
 

 

ESWATINI 

 

Vue d'ensemble 

Le Royaume du Swaziland, ou plus récemment connu sous le nom de Royaume d'eSwatini à la suite d'une décision 

du roi Mswati II de modifier le nom du pays (qui est ensuite contesté),1 est un pays enclavé d'Afrique australe. En 

2017, la population totale enregistrée s'élevait à 1,3 million de personnes, dont 76 pour cent vivaient dans des zones 

rurales.2Selon les estimations les plus récentes, les taux de croissance de la population urbaine seraient de 2,5 pour 

cent, contre 1,8 pour cent en 2017 pour l'ensemble de la population. 3ESwatini a une population très jeune avec 80 

pour cent de moins de 35 ans4 et une espérance de vie moyenne à la naissance de 57,8 ans.   

La croissance économique d’eSwatini, bien que toujours faible, est en croissance. En 2017, le taux de croissance 

estimé du PIB était de 2,3 pour cent, contre 1,4 pour cent en 2016, tandis que le taux de croissance des projets pour 

2018 dépasse 3 pour cent.5Depuis 2015, le PIB par habitant est resté approximativement à 3900 USD.6   

L'amélioration de la croissance économique en 2017 s'explique par la reprise du secteur agricole suite à la grave 

sécheresse de 2016, et par la croissance positive du secteur manufacturier. La combinaison des activités agricoles 

et manufacturières représente 43,2 pour cent du PIB. L'économie devrait également bénéficier à moyen terme de 

la réadmission à la loi sur la croissance économique en Afrique (AGOA) des États-Unis en 2017, ce qui devrait 

stimuler les exportations vers ses partenaires commerciaux.7Cependant, des risques économiques majeurs 

devraient continuer à freiner la croissance du pays. Ceux-ci incluent le déficit budgétaire croissant qui est financé 

par des niveaux élevés de dette publique (20,8 pour cent du PIB en juin 2018), des dépenses publiques limitées en 

raison du déficit budgétaire8 et des risques extérieurs tels qu'une demande inférieure aux prévisions dans l'industrie 

                                                           
1 Mabuza, N. 2018. Swaziland’s name change challenged in court. 28 August 2018. https://mg.co.za/article/2018-
08-28-swazilands-name-change-challenged-in-court (Informations du 29 Septembre 2018).  
2 The World Bank (2018). World Development Indicators. 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (Informations du 29 
Septembre 2018).  
3 Ibid.  
4 AFDB (2018). 2018 African Economic Outlook. Swaziland. 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/country_notes/Swaziland_country_note.pdf (Informations du 29 Septembre 2018). Pg. 8. 
5 Ibid. Pg. 2. 
6 Trading Economics (2018). Swaziland Per Capita GDP. https://tradingeconomics.com/swaziland/gdp-per-capita 
(Accesses 29 Septembre 2018).  
7 AFDB (2018). Pgs. 2 – 3.  
8 Central Bank of Eswatini (2018). Quarterly Review June 2018. 
http://www.centralbank.org.sz/monetarypolicy/quarterly/June-2018-Quartely-Review.pdf. Pg. 26.  
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minière. Le secteur économique et les perspectives économiques médiocres de l’Afrique du Sud qui affectent les 

recettes de l’Union douanière d'Afrique australe (SACU).9  

L'inflation a suivi une tendance à la baisse depuis 2016, année où elle a atteint 7,8 pour cent en raison de la 

sécheresse dans le pays et de la hausse subséquente des prix des produits alimentaires. En juin 2018, l'inflation était 

enregistrée à 4,8 pour cent.  

