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1. INTRODUCTION 

Au Sénégal malgré un taux d’inclusion financière relativement élevé et  l’engagement actif des banques 

commerciales et de la Banque de l’Habitat du Sénégal, qui en 2013 enregistrait le taux le plus élevé de 

prêts hypothécaires accordés dans l’UMOA d’un côté, et de l’autre, des  taux d’intérêts attractifs à 6.4 

pour cent appliqué par ses banques commerciales (taux le plus bas de l’époque) ; le pays enregistrait 

en 2016 un déficit en logement estimé à 322 000 dont près de la moitié était concentré dans la capitale 

Dakar. La plupart des sénégalais propriétaires de logements le sont essentiellement sur fonds propres 

ou auto-construction qui ne remplissent pas toujours les normes de construction formelles. Le fort taux 

de spéculation enregistré dans le marché immobilier particulièrement à Dakar, hôte des institutions 

internationales et des travailleurs expatriés, limitent considérablement le pouvoir d’achat et de location 

des ménages à faible et moyen revenu. De plus, au Sénégal, comme dans la plupart des pays Africains, 

le secteur informel est une composante qui impacte profondément la croissance macroéconomique du 

pays. Plus de 30 pour cent de la population active du pays puisent ses ressources de ce secteur.  

En outre, l’accès au logement abordable ou à un financement en vue de son acquisition reste restreint 

et sélectif. Selon l’Annuaire du financement du logement en Afrique 2018 publié par le Centre for 

Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), la maison neuve la moins chère nouvellement bâtie par 

un promoteur immobilier dans la région de Dakar couterait 13 000 000 FCFA (22 598 US$) et serait 

accessible à une très faible partie de la population. Cependant la façon dont les banques commerciales 

opérantes dans ce secteur définissent le revenu ne reflète pas forcément la réelle capacité d'un ménage 

à investir dans le logement. Bien que les niveaux de revenu informel soient difficiles à déterminer de 

façon précise, la croissance enregistrée par le secteur de la microfinance les cinq dernières années 

démontre l’importance du secteur informel et du « pouvoir d’achat » et la capacité de financement des 

ménages à faible et moyen revenu. 

Une meilleure compréhension de ces dynamiques est essentielle pour faciliter le développement et la 

pénétration des instruments de financement du logement. 

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

Dans le but de stimuler la création d'instruments de financement du logement plus adaptés aux 

besoins, aux ressources et aux habitudes de consommation des ménages, le Centre pour le 

financement du logement abordable en Afrique (CAHF) a lancé son projet Housing Investment 

Chronicles (HIC, chroniques de l'investissement du logement) en 2016.  



  
 
 
 
Le CAHF reconnait que stimuler l'investissement dans le secteur du logement et du financement du 

logement nécessite une compréhension approfondie de la manière dont les ménages investissent eux-

mêmes dans le logement. Les HIC utilisent des méthodes de recherche qualitative pour faire la 

chronique des stratégies d'investissement dans le logement des ménages à faible revenu au Sénégal. 

La recherche vise à établir un profil d'investissement de ces ménages en répondant à des questions clés 

concernant le temps (période), le financement, la typologie du logement, les terres et les titres, les 

priorités d'investissement et les principaux obstacles à l'accès au financement du logement. La 

recherche proposée s'appuie sur la recherche de Financial Diaries et demande des comptes des 

ménages sur leur logement d'une manière qui représente l'investissement à long terme. La recherche 

permettra de tracer les investissements, en matière de logement, de chaque ménage selon un 

calendrier, en s'inspirant du cadre de la chaîne de valeur de la livraison de logements.  

BUT DE RECHERCHE 

L'objectif global de la recherche est de faciliter la pénétration du marché de bas de gamme de 

formules de financement du logement à prix abordable qui tiennent compte de la façon dont les 

ménages investissent dans leur logement. Les résultats de l’étude seront notamment présentés aux 

parties prenantes au secteur (publiques et privés) dans un Webinar ainsi que à la conférence annuelle 

de l’Union Africaine Pour le Financement du logement en Novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud. 

