
 

 

SIERRA LEONE 

Vue d'ensemble  

Située en Afrique de l’Ouest sur la côte, la Sierra Leone compte environ 7,5 millions d’habitants1 répartis 

entre environ 1,2 million de ménages.2Selon les dernières données du recensement (2015), la 

population est répartie de manière relativement uniforme dans tout le pays : 35 pour cent résident dans 

la région du nord, 23 pour cent à l'est, 21 pour cent à l'ouest et 20 pour cent au sud. Dans l’ensemble, la 

répartition géographique des ménages est composée à 59 pour cent de ruraux et à 41 pour cent 

d’urbains. En 2017, le taux de croissance de la population urbaine était de 3 pour cent par an.3Comme 

cela est courant dans de nombreux pays africains, la Sierra Leone compte une population jeune avec 62 

pour cent de moins de 25 ans.4  

La capitale de la Sierra Leone, Freetown, située dans la région occidentale, est la plus grande ville du 

pays avec une population de 1 million d’habitants.5Freetown est au centre des débats sur le 

développement urbain du pays, compte tenu de son potentiel de croissance économique, 

principalement en raison de son port actif, et de son importance politique (siège du gouvernement).    

La croissance économique de la Sierre Leone reste faible à la suite de la forte récession économique de 

2015 imputable au double choc de l'épidémie d'Ebola et à l'effondrement du secteur de l'extraction de 

minerai de fer. En 2017, la croissance du PIB est tombée à 3,7 pour cent, contre 6 pour cent l'année 

précédente.6Les perspectives économiques actuelles du pays reflètent les défis persistants auxquels 

doit faire face le secteur minier, notamment le renchérissement des prix mondiaux du minerai de fer, la 

hausse des prix de l'énergie intérieure et la réduction de l'investissement privé. En outre, la croissance 

du PIB du pays en 2017 a été limitée par le ralentissement de la croissance du secteur de la construction, 

consécutif à la réduction des dépenses en infrastructures du secteur public.7  

En revanche, le secteur agricole du pays, qui contribue pour environ 61 pour cent au PIB annuel,8 a 

progressé de 4,5 pour cent en 2017 (contre 3,8 pour cent en 2016). La persistance de la résistance du 

secteur agricole, la reprise attendue du secteur minier, l'amélioration du climat des affaires et 

                                                           
1 The World Bank (2018). World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/data/source/world-
development-indicators/ (Informations du 27 Septembre 2018).  
2Statistics Sierre Leone (2017). 2015 Population and Housing Census. Thematic Report on Housing Conditions. 
https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_thematic_report_on_housing
_conditions.pdf (Informations du 27 Septembre 2018). Pg. 1.  
3 The World Bank (2018).  
4 Statistics Sierra Leone (2016). 2015 Population and Housing Census. Summary of Final Results. 
https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/final-results_-
2015_population_and_housing_census.pdf (Informations du 27 Septembre 2018). Pg. 46.  
5 Statistics Sierre Leone (2017).Pg. 13.  
6 The World Bank (2018).  Sierre Leone Economic Update. Edition No 1. June 2018. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30032/127049-WP-PUBLIC-
SierraLeoneEconomicUpdatev.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Informations du 27 Septembre 2018). 
7 Ibid.  
8Indexmundi (2018). Sierra Leone Economy Profile 2018. 
https://www.indexmundi.com/sierra_leone/economy_profile.html (Informations du 27 Septembre 2019) 
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l'augmentation des investissements du secteur public devraient contribuer à générer une meilleure 

croissance économique à moyen terme (prévu à 6,5 pour cent d'ici 2020).9Cependant, l'un des 

principaux défis du gouvernement consiste à maintenir une croissance économique soutenue et 

inclusive afin de réduire la pauvreté généralisée du pays.  

Selon la mise à jour statistique de l'indice de développement humain (IDH) du PNUD pour 2018, la 

Sierra Leone se classe au 184e rang sur 189 pays, juste au-dessus du Burundi, du Tchad et du Sud-

Soudan.10Cependant, en 2016, 50 pour cent de la population vivrait sous le seuil international de 

pauvreté monétaire de 1,90 USD par personne et par jour.11 

Les taux d'inflation élevés continuent à éroder le pouvoir d'achat des ménages en Sierra Leone. Les 

taux d'inflation restent très élevés bien que la Banque de Sierra Leone (BSL) ait maintenu une politique 

monétaire restrictive et plusieurs augmentations du taux directeur tout au long de l'année. En juin 2018, 

l'inflation s'élevait à 17,7 pour cent, soit un niveau légèrement inférieur au niveau record (en 5 ans) de 

20,2 pour cent enregistré en mars 2017.12    

Les autres défis immédiats auxquels le gouvernement est confronté incluent la réduction de la dette 

publique, qui était de 61 pour cent en 2017, et l'augmentation de la génération et du recouvrement des 

recettes fiscales.  

