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Ce programme de coopération international avec une
Ong locale, PACTE, et le crédit mutuel du Sénégal
met en œuvre trois volets spécifiques d’appui :
l’amélioration de l’habitat et l’accès au micro-crédit
habitat adapté à des familles à très faible revenu, la
structure
de
la
filière
technique
construction/amélioration à l’échelle régionale.
La phase pilote d’un an s’est déroulée de nov 2004 à
nov 2005 sur deux quartiers tests (environ 2 500
ménages, 200 ménages touchés, 50 projets réalisés)
Une phase d’extension de 2 ans (2006-2008) en
cours de lancement se déroulera sur l’ensemble de la
ville (25 000 ménages)

Commande :

Démarche et savoir faire PACT :

• Commune de Ziguinchor

- Définition et mise en œuvre des démarches
méthodologiques visant :
• La sensibilisation, l’information et l’accompagnement
technique et social des ménages dans la réalisation de
leur projet habitat
• La réalisation des diagnostics techniques, sociaux et
financiers

• Ménages cibles
Opérateur :

Ong Sénégalaise PACTE
Partenaires techniques et financiers
• FNC Pact Arim et Pact de Roubaix
• Ong française Epargne sans frontière
• Crédit Mutuel du Sénégal
• DGUHC
• Fondation Abbé Pierre
• MAE
Objectifs :

- L’amélioration de l’habitat à travers un appui
technique aux familles pour l’élaboration et la mise
en œuvre de leur projet Habitat (amélioration,
extension, construction)
- L’accès à des crédits adaptés dans le cadre d’un
partenariat négocié avec le Crédit Mutuel du
Sénégal, qui s’est concrétisé par la mise en place
d’un fonds de mutualisation accompagné d’un
crédit habitat négocié et adapté à la population
cible
- Le renforcement des capacités professionnelles
et opérationnelles locales et régionales dans le
domaine de l’habitat.

- Mobilisation de l’ingénierie financière visant à produire une
offre de crédit, dans le domaine du logement, adaptée à des
ménages à faible revenu
- Actions d’accompagnement technique et de renforcement
institutionnel d’un opérateur associatif local dans le domaine
de l’habitat (logement, eau, assainissement)
- Appui à la mise en œuvre d’actions de formation et de
qualification des artisans et à la structuration de la filière
technique construction/amélioration, notamment la qualité
des matériaux et les circuits d’approvisionnement à l’échelle
régionale
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