 

OBJECTIF DE RECHERCHE  

La recherche vise à faire le point sur les voyages d'investissement personnels des participants au fil du 

temps. Elle s'appuiera sur les histoires personnelles des répondants pour fournir des recommandations 

ciblées aux décideurs dans les sphères publique et privée. Les objectifs spécifiques de la recherche se 

rapportent à quatre domaines thématiques.  

(i) La décision d'investissement dans le logement : Sous ce thème, la recherche vise à : 

o cartographier les sources de revenu des ménages et quantifier les revenus moyens des 

ménages ; 

o cartographier les différents instruments financiers, processus et institutions utilisés par les 

ménages à faible et moyen revenu ; 

o consigner les investissements des ménages dans le logement réalisés au fil du temps 

(ii) Sécuriser la terre : sous ce thème, la recherche vise à : 

o consigner les étapes et les processus formels et informels suivis pour obtenir des terrains pour 

le logement au fil du temps ; et 



  
 
 
 

o dresser une liste des institutions formelles et informelles utilisées pour accéder à la terre pour 

le logement 

(iii) le processus de construction de logements : Sous ce thème, la recherche vise à : 

o consigner les étapes/processus suivis pour construire une maison ; et   

o cartographier les institutions formelles et informelles utilisées pour construire une maison 

(iv) Financement de l'investissement dans le logement : Sous ce thème, la recherche vise à : 

o consigner les étapes/processus suivies pour financer le logement ; et  

o cartographier les institutions formelles et informelles utilisées pour financer une maison 

 

3. PORTÉE DU PROJET ET LIVRABLES  

 

LIVRABLES 

I. Données d'enquêtes et chroniques d'investissement des ménages (études de micro-cas) : Les 

entrevues seront organisées en une série d'études de cas qui « chroniquent » les décisions 

d'investissement de chaque ménage. Ces chroniques peuvent être définies comme des 

histoires riches en données sur les voyages d'investissement de chaque répondant.  

 

II. Stratégie de diffusion des chroniques d'investissement de logement : une stratégie de diffusion 

complète auprès des acteurs étatiques et privés, notamment auprès des banques 

commerciales et banque de l’Habitat,  sera conçue pour faciliter l'élaboration de politiques, de 

produits et de services appropriés qui répondent aux besoins réels des investisseurs en matière 

de logement. 

III. Document de recherche sur les investissements dans le logement au niveau des ménages au 

Sénégal: Le document de recherche s'inspirera des principaux enseignements tirés des 

enquêtes menées auprès des ménages pour identifier les possibilités d'investissements plus 

ciblés dans les programmes de financement du logement et du logement destinés aux ménages 

à faible et moyen revenu. En outre, le rapport décrira les principaux obstacles à l'accès au 

financement du logement chez ces ménages. 

 

IV. Matériel graphique infographique/en mouvement : Les données provenant des enquêtes 

auprès des ménages seront utilisées pour créer des visuels riches en données sur les décisions 



  
 
 
 

d'investissement en matière de logement au niveau des ménages au Sénégal. Celles-ci seront 

intégrées dans diverses activités au niveau des pays.  

 

V. Trousse d'outils de financement du logement/accès hypothécaire (éducation des 

consommateurs) : L'un des principaux objectifs de la recherche est d'identifier les obstacles à 

l'accès au financement du logement sur le marché formel. Cela comprend l'accès à des 

formules de financement du logement public et privé. Le projet de recherche développera donc 

une boîte à outils d'accès au financement du logement qui cartographie les procédures que les 

ménages doivent suivre pour accéder aux formules existantes de financement du logement. 

Cela permettra aux acheteurs potentiels d'avoir un point de repère clair sur l'accessibilité ou 

l'inaccessibilité des offres actuelles de financement du logement, et ce, au lieu de spéculer à 

ce sujet. La boîte à outils comprendra une liste de critères d'éligibilité et suggérera des moyens 

permettant aux ménages d'accéder progressivement au financement le plus approprié à leurs 

besoins en ressources. Cette boîte à outils sera offerte pour interroger les répondants en tant 

que forme d'échange de connaissances. 

4. MÉTHODOLOGIE 

 

Les données seront collectées à l'aide d'enquêtes à questions auprès des ménages. Cela inclura à la fois 

des questions ouvertes et fermées. Ces questionnaires seront conçus pour recueillir des données 

utilisables sur le temps, le capital humain et financier requis pour construire ou acheter une maison au 

Sénégal, la typologie du logement et sa construction ou son amélioration progressive ainsi que le 

processus d'acquisition des terres et des titres. Ces principaux thèmes feront partie de la recherche. 