Accès au financement 

Selon la BSL, il existe 14 banques commerciales, 14 institutions de microfinance (12 sociétés de crédit 

uniquement et deux sociétés de dépôt) et une société de financement hypothécaire résidentielle 

opérant dans le pays. Dix-sept autres banques communautaires offrent une variété de produits et de 

services financiers.  

Auparavant, le secteur financier comprenait également deux banques de développement - la Banque 

Nationale de développement et la Banque Nationale de coopérative -, mais, selon les rapports, ces 

institutions étaient « largement dysfonctionnelles » et aucune ne semble toujours être opérationnelle.13    

Le pays a également une petite bourse. Créée en 2001, la Bourse de Sierra Leone a trois sociétés cotées 

- Rokel Commercial Bank, First Discount House and Home Finance Company (HFC) Mortgage.14  

                                                           
9 The World Bank (2018). Sierra Leone Economic Update. Edition No 1. June 2018. Pg. 39.  
10 UNDP (2018). Human Development Index. http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (Informations du 28 
Septembre 2018).  
11 UNDP (2016). Human Development Report. 
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (Informations du 28 
Septembre 2018).  
12 Trading Economics (2018). Sierra Leone Inflation Rate. https://tradingeconomics.com/sierra-leone/inflation-cpi 
(Informations du 27 Septembre 2018).  
13 Government of Sierra Leone (2005). Poverty Reduction Strategy Paper. A National Programme for Food 
Security, Job Creation and Good Governance 2005 – 2007. 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Sierra-Leone_PRSP(March-2005).doc (Informations du 
29 Septembre 2018).  
14 Globalex Markets (2017). Stock Exchanges. 
http://www.globexmarkets.com/exchanges/af/exchanges_af_sle.html (Informations du 28 Septembre 2018).  
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Selon un récent rapport de la Banque mondiale, le secteur bancaire de la Sierra Leone est globalement 

stable, mais fait face à des risques importants.15Le pourcentage de prêts non performants sur les prêts 

bruts, bien qu’en diminution, reste élevé à 17,5 pour cent. En outre, la piètre performance des deux plus 

grandes banques d'État, Rokel Commercial Bank (RCB) et Sierra Leone Commercial Bank (SLCB), 

continue de faire pression sur l'ensemble du secteur. Malgré cela, le total des actifs du secteur bancaire 

a atteint 7400 milliards SLL (884 millions USD) en 2017, tandis que le ratio de solvabilité moyen était de 

34 pour cent au cours de la même période, bien qu'il soit rapporté que le ratio de solvabilité moyen ne 

reflète ni le risque de crédit dans le pays ni les performances variables des différentes banques.  

L'inclusion financière reste un défi majeur pour le gouvernement de la Sierra Leone et cela est reconnu 

dans la stratégie nationale d'inclusion financière pour 2017-2020. Les dernières données de Global 

Findex indiquent qu'en 2017 seulement 12 pour cent des adultes (âgés de 15 ans et plus) avaient un 

compte (seul ou avec quelqu'un d'autre) dans une banque ou une autre institution financière. Sans 

surprise, le marché du crédit du pays est très petit. Entre 2014 et 2016, le crédit moyen accordé au 

secteur privé représentait environ 5 pour cent du PIB, tandis qu'en 2017, seulement 2,8 pour cent des 

adultes utilisaient des produits de crédit formels.16Pour faire face aux besoins, les particuliers ont 

recours à des produits informels ou à des réseaux personnels pour obtenir des crédits.17 

L'absence d'informations fiables et pertinentes sur le crédit reste une contrainte majeure pour le 

secteur du crédit du pays. En 2018, la Sierra Leone s'est classée au 159e rang sur 190 pays selon l'indice 

de facilité d'obtention de crédit de Doing Business de la Banque mondiale. La faiblesse des droits 

légaux du pays pour les prêteurs et les emprunteurs et le manque d'informations sur le crédit des 

emprunteurs ont contribué à ce faible classement.18Cependant, les réformes proposées dans le secteur 

du crédit devraient changer cela dans les années à venir.  

