Lagos, 9 février 2015

LAFARGE SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC SHELTER AFRIQUE SUR
L'HABITAT A COUT MODERE AU NIGERIA
Lafarge Africa Plc, l'un des principaux fournisseurs de solutions de construction en subsaharienne et Shelter Afrique, une institution panafricaine de promotion de l'habitat et
du développement, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord dans le but de
faciliter l'accès à des logements à coût modéré pour les populations à faible revenu du
Nigeria.
L'accord qui dont la mise en œuvre commencera par la mise en valeur de sites
identifiés dans le Territoire de la capitale fédérale, Abuja, sera en place pour une
période initiale de quatre ans. Selon les termes du protocole d'accord, les domaines de
coopération entre les deux organisations comprennent la fourniture d'une assistance
en vue du choix des meilleures technologies de construction à mettre en œuvre dans
les logements à coût modéré et les projets de micro-finance, ainsi que la fourniture de
ciment et de produits en béton pour des projets .
M. Guillaume Roux, PDG du Groupe Lafarge Afrique Plc, a déclaré lors de la cérémonie
de signature que « Cette initiative s'inscrit dans la poursuite de l'objectif de Lafarge de
venir en appui aux efforts du gouvernement visant à stimuler le développement
national à travers l'amélioration des infrastructures, l'industrialisation et la croissance
économique. Notre engagement à apporter notre contribution pour plus de logements
et de meilleures solutions en vue de la construction de meilleures villes au Nigeria sera
renforcée avec la mise en œuvre de cet accord, qui représente une nouvelle étape
importante dans notre programme de logement à coût modéré ».
M. James Mugerwa, Directeur Général de Shelter Afrique, a en cette occasion déclaré:
«nous montrons une fois de plus notre engagement à la mise en place de solides
partenariats et à la recherche de moyens efficaces pour proposer des logements à
coût modéré, qui est une vision commune avec Lafarge. Cela illustre également notre
intérêt commun pour le Nigeria, marché très important pour le logement à coût
modéré et acteur clé dans la région. »
Lafarge a élaboré un programme de logement à coût modéré pour répondre aux
besoins contemporains en matière de logement décent et durable pour tous. Lafarge
apporte son expertise pour proposer des solutions de logement à coût modéré pour les
populations à faible pouvoir d'achat. Depuis 2013, le programme a permis l'accès à un
logement décent pour 250 000 personnes dans 18 pays. L'objectif de Lafarge est de
faciliter l'accès à un logement à coût modéré et durable pour 2 millions de personnes
d'ici 2020.

Au Nigeria, Lafarge a lancé son programme de logement à coût modéré étiqueté "Ile
Irorun" en Octobre 2013. Jusqu'à présent, plus de 6000 personnes ont été touchées par
le programme à travers plus de 1000 constructions, chaque bénéficiaire ayant une
famille de six personnes en moyenne.
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NOTES AUX RÉDACTEURS
A propos de Lafarge Africa Plc
Lafarge Africa Plc, entreprise subsaharienne de premier plan spécialisée de matériaux dans les
matériaux de construction est une filiale de l'entreprise française Lafarge SA, leader mondial du secteur
des matériaux de construction. Cotée à la Bourse du Nigeria avec une présence dans les deux plus
puissantes économies du continent africain, le Nigeria et l'Afrique du Sud, Lafarge Africa participe
activement à la croissance économique en termes d'urbanisation observées en Afrique.
Dans l'ensemble, ses opérations au Nigeria dans les usines: de Ewekoro et de Sagamu dans l'Etat d'Ogun,
de AshakaCem dans l'État de Gombe , d'Unicem à Cross Rivers State, de ciment Atlas dans l'Etat de
Rivers et de Ready-Mix Nigeria,ajoutées à ses diverses activités en Afrique du Sud, Lafarge Africa dispose
actuellement d'une capacité installée en production de ciment de 12mt, qui est appelée à atteindre
17.5Mt en 2017. A cette capacité de production, s'ajoutent des positions de premier plan, sur les
marchés de granulats, de béton prêt et de cendres volantes.
Lafarge Africa s'appuie sur son expertise innovante pour fournir des produits à forte valeur ajoutée et des
solutions de services dans l'industrie du bâtiment et de la construction en Afrique sub-saharienne. Des
informations complémentaires sont disponibles sur le site Web à l'adresse www.lafarge.com.ng
À propos de Shelter Afrique

À
propos
de
Shelter
Afrique
Shelter Afrique est l'unique institution financière panafricaine exclusivement dédiée au développement
du secteur de l'habitat et de l'immobilier en Afrique. En répondant aux besoins de la population urbaine
en croissance rapide du continent, notre travail a un impact direct et positif sur la vie de plusieurs
populations.
Fruit du partenariat entre 44 gouvernements africains, la Banque africaine de développement (BAD) et
l'Africa Reinsurance Company, Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une multitude
de produits et de services connexes pour soutenir la mise à disposition efficace de logements à coûts
modérés et l'immobilier commercial.
Il s'agit notamment du financement de projets, de prêts institutionnels, de prises de participations et de
coentreprises, du financement du commerce, et du logement social. Nous proposons également des
services de conseils pratiques et une assistance technique à à un large éventail departies prenantes du
secteur d'activités. Pour plus d'informations aller à l'adresse suivante: www.shelterafrique.org
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