Shelter Afrique accueille une délégation conjointe du ministère de l'Habitat et des
Affaires Foncières, et de La Société Nationale de Construction Immobilière et de
l'Habitat (NHCC) de l'Ouganda

Nairobi, le 15 Janvier 2014
Shelter Afrique l'institution financière panafricaine intervenant exclusivement en
appui au développement d'un habitat à coût modéré et du secteur de l'immobilier
en Afrique a reçu une délégation conjointe du ministère des Affaires Foncières et de
la NHCC d'Ouganda.
La délégation conduite par le ministre des Affaires Foncières, S.E. Daudi Migereko
comprenait également le président de la NHCC, S.E l'Ambassadrice Agnes
Kalibbala et le Directeur général par intérim de la NHCC M. Parity Twinomujuni. La
délégation a été accueillie par le directeur général de Shelter Afrique, M. James
Mugerwa pour une visite de travail de deux jours.
De prime abord à l'ordre du jour, figurait le protocole d'accord signé entre Shelter
Afrique et le ministère de l'Habitat et des affaires foncières de l'Ouganda; il convient
en effet de rappeler que les deux institutions avaient signé un protocole d'accord le
28 octobre 2014. Le protocole d'accord consacrera le partenariat des deux parties
dans la mise en place à grande échelle d'un habitat à coût modéré et d'autres
infrastructures connexes, plus précisément sous forme de logements sociaux et à
l'intention des salariés à revenus intermédiaires.
Le gouvernement de l'Ouganda a identifié et mis à disposition un terrain d'environ
260 hectares (650 acres) dans diverses régions du pays. En outre, plusieurs terrains du
domaine public national administrés par la Commission des affaires foncières de
l'Ouganda ainsi que des terrains du domaine privé ont été identifiés et réquisitionnes
pour le développement du programme de logement. Le projet est actuellement au
stade de l'étude de faisabilité, un consultant ayant été commis pour mener à bien
en 40 jours, un travail sur le terrain et déposer un rapport détaillé y relatif.
Au terme de l'étude de faisabilité le projet est censé passer à la phase préalable au
développement; celle -ci permettra d'identifier des partenaires financiers ainsi que
la sélection d'un maître d'œuvre pour les travaux de construction. Les deux
institutions se sont engagé à apporter des solutions à la demande croissante de
logements en Ouganda.

La coopération entre Shelter Afrique et les autorités ougandaises est fort
ancienne; ladite visite intervient à la suite de la signature récente du protocole
d'accord avec le ministère des Affaires Foncières; le concours financier en
faveur de la NHCC d'Ouganda à hauteur de 9 millions de dollars pour un
emplacement en Juillet 2014.

Outre cet accord, la société dispose également d'un certain nombre de projets
importants déjà réalisés en Ouganda, notamment: L'assainissement du taudis de
Namuwongo en partenariat avec les pouvoirs publics; le Projet Naalya, premier
projet de la NHCC avec Shelter-Afrique; l'immeuble commercial de
Simbamanyo abritant actuellement un ministère du gouvernement et les suites
de l'Hôtel Afrique
La visite de travail de deux jours comprend également des visites sur les sites de
certains projets de premier plan de Shelter Afrique dans la ville de Nairobi.

À propos de Shelter Afrique
La SHAF est une société panafricaine intervenant dans l'habitat et le logement
en Afrique, une institution internationale de financement et de développement
de logements ayant son siège à Nairobi et également présente au Nigeria. Elle
est soutenue par 44 pays membres, la Banque africaine de développement
(BAD) et par l'Africa Reinsurance Company (Africa RE).
Pour de plus amples renseignements ou pour l'obtention de rendez-vous avec
Shelter Afrique bien vouloir contacter:
Babatunde Oyateru : boyateru@shelterafrique.org

