
REPUBUQUE DU SENEGAL. ~ 
Un Peuple-un But-Une FoJ --- 
Ministere de ,'Urbanisme, 

du Logement et de l'hygiene publique 

anisation et de 
al (FHS). 

RAPPORT DE PRESENTATION 

La loi no 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d'orientation sur I'habitat sodal a 
cree, en son article 13, Ie Fonds pour I'Habitat social (FHS) qui a pour objet de garantir 
les prets destines is I'acquisltion d'un logement social et de bonifier leurs taux d'interet. 
L'artlde 13 dispose, en outre, que les modautes d'organisation et de fonctionnement 
du fonds doivent ~tre fixees par decret. 

Le decret nO 2020-831 du 23 mars 2020, prls a cet effet, ajoutait aux missions du Fonds 
pour I'Habitat social Ie financement des travaux de volrles et reseaux hors sites et 
primaires des programmes d'habitat social. 

Avec la creation de la Societe d'Amenagement fonder et de Renovation urbaine 
(SAFRU) au seln du meme departement, Ie maintien des attributions du FHS en matiere 
d'amenagement, notamment Ie financement des travaux de volries et reseaux hors 
sites et primalres des programmes d'habitat socIal ne se justifie plus. 

II y a lieu, des lors, de recentrer, contormement a la loi d'orientation precitee, les 
missions du FHS et les depenses eligibles. 

Par consequent, iI y a lieu d'abroger et de rem placer les dispositions des articles 2, 5 
et 15 du deaet no 2020-831 du 23 mars 2020 fixant les regles d'organlsation et de 
fonctionnement du Fonds pour I'Habltat social (FHS). 
Telle est I'economie du present projet de decret, 
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Abdoulaye Saydou SOW 
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. REPUBUQUE DU SENEGAL 
lin Peup/e-lJn But-Une FoI 

Decret nO 2021-951 abrogeant et 
remplacant les articles 2, 5 et 15 du decret no 

·2020--831 en date du 23 mars 2020 flxant les 
regles d'organisation et de fonctionnement du 
Fonds pour I'Habitat social (FHS). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

VU la Constitution ; 
VU la loi organique no 2012-23 du 27 decernbre 2012 abrogeant et remplaymt la loi no 
99-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des Comptes; 

VU la loi organique n02020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et rempla~nt la loi 
organique n02011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modiflee par la 
loi organique n02016-34 du 23 decembre 2016; 
VU la 101 nO 2008-43 du 20 aoOt 2008 portant ·Code de l'Urbanlsme, modlflee par la 101 
no 2009-26 du 08 juillet 2009 ; 
VU la 101 d'orientation no 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d'exeartlon ; 
VU la 101 nO 2009-23 du 08 juillet 2009 portant Code de la Construction ; 

VU la loi nO 2012-31 du 31 decembre 2012 portantCode general des ImpOts, modifiee; 
VU la loi nO 2016-31 du 08 novembre 2016 portant 101 d'orientation sur I'habitat social ; 
VU decret 2009-522 du 4 juln 2009 flXant les regles d'organlsatlon et de 
fonctionnement des agences d'execution ; 
VU Ie decret nO 2012-1314 du 16 novembre 2012 flxant la remuneration des Directeurs 
generaux, Directeurs, Presidents et Membres des Conseils de Surveillance des 
Agences; 
VU Ie decret nO 2014-1472 du 14 septembre 2014 portant regime financier et 
comptable des etablissements publics, des agences et autres structures admlnistratives 
similaires ou assimllees ; 
VU Ie decret n02014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marches publics; 

VU Ie decret n02020-831 du 23 mars 2020 fixant les regles d'organisation et de 
fonctionnement du Fonds pour I'Habitat social (FHS) ; 
VU Ie decret no 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la 
Comptabilite publique ; 

VU Ie decret 2020-1493 du 1 er juillet 2020 portant creation et fixant les regles 
d'organisatlon et de fonctlonnement des agences d'execution ; 

VU Ie decret nO 2020-2098 du ler novembre 2020 portant nomination des Ministres et 
Seaetaires d'Etat et flxant la composition du Gouvernement i 



• .• ! 

VU Ie dec:ret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de 
l'Etat et du contrOle des etablissements publics, des societes nationales et des socletes 
a participation publique entre la Presldence de la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvemement et les ministeres ; 

. VU Ie decret n02020-2216 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre de 
l'Urbanisme, du Logement et de I'Hygiene publique i 
VU Ie decret n02020-2228 du 11 novembre 2020 relatlf aux attributions du Seaetaire 
d'etat aupres du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de InHyglene publlque, 
charge du Logement i 
SUR Ie rapport du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de I'Hygiene publlque ; 

DECRETE: 

Article premier. - Les articles 2, 5 et 15 du decret nO 2020-831 du 23 mars 2020 
fixant les regles d'organisation et de fonctionnement du Fonds pour I'Habitat social 
(FHS) sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes : 
« Artide 2.- Le FHS a pour missions de garantir les prets destines it "acquisition dun 
logement social par les primo-accedants a revenus modestes et/ou irreguliers et de 
bonifier les taux d'interet lies aces prets ». 

«Article s. - Le "President du Conseil d'Orientation est nomme par decret, sur 
proposition du Ministre charge du Logement. 
Le Consell d'orlentatlon comprend, en outre : 

- un representant de la Presidence de la Republlque ; 
deux (02) representants du Ministere en charge des Finances i 

- un representant du Secretariat general du Gouvemement ; 

- un (01) representant du Minlstere en charge des Mines et de la Geologie; 
- un (01) representant du Ministere en charge de l'Industrie ; 
- deux (02) representants du Minlstere en charge du Logement ; 
- un (01) representant de l'Association professionnelle des Banques et 

Etablissements financiers du Senegal (APBEFS) ; 
- un (01) representant de l'Association professionnelle des Systemes financiers 

decentralises (AP/SFD). 

Le Controleur financier ou son representant assiste avec volx consultative aux 
reunions du Conseil d'orientation. 
Le secretariat du Conseil d'orientation est assure par l'Administrateur du FHS ». 
« Artide 15. - Les depenses eligibles du FHS sont les suivantes : 

- les garanties des credits a I'habitat pour I'acquisition de logements sociaux au 
profit des primo-accectants a revenus modestes et/ou Irregullers ; 

- les frais relatifs a la bonification des taux d'interet lies aux credits accorces pour 
I'acqulsitlon de logements sociaux ; 



les depenses relatives a I'equipement du FHS i 
- les depenses relatives au fonctlonnement du FHS qui sont IImltees a 3% du 

budget prevlsionnel du Fonds .». 

Fait a Dakar, Ie 14 juillet 2021 

MackySALL 
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