En septembre 2018, le président Bio, avec le soutien du FENU et du PNUD, a annoncé un plan 

ambitieux visant à mettre en place un processus amélioré de gestion des dossiers de crédit s'appuyant 

sur la puissance combinée d'un processus numérique d'identification nationale et de la technologie de 

                                                           
15 The World Bank (2018). Sierra Leone Economic Update. Edition No 1. June 2018. Pg. 30. 
16 BSL (2017). National Strategy for Financial Inclusion 2017 – 2020. 
https://www.bsl.gov.sl/SL%20FI%20Strategy%202017%20-%202020.pdf (Informations du 29 Septembre 2018). Pg. 
31.  
17En 2017, 18 pour cent des adultes (15 ans et plus) ont déclaré avoir emprunté à un club d'épargne informel au 
cours des 12 derniers mois, tandis que 29 pour cent ont déclaré avoir emprunté à des amis ou à des membres de la 
famille. Quatre pour cent des adultes ont déclaré avoir emprunté à une banque ou à une institution financière au 
cours de la même période.  
Source : The World Bank (2017). Global Financial Inclusion Indicators. 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-financial-inclusion (Informations du 28 
Septembre 2018).  
18 The World Bank (2018). Ease of Doing Business in Sierra Leone. 
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/sierra-leone#DB_gc (Informations du 28 Septembre 
2018).   
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la chaîne de blocs.19Le projet bénéficiera d'un financement et d'une assistance technique du FENU et du 

PNUD et sa mise en œuvre prévue est en 2019. Jusque-là, le secteur du crédit s'appuiera sur le bureau 

de référence du crédit (CRB) existant, mais limité, créé en 2011 à la suite de l'adoption de la loi de 2011 

sur la référence du crédit. 

Compte tenu des difficultés rencontrées, peu de banques proposent des prêts à long terme. HFC 

Mortgage and Savings Banks (HFC) semblent être le principal fournisseur de prêts hypothécaires et 

d'autres financements liés au logement. La banque continue de recevoir des fonds du NASSIT, mandaté 

en 2004 pour gérer le régime de pension national de la Sierre Leone. HFC propose neuf produits de prêt 

liés au logement, allant des prêts hypothécaires pour l'achat de maison aux prêts sur valeur nette pour 

les particuliers et aux financements liés à la construction destinés aux promoteurs immobiliers.20 

Les prêts hypothécaires pour l'achat de maisons HFC ont un montant maximal de 1 milliard SLL 

(120 000 USD) et une durée maximale de 20 ans. Les coûts initiaux sont élevés pour les acheteurs. Le 

montant du dépôt initial est fixé à 20 pour cent, avec des frais de traitement et d'enregistrement 

supplémentaires de 4,5 pour cent du montant du prêt. La banque applique des critères beaucoup plus 

stricts aux non-résidents ; les exigences de dépôt sont de 30 pour cent, tandis que la durée maximale du 

prêt est réduite à 15 ans.21  

Le produit hypothécaire « Achetez un terrain et construisez votre propre maison » est un produit 

destiné aux segments à faible revenu. Il vise à aider les ménages à faible revenu à acheter un terrain et à 

l'aménager au fil du temps. Le prêt offre aux emprunteurs un maximum de 83 millions SLL (10 000 USD) 

pour l’achat de terrains et de 250 millions SLL supplémentaires (30 000 USD) pour la construction. Les 

conditions préalables au prêt incluent que le client utilise les services d'un architecte et d'un 

constructeur préalablement approuvés. Tous les fonds sont directement distribués aux fournisseurs et il 

doit exister un titre clair et incontesté sur le terrain.  

 

En termes de financement pour les promoteurs, HFC propose deux produits : l’hypothèque pour le 

financement de la construction (CFM) et le produit hypothécaire pour le paiement en étapes de la 

construction (CSPM). Le CFM est destiné aux promoteurs qui souhaitent aménager des propriétés pour 

la vente, bien que le prêt ne soit pas subordonné aux propriétés vendues et que la durée est limitée à 3 

ans. Le CSPM est destiné aux promoteurs qui sont en train de construire ou envisagent de construire 

des propriétés pour des emprunteurs hypothécaires HFC potentiels, mais qui ont besoin d'un 

financement pour terminer le projet. La durée maximale du prêt pour le CSPM n’est que de 12 mois.  

