
 
 

Termes de référence 

 

Étude de cas : le rôle des Coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) dans le secteur du 

financement du logement en Afrique subsaharienne francophone. 

 

Soumission des propositions par email avant le 12 août 2019, 17 h à : olivier@housingfinanceafrica.org  

Pour plus d’informations, contactez Olivier Vidal à : olivier@housingfinanceafrica.org 

 

1. Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF) 

Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF) est un think tank créé en mai 2014 en Afrique du Sud. Il 

s’est donné pour mission d’accroitre la performance des marchés de financement du logement en Afrique. Il est le résultat d’une 

thématique abordée par le FinMark Trust qui, en 2003, a élaboré un programme de recherche et d’action en matière de financement 

du logement. La mission du CAHF couvre l’ensemble du continent. Le CAHF est soutenu par de nombreux partenaires et donateurs 

avec qui il travaille en étroite collaboration. 

 

Les informations mises à disposition par le CAHF permettent aux acteurs des secteurs publics et privés de prendre des décisions en 

matière de politiques et d’investissements en faveur d’un accès facilité au logement abordable. Nous sommes convaincus du rôle 

du financement dans l’accès au logement abordable et nous favorisons la connaissance du marché — données, analyses et études 

de marché — pour stimuler l’intérêt des investisseurs et soutenir de meilleurs politiques. Nous travaillons en étroite collaboration 

avec différents acteurs du marché sur le plan local, national, régional, continental et mondial pour soutenir l’action menée en faveur 

de l’investissement dans le logement abordable en Afrique.  

 

Vision : Un système de financement du logement abordable facilité à travers l’Afrique. Un système grâce auquel les gouvernements, 

les entreprises et les acteurs travaillent ensemble pour proposer une gamme d’options de logement accessibles à tous.   

 

Mission : Faire fonctionner les marchés du financement du logement en Afrique, en accordant une attention particulière à l’accès 

au financement du logement pour les plus démunis, et ce par la diffusion d’études et d’informations relatives au marché, par l’apport 

de soutien stratégique, et par un engagement continu dans le secteur public et dans le secteur privé ; renforçant ainsi l’investissement 

croissant, la collaboration entre les secteurs et soutenant une approche axée sur le marché.   

 

Objectif : Constater une augmentation de l’investissement dans le logement abordable et dans le financement du logement à travers 

l’Afrique : plus d’acteurs sur le marché et de meilleurs produits destinés notamment aux plus démunis.  

 

L’ensemble du travail du CAHF vise à orienter l’intérêt des investisseurs vers le marché majeur d’une classe moyenne émergente 

dans les centres urbains africains. Le potentiel économique du marché du logement favoriserait également l’amélioration des 

conditions de logement et la croissance économique tout en abordant les questions d’inégalités. 

 

2. Contexte du projet 

Les Coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) jouent un rôle important de source de financement abordable dans les zones 

rurales d’Afrique. L’analyse du rôle des COOPEC au Kenya (2018), dans le cadre d’une série d’études de cas réalisées 



 
 
principalement en Afrique anglophone, commandées par le CAHF, a fourni des renseignements très utiles sur leur rôle dans le 

paysage financier de manière générale et dans le système du financement du logement en particulier. Il existe, cependant, peu 

d’écrits, datant de ces 10 dernières années, sur le rôle des COOPEC en Afrique francophone. Il existe également très peu 

d’informations concrètes sur leur rôle dans le développement du secteur du logement abordable, milieu rural et urbain confondu, en 

Afrique francophone.  

 

Au Kenya, les COOPEC octroient régulièrement à leurs membres des prêts utilisés à des fins de financement d’un logement. 

L’engagement des COOPEC dans le financement du logement peut parfois prendre la forme d’un prêt qui aide ses membres à 

acquérir un terrain ou une maison auprès d’un promoteur ou d’une coopérative de logement. Il peut également prendre la forme 

d’un contrat de prêt accordé à une coopérative de logements directement pour garantir un terrain dans le cadre d’un projet 

immobilier. Toutefois, les COOPEC proposent rarement des produits de prêts hypothécaires en raison des contraintes inhérentes à 

leur structure. Le modèle impliquerait la participation active des COOPEC dans le financement du logement par l’adoption de 

différentes configurations et techniques juridiques, à la différence du secteur bancaire traditionnel, afin de développer une gamme 

de services utiles à leurs clients. 

