
Rappel des évènements externes et internes 2020 



La société e-COM SAS a pour objet l’exercice des activités portant sur la transformation 
numérique des organisations. Ainsi que le conseil et les services en monétique et dans les 
transactions électroniques sécurisées. 

Son ambition est d’apporter des réponses adaptées aux nouveaux enjeux créés par les 
technologies en accompagnant les organisations qui le souhaitent, à : 

 

 Créer et intégrer des applications spécialisées offrant des solutions à l’e-commerce et à 
l’e-gouvernement ; 

 Concevoir et monétiser de nouveaux services à travers des plateformes numériques DEM 
(Digital Ecosystème Management) ; 

 Rendre l’e-Paiement accessible au plus grand nombre en termes de coût et d’usage ; 

 Intégrer de solutions dédiées à la gestion des titres sécurisés et des systèmes 
d’identification, ainsi que des flux dématérialisés au service des citoyens. 

 



Les objectifs de e-COM SAS 

sont atteints avec la 

collaboration, la responsabilité 

et la compétence. 

 

Tout en retenant les valeurs 

internes de e-COM SAS: 

Le pragmatisme; 

L’Excellence; 

L’innovation; 

Le professionnalisme; 

Le respect des engagements. 

Nandegeza Jacques MUSAFIRI 

Président e-COM SAS 



Le lancement de la deuxième phase du projet d’Appui au Développement et à la 

Promotion du Tourisme. 

Après le succès de la numérisation du secteur de Tourisme liée aux billets d’avion (Télé 

déclaration et télé paiement) par e-COM SAS, le Ministre de Tourisme a lancé 

officiellement la deuxième phase du processus de numérisation du Tourisme liée au 

secteur de HORECA (Hôtels, restaurants, cafés). 

Avec la participation de : 

 

- Monsieur BUNKULU YVES : Ministre de Tourisme ; 

- Madame SAIBA Rosette : Directrice Générale de l’Office National de Tourisme ; 

- Monsieur MUSAFIRI Nandegeza Jacques : Président et Directeur Général de e-COM 

SAS ; 

- Monsieur MUKEBA Celestin : Directeur Général de Equity Bank RDC. 



Formation sur le système mis en place pour la 

digitalisation du ministère de Tourisme, l’office 

national de tourisme et le secteur HORECA.  

Par: 

- Mme Alliance KAKESSE; 

- M. Francis MAPILANGA; 

- M. Emmanuel MBULU. 

 



Le premier salon du tourisme de la RDC avec la 

participation de e-COM SAS, inauguré par le chef 

de l’état de la RDC M. Felix TSHISEKEDI et le 

Ministre de tourisme M. Yves BUNKULU. 



TROIS ENTREPRISES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

NUMERIQUE. 

 

« Le président de la société e-COM SAS sur le plateau de IE 

WEB TV » : Monsieur Nandegeza Jacques MUSAFIRI, 

président des entreprises e-COM sas, MTSI International 

Consulting et ISHANGO TECHNOLOGY SAS, présentant en 

quelques mots ces trois entreprises œuvrant en synergie pour 

la transformation numérique. 

WEBINAIR SPECIAL SUR e-COM SAS. 

 

La responsable administratif et en charge de la clientèle 

de e-COM SAS , Mme Alliance KAKESSE,  en direct avec 

M. Bonny Maya Ceo de eMart/Tinda et le salon Fintech 

de la RDC pour l’édition spéciale dédiée e-COM SAS. 



Evènement spécial du comité de pilotage du projet de 

la numérisation du secteur de tourisme, dirigé par le 

Ministre de tourisme, avec la participation du 

secrétariat général de tourisme, l’Office National de 

Tourisme et e-COM SAS.  



Article sur 

 e-COM SAS, 

dans le 

Magazine 

Jeune 

Afrique. 



La bonne ambiance au travail est très recherchée. Lorsqu’elle est présente, les équipes sont 

plus détendues, gagnent en confiance et coopèrent plus facilement pour des meilleurs résultats. 



Acte généreux pour l’anniversaire surprise de Mme 

Alliance KAKESSE, Responsable en Gestion 

Administratif et RH. 



Recevoir des cadeaux et un gâteau 

d’anniversaire surprise auprès des collègues pour 

son Anniversaire ramène une joie immense dans 

le cœur. 

 

Anniversaire M. Accel MUZIAMI, Software 

Engineer 

 . 





La bonne humeur, la bonne ambiance, 

toujours au rendez-vous. 

 

Anniversaire Mlle Carole BESAKA, 

Assistante de Direction. 

  





EQUIPE 

CADRE DE DIRECTION 

Alliance KAKESSE, 

Responsable en gestion 

Administrative & RH 

 

Nandegeza Jacques MUSAFIRI, 

Président de e-COM SAS 



EQUIPE TECHNIQUE 

Emmanuel MBULU, 

Responsable Technique et chef 

Projets 

 

Djanny LUSAMBA, 

Développeur Technicien 

 

Accel MUZIAMI, 

Développeur Technicien 

 

SUPPORT AFFAIRE & 

COMMERCIAL 

Régis LUGENDO 

Chargé d’affaire & 

Commercial 

 

Carole BESAKA 

Assistante 



SUPPORT DE 

CONSULTANCE 

Faustin KAÏSALA 

Consultant Informatique 

Francis MAPILANGA 

Gestion Conduite de 

changement et formations 

Franck KABONZO 

Apporteur d’affaire et 

concepteur des 

plateformes 



Freddy BAYAKI 

Logistique 

Richard BOMANGA 

Chauffeur 

Savanet INGONGA 

Coursier et Chauffeur 

SUPPORT EXECUTIF 





L’année 2020 a été marquée par l’arrivée de la covid-19.  

La plupart des évènements ont été annulés suite aux mesures d’hygiène mises en place pour la lutte contre la 

pandémie Covid-19 et la protection de tous. Face à cette situation, le télétravail a été promu. 

  

  

Au-delà de toute difficulté, nos remerciements à toute l’équipe e-COM SAS (collaborateurs, consultants, 

partenaires) qui, de loin ou de près n’ont pas cessés de mettre en pratique les services de e-COM SAS au 

bien de nos marchands, en renforçant l’accessibilité du paiement en ligne, permettant de garder la bonne 

marche des entreprises pendant la pandémie. 

  

Nos remerciements également à tous nos marchands (clients) qui continuent de croire en notre expertise et nos 

compétences. Nous nous dévouerons toujours pour l’inclusion financière ainsi que la dématérialisation des 

processus des gestions des entreprises en RDC dans les normes. 

 

 

 

Alliance Fatouma KAKESSE 

Responsable Admin et Ressources Humaines 
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