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ÉRYTHRÉE 

 

Vue d'ensemble 

L’Érythrée est l’un des pays situés le long de la corne de l’Afrique, à la frontière de l’Éthiopie, de Djibouti et de 

la Somalie. La population du pays est estimée à 5 918 919 en 20171. L’Érythrée est considérée comme le pays le 

plus isolé d’Afrique et a fait l’objet de nombreuses sanctions économiques de la part des Nations Unies (ONU) 

et des États-Unis d’Amérique (USA), en raison de son soutien perçu à des milices. En effet, le pays dispose de 

réserves de devises limitées et cela limite sa capacité à importer des produits alimentaires essentiels pour sa 

population largement pauvre. Le taux d'inflation en 2017 était de 9 pour cent. L'Érythrée demeure l'un des pays 

les plus pauvres du monde et sa performance économique a été inégale dans cet environnement difficile. Des 

conditions météorologiques imprévisibles, des sanctions économiques, les faibles prix des matières premières 

et la mauvaise conjoncture économique ont contribué à maintenir la croissance à 3,8 pour cent en 2016 et à 

mener à une diminution à 3,4 pour cent en 2017.2Le rapport 2018 « Doing Business » (Faire des affaires) de la 

Banque mondiale classe l'Érythrée comme le second pays le plus difficile pour faire des affaires (189e place sur 

190 pays). De plus, l'exigence du service militaire de durée indéfinie, qui existe depuis 12 ans, a contraint la 

majorité de la population adulte à servir de recrues pour des salaires extrêmement bas.3Par conséquent, le taux 

de pauvreté est très élevé et la survie d'un grand nombre d'Érythréens dépend du soutien de proches faisant 

partie de la diaspora. L'ONU a estimé que le nombre de réfugiés et de migrants économiques en provenance 

d'Érythrée dépasse 10 pour cent de la population actuelle. Les Érythréens constituent l'une des plus grandes 

proportions d'émigrants par population totale. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent que le nombre de 

migrants érythréens arrivant en Europe a considérablement diminué par rapport aux chiffres de l'année 2017.4  

 

L'agriculture représente 80 pour cent de l'emploi rural du pays. Cela est corroboré par une observation de la 

Banque mondiale indiquant que l’Érythrée dispose d’une infrastructure éducative de mauvaise qualité, ce qui 

l’expose à un déficit de compétences. Ces défis limitent le développement du capital humain, limitant ainsi la 

croissance économique inclusive et durable à long terme. Néanmoins, le pays a récemment découvert des 

quantités d'or commercialement viables, mais devra faire face à la baisse des cours mondiaux des minéraux. 

 

Le différend frontalier non résolu entre l’Érythrée et l’Éthiopie, associé à l’isolement paralysant du pays par la 

communauté internationale, a inspiré l’adoption gouvernementale de politiques d’intériorité. Le pays dispose 

d'un système de santé impressionnant et d'une très faible prévalence du VIH/sida et du paludisme. L’Érythrée 

a réalisé cet exploit avec un minimum de ressources et d’aide étrangère, ce qui lui a valu les éloges de l’ONU. 

Le pays est mécontent de l’ingérence étrangère et n’a pas hésité à interdire neuf organisations non 

gouvernementales (ONG) et une assistance internationale, les considérant comme des formes d’esclavage5. 

Bien que le pays ait souffert de différends frontaliers de longue date avec son pays voisin, l’évolution récente 

de la situation a considérablement fait naître l’espoir que ces différends seront bientôt résolus. Le Premier 

                                                           
1 Central Intelligence Agency-CIA (2018). World Factbook – Eritrea. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html (Informations du 5 Sept 2018).  
2 Africa Development Bank-AfDB (2018). Eritrea Economic Outlook. https://www.afdb.org/en/countries/east-
africa/eritrea/eritrea-economic-outlook/ (Informations du 5 Sept 2018).  
3 BTI (2018). Eritrea Country Report. https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ERI/. 

(Consulté le 25 août 2018). 
4 RMSS (2018). A year on – revisiting The Eritrean Exodus. 

http://www.regionalmms.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/74-a-year-on-revisiting-the-

eritrean-exodus (Informations du 25 Août 2018). 

5 Madote (2018). U.S. NGOs Kicked Out of Eritrea: Foreign Aid Is Meant To Cripple People.  

http://www.madote.com/2015/04/us-ngos-kicked-out-of-eritrea-foreign.html (Informations du 25 Août 2018). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/eritrea/eritrea-economic-outlook/
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/eritrea/eritrea-economic-outlook/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ERI/
http://www.regionalmms.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/74-a-year-on-revisiting-the-eritrean-exodus
http://www.regionalmms.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/74-a-year-on-revisiting-the-eritrean-exodus
http://www.madote.com/2015/04/us-ngos-kicked-out-of-eritrea-foreign.html
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ministre éthiopien nouvellement élu s'est rendu en 6Érythrée pour la première fois depuis des décennies et le 

président érythréen a ensuite également effectué une visite7 en vue de l'ouverture de l'ambassade d'Érythrée à 

Addis-Abeba. Ce sont des développements majeurs dans la région, mais surtout à l'échelle locale, entre les deux 

pays, et cela ouvre une perspective positive pour les investisseurs immobiliers en Érythrée. 