 

Les COOPEC ont joué un rôle important d’inclusion financière dans l’amélioration de la qualité de la vie des populations. Au 

Kenya, par exemple, les COOPEC ont accumulé 35 % des épargnes nationales et le secteur devrait augmenter rapidement dans les 

10 prochaines années. Selon la Banque Mondiale, jusqu’à 90 % du financement national du logement est actuellement fourni par 

les COOPEC et par les réseaux de coopératives de logement. Depuis décembre 2016, les 175 institutions de dépôt COOPEC 

homologuées et réglementées présentes dans le pays comptaient 3,5 millions de membres et un total d’actifs de 3,8 milliards de 

Dollars. Les adhésions ont augmenté de près 9 %, et les actifs totaux de 13 %. Le montant total des dépôts était d’environ 2,7 

milliards de Dollars et celui des prêts nets d’environ 2,8 milliards de Dollars (étude CAHF sur le rôle des COOPEC au Kenya, 

2018).   

 

Les COOPEC, les coopératives et les ONG d’aide au logement proposent souvent des microcrédits au logement pour répondre au 

besoin d’un produit qui permettrait de financer l’auto-construction progressive. NACHU au Kenya est un exemple de ce type de 

coopérative offrant un large éventail de prêts (CAHF, 2013). 

 

En Ouganda, moins de 1 % des ménages dans le pays ont accès à des prêts hypothécaires auprès des banques commerciales, environ 

20 % de la population est en mesure d’accéder à des microcrédits au logement, 17,5 % ont accès des crédits de montants plus faibles 

soit auprès d’IMF soit auprès de COOPEC, et plus de 60 % de la population n’a pas accès aux services financiers. Ces chiffres sont 

à peu près similaires pour un certain nombre d’autres pays de la région, et la hiérarchie crédit hypothécaire, microcrédit au logement 

et microcrédit classique/prêt informel tend à être maintenue. En Tanzanie, les 54 % les plus pauvres sont totalement exclus des 

sources organisées de financement du logement, les 35 % ayant des revenus moyens ont accès aux financements informels, les 8 % 

de couches ayant des revenus moyens de la tranche supérieure peuvent avoir accès à des microcrédits auprès des IMF, des COOPEC 

et des banques, et seuls les 3 % des couches aux revenus les plus élevés peuvent accéder à des crédits hypothécaires. 

 

 

Le CAHF souhaite nommer un ou une consultant(e) pour étudier la réponse des COOPECS aux besoins de financement du 

logement (abordable) en Afrique francophone.   

 



 
 
3. Cadre du projet 

Nous souhaitons mieux comprendre et appréhender le rôle des COOPEC dans les économies africaines, notamment la façon dont 

elles répondent aux écarts importants en matière de financement du logement en Afrique francophone. L’étude portera sur un 

pays donné d’Afrique francophone subsaharienne (Afrique de l’Ouest ou Afrique centrale) et s’intéressera aux COOPEC 

du pays choisi. Le ou la consultant(e) devra justifier le choix du pays. L’objectif de l’étude est de comprendre le rôle des 

COOPEC dans le paysage financier tout en présentant une vue claire de leur participation dans le financement du logement 

dans un pays francophone donné. Afin de mettre en perspective le rôle des COOPEC dans le pays choisi, le consultant 

pourra observer le rôle joué par les autres institutions financières (institutions de microcrédit, coopératives, etc.).   

 

L’étude doit comporter les points suivants : 

● Identification du nombre de COOPEC fournisseurs de financement du logement dans le pays francophone choisi ; 

● Identification du marché cible et des produits de financement du logement ; 

● Modèle d’affaire et chaîne de distribution ; 

● Compréhension de leur participation au financement du logement et de leur organisation structurelle ;  

● Compréhension de l’environnement juridique et réglementaire ;  

● Identification et compréhension des défis et opportunités ; et  

● Mise en évidence d’une approche permettant une avancée pour un rôle plus efficace dans le financement du logement.  

Le rapport ne doit pas faire plus de 20 pages. Le rapport doit comporter une analyse des enjeux et proposer des recommandations 

précises d’actions à mettre en place destinées aux COOPEC, aux gouvernements, et aux organismes internationaux, etc.   

 

4. Méthodologie 

Cette étude et le travail d’analyse seront publiés dans le cadre de la série de documents de travail du CAHF. Le ou la consultant(e) 

est libre d’inclure des entretiens réalisés avec des acteurs clés du marché ou d’inclure toute autre méthode pertinente de collecte 

d’information. La méthode de recherche utilisée doit être détaillée dans la proposition soumise en réponse à ce Cadre de référence, 

et la méthode finale doit être définie en accord avec le ou la consultant(e) nommé(e).  

