Shelter-Afrique Remporte le Prix du Logement Abordable
Abuja, Nigeria: le 20 Août, 2019: L'organisme financier panafricain pour le logement, ShelterAfrique, a remporté le prix du promoteur panafricain du logement abordable de l'année.
Le prix décerné par le Nigeria Housing Awards (NHA) à la clôture du Abuja International
Housing Show de 2019, a été octroyé en reconnaissance de la contribution de l'organisation
à la mise à disposition de logements abordables et à la réduction du logement dans les
bidonvilles de nombreux pays africains.
En remettant le prix à la représentante régionale de Shelter-Afrique en Afrique de l'Ouest,
Mme Elizabeth Ogonegbu, le président du Abuja International Housing Show: Festus
Adebayor a félicité Shelter-Afrique pour ses efforts pour mettre en avant le programme en
Afrique du logement abordable.
"La situation de la mise à disposition de logements abordables est devenue une crise à travers
l'Afrique, et plus encore au Nigeria... Nous pensons que ce prix est destiné à apprécier et à
reconnaître la contribution de Shelter-Afrique à la gestion de cette crise, dirigée par son
nouveau Directeur-Général, Andrew Chimphondah," dit M.Adebayor. "Nous espérons que
ce prix encouragera Shelter-Afrique à faire encore plus pour répondre aux besoins d'une
population en pleine croissance sur le continent ", a déclaré M. Adebayor.

Dans ses commentaires sur le Prix, Andrew Chimphondah, Directeur Général de ShelterAfrique, a déclaré qu'au cours des dernières années, la Société s'était d’avantage
concentrée sur la fourniture de logements abordables comme priorité clé en encourageant
des Partenariats Public-Privé efficaces pour accroître l'offre de logements bon marché et
améliorer l'accès des populations à faible revenu en Afrique.
"Nous nous sommes rendu compte qu'à l'intérieur du continent Africain, la demande réelle
de logement est très élevée parmi les populations les moins privilégiées et à faible revenu.
C'est pourquoi nous avons concentré nos efforts pour inciter les promoteurs à construire des
logements à coût réduit grâce à des méthodes de construction innovantes et alternatives,

en particulier dans les projets que nous finançons ou ceux dans lesquels nous avons des
intérêts. Nous sommes ravis que nos efforts aient été reconnus à l'échelle continentale pour
soutenir les 4 projets que nous avons lancés avec succès en 2019 ", a déclaré M.
Chimphondah.
"Nous avons un certain nombre d'initiatives visant à améliorer l'abordabilité du logement en
Afrique. Au Kenya, par exemple, nous nous sommes associés au gouvernement et à l'ONUHabitat pour développer un programme de logement social dans la municipalité de Mavoko
dans le cadre du Programme pour l'amélioration des bidonvilles au Kenya (KENSUP) et nous
sommes actuellement engagés dans le programme panafricain pour l'eradication des
bidonvilles en Ouganda ", ajoute M. Chimphondah.
La Société a également investi dans des 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 Libéria,
de la Côte d'Ivoire et de la République Centrafricaine pour la fourniture de logements
abordables grâce à des Partenariats Public-Privé structurés par Shelter-Afrique.
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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 la Compagnie Africaine de Réassurance, Shelter-Afrique établit des partenariats
stratégiques et offre une gamme de produits et services connexes pour soutenir la fourniture
efficace de logements abordables et de biens immobiliers commerciaux. 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 ensemble d'intervenants de
l'industrie.
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