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TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE D’IMPACT DES PRETS AU  

LOGEMENT ACCORDES AUX  FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS 

DE L’ETAT 

I. Contexte et justification 

Dans le cadre de la politique sociale en matière de logement, les pouvoirs 

publics ont mis en place un dispositif de prêt sans intérêts en 1982 pour 

aider les fonctionnaires et autres agents de l’Etat dont les salaires sont 

liquidés par la Direction de la Solde, des Pensions et des Rentes Viagères 

(DSPRV) à accéder à la propriété immobilière.  

Initialement ces prêts sans intérêts étaient régis par le cadre règlementaire 

relatif aux décrets n°82-283 et 82-860 des 3 mai et 21 octobre 1982 abrogés 

et remplacés par le décret n°94-892 du 5 septembre 1994. Ce cadre 

règlementaire fixait le montant plafond du prêt au logement à deux millions 

de F CFA. 

Les prêts accordés sont virés dans un compte ouvert par l’Etat à la Banque 

de l’Habitat du Sénégal (BHS) et ne peuvent être mobilisés par les 

bénéficiaires que dans le cadre d’un projet immobilier. Aussi, les principaux 

destinataires des fonds sont les notaires au titre des achats de terrains,  les 

coopératives d’habitat, les sociétés immobilières et l’auto construction qui a 

été déléguée par l’Etat à la banque de l’habitat du Sénégal (BHS). A cet effet, 

les procédures mises en place au sein de la DMC et de la BHS permettent 

d’encadrer l’utilisation du prêt et d’éviter les détournements d’objectifs. 

Le décret n°94-892 du 5 septembre 1994 a été abrogé et remplacé par le 

décret n°2006-1409 du 28 décembre 2006 marquant une nouvelle révision 

du cadre règlementaire pour prendre en charge certaines préoccupations. Il 

s’agit notamment de l’augmentation du montant du plafond du prêt de deux 

(02) millions à cinq (05) millions de F CFA pour prendre en compte l’inflation 

au niveau immobilier, l’accroissement de la maturité corrélative au plafond 

du prêt de 4 ans à 7 ans pour alléger la charge du remboursement de la 

dette ainsi que l’intégration dans ce dispositif des prêts équipements 

accordés aux sortants du cycle A de l’Ecole Nationale Administration (ENA) 

et du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) pour faciliter leur insertion dans 

la vie professionnelle. 

En 2006, les bénéficiaires aux prêts sans intérêts ont été élargis aux autres 

catégories d’agents de l’Etat jusqu’ici exclus du système notamment les 

enseignants du supérieur, les personnels administratifs et techniques des 
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universités de Saint-Louis et de Dakar (PATS), ainsi que les maîtres et 

professeurs contractuels de l’enseignement. 

Les innovations introduites en 2006 dans le dispositif de prêts sans intérêts 

notamment le relèvement du plafond à 5 millions de FCFA et la possibilité 

offerte aux bénéficiaires ayant atteint le cumul des deux millions de solliciter 

au plus une rallonge de trois (03) millions de FCFA ont suscité un regain 

d’intérêt au niveau des agents de la Fonction publique  qui s’est traduit par 

une explosion de la demande de prêts à partir de l’année 2007. En effet, 

celle-ci est passée de 1974 en 2006 à 12.274 en 2007 et depuis lors le 

rythme des dépôts demeure soutenu.  

En effet, le stock des demandes de prêts en instance est estimé à 22924  au 

31 décembre 2012 composés des dossiers déposés entre 2007 et 2012 soit 

un délai d’attente de 6 ans malgré les efforts financiers importants consentis 

par l’Etat qui a dégagé entre 2007 et 2011 une subvention totale de 23 

milliards de FCFA en vue de soutenir le programme d’apurement du stock.  

C’est ainsi que sur la période de référence 2007-2012, le montant total des 

crédits alloués aux prêts aux logements s’élève à 38.196.496.655 FCFA 

répartis entre 11014 fonctionnaires et agents de l’Etat. 

Au regard des sommes importantes injectées pour soutenir l’accès aux 

logements de ses agents dans un contexte de rareté des 

ressources, d’efficience de la dépense publique et face à une demande de 

plus en plus pressante, il s’avère nécessaire d’évaluer l’impact de ce 

dispositif dans l’accès au logement des bénéficiaires sur la période 2007-

2012 et de mesurer l’atteinte des objectifs visés par l’Etat à travers ce 

mécanisme et par conséquent sa pertinence.   

II. Objectifs de l’étude 

L’étude vise de façon générale à déterminer l’impact des prêts au logement 

accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat dans l’accès à la 

propriété immobilière. De façon spécifique, il s’agit : 

- De mesurer l’incidence et la contribution des prêts aux logements 

dans l’exécution des projets immobiliers des bénéficiaires ;   

- De diagnostiquer les points forts et les faiblesses du dispositif de 

mobilisation des prêts aux logements ;  

- De dégager des pistes d’amélioration pour l’atteinte des objectifs.  

III. Résultats attendus 

Au terme de l’étude, il est attendu du consultant: 
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 la production d’un rapport détaillé ressortant l’impact des prêts sans 

intérêts dans l’acquisition de la propriété immobilière des 

fonctionnaires et autres agents de l’Etat ; 

 l’identification des forces et faiblesses du dispositif de mobilisation des 

prêts aux logements ;  

 la formulation de recommandations pertinentes d’amélioration et ou 

de réorientation du dispositif de prêts pour l’atteinte de l’objectif fixé 

par l’Etat à savoir l’accès à la propriété immobilière. 

VI. Méthodologie de travail 

Le consultant devra faire une revue documentaire sur les prêts au logement 

accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat, enquêter les 

bénéficiaires de ces prêts sur la base d’un échantillon représentatif et 

prenant en compte tous les types de mobilisation des prêts DMC 

(coopératives d’habitat, auto construction, notaires, sociétés immobilières).  

En sus, les livrables de l’étude ont pour date de référence la signature du 
contrat de prestations de services entre le Consultant et le Commanditaire. 

Chaque livrable fera l’objet d’un examen pour avis et observations du 
commanditaire dans un délai de 10 jours. 

 
V. Livrables de l’étude 

Ils concernent les dépôts du consultant : 

 D’un rapport d’orientation de l’étude au bout de 15 jours ;  

 D’un rapport provisoire au terme de 45 jours. 

 d’un rapport final au bout de 60 jours. 

 

VI. Profil du consultant 

Le consultant doit avoir un diplôme supérieur (Bac+5) en statistique, en 

économie ou en finance et justifier une expérience au moins de 5 ans dans la 

réalisation des études d’impact ainsi que d’évaluation. 

VII. Durée de l’étude 

La durée des prestations est estimée à soixante jours (60) jours. 