On ignore quels taux d’intérêt la HFC facture sur l’un de leurs prêts hypothécaires, mais ils sont 

susceptibles d’être élevés. Les taux débiteurs de base de la BSL ont suivi une tendance à la hausse en 

                                                           
19 UNCDF (2018). Kiva, Sierra Leone and United Nations agencies partner to implement “credit bureau of the 
future”. 28 Septembre 2018. http://www.uncdf.org/article/3948/kiva-sierra-leone-and-united-nations-agencies-
partner-to-implement-credit-bureau-of-the-future (Informations du 28 Septembre 2018).  
20 HFC (nd.). Mortgage products. http://www.hfcsl.org/mortage.html (Informations du 28 Septembre 
2018).  
21 HFC (nd.). 
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2018. En juillet 2018, le taux de prêt de base était de 16,5 pour cent, contre 12 pour cent environ en juin 

2017.  

Sur les 14 IMF en Sierra Leone, une seule semble proposer activement des prêts liés au logement, A Call 

to Business (ACTB). Cependant, les informations disponibles sur les caractéristiques de leur microcrédit 

immobilier sont limitées.22De même, les informations mises à jour sur la performance du secteur des 

IMF en Sierra Leone ne sont pas disponibles.   

 

Faisabilité budgétaire 

La faisabilité budgétaire du logement est un sérieux défi en Sierra Leone. Outre les faibles revenus, la 

majorité de la population est indépendante, ce qui ajoute à la complexité de l'extension du crédit. 

D'après la dernière révision de 2015, le salaire mensuel minimum national est actuellement de 

500 000 SLL (60 USD).23Cependant, cela ne s'applique qu'aux travailleurs salariés, qui ne sont pas 

nombreux. Selon les données du recensement de 2015, au moins 2,2 millions de personnes sont des 

travailleurs indépendants (la plupart du temps sans employés), tandis qu'environ 275 000 personnes 

sont des employés rémunérés. La population occupée totale en 2015 était de 2,75 millions, dont la 

majorité travaille dans le secteur de l'agriculture.24   

 

Les partenaires de développement de la Sierra Leone soulignent sans cesse le rôle qu'une capitale 

performante, comme celle de Freetown, peut jouer pour générer une main-d'œuvre plus productive et 

un marché du travail rentable. Parmi les contraintes aux affaires dans la ville, l'on peut citer l’accès non 

fiable à l’électricité, des infrastructures médiocres, des systèmes de transport sous tension qui 

entravent la mobilité des personnes et des biens, une utilisation inefficace des terres et une mauvaise 

administration des terres créent un marché foncier incertain et non commercialisable.25Compte tenu de 

ces défis, les affaires dans la ville se composent principalement de petits commerces de détail informels 

employant peu de personnes.  

 

Avec des prix de l'immobilier sur le marché formel allant de 2,3 millions SLL (275 USD) à 21 millions SLL 

(2511 USD) pour une chambre dans le centre-ville, et jusqu'à 67,6 millions SLL (8000 USD) pour un 

appartement à 3 chambres du centre-ville,26 les citadins pauvres dépendent entièrement des 

établissements informels densément peuplés pour s'abriter. Ceux qui ont une certaine capacité à louer 

des biens immobiliers sont également soumis à une pression constante en raison de l'augmentation 

                                                           
22 ACTB (nd.). Loan products. http://savingsandloans.sl/products-and-services/loan-products (Informations du 28 
Septembre 2018).  
23 Kamara, A. (2018). Only 2 media houses are paying the minimum wage – IMC. 14 septembre 2018. 
https://awoko.org/2018/09/27/sierra-leone-news-only-2-media-houses-are-paying-the-minimum-wage-imc/ 
(Informations du 29 Septembre 2018).  
24 Statistics Sierra Leone (2016). Pgs. 92 – 102.  
25 The World Bank (2018). Sierra Leone Economic Update. Edition No 1. June 2018. Pg.57. 
26 Numbeo (2018). Cost of living in Sierra Leone. https://www.numbeo.com/cost-of-
living/country_result.jsp?country=Sierra+Leone&displayCurrency=USD (Informations du 29 Septembre 2018).  
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annuelle des loyers. Selon une enquête SALHOC de 2015, les ménages à revenu moyen à faible 

consacrent plus de 40 pour cent de leur revenu au logement.27  

 

Offre de logements 

La création d'un accès au logement abordable demeure un défi pour le gouvernement. Selon le 

recensement de 2015, 1,2 million de ménages vivent dans environ 801 000 logements en Sierra Leone. 