 

5. Livraison  

Les résultats du projet doivent inclure   

● Un rapport initial avec :   

▪ Une analyse documentaire approfondie mais succincte ;   

▪ Une vue d’ensemble des questions clés de recherche que l’étude abordera ;  

▪ Un plan détaillé et la méthodologie proposée, notamment les échéanciers  

▪ Une liste des sources écrites et des personnes interviewées   

● Un projet de rapport final puis un rapport finalisé selon le guide du CAHF qui inclut notamment :   

▪ Un sommaire du rapport ;  

● Une présentation, selon le guide stylistique du CAHF, qui inclut :  

▪ Une vue d’ensemble succincte et claire des conclusions du rapport final ;  

▪ Une représentation des données clés conformément au formulaire du protocole des données CAHF. 

▪ Une liste des noms et des coordonnées des différents acteurs contactés et/ou interviewés dans le cadre de l’étude  

▪ Toute donnée supplémentaire collectée dans le cadre des recherches (photographies des locaux COOPEC, courtes 

vidéos des entretiens, etc.)  



 
 
 

Le ou la consultant(e) devra fournir au CAHF un article de 2 pages résumant les éléments principaux de son travail. L’article sera 

publié sur le site internet du CAHF sous la forme d’une entrée de blog. Le document de travail sera publié sur le site du CAHF et 

sur les sites partenaires, le ou la consultant(e) devra présenter ses conclusions principales à un groupe d’acteurs d’Afrique 

francophone lors d’un webinaire d’une heure. 

 

6. Étapes du projet 

Le projet doit être finalisé en 7 semaines contractuelles 

Étapes de l’échéancier Échéancier Date prévue 

Rapport initial 1 semaine après la signature du 

contrat ;  

23 août 2019 

Réunion de lancement 1 semaine après la réception du 

rapport initial. L’entretien pourra 

se dérouler sous la forme d’un 

entretien audio/vidéo Skype ou à 

l’aide de tout autre moyen de 

communication. 

30 août 2019 

Projet de rapport final 4 semaines après le rapport 

initial 

30 septembre 2019 

Projet livrable 3 semaines après le projet de 

rapport final 

25 octobre 2019 

 

7. Contenu de la proposition 

Toute proposition de projet doit inclure : 

1. Une réponse au Cadre de référence qui démontre une connaissance du sujet et propose une explication détaillée de la 

méthode proposée, des enjeux majeurs à envisager et un argumentaire justifiant le choix du pays.    

2. Un plan détaillé démontrant la faisabilité du projet.  

3. Le nom et le CV des membres de l’équipe responsable de (i) la supervision du travail ; (ii) de l’exécution du travail. Un 

consortium de consultants est le bienvenu. 

4. Proposition de budget et estimation des coûts, avec calcul des frais notamment des frais de déplacement le cas échéant. 

5. Les efforts de renforcement des capacités, tels que la participation d’étudiants au processus de recherche, ou les méthodes 

d’études pratiques engageant un secteur élargi d’acteurs du pays. Le renforcement des capacités sera axé sur l’utilisation 

des données pour examiner et comprendre le rôle du logement dans les économies nationales. La proposition doit 

commenter la manière dont le consultant a l’intention de répondre à l’objectif de renforcement des capacités.  

6. Une bonne connaissance du travail du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique est essentielle. Voir 

www.housingfinanceafrica.org. Une préférence sera donnée aux consultants sur place. Le rapport doit être écrit en anglais 

ou en français. 

 

9. Évaluation des propositions 

Chaque proposition sera évaluée selon les critères suivants :  

1. Expertise avérée des collaborateurs clés engagés dans ce projet : 30 %  

http://www.housingfinanceafrica.org/


 
 

2. Contenu et qualité de la proposition, notamment en matière d’innovation et de faisabilité de l’approche choisie : 35 %  

3. Utilisation des ressources locales : 15 %  

4. Proposition financière : 20 % 

 

10. Soumission des propositions 

Date limite pour soumettre le projet : 12 août 2019. Le CAHF nommera un ou une consultant(e) le 20 août 2019. Après validation 

par le CAHF du rapport initial, le ou la consultant(e) devra produire l’étude pour le 15 octobre 2019.  

 

Le travail peut être mené en anglais ou en français.  
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