L'équipe de données CAHF identifiera également les points de données d'information requis pour 

mettre à jour la base de données HOFINET ainsi que ceux pertinents pour le modèle du logement et de 

l'économie et l'inclure dans l'enquête auprès des ménages. Ces données seront également utilisées 

pour créer divers contenus graphiques et informationnels sur l'investissement des ménages au Sénégal 

et seront utilisées dans tous les projets nationaux du CAHF.  

Les questions relatives aux thèmes susmentionnés sont décrites ci-dessous.  

I. Temps : La durée mise pour construire et/ou acheter une maison et la manière dont les 

ressources disponibles sont investies dans le logement au fil du temps 



  
 
 
 

II. Financement : Quels sont les différents instruments - formels et informels, crédit et autres - 

que les ménages utilisent, et quand, pour financer leur processus de logement ?  

III. Typologie du logement : Quels matériaux de construction sont utilisés ? Où sont-ils achetés ? 

Les matériaux de construction sont-ils économisés avant la construction ? La construction est-

elle entreprise par le ménage ou un entrepreneur ? Les ménages construisent-ils et gèrent-ils 

des logements locatifs sur leurs propriétés ?  

IV. Terre et titre : Les ménages disposent-ils d'un titre formel ou informel ? Comment ont-ils 

accédé à la terre ? Sont-ils en mesure de vendre la propriété ?  

Les enquêtes auprès des ménages seront conçues pour extraire des informations utilisables autour des 

quatre thèmes afin qu'elles fournissent un aperçu du potentiel de développement de nouveaux 

produits et services. Ces perspectives seront traduites en recommandations autour d'interventions clés 

pouvant être mises en œuvre pour faciliter des processus de logement plus efficaces pour la population 

à faible revenu au Sénégal.  

 

5. JALONS DU PROJET  

 

Les propositions pour le projet doivent être soumises électroniquement avant le 19 Mars 2019. Les 

propositions électroniques doivent comporter l'interprétation et l'approche du consultant par rapport 

à la présentation. Les propositions ne doivent pas dépasser cinq pages, à l'exclusion des CV et des 

documents de l'entreprise si ceux-ci ne sont pas déjà détenus par le CAHF.  

Il est prévu que le projet soit finalisé d'ici la fin Juin 2019. Les délais suivants s'appliqueront 
 

JALONS DATE LIMITE PRÉVUE 

Conception et méthodologie de la 
recherche 

5 avril 2019 

Enquête sur les ménages terminée 30 avril 2019 

Chroniques et projet de rapport 15 mai 2019 

Commentaires du personnel du CAHF  22 mai 2019 

Rapport final 10 juin 2019 

  

 
 

6. CONTENU DE LA PROPOS ITION 

 

Les propositions de ce projet doivent inclure :  



  
 
 
 

1. Une réponse aux termes de référence, démontrant une familiarité avec le sujet, l'expansion 

de la méthodologie proposée et les questions clés à considérer dans le travail. À cette fin, le 

consultant devrait prendre en compte la diversité du contexte local du logement au Sénégal 

2. Un plan de travail détaillé, démontrant la faisabilité de la proposition. 

3. Énoncé des qualifications de toutes les entreprises concernées. Notez que la capacité à 

dialoguer avec les ménages dans les langues locales est un avantage. 

4. Nom et CV des membres du personnel chargés (i) de superviser le travail ; (ii) d'entreprendre 

les travaux. Un certain niveau de représentation locale dans les pays ciblés pour l'étude serait 

préféré.  

5. La proposition de frais et les estimations de coûts, indiquant la base de calcul des frais, y 

compris le coût du voyage, si nécessaire.  

6. Le renforcement des capacités et l'autonomisation économique des personnes de couleur 

noire sont des objectifs clés du CAHF. Le consultant doit s'efforcer d'atteindre ces objectifs 

en offrant le service. Les consultants d'Afrique du Sud doivent signaler leur accréditation 

BBBEE. D'autres efforts de renforcement des capacités peuvent également être proposés, 

tels que l'utilisation d'étudiants pour soutenir le processus de recherche, ou des méthodes 

d'atelier pour s'approcher d'un secteur plus large de parties prenantes au Sénégal. La cible de 

ce « renforcement des capacités » est 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 entend donner effet à l'objectif de renforcement des capacités.  