Accès au financement 

Le secteur bancaire d'eSwatini comprend quatre banques commerciales privées, trois d'entre elles sont des 

succursales de grandes banques sud-africaines (First National Bank, Nedbank et Standard Bank) et une banque de 

développement est détenue par l'État (Swazi Bank). Il existe une société de construction, la Swaziland Building 

Society (SBS) et trois institutions de crédit, Letshego Financial Services, First Finance (Pty) Ltd et Blue Financial 

Services.10  

Selon le rapport sur la stabilité financière de la banque centrale, en juin 2017, le secteur bancaire du pays connaissait 

une bonne croissance de ses actifs et ses banques étaient bien capitalisées, mais le manque de rentabilité des 

banques et la dégradation de la qualité de leurs actifs menaçaient le secteur.11Le total des actifs du secteur bancaire 

comptabilisés en juin 2017 s’élève à 18,3 milliards SZL (1,2 milliard USD), contre 15,8 milliards SZL (1,1 milliard USD) 

l’année précédente. Les prêts et avances représentent environ 58 pour cent du total des actifs bancaires, tandis que 

le ratio de solvabilité total en juin 2017 était de 23,5 pour cent.  

Selon la Banque centrale du Swaziland, la dégradation de la qualité des actifs, combinée à des taux d'inflation 

élevés, a entraîné une faible rentabilité des banques en 2017. Après avoir atteint un sommet de 9,9 pour cent en 

mars 2017, les prêts non performants contre les prêts bruts se sont établis à 8,2 pour cent au milieu de l'année. 

Toutefois, ce chiffre est encore nettement supérieur à celui des années précédentes - les PNP en juin 2015 étaient 

de 3,6 pour cent.12  

                                                           
9 AFDB (2018). Pg. 3. 
10 The Central Bank of eSwatini (2018). 
http://www.centralbank.org.sz/financialregulation/banksupervision/index.php. (Informations du 29 Septembre 
2018).   
11 Central Bank of Swaziland (2017). Financial Stability Report. June 2017. Issue No. 1. 
http://www.centralbank.org.sz/financialstability/FinancialStabilityReportIssue1.pdf (Informations du 29 
Septembre 2018).  
12 Ibid. Pg. 23.  
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La bourse du Swaziland (SSX), bien qu'elle soit encore petite, s'est développée ces dernières années. En juillet 2018, 

la capitalisation boursière totale s'élevait à 3,5 milliards SZL (246 millions USD), contre 2,0 milliards SZL (140 

millions USD) en juillet 2013.13  

Selon les dernières données disponibles (FinScope 2014), 64 pour cent des adultes (âgés de 18 ans ou plus) sont 

officiellement inclus dans le secteur financier. Parmi les personnes financièrement incluses, 54 pour cent ont accès 

à un compte bancaire. L'utilisation de produits non bancaires, en particulier pour les envois de fonds, est également 

élevée. En 2014, 45 pour cent des adultes ont indiqué avoir envoyé ou reçu des envois de fonds tous les mois.14  

L'utilisation de produits et services financiers informels, notamment à des fins d'épargne et de crédit, est 

relativement élevée en eSwatini. En 2014, 40 pour cent des adultes ont déclaré utiliser des produits financiers 

informels. Parmi ceux-ci, 68 pour cent ont déclaré utiliser des produits informels à des fins d'épargne, tandis que 51 

pour cent ont indiqué que c'était à des fins de prêt. Au cours de la même période, 12 pour cent seulement des adultes 

ont déclaré avoir emprunté à une banque ou à une autre institution financière au cours des 12 mois précédant 

l'enquête, tandis que 59 pour cent ont déclaré ne pas avoir emprunté du tout.15Malgré cela, les extensions de crédit 

ont augmenté ces dernières années.  

Les crédits accordés par les banques sont passés de 9,3 milliards SZL (655 millions USD) en mars 2015 à 14,5 

milliards SZL (1,0 milliard USD) en juin 2018, dont environ 40,7 pour cent sont accordés aux ménages.16Cependant, 

la Banque centrale a noté des taux de croissance du crédit légèrement inférieurs au début de 2018. Le financement 

bancaire est dominé par les dépôts des clients (78 pour cent), dont 14 pour cent par les capitaux propres.  