 

Accès au financement 

Le système financier érythréen est considéré comme fortement sous-développé avec une offre limitée de 

services financiers qui est très en dessous de la demande. Les actifs du secteur bancaire ne représentent que 

18,4 pour cent du PIB.8Aucune des banques ne publie d'états financiers et la plupart des opérations dans le 

secteur bancaire sont exécutées manuellement. Actuellement, les banques commerciales sont tenues de 

convertir 20 pour cent de leurs dépôts en réserves.  

 

Le secteur bancaire de l'Érythrée est dominé par les banques d'État réglementées par la Banque d'Érythrée. Il 

existe actuellement trois banques commerciales en Érythrée : la Commercial Bank of Eritrea (CBE), une banque 

appartenant à l'État avec près de 28 succursales dans le pays ; la Housing and Commerce Bank of Eritrea 

(Banque du logement et du commerce de l'Érythrée, HCBE), une banque privée spécialisée dans les prêts 

hypothécaires commerciaux et résidentiels ; l'Eritrean Investment and Development Bank (Banque 

érythréenne de développement et d'investissement), une banque publique spécialisée dans les prêts industriels 

et agricoles à long terme.9La microfinance est opérationnelle depuis 2005 et a offre des services aux personnes 

démunies dans les zones rurales, en particulier aux femmes. Malgré le potentiel de ce mode de transactions 

financières, sa portée est limitée par la rudimentarité du réseau ITC actuellement disponible, y compris la 

pénétration du téléphone mobile. Les abonnements à la téléphonie mobile ont graduellement augmenté et 

sont passés, entre 2000 et 2015, de 1 à 17 appareils mobiles pour 1000 habitants. 

 

Selon le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2018, l'Érythrée occupe la 186e place sur 190 pays 

dans la catégorie « facilité d'obtenir un crédit ».10Malgré les quelques évolutions positives, l'accès aux services 

financiers traditionnels reste difficile. La partie de la population ayant un compte auprès d'une institution 

financière ou empruntant dans celle-ci est très petite. Le coût de l'emprunt reste prohibitif avec des taux 

d'intérêt réels variant de sept à douze pour cent. Si les taux d'intérêt n'étaient pas subventionnés, ils pourraient 

atteindre 30 pour cent en fonction de la raison pour laquelle l'argent est emprunté. De plus, les marchés 

financiers n'ont pas évolué de manière à permettre aux particuliers et aux entreprises de diversifier leur épargne 

et de permettre aux entreprises de se procurer des fonds par le biais d'actions, d'obligations et de marchés des 

changes.  

 

                                                           
6 Reuters (2018). Eritrea's president to visit Ethiopia, embassy to re-open.  

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-eritrea/eritreas-president-to-visit-ethiopia-embassy-to-re-open-

idUSKBN1K30NE (Informations du 26 Août 2018). 
7 Bloomberg (2018). Ethiopian Premier Visits Eritrea as Nations End Decades of Strife.   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-08/ethiopia-prime-minister-abiy-in-historic-eritrea-visit-

on-sunday (Informations du 26 Août 2018). 
8 Africa Development Bank-AfDB (2018). AfDB (2018) African Economic Outlook 2018.  

9 Embassy of the State of Eritrea (2018). Banking in Eritrea. http://eritrean-embassy.se/invest-in-

eritrea/banking-in-eritrea/ (Informations du 25 Août 2018). 
10 World Bank (2018). Doing Business 2018.  

http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-

Full-Report.pdf (Informations du 25 Août 2018). 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-eritrea/eritreas-president-to-visit-ethiopia-embassy-to-re-open-idUSKBN1K30NE
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-eritrea/eritreas-president-to-visit-ethiopia-embassy-to-re-open-idUSKBN1K30NE
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-08/ethiopia-prime-minister-abiy-in-historic-eritrea-visit-on-sunday
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-08/ethiopia-prime-minister-abiy-in-historic-eritrea-visit-on-sunday
http://eritrean-embassy.se/invest-in-eritrea/banking-in-eritrea/
http://eritrean-embassy.se/invest-in-eritrea/banking-in-eritrea/
http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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L'économie érythréenne est principalement basée sur les liquidités avec une utilisation limitée des dépôts à vue 

et presque aucun dépôt à terme. Les réformes de 2016 ont introduit un système de paiement automatisé et les 

anciens billets Nakfa (ERN) ont été remplacés. L'effet combiné de ces actions a été de réduire la taille du marché 

noir et d'entraver la traite des êtres humains. Tous les citoyens ont été encouragés à faire des transactions de 

leurs activités par le biais du système bancaire. Cependant, en raison de l'émission de nouveaux billets, 

beaucoup de gens ont dû lutter pour obtenir les premières nécessités, car le coût de la vie a augmenté11. 

