DE  6000 M2"



SILIKIN VILLAGE est une initiative du Groupe TEXAF basé en République démocratique du Congo
depuis 1925. Le Groupe TEXAF est une société belge cotée en bourse (Euronext) et est actuellement
actif dans les secteurs de l'immobilier (2007), de l'industrie minière du grès (2011) et du numérique
(2020). Le Groupe TEXAF entend être un acteur majeur du développement du numérique en Afrique
- et notamment en RDC - grâce à sa participation au fonds PARTECH AFRICA. À travers TEXAF
DIGITAL, la filiale numérique du Groupe TEXAF, SILIKIN VILLAGE représente l'ambition de construire
un écosystème d'entrepreneuriat numérique dans lequel des offres de soutien sont proposées aux
partenaires et entrepreneurs locaux et internationaux.

VISION

Accueillir Former Accompagner Financer

SILIKIN VILLAGE C'EST...
4 piliers stratégiques développés avec les acteurs partenaires de
l’écosystème entrepreneurial – de manière cohérente et synergique.

OBJECTIFS

A PROPOS DE SILIKIN VILLAGE :

TEXAF DIGITAL, LA FILIALE
NUMÉRIQUE DU GROUPE TEXAF

Jouer un rôle majeur dans la
croissance de la RDC en menant de
nouveaux projets d'investissements
dans le monde du numérique et des
technologies.

Devenir l'un des plus grands hubs
d'entrepreneuriat d'Afrique où TEXAF
peut être un partenaire financier et
consultatif pour différentes initiatives
créées dans notre écosystème.



HIGHLIGHTS 2022

ENTREPRENEURS
LOCATAIRES DE

DESKS

48

+150.000$
SUBVENTION AUX

STARTUPS
VISITE ROYALE

BELGE

FORMATION
SUR LA FIBRE

OPTIQUEJOURNÉE
PORTES

OUVERTES

STARTUPS/ PME
LOCATAIRES  DE

BUREAUX

22



Accueillir



Le hub d’innovation SILIKIN VILLAGE se situe au cœur
de la capitale congolaise, à proximité des commerces,
des hôtels, des restaurants et services.
Il est très bien desservie par les transports en
commun ; plusieurs arrêts de bus se situent dans les
environs. Et vous trouverez un grand parking pour
garer votre véhicule au sein de la concession en toute
sécurité.

Localisation

Découvrez l’adresse de SILIKIN VILLAGE 
et les horaires d’ouvertures. 

Adresse :
63, avenue Colonel Mondjiba 
Quartier Basoko,
Commune de Ngaliema, Kinshasa 
(En face de l'Ambassade de France)

Avenue, colonel Mondjiba 
Avenue du camp militaire (en venant du
rond-point Safricas)

Accessible par deux entrées et sorties:

Vous pouvez visiter Silikin Village aux horaires d'ouverture suivants :
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00

Horaires d'ouverture



Nos espaces de travail professionnels facilitent le libre-échange pour construire un monde meilleur et un
avenir plus prometteur. Pour favoriser la créativité et le bien-être, il convient d’offrir aux professionnels
une diversité d’espaces de travail. Notre infrastructure vous séduira par son décor sobre et sa juste utilité.
Vous y croiserez et rencontrerez également des personnes inspirées par une volonté de transformer notre
époque.

Nous vous offrons un service d'accueil exceptionnel dans nos salles pour accueillir des ateliers,
formations, séminaires dans nos salles totalement équipées (kits de visioconférences, sonorisations,
internet).
Individuellement ou en équipe, un bon environnement de travail vous est proposé en coworking ou bureau
privé comprenant l'accueil, le mobilier de bureau, les utilités, la connexion internet, le nettoyage et bien
d'autres facilités. 

Quel type
d'espace pour

votre
organisation?

Connectivité

Convivialité Sécurité

Luminosité



Data Center

Marketing Digital

RH- Recrutement &
Placement Droit du numérique Droit des affaires

Communication Développement
commercial

Média et Audiovisuel Technologie IT

Corporate

Notre écosystème regorge plusieurs entreprises et startups
œuvrant dans différents secteurs réparties comme suit :

Support Commercial

Support RH et Juridique

OTK &
ASSOCIATES

ODINGA LAWYERS
SCPA

Cartographie de SILIKIN VILLAGE en 2022



Formation numérique

Mobilité Urbaine

Mobilité Urbaine

Mobilité Urbaine

Energie renouvelable

ConformitéRestauration

Foodtech
Formation audio

visuel

Messagerie financière

Fintech

Audit Informatique

Mobilité Urbaine

Sensibilisation
numérique

Développement
Informatique

Formation- initiation,
coding et robotique

Les startups

UP CONGO

I2D CONSULTING
AFRICA LINK

BUSINESS

IMAGOH SARL

BAZANI ETS



Nous contribuons activement au développement des compétences techniques et
managériales de nos différents clients entrepreneurs à l’aide de stratégies
résilientes, mais aussi ils bénéficient d’un  accès à un réseau d’experts
pluridisciplinaires, aux ressources et infrastructures indispensables au
développement de leur projet.

Notre souci est de les aider à grandir, afin d'accélérer leur émergence dans
l'écosystème entrepreneurial africain.

