Une importante initiative prévoyant la
construction de 100 000 logements
abordables va de l’avant au Kenya
Le président Kenyatta affirme que le partenariat va permettre
« d’assurer l’accès à des logements convenables, décents et
abordables pour la population kenyane ».
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L’accord signé entre le gouvernement du Kenya, l’UNOPS et d’autres partenaires a pour
objectif de construire au moins 100 000 logements abordables à travers tout le pays.
L’UNOPS et ses partenaires cherchent à mobiliser des investissements d’une valeur
totale de 647 millions de dollars.
L’UNOPS et le gouvernement du Kenya vont mettre en œuvre ce projet de logements
abordables de grande envergure en portant une attention particulière à la durabilité.
L’UNOPS va investir 10 millions de dollars en capitaux de démarrage.
La valeur nette du projet après sa mise en œuvre est estimée à 4,7 milliards de
dollars.

Cet accord historique avec le gouvernement du Kenya a franchi une étape importante cette
semaine à la suite d’une annonce sur l’avancement du projet par la Directrice exécutive de
l’UNOPS, Grete Faremo, à New York.
Dans le cadre de cet accord, l’UNOPS et ses partenaires cherchent à mobiliser des
investissements d’une valeur de 647 millions de dollars afin de construire au moins
100 000 logements abordables et durables à travers le pays.
Le projet va créer de nombreuses possibilités d’emplois au sein des communautés locales, en
plus de contribuer à résoudre la crise du logement au Kenya.
L’accord marque un tournant décisif dans l’engagement de l’UNOPS à encourager des
méthodes de financement novatrices afin de réaliser les Objectifs de développement durable. Il
aidera le gouvernement du Kenya à faciliter l’accès à des logements durables, abordables et
respectueux de l’environnement à ses citoyens.
La Directrice exécutive de l’UNOPS, Grete Faremo, a déclaré :
« Des milliers d’habitants du Kenya pourront bénéficier de logements durables et abordables.
« En réduisant les risques liés aux investissements dans des initiatives de développement, nous
contribuons à établir de nouveaux partenariats entre les secteurs privé et public.

« Les retombées de ce projet permettront de créer des emplois et de nouvelles possibilités pour
les communautés locales, ce qui permettra de progresser dans la réalisation des Objectifs de
développement durable. »
Les 100 000 logements seront équipés de panneaux solaires et d’autres technologies vertes, et
le projet sera mis en œuvre en ayant recours à des connaissances, des compétences et des
matériaux locaux. L’une des principales priorités du projet sera de tenir compte des besoins des
communautés, notamment en matière d’infrastructures publiques telles que des aires de jeux,
des écoles et des centres communautaires.
Dans une déclaration antérieure à propos du projet, le président Uhuru Kenyatta avait
souligné :
« Ce projet [avec l’UNOPS] nous rend extrêmement enthousiastes et nous nous réjouissons à
l’idée de conclure des partenariats similaires qui nous permettront de remplir nos devoirs de
dirigeants et d’assurer l’accès à des logements convenables, décents et abordables pour la
population kenyane. »
L’Initiative d’investissements sociaux de l’UNOPS a pour objectif de réduire les risques associés
à des projets d’investissements dans les infrastructures afin d’attirer des financements du
secteur privé en soutien à la réalisation des objectifs de développement nationaux. Les projets
sélectionnés sont soumis à un processus de diligence raisonnable rigoureux qui assure des
effets positifs au point de vue environnemental, social et économique de même qu’un
rendement financier.
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Informations supplémentaires :
À propos de l’UNOPS
La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les
pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. L’organisation aide les Nations
Unies, des gouvernements ainsi que d’autres partenaires à gérer la mise en œuvre de projets, à
construire des infrastructures durables et à effectuer des achats responsables de manière
efficace. Pour en savoir plus à propos de l’UNOPS, consultez le www.unops.org/fr.
À propos de l’Initiative d’investissements sociaux de l’UNOPS
L’Initiative d’investissements sociaux de l’UNOPS a pour objectif d’élaborer des projets
d’investissements dans les infrastructures et de réduire les risques qui y sont associés afin
d’attirer des financements du secteur privé en soutien à la réalisation des objectifs de
développement nationaux. Les projets sélectionnés sont soumis à un processus de diligence
raisonnable rigoureux et exhaustif qui assure des effets positifs au point de vue

environnemental, social et économique ainsi que des rendements financiers pour les
investisseurs du secteur privé.