Selon les rapports sur la stabilité financière publiés par la Banque centrale en juin 2017, les prêts aux ménages et 

aux particuliers représentaient la plus grande part du total des prêts bancaires, avec 42,6 pour cent, dont près de 29 

pour cent étaient des prêts non garantis. Les prêts au secteur immobilier (résidentiel et commercial) ont représenté 

11,8 pour cent du total des prêts bancaires au cours de la même période.17Compte tenu de la proportion élevée de 

prêts au secteur des ménages et de la dépendance vis-à-vis des dépôts de la clientèle, le secteur bancaire est 

extrêmement vulnérable aux chocs pouvant influer sur la volonté et la capacité des ménages à rembourser leurs 

dettes.  

                                                           
13 SSX (2018). Market capitalisation as at 31 July 2018. http://www.ssx.org.sz/index.php/2015-05-11-14-00-53/2015-
05-11-14-10-01?start=20 (Informations du 30 Septembre 2018).  
14 Finmark Trust (2014). FinScope Consumer Survey 2014. http://www.finmark.org.za/wp-
content/uploads/2016/01/Brich_FsSwaziland_2014.pdf (Informations du 30 Septembre 2018). 
15 Ibid.   
16 The Central Bank of Swaziland (2018). Pg. 20.  
17 The Central Bank of Swaziland (2017). Pg. 23 & 24.  
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La performance du Swaziland sur l'indice « obtenir du crédit » du Doing Business de la Banque mondiale s'est 

améliorée entre 2017 et 2018 à la suite de l'adoption de la loi de 2016 sur le crédit à la consommation. La loi donne 

aux emprunteurs le droit d’accéder aux données sur leur historique d’emprunt stockées au bureau de crédit. À 

l’heure actuelle, la couverture des bureaux de crédit en eSwatini couvre environ 44 pour cent des adultes. Pour ce 

qui est du classement « obtention de crédit », il s'est classé t en 2018 au 77e rang sur 190 pays, contre 82e en 2017.18  

eSwatini possède un marché hypothécaire relativement petit, mais fonctionnel. Les bureaux des titres du pays 

traitent en moyenne 200 obligations hypothécaires ou plus par trimestre.19Le principal fournisseur de prêts 

hypothécaires en eSwatini est la Swaziland Building Society (SBS) et les quatre autres grandes banques fournissent 

le reste. En mars 2017, la SBS avait déclaré un actif total de 2,2 milliards SZL (155 millions USD), dont 1,4 

milliard SZL (98 millions USD) constitués de prêts et avances à des clients.20La SBS propose des prêts à l'achat de 

terrains et/ou de propriétés, ainsi que de prêts à la construction, à des clients particuliers et commerciaux. La SBS 

propose également un produit « Home Plan » conçu pour aider les employés à acheter et/ou à finaliser des 

propriétés dans des zones rurales ou urbaines avec un prêt garanti par leur employeur.21La SBS propose également 

une gamme de prêts personnels et d’autres services bancaires aux entreprises, notamment des produits d’épargne 

et de placement.  

Alors qu'historiquement, la SBS offrait des crédits à des taux d'intérêt inférieurs à la moyenne du marché, elle 

semble désormais facturer des taux comparables à ceux des autres banques commerciales. En mars 2017, le taux 

préférentiel de prêt de la SBS était de 10,75 pour cent.22SBS a également facturé des frais d’administration 

mensuels de 66,5 SZL (5 USD) sur tous les prêts hypothécaires.23  

Les banques commerciales opérant en eSwatini offrent également une gamme de prêts au logement. La FNB 

propose des prêts hypothécaires à hauteur de 100 pour cent, tandis que Nedbank et Standard Bank exigent un 

dépôt initial de 10 pour cent. La Standard Bank propose une durée de prêt maximale de 25 ans, tandis que les frais 

