Le Kenya accueillera la 39e assemblée générale de Shelter Afrique

- Le secrétaire du cabinet kenyan des transports, des infrastructures et du logement, James
Macharia, assumera le rôle de Directeur de cette l'assemblée générale annuelle.
Nairobi : 7 février 2020 - Le Kenya accueillera la 39ème Assemblée générale annuelle (AGA) et le
symposium annuel sur le logement de Shelter Afrique, qui se dérouleront du 8 au 12 juin au Kenya,
dans la ville côtière de Malindi, marquant ainsi la quatrième fois que le Kenya accueille l'AGA ces
dernières années.

L'AGM qui durera une semaine, verra les 44 Etats membres converger pour discuter de la
performance et de la stratégie de redressement de Shelter Afrique. La semaine comprendra
également un symposium présenté par le Centre d'excellence de Shelter Afrique (CoE) qui se
concentrera sur l'analyse du succès des politiques de logement au cours de la dernière décennie
et sur la prévision des développements probables au cours de la prochaine décennie.
En donnant les détails de l'AGM à la presse conjointement avec le ministère du logement et du
développement urbain, le Directeur Général de Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, a
déclaré que le Kenya continue à jouer un rôle important dans les opérations de la société, à la
fois entant pays hôte ainsi que l'un des principaux actionnaires.
"Le Kenya est resté un actionnaire actif de Shelter Afrique et est maintenant le plus grand
actionnaire souverain de la société. Nous sommes heureux que le Kenya se soit engagé à
accueillir l'assemblée générale annuelle de Shelter Afrique cette année, car le pays poursuit son
nouveau programme de logements abordables, que nous soutenons fortement en tant que
société", a déclaré M. Chimphondah.
Le secrétaire principal au ministère du logement et du développement urbain, Charles Hingah, a
loué la relation de travail cordiale entre le gouvernement du Kenya et Shelter Afrique, notant que
la société avait joué et continue de jouer un rôle clé dans le programme de logement abordable
du gouvernement.

"En tant que ministère, nous avons beaucoup de synergies avec Shelter Afrique et nous explorons
constamment des moyens de travailler ensemble sur des questions touchant au logement
abordable. Nous sommes reconnaissants de l'engagement de Shelter Afrique dans cette voie à
travers son investissement dans la Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC) et son soutien
financier et technique qu'elle continue à apporter aux promoteurs privés engagés dans la
fourniture de logements abordables", a déclaré M. Hinga.
James Macharia, secrétaire de cabinet du ministère kenyan des transports, des infrastructures et
du logement, a été élu premier vice-président de Shelter Afrique lors de la 38e assemblée
générale annuelle de la société qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc, en juin 2019 et assumera
la présidence du bureau lors de l'assemblée générale.

Points clés
L'intégration des actionnaires de classe C sera une priorité. La deuxième Assemblée extraordinaire
générale tenue au Maroc en 2017 avait approuvé la création de la classe C pour les institutions
non africaines et les entreprises privées qui souhaitent investir dans la société. Ces dernières
années, la société s'est engagée dans une voie déterminée de collecte de fonds et d'expansion
de sa base de souscription au capital.

Note aux éditeurs
A propos de Shelter Afrique
Shelter Afrique est la seule institution financière panafricaine qui soutient exclusivement le
développement du secteur du logement et de l'immobilier en Afrique. En répondant aux besoins
de la population urbaine du continent qui croît rapidement, notre travail a un impact direct et
positif sur la vie de nombreuses personnes.
Etant un partenariat de 44 gouvernements africains, de la Banque Africaine de Développement
(BAD) et de l'Africa Reinsurance Company, Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et
offre une variété de produits et de services connexes pour soutenir la fourniture efficace de
logements abordables et d'immobilier commercial. Ces produits et services comprennent le
financement de projets, les prêts institutionnels, les investissements en capital et coentreprises, le
financement du commerce et le logement social. Nous offrons également des conseils pratiques
et une assistance technique à un large éventail d'acteurs du secteur.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.shelterafrique.org/

Veuillez- Suivre Shelter Afrique sur: Twitter, LinkedIn and Facebook

