Egypte, selon Bloomberg.

sounen a rentrepreneuriat-

a créer un ionds d'investissement a
es PME gabonaises
MSM
lJbreville/Gabon

E Président-directeur général de la Société islapour
le
mique
développement du secteur
privé (SID), membre du
groupe Banque islamique
de développement Khaled
Al-Aboodi, et !'Administrateur directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Gabon,
Alain Dlitona Moussavou,
ont procédé, le 6 octobre
dernier, à la signature d'un
protocole d'accord pour le

lancement d'un fonds d'investissement soutenant le
financement des PME/PMI
au Gabon et en Afrique
centrale.
Selon Khaled Al Aboodi, cet
accord permettra de renforcer la relation de la SID
avec le Gabon et !'Afrique
centrale, tout en marquant
le rôle que pourra apporter
la finance islamique dans
le développement des
PME/PMI en Afrique.
« La création d'un fonds
d'investissement dédié au fi- ··
nancement en capital des
PME/PMI locales innovantes constituait le chaînon manquant d'un univers
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La Caisse des dépôts et consignations dirigee par
Alain Ditona Moussavou va créer.un fonds
d'investissement au profit des PME.

protit

financier local dominé par
des banques commerciales
peu enclines à prêter aux
PME. Evoquant souvent la
sous-capitalisation
des
PME/PMI et les risques, les
banques commerciales prêtent en effet très peu. Ainsi,
grâce à cet outil issu de la
collaboration entre la SID
et la CDC, cette dernière va
pleinement jouer son rôle
de soutien aux entreprises
locales, mais surtout offrir
au Gabon un formidable accélérateur de croissance et
de développement en terme
de densification du tissu
économique », a indiqûé
Alain Ditona Moussavou.

Kenya/ Le chinois CRBC
entame la construction
du chemin de fer Nairobi-Naivasha
Le groupe China Road and ·
Bridge
Corporation
(CRBC) a entamé, le 19 octobre, la construction d'un
chemin de fer reliant la capitale kényane Nairobi à
Naivasha, une ville située
dans la province de la vallée du Rift, pour un investissement de 1,5 milliard
de dollars, selon un communiqué de la présidence
kényane. « Ce projet permettra non seulement de
soutenir le développement de notre tissu industriel mais aussi de créer
plus d'emplois pour notre
peuple », s'est félicité le
président kényan Uhuru
Kenyatta (photo), cité
dans le communiqué.
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