                                                           
18 The World Bank (2018). Ease of Doing Business in Swaziland. 
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/swaziland#DB_gc (Informations du 30 Septembre 
2018).  
19The Government of Swaziland (2018). Deeds Registry Office. Performance for Quarter ending 30 th June 2018. 
http://www.gov.sz/images/DEEDS_REGISTRY_-_Performance_report_April_-_June_2018.pdf (Informations du 30 
Septembre 2018).  
20 Swaziland Building Society (2017). Annual Report for year end 31 March 2017. 
https://www.sbs.co.sz/images/22.pdf (Informations du 30 Septembre 2018).  
21 Swaziland Building Society (2018). Property Finance. https://www.sbs.co.sz/index.php/homeloans 
22 https://www.sbs.co.sz/images/22.pdf (Informations du 30 Septembre 2018).  
23 Ibid.  
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d’administration mensuels des prêts hypothécaires s’élèvent à 30 SZL (2 USD) pour FNB et un minimum de 83 SZL 

(6 USD) pour Standard Bank.24  

En outre, la Swazi Bank propose une gamme de produits de financement du logement, y compris un système de 

prêt au logement pour les fonctionnaires, proposant des conditions de prêt « assouplies », des taux d’intérêt 

subventionnés et aucune exigence de dépôt immédiat. Dans le cadre de ce programme, les fonctionnaires peuvent 

emprunter jusqu'à 400 000 SZL (28 000 USD) pour le logement urbain et jusqu'à 200 000 SZL (14 000 USD) pour le 

logement rural.25La Swazi Bank semble imputer certains des frais les plus élevés sur ses prêts au logement (ceci 

peut exclure les prêts à des fonctionnaires) avec des frais d'administration mensuels de 113 SZL (8 USD) et des frais 

d'ouverture de dossier de du prêt représentant 7,7 pour cent du montant du prêt.26  

Des rapports suggèrent également que le Conseil national du logement du Swaziland envisage de se lancer dans le 

financement du logement pour les clients de leurs projets afin de concurrencer les banques à l'avenir.27  

Faisabilité budgétaire 

Selon la Banque africaine de développement (BAD), la classification d'eSwatini en tant que pays à revenu 

intermédiaire ne reflète pas avec précision la pauvreté et les inégalités généralisées dans le pays.28En 2018, le PIB 

par habitant était de 3934 USD. Cependant, en 2016, 42 pour cent de la population vivrait sous le seuil de pauvreté 

monétaire de 1,90 USD par personne et par jour.29 

Le chômage est un facteur clé de la pauvreté dans le pays. En 2016, environ 52 pour cent des jeunes adultes âgés 

de 15 à 24 ans étaient au chômage. Selon des estimations récentes, le taux de chômage total serait de 26 pour 

cent.30Le secteur de l'agriculture reste le principal employeur du pays, représentant 69 pour cent de l'emploi total 

en 2017. Cependant, il existe une grande disparité entre les sexes sur le marché du travail. Selon un rapport récent 

                                                           
24Analyse des sites des banques. 
25 Swazi Bank (2018). Housing Loans. https://www.swazibank.co.sz/mfmbs/ib/housingloans.jsp (Informations du 
30 Septembre 2018).  
26 Swazi Bank (2018). Fees and Charges. https://www.swazibank.co.sz/mfmbs/ib/swazifeesandcharges.jsp 
(Informations du 30 Septembre 2018).  
27 Eswatini Property Review (2018). Vol 1. Issue 1. Apr – Jun 2018. 
http://www.barcodecreative.net/assets/files/Eswatini%20Property%20Review%20-
Issue%201%20(Digital%20Copy%20-%2036pgs%20-%20R).pdf (Informations du 30 Septembre 2018). Pg. 16. 
28 AFDB (2018). 2018 African Economic Outlook – Swaziland. 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/country_notes/Swaziland_country_note.pdf (Informations du 30 Septembre 2018).  
29 UNDP (2016). Human Development Report 2016. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (Informations du 30 Septembre 
2018).  
30 UNDP (2018). Unemployment, total (% of labour force). http://hdr.undp.org/en/indicators/140606#a 
(Informations du 30 Septembre 2018).  
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de la BAD, seulement 45 pour cent des femmes sont employées dans le secteur formel, contre 73 pour cent des 

hommes.31Ces facteurs, entre autres, contribuent au classement médiocre d’eSwatini sur l’Indice de 

développement humain du PNUD, Il a la 144e place sur 189 pays.32  

Les récents appels au salaire minimum dans certains secteurs de l'économie reflètent la frustration des travailleurs. 