"Grâce à Silikin Village, nous avons structuré  notre startup et effectué
une  étude approfondie du marché qui nous a permis de bien comprendre
les besoins de notre cible. Leurs réseau et accompagnement nous ont
permis de signer des contrats qui nous feront certainement décoller en
2023."

Témoigne Bienvenu Zigabe ,  jeune entrepreneur congolais de la Startup WIIQARE ,  solution applicative
d'assurance santé.



MEDI
KEBANTIMA

Je suis Medi Kimbeni Kebantima,

étudiante en dernière année de

licence en section électronique

option télécommunications à l'ISTA

Kinshasa, Fondatrice et DG de la

startup INNOV, une startup qui

œuvre dans les services en ingénierie

et en innovations technologiques

particulièrement en domotique,

robotique, intelligence artificielle,

informatique et télécommunications

mais également dans des formations

ludiques et créatives pour l'enfant.

Médi,  22 ans,  Fondatrice &
CEO Innov, répond aux
questions sur le co-working
et les avantages de faire
partie de SILIKIN VILLAGE.
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Nous avons également des

projets sur lesquels nous

travaillons en ce moment tel que

KISI APP une solution

technologique que nous avons

mise au point pour reconnaitre

l’authenticité d’un produit

pharmaceutique ; cette solution

est dotée d’un appareil d’analyse

intelligent relié à une application

web permettant une détection

facile et rapide d'un produit

pharmaceutique.

Peux-tu te présenter et nous présenter ton activité ?



Voir la vidéo

Comment as-tu découvert SILIKIN
VILLAGE? Et quel a été l’apport du
hub dans l’évolution de ta carrière?

Par la suite, le même
accompagnement encore plus
intense fût à m’a portée lors de
l'incubation pour le compte du
concours Startupper de l'année
par TotalEnergies pendant 03
mois.

Pourquoi choisir un bureau en
coworking plutôt qu’un bureau
classique ?

Tout simplement parce que le
coworking permet de travailler
dans un espace approprié en
n'ayant pas à supporter le coût
d'une location de bureau
classique. On profite d'une
ambiance conviviale où on 
 arrive à développer son
réseau.

Quels conseils particuliers donnerais-tu à un entrepreneur
débutant que tu aurais aimé avoir ? 

La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne
jamais tomber, mais à se relever. Après chaque chute - car
tout ce qui en vaut la peine - prend du temps. 

A SEULEMENT 22 ANS, MEDI KEBANTIMA, INGÉNIEURE ET
ENTREPRENEUSE DE RD CONGO, ENTEND LUTTER CONTRE LA

CONTREFAÇON DES PRODUITS PHARMACEUTIQUE GRÂCE À LA
SOLUTION TECHNOLOGIQUE KISI APP. 

ELLE EST L'INVITÉE DE "INFO ÉCO" SUR FRANCE 24

J'ai découvert Silikin Village
lors d'une formation des
acteurs des télécoms qui fut
donnée à l'époque par LIQUID,
et j'avais beaucoup apprécié le
cadre sans en savoir plus.

C'est au cours du programme
Citypreneurs que ma
connaissance de ce lieu s'est
amplifiée. J'ai eu, durant cette
incubation de 04 mois accès à
un accompagnement
personnalisé, une montée en
compétences techniques et
managériales, un accès à une
clinique d’experts et un espace
de travail et de réunions.

https://youtu.be/4NsEPg6lyJs
https://youtu.be/4NsEPg6lyJs


Inclus:

22 locataires de
bureaux et 48 postes
de travail

+2 500 m2 de surface
d'accueil (2022)

6000 m2 de
coworking additionnel
en 2023

COWORKING SILIKIN VILLAGE

DECOUVREZ 
NOS ESPACES 
DE COWORKING
Lieu intime et chaleureux au coeur de
Kinshasa, à l’atmosphère propice au travail
dans le calme. Convient parfaitement à une
utilisation quotidienne ou régulière.

https://www.wojo.com/fr-FR/search/coworking-calmes


Événements 
en 2022

+50



VISITE DU ROI
DE BELGIQUE 



C'est avec un immense honneur que nous avons reçu
le couple royal de Belgique, le Premier Ministre Belge
Alexander De Croo ainsi que SEM le Premier Ministre
de la RDC Sama Lukonde Kyenge, la Ministre de la
Formation Professionnelle & des Métiers Mme
Antoinette Kipulu et d'autres membres de la
délégation belge au sein de SILIKIN VILLAGE.

C'est à cette occasion que le Programme
Kin Emploi leur a été présenté.
Il s'agit d'un programme quinquennal qui
vise à accompagner au moins 5000
jeunes d'ici 2025 vers l'entrepreneuriat
et un emploi décent. Ceci devrait aider la
capitale congolaise à diminuer le taux de
chômage des jeunes de 15 à 25 ans
surtout chez les femmes qui constituent
plus de 50% de la population congolaise.

La mise en œuvre de ce projet se base sur le
Centre de Ressources Mosala qui propose
une offre de services et de formations de
courte durée en faveur des chercheurs
d'emplois mais aussi des entreprises dans le
cadre d'un partenariat local gagnant-
gagnant avec le secteur économique et les
acteurs de la formation.

