La Tanzanie Apure ses Arriérés de Capital dans Shelter-Afrique
Le paiement de 3,1 millions de dollars (6,907 milliards de shillings tanzaniens) par le gouvernement
tanzanien entre septembre et octobre 2021 lui a permis d'apurer tous les arriérés de capital, portant
ainsi sa participation dans Shelter-Afrique à 1,72 % !

Nairobi : 27 Octobre 2021- Le gouvernement de la Tanzanie a apuré ses arriérés de capital dans
Shelter-Afrique après avoir payé le montant impayé de 407.284,97 $EU, le financier panafricain
de développement de logement a révélé.
Cette décision porte la participation de la Tanzanie dans la société à 1,72 %, contre 1,54 %
précédemment. En Septembre, la Tanzanie a versé une contribution au capital de 2,7 millions
$EU, augmentant ainsi considérablement sa participation dans la société.
"Nous sommes reconnaissants au gouvernement de la Tanzanie d'être devenu un actionnaire
entièrement payé sans arriérés de capital. Nous remercions le Ministre du Logement et l'ancien
Président du Bureau de Shelter-Afrique, l'Honorable William Lukuvi, d'avoir soutenu cet important
paiement. Nous voudrions également reconnaître le Ministre des Finances, l'Honorable Mwigulu
Nchemba, d'avoir rendu cela possible malgré les circonstances économiques qui prévalent avec
les pays qui déplacent leurs budgets pour combattre la COVID-19," a déclaré Andrew
Chimphondah, Directeur Général de Shelter-Afrique.
Un Intérêt Renouvelé
La société continue de recevoir un soutien sans précédent et un intérêt renouvelé de la part des
actionnaires par suite de l'appel à la recapitalisation.
Au cours des six derniers mois de l'année 2021, la société a reçu plus de 20 millions $EU d'apports
de capitaux supplémentaires du Kenya, du Cameroun, de la Tanzanie, du Mali, du Rwanda, de
l'Ouganda, du Togo, du Swaziland, de la Côte d'Ivoire et de la République Démocratique du
Congo.
La Tanzanie devient le premier pays d'Afrique de l'Est à payer entièrement sa souscription au
capital de Shelter-Afrique et rejoint maintenant le Maroc, le Mali, le Lesotho, la Namibie, le Togo
et le Zimbabwe parmi les pays qui ont entièrement réglé tous leurs arriérés de capital. Parmi les
autres pays membres d'Afrique de l'Est, les arriérés de capital du Kenya s'élèvent à 17 640 640 $EU,
ceux de l'Ouganda à 4 976 850,4 $EU et ceux du Rwanda à 1 037 005,75 $EU.
"Nous souhaitons témoigner de notre dette envers les 7 actionnaires qui ont entièrement payé
leurs souscriptions au capital et envers ceux qui continuent d'augmenter leurs participations dans
la société - c'est un énorme vote de confiance dans notre stratégie en tant qu'organisation", a
déclaré M. Chimphondah.
Un engagement accru
Dans un passé récent, la Tanzanie a augmenté son engagement avec Shelter Afrique,
s'engageant à fournir 50 ares de terrain pour des projets mettant en vedette l'innovation et les
matériaux de construction alternatifs dans une tentative de répondre à la pénurie de logements
abordables dans le pays, qui est estimée à 3 millions d'unités.

"Nous poursuivons activement des projets de logements à faible coût à grande échelle à
Dodoma et à Zanzibar par le biais de partenariats public-privé et l'engagement du gouvernement
tanzanien à fournir des terrains est une initiative bienvenue", a déclaré M. Chimphondah.
A ce jour, Shelter-Afrique a approuvé un financement de plus de 52.246.000 $EU en Tanzanie, qui
est restée un membre actif.
Taux de change : 1 $EU = 2302,5 shillings tanzaniens
Notes à l'éditeur
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 durable
de fourniture de logements 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 du financement par le biais de la dette, du quasi-fonds
propres et des fonds propres aux institutions publiques et privées pour des 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
d'acteurs du secteur.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.shelterafrique.org/.
Suivez Shelter-Afrique sur Twitter, LinkedIn et Facebook.
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