Dans les seules zones urbaines, le déficit du parc de logements s'élève à plus de 500 000 unités.28Le 

manque de parc de logements, associé à des taux de croissance élevés de la population urbaine, a créé 

un marché du logement caractérisé par des conditions de vie surpeuplées et inférieures aux normes 

dans de vastes établissements informels.  

Compte tenu de cette situation, de nombreux ménages s'en sortent en partageant leurs logements 

avec d'autres ménages. En 2015, il a été constaté que, en moyenne, deux ménages vivent dans un 

logement et que leur taille moyenne (nombre total de personnes vivant dans le logement) est de 9,2 

personnes dans les zones urbaines.29  

En ce qui concerne le type de logement, 48 pour cent des ménages urbains vivent dans des logements 

indépendants ou des maisons jumelées, tandis que 27 pour cent vivent dans des appartements. Plus de 

90 000 ménages urbains (soit 16 pour cent de l'ensemble des ménages urbains) vivent dans une pièce 

d'une maison partagée (« maison composée »), ce qui met en évidence la disparité existant entre l'offre 

et la demande de logements urbains.     

Il ne fait aucun doute que l’augmentation du nombre de logements partagés a contribué à 

l’augmentation du nombre de logements locatifs dans le pays. En 2015, 23,8 pour cent de tous les 

ménages ont déclaré avoir loué leur logement, en hausse par rapport à 19,3 pour cent en 2004. Comme 

d'habitude, la location est une forme d'occupation plus importante dans les zones urbaines de la Sierra 

Leone que dans les zones rurales. En utilisant les mêmes données du recensement, 46 pour cent des 

ménages urbains ont déclaré louer leur logement, contre moins de 6 pour cent des ménages ruraux. 

Quarante-sept pour cent des ménages urbains ont déclaré être propriétaires de leur logement.30 

La propriété de biens du pays a été largement stimulée par les ménages eux-mêmes, soit par 

autoconstruction, soit par héritage. En 2015, 48,7 pour cent de tous les foyers étaient construits par leur 

propriétaire, alors que 20,3 pour cent étaient hérités par leur propriétaire. Seuls 2 pour cent des 

                                                           
27 CAHF (2017). Housing Finance in Africa Yearbook (8th Edition). 
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2017_CAHF_YEARBOOK_14.10-copy.compressed.pdf  
28Le déficit du parc de logements calculé en soustrayant le parc total de logements urbains (c.-à-d. logements) du 
nombre total de ménages urbains et en multipliant ce nombre par 2 (en moyenne, 1,6 ménage vit dans un 
logement) 
Données obtenues de : Statistics Sierra Leone (2016). 2015 Population and Housing Census. Summary of Final 
Results. Pg. 122.  
29Statistics Sierre Leone (2017). 2015 Population and Housing Census. Thematic Report on Housing Conditions. 
https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_thematic_report_on_housing
_conditions.pdf (Informations du 27 Septembre 2018). Pgs. 42 – 43.  
30 Statistics Sierra Leone (2016). Pg. 126.  
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ménages ont déclaré avoir acheté leur logement actuel, ce qui suggère que très peu de logements, 

voire aucun, sont livrés par les secteurs privé et public.31 

Bien que l'autoconstruction fournisse le parc de logements dont le pays a grand besoin, il est clairement 

nécessaire d'aider les ménages à améliorer la qualité de leur construction et leur accès aux matériaux de 

construction traditionnels. Une proportion importante des ménages urbains est construite avec des 

matériaux « traditionnels ». Par exemple, il a été rapporté que 43 pour cent des ménages urbains 

avaient soit des briques en boue, du zinc, du bois d'œuvre, du sable, du sable ou du sable et du 

vermoulis comme matériau de base du mur.32Sur la base de l'évaluation subjective des conditions de 

logement par les ménages, 23 pour cent des logements nécessitaient soit des 

réparations/réhabilitations majeures, soit une reconstruction complète en 2015.33  

