Shelter Afrique reçoit un vote de confiance des pays membres et des investisseurs
Nairobi, 31 janvier 2017
Shelter Afrique, le bailleur de fonds panafricain de l’Habitat qui s'occupe exclusivement
de la promotion du logement abordable, a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire,
à l'Hôtel Windsor à Nairobi, au Kenya.
La réunion, à laquelle ont participé des ministres du Rwanda, de la République
Démocratique du Congo, du Zimbabwe, de l'Ouganda, de Djibouti, du Maroc, du Kenya
et d'autres hauts représentants des pays membres, a été présidée par l'honorable
Ministre de l’Énergie, des Travaux publics et du Logement, M. Babatunde Fashola.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a notamment été invitée à répondre aux exigences
de fonds propres de la société, à examiner l'état des liquidités et à examiner certaines
modifications proposées aux statuts de l'institution.
S'adressant à l'Assemblée générale, le Président, M. Babatunde Fashola, a déclaré que
la pertinence de Shelter Afrique n'était pas à l'ordre du jour et le rôle que l'entreprise
jouerait dans la réalisation du nouvel agenda urbain tel que discuté lors de la dernière
réunion sur l'Habitat à Quito est incontestable. Il a encouragé les pays membres à le
considérer comme leur devoir de répondre à l'appel de capital de la société.
Les pays membres ont répondu à l'appel et se sont engagés à renforcer les logements
abordables sur le continent, ainsi qu'envers l'organisation. Une résolution obligeant tous
les actionnaires à rembourser leurs arriérés de capital et les appels en cours pour les
souscriptions de capital a été adoptée à l'unanimité, les pays membres s'engageant à
transmettre immédiatement leurs lettres d'intention à la société.
En outre, une résolution visant à approuver le financement prévu de la Banque africaine
de développement (BAD) a également été adoptée à l'unanimité. Ce financement
comprend un investissement en capital de 8,2 millions USD qui a déjà été approuvé par
le Conseil d'Administration de la BAD et une ligne ultérieure de 20 millions USD est
actuellement à l'étude par les organes de la Banque. De son côté, la BAD a exprimé son
intérêt de continuer à soutenir Shelter Afrique, en reconnaissance de l'engagement de
tous les autres actionnaires pour la promotion et la croissance de l'institution.
L'Assemblée générale, après avoir écouté un exposé du Sous-comité Audit et Risques du
Conseil, a également adopté le rapport Forensic de Deloitte sur Shelter Afrique et a
chargé le Conseil d'administration de mettre en œuvre ses recommandations.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté une résolution visant à ouvrir une nouvelle
classe d’actionnaires (Classe C) pour des investisseurs supplémentaires, qui sera ouverte
à la souscription par des pays et entités non africains. Ce projet devrait consolider la base
financière de l'organisation en attirant de nouveaux capitaux supplémentaires et faire
de Shelter Afrique le fer de lance des institutions et des pays qui cherchent à investir dans
le logement abordable sur le continent.

S'exprimant à l'assemblée, le Président de l'Assemblée Générale, M. Babatunde Fashola,
a réitéré l'importance du financement de l’Habitat pour le logement abordable sur le
continent. « Il n'y a pas de débat de pertinence, c'est une question bien établie, tous les
pays membres de Shelter Afrique sont également partie au nouvel agenda urbain qui a
été adopté à Quito l'année dernière et Shelter Afrique est notre véhicule, notre
organisation qui le réalisera. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui n'est pas
seulement un défi de liquidité, mais une occasion de remodeler et de réinventer la façon
dont nous fournissons des logements abordables, et je suis persuadé que nos
délibérations et résolutions aujourd'hui feront un signal fort aux marchés que nous ne
prenons pas l’Habitat à la légère et nous ne prenons pas Shelter Afrique à la légère non
plus », a-t-il déclaré.
Shelter Afrique poursuivra l'ordre du jour de sa transformation lors de la 36ème Assemblée
Générale Annuelle prévue au Zimbabwe en juin 2017.
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Note aux rédacteurs
À propos de Shelter Afrique
Shelter Afrique (SHAF) est la seule institution panafricaine de financement consacrée
exclusivement à la promotion de l'habitat abordable et du secteur immobilier en Afrique.
Partenaire de 44 pays africains membres, de la Banque Africaine de Développement
(BAD) et de la Société Africaine de Réassurance, Shelter Afrique établit des partenariats
stratégiques et offre une diversité de produits et de services connexes destinés à soutenir
la fourniture efficiente de logements abordables et de bâtiments commerciaux.
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