Shelter-Afrique organise sa 40ème AGA au Cameroun
- Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain du Cameroun, Mme Célestine Ketcha
Courtes, est la première vice-présidente du Bureau de l'AGA.
Nairobi : 3 Mai 2021– Le Cameroun accueillera la 40e Assemblée Générale Annuelle (AGA) et le
symposium annuel sur le logement, de Shelter-Afrique à Yaoundé.
L'événement est prévu du 20 au 26 juin 2021 sous le thème : Quatre décennies de politiques de
logement abordable en Afrique : Cartographier les quarante prochaines années.
Le Directeur Général de Groupe a Shelter-Afrique et le Ministre de l'Habitat et du Développement
urbain du Cameroun, l'Honorable Célestine Ketcha Courtes (qui est également le 1er Viceprésident du Bureau de l'AGA) ont signé l'accord du pays hôte à Yaoundé.
Commentant l'état de préparation du pays, Mme Courtes a déclaré : "Nous sommes impatients
de partager l'hospitalité camerounaise mais, plus important encore, de nous engager avec les
ministres des finances et les ministres du logement des 43 pays membres qui seront présents, la
Banque Africaine de Développement, Africa-Re, et d'autres parties prenantes dans les secteurs
du logement et de la finance, pour trouver collectivement des solutions pragmatiques à la crise
du logement en Afrique, surtout en cette ère post-COVID-19. En tant que pays, nous nous
engageons à accueillir une AGA unique".

M. Chimphondah a noté que l'AGA de cette année ira au-delà des finances, non seulement en
raison des situations dominantes présentées par une pandémie mondiale, mais aussi parce que
la société marquera également son 40e anniversaire.

"Dans la plupart des cultures, 40 ans est une étape importante ; les étapes importantes nous
donnent l'occasion de nous féliciter et de profiter de nos réalisations. Plus important encore, c'est
un moment pour nous de réfléchir et d'envisager la suite des événements. C'est pourquoi le thème
de l'AGA de cette année est Quatre décennies de politiques de logement abordable en Afrique
: Cartographier les quarante prochaines années. Notre 40e année sera une année de
rétrospection", a déclaré M. Chimphondah.

La 29e Assemblée Générale Annuelle de la Société, qui s'est tenue en Ouganda en 2010, a
abordé les politiques de logement en Afrique, en élaborant sur la mise en œuvre des politiques,
leur efficacité, leur impact, et en partageant les leçons apprises.

"Nous pensons qu'à l'aube de cette nouvelle décennie et face aux réalités que cette pandémie
a mises en évidence, il est nécessaire de revoir l'environnement de la politique du logement en
Afrique. Il ne s'agit pas seulement de mesurer la croissance, les succès et les défis, mais surtout de
prévoir les quarante prochaines années afin de façonner la politique de nos États membres et la

manière dont nous abordons la fourniture de logements à grande échelle et à faible coût en
Afrique", a-t-il ajouté.

Notant les limitations présentées par la pandémie de COVID-19 sur le voyage et les
rassemblements, M. Chimphondah a dit que l'AGA de cette année sera présentée comme un
hybride de la participation en personne et virtuelle. Shelter-Afrique a tenu avec succès sa
première AGA virtuelle en 2020 à Nairobi, Kenya.
Nouveaux Actionnaires
Outre la cartographie des quarante prochaines années pour la société, un autre point
important à l'ordre du jour sera l'intégration d'un nouvel actionnaire de classe "B" et la création
d'autres opportunités d'actionnaires de classe "C" pour les institutions non africaines et les
entreprises privées d'investir dans la société comme un moyen d'élargir la base de souscription
de capital de la société et la collecte de fonds.
"Déjà, le Fonds de Solidarité Africaine (FSA) devrait rejoindre l'actionnariat de classe "B" en juin
2021. Lors de la 40e Assemblée Générale Annuelle, nous demanderons l'approbation des
actionnaires", a déclaré M. Chimphondah.
Notes aux éditeurs
A propos de Shelter-Afrique
Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du
logement, créée par les gouvernements Africains pour répondre au besoin d'un système de
fourniture de logements durables et de projets d'infrastructure connexes en Afrique. Ses
actionnaires sont 44 pays africains, la Banque Africaine de Développement et la Société Africaine
de Réassurance. Le mandat de la société est de fournir un financement par le biais de la dette,
de la quasi-équité et de l'équité aux institutions publiques et privées pour les projets de logement
et d'infrastructure urbaine dans ses pays membres. Shelter-Afrique établit des partenariats
stratégiques et offre une multitude de produits et de 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 du commerce et du logement social.
Nous offrons également des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail de
parties prenantes du secteur.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.shelterafrique.org/
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