On estime que les trois quarts de la population urbaine de la Sierra Leone vivent dans des conditions de 

vie caractérisées par, entre autres, un accès insuffisant à l'assainissement et à un accès limité à de l'eau 

potable.34En 2015, environ 10 pour cent des ménages urbains avaient accès à des toilettes à chasse 

d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de leur logement, tandis qu'une proportion similaire avait accès à de 

l'eau courante. Le manque d'accès à une eau salubre et à un assainissement amélioré est aggravé par 

les mauvaises pratiques de gestion des déchets dans le pays.35  

Les principaux problèmes d'infrastructure de la Sierra Leone en matière d'approvisionnement en eau, 

d'assainissement et de gestion des déchets ont été mis en lumière lors de la crise Ebola, lorsque l'accès 

à une eau de source propre et à une élimination hygiénique des déchets était un facteur essentiel de la 

gestion des maladies et du contrôle des infections. Avec le projet de réforme du secteur de l’eau dans le 

cadre du Millennium Challenge Corporation (MCC), le gouvernement espère améliorer la prestation des 

services d’eau dans le pays et réduire les inefficiences actuelles du secteur.36  

L’accès à l’électricité, bien qu’apparemment bon par rapport à d’autres services, constitue un autre défi. 

Selon le recensement de 2015, moins de 50 pour cent des ménages urbains ont accès à l'électricité,37 

bien que des réformes du secteur de l'énergie aient eu lieu ces dernières années avec le soutien de la 

Banque mondiale par le biais de leur Fonds de développement des infrastructures en Sierra Leone.38 

Après la fin des logements subventionnés par le gouvernement vers 2002, la fourniture de logements a 

largement reposé sur le secteur privé, les ONG et les donateurs.39Le Fonds national de sécurité sociale 
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et d'assurance (NASSIT), financé par le gouvernement, malgré sa promesse de fournir des logements 

abordables dans tout le pays, a été largement inefficace. Le NASSIT aurait construit des maisons 

inabordables pour son marché cible initial, de sorte que certaines de leurs maisons sont maintenant 

vacantes.40   

Sans surprise, les promoteurs du secteur privé se sont concentrés sur les segments de marché aux 

revenus les plus élevés, tandis que les ONG locales tentent de combler les lacunes en matière de 

fourniture de logements. Par exemple, Home Leone, une ONG locale ayant pour mission d'éradiquer la 

vie dans les taudis, prévoit de construire 1000 logements d'ici 2019. En plus du logement, Home Leone 

combine éducation, développement des compétences et formation afin de créer un changement à long 

terme.41  

En dépit de la médiocrité des logements livrés à ce jour, la Sierra Leone Housing Corporation (SALHOC) 

et le ministère de la Planification et du Développement économique (MoPED), récemment rétabli, sont 

actuellement en discussion au sujet de solutions et de stratégies en matière de logement abordable 

pour le quatrième programme national pour la prospérité,42 cela suggère que le gouvernement reste 

attaché à sa vision d'horizon 2035 de fournir « l'accès à un logement abordable pour tous ».43  

Marchés immobiliers 

Selon le SALHOC, la construction de nouveaux logements est limitée par un accès limité au 

financement et aux terres domaniales, ainsi que par les codes d'évaluation du loyer du pays.44Des défis 

supplémentaires incluent le temps et les coûts nécessaires pour obtenir un permis de construire et 

enregistrer une propriété, ainsi qu'une mauvaise administration des terres. Il faut actuellement 17 

procédures et 182 jours pour accéder à un permis de construire et 56 jours supplémentaires pour 

enregistrer un bien immobilier.45  

L'administration des biens fonciers, les titres de propriété et les cartes des villes de la Sierra Leone sont 

toujours enregistrés sur papier et, à l'heure actuelle, il n'existe aucun registre des terres privées.46Cela a 

conduit à une situation de conflits fonciers généralisés et de corruption. Cependant, la Politique 

foncière nationale 2015 vise, entre autres réformes, à résoudre ces problèmes avec le développement 
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news-salhoc-discusses-solutions-to-affordable-housing/ (Informations du 28 Septembre 2018).  
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d'un nouveau système d'administration et de gestion des terres.47Il est encore trop tôt pour dire si cette 

nouvelle politique a été efficace ou non.  

Le SALHOC a déjà échoué dans ses efforts pour fournir des logements abordables à cause du non-

paiement des locataires. En 2015, le SALHOC a indiqué que les locataires de leurs deux ensembles de 

logements, dont le complexe de logements à prix modéré de Kissy, devaient plus de 1 milliard SLL (119 

millions USD).48  

Politique et réglementation 

Après six ans d'élaboration, la politique foncière nationale a été adoptée en 2015. Le document de 

politique détaillé énonce plusieurs réformes agraires et clarifications politiques, notamment une 

révision de la constitution afin d'accorder aux femmes des droits égaux en matière de possession de 

terres et la clarification des formes de régime foncier.  

