Communiqué de presse

Shelter-Afrique devras former les développeurs et les entrepreneurs à la mise en place de
partenariats public-privé.
Shelter-Afrique, un bailleur de fonds panafricain pour le développement du logement, par le
biais de sa série d'ateliers de masterclass du Centre d'excellence (CoE), est prêt à organiser
une formation au renforcement des capacités des promoteurs et entrepreneurs pour leur
fournir des leçons pratiques sur la réalisation des projets en partenariat public-privé (PPP).

Nairobi:

le 8 Avril, 2019 – Shelter-Afrique, un bailleur de fonds panafricain pour le

développement du logement, par le biais de sa série d'ateliers Masterclass dans le cadre du
Centre d'excellence (CoE), est prêt à organiser une formation au développement des
capacités des développeurs et entrepreneurs pour leur fournir des leçons pratiques
concernant la réalisation des projets en partenariat public-privé (PPP).
Le cours de deux jours prévu pour les 24 et 25 avril permettra également d'approfondir la
capacité de gestion et d'exécution de tels projets en vue du lancement du programme les
4 principaux objectifs du gouvernement sur le logement abordable. Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact avec l'organisation, car toutes les dépenses seront prises en
charge.
"Il y a un manque visible de capacité sur le continent pour le développement à grande
échelle. Habituellement, les grands partenariats public-privé se font par l'intermédiaire d'un
consortium de développeurs, ce qui entraîne des problèmes de contrôle de la qualité, de
dissemblances dans la conception et de responsabilité. Ce cours vise à former les
entrepreneurs et les développeurs tout au long du processus de PPP, depuis la conception,
la mise en œuvre du projet et le transfert des compétences nécessaires pour gérer de tels
projets et nous sommes heureux que la réponse des entrepreneurs et développeurs ait été
positive", Andrew Chimphondah, Directeur Général de Shelter Afrique.

M. Chimphondah a déclaré que Shelter-Afrique s'était engagé à améliorer et à renforcer
l'environnement pour la participation du secteur privé en Afrique, un élément clé du Plan
stratégique 2019-2023 de l'organisation.
"Shelter-Afrique est confiant que grâce à la modalité PPP, le secteur privé offrira un moyen
dynamique et efficace de fournir et de gérer l'infrastructure publique ", a déclaré M.
Chimphondah.
L' Atelier du masterclass s'appuiera sur un atelier similaire que la société a organisé avec
succès pour les constructeurs et les promoteurs au Cameroun, en se concentrant davantage
sur les besoins déjà identifiés sur le marché.
Dans son programme des 4 grands projets, le gouvernement actuel a mis l'accent sur l'offre
de logements abordables comme l'un de ses principaux domaines prioritaires, pour lequel il
prévoit la construction de 500 000 logements d'ici cinq ans.
Déjà, le gouvernement a invité les promoteurs à soumissionner pour le projet de logements
abordables.

Notes aux rédacteurs en chef
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 d'une population urbaine en pleine croissance sur le continent,
notre travail a un impact direct et positif sur la vie de nombreuses personnes.
En partenariat avec 44 gouvernements africains, la Banque africaine de développement
(BAD) et l'Africa Reinsurance Company, Shelter-Afrique établit des partenariats stratégiques
et offre toute une gamme de produits et services qui facilitent une livraison efficace des
logements et des biens immobiliers commerciaux abordables. Il s'agit notamment du
financement de projets, des prêts institutionnels, des prises de participation et des
coentreprises, du financement commercial et du logement social. Nous offrons également

des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail d'intervenants de
l'industrie.
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