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAEIEMBG3Js6oJThjQNXp0_PN8Uw28a9H4?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8VVvkGN_F5Qt02nztuhLAwfFjiBtcZssz7L4uTyx9navVIkqOLAMB5pUnRHfhjh4kSrfks
https://www.linkedin.com/in/ACoAABLsWIwBeP117ly4RDFeQ0xoyB-QuWFVxGU?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8VVvkGN_F5Qt02nztuhLAwfFjiBtcZssz7L4uTyx9navVIkqOLAMB5pUnRHfhjh4kSrfks


Visite du Secrétaire
d'État Américain

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 hackathon* 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. 

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.

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.

M. ANTHONY 
BLINKEN



QUEL PROFIL 
DE LEADERSHIP FÉMININ 
POUR DEMAIN ? 
La première édition de "Ezer Inspire" a été organisée
le samedi 8 octobre au Business Center de  Silikin
Village et a été une grande réussite.
Les participants ont été inspirés par plusieurs sous-
thèmes développés par des experts de réputation
internationale.

Lancement officiel/ Conférence de
presse à SILIKIN VILLAGE
Amani Advice est la réponse aux problèmes d’implantion des entreprises en
République Démocratique du Congo.
En cinq ans d’existence, l’entreprise a accompagné plusieurs congolais de la
diaspora à créer et à implanter leurs entreprises aux pays. Fort de son réseau et
de son expertise, Amani Advice aide les entrepreneurs congolais à rencontrer
les bonnes personnes et met à leur disposition une stratégie d’implantation
facilitant leur intégration dans l’écosystème entrepreneurial congolais.

Amani Advice est aussi spécialisée en coaching et personal branding.
L’entreprise aide les particuliers, les entrepreneurs ou les professionnels à
découvrir leurs talents afin d'en faire des versions uniques d’eux-mêmes.



Découverte de 
 l'espace  avec Maram Kairé
De jeunes entrepreneurs et étudiants ont pris part à un voyage
spatial au sein de Silikin Village    le mercredi 26 octobre 2022
avec Maram KAIRE, astronome sénégalais, dont le nom a été
attribué à l'astéroïde (35462) Maramkaire.

Depuis 2020, HOJA accompagne la Ville de Kinshasa en assainissant le
secteur des transports en commun par l’identification numérique de tous
ses acteurs.

Avec l’application Heetch, Hoja modernise le métier de chauffeur via une
vraie inclusion numérique, nécessaire à l' épanouissement de tous les
congolais.

HOJA & Heetch à Silikin Village

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/(35462)_Maramkaire
https://www.hoja-taxis.com/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--rtM2VL2Jaoda5W1FQWbGkyJtWaCYWmpbcWveTUCDXx72r8NWswSS9lk-RBMVrVWeMDYzI


Au cœur de Kinshasa, nos entreprises, coworkeurs et
collaborateurs se sont rassemblés au Business Center
de Silikin Village lors d'un afterwork sous le thème
"WHO AM I", pour se présenter et réseauter autour d'un
bon cocktail.

Nous avons également eu l'honneur de recevoir Mr
Yinka Adewale, CEO de Nomba au Nigéria, qui nous a
présenté sa Fintech.

After work
After work
After work

Evénements et
afterworks

pour faire grandir
son réseau

https://www.linkedin.com/company/silikin-village/
https://www.linkedin.com/company/nombahq/


En Octobre 2022, nous avons eu l'honneur de recevoir la délégation des partenaires de
l'Ambassade des Pays-Bas à Silikin Village, dans le cadre des activités de la promulgation

de la loi STARTUP ACT sur la promotion de l’entrepreneuriat et des startups en RDC.

https://www.linkedin.com/company/silikin-village/


Grand était le plaisir d'être associé à la 11 ème édtion de l’
Africa Digital Expo #ADEX2022 du 3 au 4 novembre 2022 à
Kinshasa.

Comment développer un
écosystème numérique florissant,
caractérisé par une stratégie de
développement du numérique
claire et bien définie, en plus des
mécanismes d’accompagnement
qui permettront aux #Healtech,
#Agritech, #Fintech, #Assurtech
et #Govtech d’être de réels leviers
de la transformation digitale.

" Une stratégie de développement du numérique
est cohérente dans son plan d'exécution, dans la
qualité de l'expertise, dans la bienveillance des
politiques d'accompagnement, dans l'agilité des
acteurs... Tel est le MUST pour un Etat et ses
partenaires."

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=adex2022&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=healtech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agritech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fintech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=assurtech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=govtech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6993880037993103361


Silikin Village a fêté Noël avant l'heure, grâce à
CANAL+ lors du lancement de la PROMOTION FIN

D'ANNEE  !!!  en Novembre 2022

SYMPA LA DÉCO ! 
N'EST-CE PAS?



Former 



Année 2020 2021 2022

Nombre de partenaires 1 2 4

Nombre de formations 2 2 4

Nombre de jeunes
formés

40 64 162

Participation feminine % 40% 20% 19%

Formations aux compétences numériques

Nos partenaires de formation 

Le monde professionnel est en constante évolution, La formation constitue un avantage
considérable aussi bien pour les équipes que pour l'entreprise afin de garantir leur
compétitivité.

La vocation de SILIKIN VILLAGE est de développer du contenu de formations tourné
vers les métiers du futur – accéléré essentiellement sur le digital & encadrer les
porteurs de projets et startups dans le processus d’idéation, de croissance et de
développement.

