Shelter Afrique annonce le vainqueur du Concours 5000 pour 5000
Nairobi, 7 mars 2018
Shelter Afrique, la société panafricaine de financement et du logement, qui oeuvre
exclusivement à la promotion de l'accès au logement abordable, a procédé à la
publication officielle des noms des gagnants du Concours immobilier 5000 pour 5000.
Ce concours avait été lancé lors de l'Assemblée générale de l'Entreprise tenue à
Abudja, en 2016, au Nigeria. L'objectif du concours est de stimuler et de récompenser
la réflexion novatrice sur la façon dont une maison habitable et durable peut être
conçue et produite à un coût d'investissement ne dépassant pas un équivalent de 5000
$E-U à l'utilisateur final.
Shelter Afrique devait, par la suite, s'engager à l'aménagement, à travers le continent,
de 5000 unités de logement des modèles retenus, pendant une certaine période, d'où
la dénomination du 5000 pour 5000. Plus de120 dossiers ont été envoyés, dans le cader
du Concours, de divers pays du monde.
Un jury constitué d'experts de l'immobilier en Afrique s'est réuni en mai 2017, afin
d'étudier les dossiers de candidature, sous la houette du professeur Jerry Magutu de
l'université de Nairobi. Le jury comprenait également le Dr Michael Majale, chercheur
basé en Ouganda, Mamadou Gueye, directeur de l'exploitation de la Banque de
l'Habitat du Sénégal, Steve Rukwaro, expert-métreur basé au Kenya et enfin, Nina
Martiz, architecte basée en Namibie.
Les membres du jury ont évalué chaque dossier de candidature, en fonction des
critères ci-après: durabilité, caractère pratique, innovation dans la chaîne
d'approvisionnement, beauté et esthétique.
Au terme du processus, trois condidats ont été retenus. Le premier prix a été déscerné
à Teteh & Associates du Ghana, le dexième à Morphosis Limited du Kenya, et le
troisième à Sharon Davis Design basé à New York, aux États-Unis.
Dans son discours de circonstance, le directeur général, Femi Adewole, s'est exprimé
en ces termes: «Notre nouvelle stratégie met l'accent sur l'innovation et l'aménagement
à grande échelle, deux critères retenus dans le cadre du Concours. Ainsi, cette
publication arrive à point nommé. Nous avons été émerveillés par la mine d'idées
émises en matière de construction de logements abordables, et, bien entendu, par la
réaction à l'avis de publication du concours. Cet evènement fournit la preuve que
l'Afrique n'est pas pauvre en idées; ce qui nous manque, c'est l'amélioration des
procédures d'exécution. Nous félicitons tous les gagnants, mais également les autres

participants, qui ont fait montre de passion et d'engagement dans la présentation de
leurs idées de construction de logements abordables,et nous sommes constamment à
la recherche de partenaires de leur trame.»
Le rapport du jury a également relevé et félicité Hydraform de l'Afrique du Sud, Adengo
Architecture de l'Ouganda, XTEK Systems de l'Afrique du Sud et Architect Collaborative
du Botswana, pour le potentiel et le caractère novateur de leur projets.

Shelter Afrique compte présenter les 10 premiers projets, classés par ordre de mérite, à
ses actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle prévue en juillet. À ce sujet,
Femi Adewole a relevé que « Nous avons reçu de nombreuses manifestations d'intérêt
pour les solutions proposées et les projets soumis; certaines universités et des instituts de
recherche de grande réputation nous ont fait part de leurs intentions. Nous recevons
également de nombreuses manifestations d'intérêt de la part de nos pays membres,
dont bon nombre ont mis sur pied des projets immobiliers à grande échelle. Nous
considérons, ainsi, notre concours, comme une solution et une réponse aux besoins liés
aux projets immobiliers à grande échelle.
Une prime de 100 000 000 4E-U sera partagée entre les trois vainqueurs du concours.
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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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