Shelter Afrique remporte le prix d'excellence des villes et comtés
Nairobi : 11 février 2020 - Le Financier Pan Africain de l’habitat, Shelter Afrique, a reçu le prix
d'excellence des villes et comtés remis par l'Association des urbanistes du Kenya (TCPAK).
Le prix a été décerné en reconnaissance de la contribution de la société à la fourniture de
logements abordables et à la réduction des bidonvilles au Kenya et dans toute l'Afrique.
Remettant le certificat du prix au directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, le
Président de l'Association des urbanistes du Kenya, M. Mairura Omwenga, a loué les efforts de
Shelter Afrique pour mettre en avant le programme de logement abordable à travers l'Afrique et
les investissements que la société a faits dans ses efforts pour améliorer la qualité du logement en
Afrique.

"Nous sommes heureux de décerner le prix d'excellence des ville et comtés à Shelter Afrique pour
ses efforts visant à rendre nos villes plus agréables à habiter. Nous espérons que ce prix
encouragera Shelter Afrique à en faire encore plus tout en concentrant ses efforts à répondre aux
besoins de la population du continent qui augmente rapidement", a déclaré M. Omwenga.
En recevant le prix, le Directeur Général de Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, a déclaré que
la société reconnaît le fléau de l'urbanisation rapide, qui a entraîné la multiplication des
bidonvilles, et que Shelter Afrique a donc fait de la fourniture de logements abordables par le
biais de partenariats stratégiques sa principale priorité.
"Nous sommes humbles et nous nous sentons privilégiés de recevoir ce prix en reconnaissance du
travail accompli à travers l'Afrique. Nous sommes encouragés à continuer à nous concentrer sur
notre mandat qui consiste à fournir des logements abordables en Afrique, ce qui est conforme
aux objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG) n° 11 qui se concentrent sur les
villes et les communautés durables", a déclaré M. Chimphondah.
Shelter Afrique a un certain nombre d'initiatives visant à améliorer l'accessibilité au logement dans
toute l'Afrique. Au Kenya, par exemple, la société s'est associée au gouvernement et à ONUHabitat pour développer un programme de logements sociaux dans la municipalité de Mavoko
dans le cadre du Programme d'amélioration des bidonvilles au Kenya (KENSUP) et soutient
également le programme panafricain d'éradication des bidonvilles en Ouganda.

La société a également investi dans les sociétés de refinancement hypothécaire au Kenya, au
Nigeria, en Tanzanie et au Togo. La société a également signé des protocoles d'accord avec les

Gouvernements du Liberia, de la Côte d'Ivoire et de la République centrafricaine pour la
fourniture de logements abordables par le biais de partenariats public-privé structurés par Shelter
Afrique.
La ‘’Town and County Planners Association of Kenya’’ (TCPAK) est un organisme corporatif
comprenant des urbanistes de villes, de comtés et de pays, des planificateurs urbains et
régionaux, des planificateurs physiques. L'association promeut le développement professionnel,
l'éducation, la sensibilisation du public, le développement durable et la protection et la
conservation de l'environnement bâti et naturel.
Elle est membre de l'International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) - une
association mondiale d'urbanistes professionnels et de la Coalition internationale pour des villes
et des territoires durables (ICOSCAT)
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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