Sous forme de masterclasses, cohortes, workshops ou formations courte durée selon les
thématiques, ces formations rassemblent tout type d’entrepreneur et tout type de projet :
de quoi favoriser une dynamique particulièrement enrichissante et une belle intelligence
collective.

Audiovisuel &
Créativité MasterClass

Data Science et
Cybersécurité

Coding & Digital
Marketing

Commercial/
Management



Inscriptions ouvertes Inscriptions ouvertes

3 semaines 5 semaines

Je "no-code" mon site vitrine
 by PLAN B  by UPSAIL

Pendant 3 semaines, découvrez comment
créer un site vitrine pour votre entreprise,
votre portfolio sans avoir de compétences
techniques.

Développez les compétences requises en
matière d'analyse de données et de
production de rapports afin d'aider votre
entreprise à prendre de meilleures
décisions.

Data management 

Nos programmes
en cours

https://www.silikinvillage.com/accueil/seformer/
https://www.silikinvillage.com/accueil/seformer/




ATELIER D'ÉTUDE DES
RELEVÉS DE  TRACÉ  DE FIBRE  
OPTIQUE  RÉALISÉ EN RDC

Le Mardi 20 Septembre 2022, Kinshasa
Digital a organisé un atelier de
présentation des résultats d’une étude
des relevés de tracé de fibre optique en
République Démocratique du Congo,
menée par l’Autorité de Régulation de
la Poste et des Télécommunications
(ARPTC) en collaboration avec Meta.

La fibre
optique

Kinshasa Digital Academy en
collaboration avec Uzalendo, a
organisé une série de formation
certifiante sur la fibre optique à
Silikin Village 

A la fin de la session, 27
participants ont pu décrocher un
certificat international ETA de 4
ans de validité.

Encore félicitations à tous les
collaborateurs Geek, ARPTC, 
 Cstelecomex et tant d'autres qui
ont décroché leur certificats.



C'est quoi le 
Dropshipping?
C'est avec plaisir que nous avons accueilli plus de 40 entrepreneurs, étudiants et
journalistes  le 13 octobre 2022 au campus de SILIKIN VILLAGE lors de notre première
MasterClass gratuite sur le Dropshipping.

Grâce à nos excellents intervenants
Malabar Digital & Marketing, ils ont été
en mesure de fournir aux participants un
aperçu du sujet et de découvrir les
possibilités dans un contexte local.

LE DROP SHIPPING (OU DROPSHIPPING)

EST UN CONCEPT QUI A VU LE JOUR AUX

ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. EN FRANÇAIS,

ON PARLE DE « LIVRAISON DIRECTE » OU

D'« EXPÉDITION DIRECTE ». LE CONCEPT

SIGNIFIE « VENDRE CE QU'ON NE POSSÈDE

PAS ». AUTREMENT DIT, CELUI QUI FAIT DU

DROP SHIPPING EST L'INTERMÉDIAIRE

ENTRE LE CLIENT (DEMANDEUR,

ACHETEUR, ETC.) ET LE FOURNISSEUR

(USINE, GROSSISTE, REVENDEUR, ETC.).



Du blog
au livre

Eugénie Viriot &
Bertille Sindou-Faurie
Chargées des relations éditeurs

Madimba 
KADIMA-NZUJI, PhD 

Auteur et professeur d'université

En savoir plus

Des étudiants, écrivains, éditeurs
et professionnels ont trouvé des
réponses à cette question lors de
notre dernière MasterClass autour
du livre ce 25 novembre 2022
dans l'auditorium - Campus à
Silikin Village.

Comment passer d’un blog à un
livre ? Comment commercialiser
son livre sur Internet ? Quels outils
pour la présentation de son livre ?
Ces masterclasses sont l’occasion
de poser aux auteurs, éditeurs et
graphistes ces questions
essentielles et toutes celles que les
éditeurs et auteurs de demain se
posent. La genèse des livres,
l’inspiration, le plaisir et la
souffrance, la solitude, l’édition des
textes, la réception des œuvres…

Vous avez une idée, mais vous ne savez
pas comment la transformer en un
ouvrage qui sera publié et vendu?

 Itinéraire d’une écriture digitale

https://www.linkedin.com/company/silikin-village/


Quels sont les différents types de formations
aux premiers secours au travail ?

Durant la formation nous abordons plusieurs
situations de détresse vitale nécessitant une
intervention urgente tout en mettant un accent
particulier sur l'arrêt cardiaque et l'AVC.

D'après l'O.M.S (Organisation mondiale de la santé),
les 2 maladies les plus meurtrières au monde sont les
cardiopathies ischémiques (entrainant des crises
cardiaques et arrêt cardiaque) et l'AVC (Accident
vasculo -cérebrale).

Or une prise en charge immédiate d'un arrêt cardiaque
multiplie les chances de survie de la victime de
beaucoup.

Nous diposons de 7 à 10 minutes maximum pour
prendre en charge un arrêt cardiaque car dépassé ce
délai sans n'avoir rien tenté (massage cardiaque,
défibrillateur), les chances de survie s’approchent de
zéro. Chaque minute passée, on a 10 % de chance de
survie en moins si on ne tente rien. 