Le Syndicat amalgamé du Swaziland (ATUSWA) a fait pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place un 

salaire minimum de base de 3000 SZL (211 USD) par mois pour les travailleurs du secteur textile. Selon les 

informations disponibles, les travailleurs du textile gagnent actuellement entre 1300 et 1500 SZL (92 à 106 USD) 

par mois33, ce qui les met loin de la portée d'un logement décent.  

Le Swaziland National Housing Board (SNHB), organisation publique chargée de fournir des logements abordables 

aux citoyens swazis, propose des logements locatifs allant de 1510 à 3785 SZL (entre 106 et 267 USD) pour un 

appartement de deux chambres dans la capitale, Mbabane34Les appartements d'une chambre dans certains de leurs 

nouveaux aménagements commencent à 2455 SZL (173 USD) par mois. En supposant une faisabilité budgétaire de 

25 pour cent du revenu, une personne devrait gagner au moins 6 000 SZL pour pouvoir s'offrir l'une des options de 

location les moins chères du SNHB.   

Plus récemment, le SNHB s'est spécialisé dans la promotion de logements pour les segments à revenu élevé dans 

le but de renforcer leurs revenus et de subventionner des investissements dans des logements abordables.35Un 

terrain de 361 m² dans l’un des nouveaux aménagements entièrement viabilisés de la SNHB commence à 

79 360 SZL (5593 USD). Les acheteurs peuvent choisir l'un des cinq types de maisons à construire sur leur parcelle. 

Toutefois, le coût de la construction n'est pas clair.36  

Seeff Properties Swaziland suggère qu'une propriété d'entrée de gamme coûtera à un acheteur entre 800 000 et 

1,2 million SZL (56 000 USD à 84 000 USD), mais le « marché intermédiaire » ne peut se permettre qu'environ la 

moitié de ce montant, suggérant qu'il y a un écart de faisabilité budgétaire suffisamment grand dans le pays.37  

                                                           
3131 AFDB (2018). Pg. 9.  
32 UNDP (2018). Human Development Indicators. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SWZ (Informations du 
30 Septembre 2018).  
33 Zwane, S. (2018). Is 2018 the year for textile workers? 25 janvier 2018. http://www.times.co.sz/news/116789-is-
2018-the-year-for-textile-workers.html (Informations du 30 Septembre 2018).  
34 Swaziland National Housing Board (2018). Rental Housing Estates. 
http://www.snhb.co.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=128 (Informations du 30 
Septembre 2018).  
35 Eswatini Property Review (2018). Pg. 15.  
36 SNHB (2018). Sales portfolio. 
http://www.snhb.co.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=122 (Informations du 30 
Septembre 2018). 
37 Eswatini Property Review (2018). Pg. 17.   
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Offre de logements 

Le logement a été inscrit en tant que priorité dans le document de stratégie relatif au programme d'action 2014-

2018 du gouvernement de Sa Majesté. Au cours de cette période, le gouvernement a promis de créer plus de 700 

parcelles résidentielles viabilisées supplémentaires dans quatre cantons, en plus d'autres projets d'aménagement 

urbain. Cependant, le développement urbain et la modernisation des établissements informels constituent une 

priorité du gouvernement depuis les années 90.38   

Le plan de développement urbain ait permis de fournir des sites viabilisés aux communautés, mais le projet a moins 

bien réussi à récupérer les fonds indispensables de la vente des parcelles aux bénéficiaires. Compte tenu du régime 

foncier en vigueur à l'époque (toutes les terres étant la propriété du roi), les parcelles étaient attribuées aux 

