
                                                                                       

                                                                     

 

PARTENARIAT DE SILIKIN VILLAGE AVEC UN PROGRAMME DE LA BANQUE MONDIALE 

2 septembre 2022 

L’International Development Association, filiale de la Banque Mondiale pour l’aide directe aux pays les plus 

pauvres, finance, à hauteur de 100 millions USD, le Projet d’Appui au Développement des Micro, Petites et 

Moyennes Entreprises « PADMPME », qui est un programme officiel du gouvernement congolais. Parmi les 

actions de ce programme, il y a la création de Centres de MPME dénommés « Kazi ».  

SILIKIN VILLAGE vient de signer une convention pour héberger le premier centre Kazi de RDC. Ce 

partenariat va permettre à SILIKIN VILLAGE de bénéficier d’une part d’une subvention de 1,2 million USD 

pour la construction d’infrastructures et d’autre part d’une subvention de 0,4 million USD pour fournir des 

services d’accompagnement aux MPME.  

Pour rappel, 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 1600 personnes actives dans le numérique (entreprises, start-up 

‘s, services d'accompagnement...).  

En 2023, il comprendra également le premier data-centre neutre en RDC. 

 

 

Une délégation de la Banque Mondiale, conduite par M. Douglas Pierce, a visité SILIKIN VILLAGE, premier 

centre de PME KAZI partenaire du « PADMPME ». La Banque Mondiale soutient la promotion des centres 

de PME pour offrir aux entreprises un environnement favorable à leur développement. 

 



                                                                                       

                                                                     

 

 

Le PADMPME et le groupe TEXAF ont procédé ce mardi 30 août 2022 à la signature du protocole d’accord  

consacrant SILIKIN VILLAGE comme le premier centre de PME KAZI. 

 

Ces subventions vont aider le groupe TEXAF non seulement à offrir la meilleure infrastructure du pays 

aux entreprises digitales, en en particulier aux MPME, mais aussi de créer une offre de services 

d’accompagnement personnalisé aux entreprises éligibles. 

 

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.  

 

Contact:   

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/