7. Les documents justificatifs pour les entreprises enregistrées comprennent le certificat 

d'attestation fiscale (uniquement pour les candidats sud-africains), les détails bancaires et la 

vérification des détails bancaires, les documents d'enregistrement et de vérification des 

entreprises et les certificats de conformité.  

8. La connaissance du travail du CAHF en Afrique est importante. Voir 

www.housingfinanceafrica.org.  

 

7. ÉVALUATION DE PROJET 

 

Les propositions seront évaluées en fonction de :  

1. Compétences pertinentes et démontrées de l'entreprise pour entreprendre des enquêtes 

communautaires : 20 pour cent.  

2. Expertise avérée des personnes clés à participer à ce projet, y compris la capacité d'accéder 

aux données dans les langues pertinentes : 20 pour cent. 

3. Contenu, qualité et originalité de la proposition, y compris l'innovation et la faisabilité de 

l'approche : 35 pour cent.  

4. Utilisation de la capacité professionnelle locale et renforcement des capacités : 15 pour 

cent.  

5. Proposition financière : 10 pour cent. 

Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique se réserve le droit de ne pas 

nominer de propositions s'ils ne trouvent pas un fournisseur de services approprié.  



  
 
 
 

 

 

8. NOTES D'ORIENTATION AUX SOUMISSIONNAIRES  

 
Le Centre de financement du logement abordable en Afrique se réserve le droit absolu d'utiliser sa 
discrétion dans l'interprétation des critères d'attribution. Les notes suivantes sont destinées à fournir 
des indications générales uniquement sur la manière dont les propositions seront évaluées. Les 
soumissionnaires peuvent être tenus de clarifier leurs propositions au moyen d'un appel téléphonique 
ou d'une présentation. 

 
1. « Compétence pertinente et démontrée des entreprises dans ce domaine » : vous devez 

tenter de démontrer la manière dont l'expérience collective de l'entreprise peut être 
appliquée (ou adaptée) pour répondre au cahier des charges spécifique défini dans les termes 
de référence. Nous vous invitons à décrire l'expérience générale du cabinet en matière de 
développement du secteur financier (par exemple, dans d'autres zones géographiques ou 
dans des domaines d'actualité), mais l'évaluation portera particulièrement sur l'application 
de cette expérience à la tâche spécifique.  

2. « Expertise démontrée des personnes clés à participer à ce projet » : l'évaluation met un 
accent considérable sur le rôle et l'expertise démontrée (c.-à-d. antécédents) des personnes 
clés à participer au projet plutôt que sur l'expertise de l'entreprise elle-même. 

3. « Utilisation des capacités professionnelles locales (conseil, analyse, coordination, 
etc.) » : Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique souhaite s'assurer 
que les capacités locales sont utilisées et développées. Les entreprises internationales sont 
donc encouragées à s'associer avec des organisations locales. 

4. « Contenu, qualité et originalité de la proposition » : les propositions devraient aborder de 
manière globale le mandat énoncé dans les termes de référence. Les soumissionnaires 
devraient viser l'innovation ainsi que la présentation professionnelle. L'expérience similaire 
et pertinente sur d'autres marchés est un avantage pour un soumissionnaire, mais chaque 
marché est différent et les propositions doivent donc refléter les caractéristiques 
particulières de ce marché, ainsi que le défi posé par les termes de référence. 

5. « Tableau de bord de l'action positive » : Cela inclut la propriété, la gestion et le 
développement du personnel. 

6. « Base d'honoraires » : l'optimisation des ressources, ainsi que le coût absolu, seront pris en 
compte. 

9. SOUMMISSION DES PROPOSITIONS  

Les propositions et toutes les questions doivent être soumises à M. Olivier Vidal, 
olivier@housingfinanceafrica.org et M. Jean Philippe Ado, jean.philippe@housingfinanceafrica.org 

 La date limite de soumissions est le 19 mars 2019. 
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