Il y a 3 types de formation en premiers secours sur le
lieu de travail:
- Formation aux premiers secours en Entreprise
- Formation prévention et secours CIVIQUE niveau 1
- Formation SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL.

Bonjour Docteur Many, Pouvez-vous vous
présenter en quelques lignes ?

Bonjour! Je m'appelle MATANDA NAWEJ Many,
congolais, diplômé de la Faculté de Médecine de
l'UNIVERSITE DE KINSHASA Promotion 2012- 2013.
Je suis Médecin Généraliste expérimenté et très
passionné de Médecine. J'ai eu à exercer
essentiellement dans le secteur privé durant mes
8 ans d'exercice.

En outre je suis également Président Fondateur de
la Fondation MK SECOURS dont  l'objectif à court
terme est de vulgariser les gestes de premiers
secours sur toute l'étendue du pays avec un
accent particulier sur la prise en charge
immédiate de l'arrêt cardiaque tandis que
l'objectif à long terme est de devenir prestataire
des soins en s'appuyant sur un personnel formé et
formable que nous sommes. Nos formations sont
assurées par des médecins et des infirmiers.
Afin de matérialiser sa mission la fondation
héberge en son sein une structure de formation en
premiers secours calquée sur le modèle
américain.

A titre d'information, nous avons formé jusque là à
Kinshasa et à l'intérieur du pays plusieurs
personnes au sein des entreprises, des ONG
internationales et des écoles.

INTERVIEW MK Secours: Former l’ensemble du Hub d’entrepreneuriat et d’innovation aux premiers
secours ? C’est possible !

Ces gestes qui
sauvent des vies
L'exécution des gestes de premiers secours n'est pas que
l'apanage du professionnel de santé. Tout premier répondant
quel qu'il soit (profane ou professionnel de santé) et où qu'il
soit (lieu de travail, en public, à la maison) est à même de
poser ces gestes pour préserver la vie humaine face à
certaines détresses vitales (arrêt cardiaque, saignement
important...). De précieuses minutes peuvent être gagnées si
la réponse du premier répondant est rapide, adaptée, précise
et efficace.



Quels sont les réflexes à adopter en cas
d’accident sur le lieu de travail ?

- Se rassurer de la sécurité des lieux avant toute
chose
 - Se protéger
 - Evaluer rapidement l'état de la victime
 - Appeler les secours si nécessaire ou en cas de
doute
 - Poser les premiers gestes avant l'arrivée des
secours.
 
Docteur Many, pourquoi avoir décidé de
former l’ensemble du personnel de SILIKIN
VILLAGE aux Premiers Secours ?

D'abord, suivant les dispositions règlementaires
du CODE DU TRAVAIL en RDC, les employeurs
sont tenus de donner à tous les travailleurs une
éducation en matière de sécurité (formation
premiers secours y compris).

Ensuite :
- Pour accomplir ma mission de vulgarisation
des gestes qui sauvent
- Parce que le coût de cette formation n'est rien
comparé au coût d'une vie qui est et qui reste
inestimable.
- Cette formation renforce la confiance en soi
- Cela crée un environnement de travail plus
positif pour les travailleurs sachant qu'ils
pourront compter les uns sur les autres en cas
d'accident.

Comment comptez-vous pérenniser l’impact
de cette formation Premiers Secours au sein
de tous les membres du Hub ?

En créant une boucle de diffusion, de telle sorte
qu'il faudra encourager les personnes formées
à vulgariser les gestes qui sauvent auprès de
tous les membres du HUB.

En renouvelant la formation chaque année.
Une citation inspirante : "Chaque jour est une
opportunité, soyez passionnés, n’ayez pas peur
de l’échec, rêvez grand, mais rêvez bien car des
rêves sans objectifs ne sont que des rêves. Pour
les réaliser, il faut de la discipline mais surtout
de la cohérence. Soyez engagés car sans
engagement, vous ne commencerez pas et sans
cohérence, vous ne finirez pas."

HOJA vous propose des solutions adaptées à vos
besoins pour le tracking de vos véhicules

Découvrez la nouvelle application 
HOJA GPS

https://www.hoja-taxis.com/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8VVvkGN_F5Qt02nztuhLAwfFjiBtcZssz7L4uTyx9navVIkqOLAMB5pUnRHfhjh4kSrfks


SILIKIN VILLAGE a ouvert ses portes ce vendredi 16 décembre 2022 à
une centaine de participants de différentes catégories : formateurs,
enseignants, étudiants, parents et professionnels dans le strict
respect des conditions sanitaires pour leur présenter les programmes
de formations 2023, liés aux métiers du futur.
Après une visite guidée du hub d’entrepreneuriat et d’innovation au
cœur de Kinshasa et une introduction générale par l’équipe de
direction, les formateurs ont parcouru les différents modules de
formations sous forme de keynotes, Talkshows et vidéos.

Les invités/visiteurs accueillis ont découvert les différentes
possibilités qu’offre le numérique dans l’évolution de notre société :
créativité & design, audiovisuel, digital marketing, no-code, coding et
robotique pour les moins de 7 ans, gestion des données informatique,
e-learning, techniques de gestion d’entreprise…

Ils ont eu l’opportunité de découvrir en avant-première la plateforme
Open API de MPESA : un portail web qui permettra aux partenaires et
aux développeurs, en suivant la méthodologie Agile, d'intégrer M-Pesa
dans leurs solutions de manière rapide en supprimant la complexité de
la configuration IP/VPN et gagner en temps pour une intégration avec
la plateforme M-Pesa.