La Sierra Leone a un double régime foncier - la common law régit les terres dans la région occidentale, 

tandis que le droit coutumier régit les terres dans toutes les autres régions (Nord, Est, Sud - également 

appelées les « provinces »). Les terres de la région occidentale peuvent appartenir à des particuliers, à 

un groupe de particuliers ou à une entreprise privée sous régime de propriété franche.  Les terres 

communales sont confiées à la communauté respective et au comité des terres de la chefferie. Toute 

transaction foncière sous régime coutumier doit être reconnue par la chefferie. Il existe également un 

sous-ensemble de régime coutumier appelé régime familial, dans lequel les terres appartiennent à une 

famille et sont administrées par le chef de famille.49   

Les étrangers ont le droit de posséder des terres en Sierra Leone, mais seulement avec un bail de 50 

ans. La politique limite également la quantité de terres que les étrangers peuvent posséder à 5000 

hectares.  

Cependant, la Politique foncière nationale ne tient pas compte de manière détaillée du logement 

locatif, bien que l'on parle de tribunaux de location et de la nécessité éventuelle de mettre en place 

davantage de systèmes locatifs à travers le pays. En 2015, il n'y avait qu'un seul tribunal de location 

dans le pays. Compte tenu de cet oubli, le marché locatif est toujours régi par la loi sur les restrictions 

relatives aux loyers (Cap 52), adoptée dans les années 50 et obsolète. On ne sait pas dans quelle mesure 

les politiques de la loi sur la limitation des loyers sont toujours appliquées, mais il est néanmoins juste 

de dire que le pays a un besoin urgent d'une politique révisée en matière de logement locatif.  

Les opportunités 

Fournir des logements décents et des conditions de vie sûres reste un défi majeur pour le 

gouvernement, mais avec un déficit budgétaire déjà élevé et croissant, le pays manque des ressources 
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nécessaires pour mettre en œuvre les investissements majeurs dans les infrastructures. Cependant, 

avec le soutien de ses partenaires de développement, le pays progresse.  

La Politique foncière nationale de 2015 apporte des précisions indispensables concernant les formes de 

régime foncier et les améliorations à apporter aux systèmes de gestion et d'administration des terres. 

Ce projet, associé à un plan ambitieux visant à déployer un système numérique d’identité nationale et 

de crédit reposant sur la technologie de la chaîne de blocs, devrait contribuer dans une certaine mesure 

à améliorer le fonctionnement du marché du logement et du financement du logement dans le pays.   

Cependant, le développement du marché du logement du pays repose en grande partie sur une 

planification urbaine efficace. La Banque mondiale estime que la population urbaine de Freetown 

doublera au cours des 20 prochaines années. Avec des infrastructures déjà fragiles offrant un accès 

limité aux services de base, une utilisation inefficace des terres entraînant de vastes agglomérations 

informelles et une administration médiocre des terres entraînant une construction accrue de logements 

illégaux dans des zones non protégées du point de vue environnemental, il est clair que la ville a un 

besoin urgent d'un plan de développement urbain cohérent. La Banque mondiale avertit que sans un tel 

plan, tout investissement futur dans les infrastructures, la réforme agraire et le logement dans le pays 

seront sérieusement limités par les coûts et les efforts supplémentaires nécessaires pour mettre en 

œuvre les plans une fois que le règlement est déjà intervenu.   

L'investissement dans le logement sans une administration efficace des terres et un régime foncier 

sécurisé n'est pas recommandé. Cependant, lorsque les ménages ont un titre de propriété et ont déjà 

investi dans leur logement, il existe une excellente occasion de proposer des programmes de soutien à 

la rénovation domiciliaire. Avec la prédominance des logements construits par leurs propriétaires, une 

assistance technique et des programmes de formation pourraient contribuer à améliorer la qualité et la 

durabilité des logements existants. En outre, les compétences indispensables seraient également 

transférées aux communautés.  

Malgré ses défis, le pays recèle un potentiel de croissance important, en particulier la capitale qui 

pourrait devenir une plaque tournante des exportations ouest-africaines et un centre de rénovation 

urbaine dans le pays.  
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