bénéficiaires en vertu d'un contrat de bail conclu pour une durée de 99 ans et les ménages devaient s'acquitter d'une 

commission d'engagement initiale de 400 SZL (28 USD).39Les bénéficiaires avaient cinq ans pour payer le reste du 

prix de la parcelle. Cependant, selon le rapport annuel 2018 de Mbabane, seulement 20 pour cent de toutes les 

parcelles aménagées au cours de la phase 1 ont été entièrement payées.   Malgré cela, la ville de Mbabane a 

l'intention de mettre en œuvre un projet similaire de modernisation des établissements informels dans neuf autres 

établissements informels.40 

Le gouvernement s'est également lancé dans un vaste projet de logements institutionnels (PHI) visant à fournir des 

logements décents, bien situés et abordables aux fonctionnaires. La SNHB a été nommée pour construire et gérer 

les logements qui seront loués au gouvernement. En avril 2018, la SNHB avait cédé la propriété de 116 unités au 

ministère de la Santé pour que leurs employés l'occupent,41 et 282 unités supplémentaires à la police royale du 

Swaziland (RSP), au service correctionnel de Sa Majesté (HMCS) et aux services d'incendie et d'urgence national du 

Swaziland (FES).42  

La SNHB est également impliqué dans un certain nombre de nouveaux aménagements du secteur privé destinés 

aux segments de revenus moyens à élevés. Cela comprend le canton de Mabuya avec 98 parcelles résidentielles 

                                                           
38 Banes, C. (2000). How Swaziland is Upgrading its Slums. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/266041468123582514/pdf/329840ENGLISH0Civis201Jan020011.pdf 
(Informations du 30 Septembre 2018).  
39 The Observer (2017). Thousands failing to pay for plots in Mbabane. 14 janvier 2017. 
https://www.pressreader.com/swaziland/observer-on-saturday/20170114/281749859048493 (Informations du 30 
Septembre 2018).  
40 The City of Mbabane (2018). Annual Report 2018. https://www.mbabane.org.sz/annual-report-2018/ Pg. 16.  
41 SNHB (2018). The SNHB messenger. Volume 83. http://www.snhb.co.sz/images/Volume%2083-Umgijimi-
ilovepdf-compressed.pdf (Informations du 30 Septembre 2018).  
42 SNHB (2018). Institutional Housing Project Progress. 
http://www.snhb.co.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=66 (Informations du 30 
Septembre 2018).  
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d’une taille moyenne de 552 m², le canton de Woodlands Ext 2 avec 296 parcelles allant de 759 à 3 777 m² et le canton 

de Nkhanini avec 429 parcelles de 361 à 1150 m².43En outre, la SNHB gère un portefeuille de logements locatifs 

résidentiels de plus de 950 unités à Mbabane et à Matsapha.44  

Le financement gouvernemental limité destiné au logement reste une contrainte majeure pour la SNHB, 

notamment en ce qui concerne la promotion de logements abordables. La SNHB ne reçoit actuellement aucune 

subvention gouvernementale pour son développement et s'appuie généralement sur des prêts de banques 

commerciales, ainsi que du Fonds de pension de la fonction publique (PSPF) et du Fonds de prévoyance national du 

Swaziland (SNPF) pour son financement.45 

Compte tenu de l'offre limitée de solutions de logement abordable, les segments à faible revenu continuent de 

s'appuyer sur des structures de construction par l'habitant et informelles pour se loger, en particulier dans les 

centres urbains.46  

Marchés immobiliers 

Le marché du logement d'eSwatini se caractérise par une offre insuffisante de logements abordables. Selon Seeff 

et la SNHB, il existe un « fossé énorme » sur le marché des propriétés dont le prix est à la portée de la classe 

moyenne du pays.47   

En plus de Seeff, Pam Golding et ReMax sont d’autres agents immobiliers bien établis dans le pays. La propriété la 

moins chère parmi les sites Web des trois sociétés valait 670 000 SZL (47 000 USD) pour une propriété de deux 

chambres de 42 m2. Bien que les portefeuilles de l’agence immobilière établie restent relativement modestes, un 

site Web immobilier local, Swazihome.com, répertorie plus de 100 biens à louer et près de 400 biens à vendre en 

eSwatini.  