Partenaire de croissance en RDC, BRALIMA s'est engagée à
contribuer de manière à apporter des solutions à la
problématique du chômage en RDC avec BRALIMA TRAINEES
DEVELOPMENT PROGRAMS, qui forme des jeunes diplômés en :
Packaging, Brassage, Qualité, Engineering, Automation,
Logistique.

Cette journée s’est clôturé par un forum de réseautage, de visite
de stands d’exposition, de pré-inscriptions aux formations et un
mot du Directeur Général de SILIKIN VILLAGE, qui exhorte et
encourage chaque membre de l’écosystème à s’investir dans le
renforcement de capacités et s’offrir une plus grande
employabilité.

JOURNÉEJOURNÉE  
PORTES OUVERTES

SILIKIN VILLAGE



Salle 
informatique

20 postes de travail

Equipements inclus

SALLE INFORMATIQUE

POUR SE FORMER
DE MANIÈRE
PRATIQUE

Si vous prévoyez
d’organiser une formation
et envisagez de louer un
local pour l’occasion,
pensez à la salle
informatique de SILIKIN
VILLAGE.

En effet, à l'ère numérique,
il est essentiel de mettre à
jour les compétences de
vos collaborateurs.

https://www.wojo.com/fr-FR/search/coworking-calmes
https://www.wojo.com/fr-FR/search/coworking-calmes


Accompagner



 2020 2021 2022

Nombre de programmes 0 2 6

Nombre de startups
accompagnées

0 61 103

Participation féminine % - 31% 32%

Nombre de startups
primées

0 3 16

Subventions directes aux
startups

$ 0 $ 11 500 $ 151 000

Nos partenaires

Principaux  programmes d'accompagnement en 2022

SILIKIN VILLAGE exécute des programmes d’accompagnement à destination des
entrepreneurs ; de l’idéation à l’accélération.

Structuration de projets, support stratégique et soutien de notre réseau d’affaires :
nous vous apportons le soutien nécessaire au développement de votre projet.

L'accompagnement à l'entrepreneuriat



Initiative de WFUNA avec les partenariats du PNUD, de KOICA, de WeGO et de la mairie de
Kinshasa, le programme de mentorat du projet CITYPRENEURS a été planifié et mis en œuvre par
SILIKIN VILLAGE dans le but d'autonomiser les startups travaillant autour (i) de l'économie
circulaire et de l'avenir de la gestion des déchets et (ii) de la santé et du bien-être en leur donnant
accès à des conseils stratégiques et à un réseau professionnel d'experts. 

Pendant cinq semaines (du 11 janvier 2022 au 10 février 2022), quinze (15) startups de la RDC -
dont quatre femmes fondatrices - ont suivi le programme d'accélération CITYPRENEURS Kinshasa
qui comprenait des séances de coaching et de mentorat, une clinique de pitch et une journée de
démonstration. Le programme s'est déroulé en français avec des activités organisées localement
et principalement en personne.  Il a permis au six lauréats de remporter une enveloppe de 84 000
USD.

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=b4zshjnh3yk&t=2s


Développer son projet
entrepreneurial

Le challenge startupper de l'année 
est une initiative de TotalEnergies qui a pour objectif de soutenir les jeunes
entrepreneurs qui ont : (1) soit une jeune startup âgée de moins de 3 ans, (2)

soit une idée de création d'entreprise afin de les guider dans leur
développement de projet. Une subvention globale de financement de 25 500

US$ a été octroyé aux gagnants.

Du 08 avril au 15 avril 2022, Silikin Village a
accueilli les 15 séléctionnés de la troisième
édition du challenge pour un bootcamp
d'incubation.

Pendant douze semaines, les trois
gagnants ont bénéficié d'un
accompagnement personnalisé axé sur le
renforcement de capacités en finance
d'entreprise.

Nos trois gagnants ont aussi bénéficié d'un
espace de coworking convivial et d'un
réseau d'experts.

Tout un écosystème avec comme
avantage la discussion, l'échange entre
entrepreneurs.

Les trois gagnants ont bénéficié d'un accompagnement
personnalisé axé sur le renforcement de capacités en finance

d'entreprise.



K-impact, seconde édition! L’occasion de faire le point sur 2 années intensives de développement de
l’écosystème entrepreneurial de Kinshasa…

DEMODAY K-IMPACT

K-Impact, c’est une communauté, une équipe
de 4 coaches, un superviseur
méthodologique, une cheffe de projet, une
office manager, et un coordinateur et relais
vers les partenaires. C’est aussi aujourd’hui
plus de 60 alumni et 28 entrepreneurs en fin
de parcours. Une communauté au service de
tous les individus, et des projets les plus
prometteurs. La deuxième saison de K-
impact a vécu son lancement en avril 2022.
Après le très bon cru de la première édition
en 2021, nous nous devions de remettre les
couverts avec une nouvelle cohorte
d'entrepreneurs kinois.

