SHELTER AFRIQUE ORGANISE UN PETIT-DEJEUNER D'AFFAIRES A
ABUJA POUR EXPLORER DES OPTIONS CREDIBLES AUX
MODELES EXISTANTS DE FINANCEMENT DU SECTEUR
Abuja, le 6 novembre 2014
Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement appuyant
exclusivement l'habitat abordable et le secteur immobilier en
Afrique, offrira en honneur des clients, partenaires et promoteurs
privés potentiels, un petit-déjeuner d'affaires à Transcorp Hilton Hotels
à Abuja; ce moment sera utilisé pour introduire la gamme de
produits et services du financier de l'habitat.
Les discussions porteront essentiellement sur le thème: "Les défis d'un
financement adéquat du secteur immobilier: Y a-t-il une option
crédible aux modèles de financement existants?"
L'on peut
s'attendre à ce que ce thème suscite beaucoup de débat et
d'intérêt de la part des participants.
L'objectif de l'événement vise à offrir une plateforme aux promoteurs
et aux institutions financières pour discuter du secteur immobilier et
convenir des meilleures solutions pour faire face aux multiples défis
auxquels ledit secteur fait face. Participeront à ce petit-déjeuner
d'affaires, les directeurs généraux et représentants des principales
banques hypothécaires, de la Société nigériane de refinancement
hypothécaire, l'Agence française de développement, UN-Habitat
entre autres, ainsi que les membres de la direction générale de
Shelter Afrique.
D'autre part, le forum d'affaires permettra à Shelter Afrique
d'accroitre sa visibilité et ses activités dans le pays.
L'on se
souviendra que le Représentant régional de Shelter Afrique, M.
Oumar Diop, a récemment révélé que Shelter Afrique a affecté 200
millions de $EU à la promotion du marché immobilier au Nigeria.

Par ailleurs, l'événement fait suite à la signature d'un Protocole
d'accord séparé respectivement avec le gouvernement de l'Etat de
Zamfara et l'Association des promoteurs immobiliers du Nigeria, en
vue de la construction d'unités de logements abordables.
L'institution financière a également participé à la création de la
Société de refinancement hypothécaire du Nigeria.
Shelter Afrique a laissé entendre la possibilité d'émettre une
obligation au Nigeria dans le second trimestre de 2015 et se propose
d'organiser une grande manifestation de lancement durant la même
période l'an prochain.
A propos de Shelter Afrique:
SHAF est une société panafricaine d'habitat et de logement en
Afrique, une institution internationale de financement et de
promotion de l'habitat dont le Siège est basé à Nairobi, avec un
bureau régional au Nigeria. Elle est appuyée par 44 pays membres,
la Banque africaine de développement (BAD) et la Société africaine
de réassurance (Africa-Re).
Pour les interviews et demandes de renseignements, veuillez bien
contacter:
Babatunde Oyateru boyateru@shelterafrique.org