Une décision possible du gouvernement qui oblige tous les nouveaux projets de construction à être enregistrés 

auprès du Conseil de l'industrie de la construction et à percevoir un prélèvement d'environ 19 000 SZL (1300 USD) 

pourrait constituer un obstacle éventuel aux futurs aménagements. À la suite de cette décision, eSwatini a été 

classée à la 102e place sur 190 pays en 2018 par la Banque mondiale dans la catégorie de permis de construire. Les 

contraintes supplémentaires imposées aux nouveaux développements incluent les 119 jours et les 14 procédures 
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nécessaires pour obtenir un permis de construire, ainsi que 21 jours et 9 procédures supplémentaires pour 

enregistrer une propriété.48  

Politique et réglementation 

L'adoption par le Parlement du projet de loi portant modification de la loi sur les titres de sections en 2017 a 

constitué un développement majeur pour le marché de l'habitation du pays. Cependant, le projet de loi n'est pas 

encore opérationnel, car il attend toujours l'approbation de Sa Majesté. Néanmoins, les partisans du projet de loi 

soulignent l’importance de cette réforme et de la croissance économique qui pourrait être réalisée en permettant 

aux ressortissants swazis de posséder des terres et d’effectuer des transactions sur le marché immobilier.49   

Malgré cette amélioration, le marché du logement du pays a toujours besoin d'une politique nationale du logement 

mise à jour et d'un projet de loi sur la location résidentielle garantissant une protection et une gouvernance 

suffisantes aux propriétaires et aux locataires. Ces deux lois ont été classées parmi les priorités clés du 

gouvernement pour la période 2014-2018, mais aucune d'entre elles ne figure sur la liste des lois du 

gouvernement.50   

La législation existante relevant du ministère du Logement et de la Planification urbaine et comprend la Politique 

de logement de 2001, la Loi sur l'urbanisme de 1961, la Loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains et le 

Règlement de 2003 sur la cession des terres de la Couronne. Il est clair que eSwatini a un besoin urgent de politiques 

et de lois actualisées afin que son marché du logement puisse se développer.  

Les opportunités 

Les perspectives de croissance d'eSwatini à moyen terme restent faibles en raison de l'aggravation du déficit 

budgétaire du pays, qui devrait limiter les investissements publics futurs. Cela s'ajoute aux défis toujours présents 

que sont la pauvreté généralisée, le taux de chômage élevé et de graves problèmes de santé publique, en particulier 

le taux de prévalence du VIH, qui reste le plus élevé au monde.51  

La croissance économique d’eSwatini est également étroitement liée à ses pays voisins, notamment l’Afrique du 

Sud, sur laquelle le pays compte pour ses recettes d’exportation et la stabilité de sa politique monétaire. Compte 
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tenu du contexte politique incertain et des perspectives de croissance négatives de l'Afrique du Sud, cette situation 

présente de nouveaux risques pour l'économie d'eSwatini.  

Le marché du logement du pays manque d'options en matière de logements abordables pour le marché des revenus 

moyens à faibles et, si la fourniture de logements sociaux est importante, elle est par contre limitée à certains 

segments du marché. Avec la publication prochaine du recensement de la population et du logement de 2017 et de 

l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2016, des données actualisées sur la répartition du revenu des ménages 

seront disponibles, ce qui devrait aider les investisseurs et les promoteurs à réévaluer les opportunités 

d'investissement du pays. De même, les données fourniront une base solide pour l'élaboration de politiques 

actualisées relatives au logement et à la terre. Cela dit, l’adoption récente de la loi modifiée sur les titres de sections 

est une réalisation importante pour le pays, de même que pour les ressortissants swazis.  
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