Aujourd'hui, après ces deux années très
enrichissantes où nous avons pu accompagner
plus de 80 projets, nous avons le grand plaisir de
vous confirmer que l'aventure K-Impact ne fait
que commencer et que d'autres programmes
d’incubation et d’accélération verront le jour très
prochainement. K-Impact, c’est le fruit d’une
collaboration entre Ovation et Silikin Village.
Ovation apporte la méthode. Silikin Village
apporte les espaces, l’écosystème, les relais. Et
puis, bien entendu, cette opération ne serait pas
possible sans le soutien financier de la Fondation
Roi Baudouin, que je remercie vivement.



30 août 2022: Signature du protocole d'accord
entre l'UCP-PADMPME & le groupe TEXAF

Voir la vidéo

Lancement 
du projet "KAZI"
Kinshasa, 7 juillet 2022 - Lancement officiel du projet des Centres de petites et
moyennes entreprises - dénommé « Kazi » qui veut dire "travail" - dans le cadre du
programme d’appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises
(PADPME).

Les centres représentent une véritable opportunité de croissance des
PMEs en RDC, étant donné qu’ils permettront à ces dernières de réaliser
des économies d’échelle en se regroupant, grâce à un fonctionnement
mutualisé dans cette zone économique commune.

Ces PMEs pourront trouver non seulement un espace de production mais
aussi des équipements et services essentiels ; et aussi bénéficier de
l’assistance technique et de l’encadrement de haute portée offert par le
projet, notamment la gestion des ressources humaines, la compatibilité et
le marketing.

PADMPME et le Groupe TEXAF ont concrétisé le partenariat pour la mise en place du premier
centre des petites et moyennes entreprises.
Le KAZI de SILIKIN VILLAGE se positionne donc comme un cadre idéal pour couver les acteurs
du numérique. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4vDWOPECgg


En savoir plus

Du 08 au 10 septembre
2022 Accompagnement
des gagnants du prix
POESAM 2022 par des
séances de coaching avec
des experts de
l'écosystème pour leur
permettre d'optimiser
leurs chances de gagner
au Prix Orange de
l'Entrepreneur Social. Les
quatre lauréats ont reçu
des suvbventions d'un
total de 11 500 USD.

Depuis 2011, à travers le Grand Prix International, ce concours
ouvert aux start-up de 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient
sélectionne, récompense et accompagne le développement de
projets à impact social et environnemental.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6974372815537897472


Ces fonds mis à la disposition des lauréats,
devront être utilisés pour pérenniser leurs
activités en vue de réaliser des bénéfices mais
surtout pour élargir leurs champs d’actions et
aussi créer plus d’emplois.

Pour parvenir à cette réussite, les lauréats ont du
suivre des séances de coaching au sein de SILIKIN
VILLAGE où ils ont pu se familiariser à différents
outils de gestion d'entreprise tels que:
Lean Canvas, finance, prise de parole en public...

Programme de résilience face au
covid-19 pour le financement de
leurs startups

Des jeunes
entrepreneurs encadrés
par SILIKIN VILLAGE 

Le Ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Bunkulu
Zola, a présidé ce lundi 10 octobre 2022 la
cérémonie de présentation officielle des 20 jeunes
entrepreneurs lauréats de la première édition du
projet de facilitation d’accès des start-ups au
financement du fond supplémentaire japonais. Un
programme de financement chiffré à 120.000 USD
dont 30 000 USD de subventions aux startups. 



« Pour' Elles » 
Projet d’appui aux

femmes entrepreneures
en RDC

Appui à l’autonomisation
économique des femmes

À l’occasion de la visite à Kinshasa de
Mme Amélia Lakrafi, Députée de la
10ème circonscription des français
établis hors de France, SILIKIN VILLAGE
a participé  au petit-déjeuner qui s'est
tenu le mercredi 12 octobre 2022 dans
les locaux de KOBO HUB.

Profitant de cette occasion, Mme Safia
Ibrahim, Directrice de l'AFP a dévoilé le
projet "Pour' Elles" qui vise l'autonomisation
économique des femmes entrepreneures en
RDC d'un budget de  6,5 millions d'euros sur
4 ans (2023-2027).



Le rassemblement annuel d' AfriLabs est un événement qui offre une
occasion unique aux centres technologiques du réseau #AFRILABS et à
d'autres parties prenantes de l'écosystème africain de la technologie
et de l'innovation (entreprises, agences de développement,
universités et investisseurs) de se réunir, de créer des réseaux,
d'apprendre et de partager des connaissances.

Cette année près de 500 participants se sont réunis à Lusaka, capitale
zambienne pour échanger autour du thème "𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́,
𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚-𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬". 

Organisé conjointement avec les centres technologiques membres
d’AFRILABS en Zambie, les participants ont bénéficié du 26 au 28
octobre 2022 de panels, d’interventions inspirantes et d’ateliers
animés par des membres issus du réseau et de l’écosystème zambien.

Raymond Mendy, Directeur Général de SILIKIN VILLAGE a eu l’occasion
de présenter la vision et la mission du hub SILIKIN VILLAGE et de
relever tout le bénéfice d’appartenir à la grande communauté
AFRILABS.

7e édition du Rassemblement
Annuel d’AFRILABS - #AAG22
Silikin Village y était ! 

https://www.linkedin.com/company/71493814/admin/#


Financer



"SCALE-UP 
FUND" 

"Silikin Village Scale-Up Fund" est un fonds
d'amorçage initial de $100,000 conçu pour soutenir la
croissance de startups numériques innovantes en
République Démocratique du Congo (RDC). Le fonds
vise à fournir un soutien financier et des ressources
aux entreprises en phase de démarrage ayant un fort
potentiel de croissance et d'impact dans le secteur
numérique de la RDC. Cela inclut l 'accès au capital,  au
mentorat, à la formation et aux opportunités de
réseau pour aider ces startups à se développer et à
réussir. 

Le fonds est conçu pour stimuler l ' innovation
numérique et l 'esprit d'entrepreneuriat en RDC,
soutenir la croissance de nouvelles startups et la
création d'emplois dans l'économie formelle et
digitale.



Digital Africa a compris la nécessité de soutenir les startups à un moment critique de leur existence, dans
la phase d’idéation, quand la pression du manque de financement empêche tout développement, malgré la
qualité des projets. Fuzé est une facilité de 6.5 millions d’euros qui investit dans les startups au stade
de l'idéation et du MVP fondées par des entrepreneurs africains. Elle est entièrement détenue par
Digital Africa et vise à résoudre le manque de financement d’amorçage en Afrique francophone. 
SILIKIN VILLAGE a été retenu comme l'un des hubs partenaires en RDC pour accompagner l'identification
et la sélection de startups éligibles à des investissements de 20 000 à 30 000 USD. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME #FUZÉ QUI VISE À ACCOMPAGNER
LES #STARTUPS NUMÉRIQUES À HAUT POTENTIEL D’IMPACT,

FACILITER L’ACCÈS & LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS POUR
ASSURER LE PASSAGE À L’ÉCHELLE DES INNOVATIONS TECH

AFRICAINES ET SOUTENIR LE “𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀”



Dans sa mission d' ECOSYSTEM
BUILDER, SILIKIN VILLAGE a
reçu une délégation de
startups sénégalaises menées
par Haskè Ventures, société de
capital risque - modèle Venture
Building - basée au Sénégal qui
ambitionne d'étendre ses
activités en RDC.

Pour les startups et PME
désireuses de s'installer en RDC
- particulièrement à Kinshasa -
SILIKIN VILLAGE demeure un
partenaire clé pour vous
accompagner dans les
premiers jours d'installation, de
compréhension de
l'environnement et de
connexion au marché. 



Vous souhaitez
rejoindre notre
communauté ?



 Postes de travail Bureaux

Services compris
Poste 

Extérieur $115 
Poste

Intérieur $160
Privé

à partir de $765 

Réception & Sécurité    

Accès à nos événements    

Accueil de vos visiteurs    

Accès Internet    

Accès à nos imprimantes*    

Mobilier    

Nettoyage quotidien    

Accès au Parking*    

Espaces de travail ouverts    

Espaces de travail fermés    

Rangement    

Bureau dédié    

Bureau privé    

Salles de réunion gratuites 2h/mois 4h/mois 8h/mois

Cette fiche de comparaison est un outil pour vous aider à comparer nos produits
et services intégrés - vous permettant de faire votre meilleur choix.

NOTRE OFFRE EN 2023
PLUS QUE DES ESPACES POUR TRAVAILLER, DES ESPACES POUR RÉUSSIR.

*Consommables en option : impressions, appels téléphoniques, services IT spécifiques, utilisation des grandes salles
de réunion ou salles d'événements et Parking. 

Tous les prix sont mensuels et hors TVA (16%).



NOS ESPACES 
DE COWORKING

Les espaces de travail collaboratif sont des bureaux où les employés de diverses
entreprises travaillent sous un même toit. Les entreprises qui partagent un espace de
travail collaboratif peuvent être de n’importe quelle taille ; depuis les startups en
croissance jusqu’aux entreprises mondiales bien établies.

Inclus:



AUDITORIUM 
BUSINESS CENTER

Inclus:

Que vous cherchiez une salle pour une réunion en petit comité, une réunion de conseil
d’administration, un workshop en innovation ou encore un grand événement, vous trouverez
votre bonheur chez SILIKIN VILLAGE. Nous disposons d’un large panel de salles de réunion de 2
à 100 personnes. 

Chaque espace de réunion peut s’accompagner d’une restauration saine, de produits de qualité
et d’une équipe disponible pour vous aider et vous faire gagner un maximum de temps! 



DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !

RAYMOND MENDY
Directeur Général

CÉCILIA BITUKA 
Manager - Programmes

d'Innovation

GRACE TSHIMPAKA 
Manager - Office

Management

RUDY YAONE JESSY KANDA GUYLAINE AGENOR 

Une équipe pluridisciplinaire dotée d’une connaissance de l’écosystème
entrepreneurial congolais et africain – au service de l’entrepreneur.

NOTRE EQUIPE 

63, avenue Colonel Mondjiba, 
Ngaliema, Kinshasa, DRC

+243 810 002 716

www.silikinvillage.com

silikinvillage@texaf-rdc.com

Manager - Marketing & 
Communication

Space Officer Space Officer 

mailto:silikinvillage@texaf-rdc.com


WWW.SILIKINVILLAGE.COM

63, avenue Colonel Mondjiba 
Q/ Basoko, C/ Ngaliema 
Kinshasa-RDC

WWW.SILIKINVILLAGE.COM

https://www.silikinvillage.com/