 

Il n'y a aucune autre institution financière privée locale ou étrangère qui a été autorisée à travailler en Érythrée 

(à l'exception du bureau de change), malgré le fait que le gouvernement ait promulgué la Loi complète sur les 

institutions financières et les banques qui autorise l'octroi de licences aux institutions financières privées, y 

compris les banques étrangères. L'HCBE offre des comptes d'épargne et courants dans la monnaie locale 

(Nakfa), en dollars américains et en euros, ainsi que des certificats de dépôts libellés en dollars américains. 

Selon le site Web de la banque, ses principales offres de produits comprennent : des prêts à moyen et à long 

terme pour la construction de maisons et d'entreprises ainsi que divers types de prêts à moyen et à long terme 

pour la construction de bâtiments, de magasins, de centres communautaires. Les autres offres de produits de 

la banque comprennent des prêts pour l'achat de bâtiments existants et la réparation, l'entretien, les 

modifications et les extensions de maisons ainsi que des prêts commerciaux, de consommation et personnels.   

La banque dispose également d'un vaste programme de construction de logements qu'elle a financé afin de 

livrer du stock à vendre au public.12 

 

L'Érythrée est en mauvaise en place par rapport au reste de l'Afrique en matière d'accès au crédit et 

d'information sur les emprunteurs (comme les antécédents de crédit et le risque de crédit). Les données sur les 

prêts hypothécaires ne sont pas disponibles et ne semblent pas être collectées par la Banque centrale. Il est 

donc impossible de déterminer la taille du marché des prêts hypothécaires. Cependant, il est certainement 

petit. Les marchés collatéraux du pays sont sous-développés et cela complique l'obtention de prêts 

hypothécaires par les citoyens. Par exemple, un terrain nu, quel que soit le type de tenure, ne peut pas être 

utilisé comme garantie et cela enlève la possibilité aux propriétaires d'emprunter pour la construction de 

maisons. 

 

Faisabilité budgétaire 

Selon Numbeo, le coût de location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville d'Asmara est de 

1529 ERN (100 USD) par mois. En outre, Numbeo indique que l'achat d'un appartement dans le centre-ville 

d'Asmara coûte 53 991 ERN (3531 USD) par mètre carré alors que l'achat d'un appartement en dehors du centre-

ville coûte 10 795 ERN (706 USD) par mètre carré. L’Érythrée est l’un des pays où le taux de pauvreté est le plus 

élevé et l’un des pays les moins développés au monde, avec près de 65 pour cent de la population vivant dans 

les zones rurales.13Les tarifs de location de la maison et le coût estimé du mètre carré pour l’acquisition d’une 

maison sont bien au-dessus de la portée de la plupart des Érythréens.  

 

 L’Érythrée a un niveau d’urbanisation relativement faible, estimé à 40,1 pour cent de la population 

totale.14Néanmoins, l'accès aux services de logement et d'infrastructures urbaines est fortement limité. 

Certains ménages sont peut-être en mesure de recourir à des prêts bancaires, et, un pourcentage significatif de 

maisons sont autofinancées ou construites avec des envois de fonds provenant des Érythréens vivant à 

l'étranger. Dans de nombreux cas, les maisons d'habitation sont construites au fil des ans et coûtent toutes les 

                                                           
11 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017). Country of Origin Report on Eritrea - February 2017. 
https://www.government.nl/documents/reports/2017/02/06/country-of-origin-report-on-eritrea-february-
2017 (Informations du 25 Août 2018). 
12 Housing and Commerce Bank of Eritrea-HCBE (2018). https://erhcb.com/ 
13 World Bank (2018). The World Bank in Eritrea. 
14 CIA (2018). 
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économies des personnes qui investissent dans celles-ci. Compte tenu de la difficulté de la conjoncture 

économique, et, afin d'atténuer leurs problèmes de logement, de nombreuses personnes ont eu recours à la 

« vente » d'une portion du terrain qui leur avait été alloué à des fins de développement. L'objectif principal de 

ses ventes par les propriétaires et d'utiliser les bénéfices afin de construire leur propre maison sur une partie de 

leur terre. Cette pratique s'est largement répandue au cours des 20 dernières années en dépit du fait que le 

gouvernement la considère comme une « vente illégale de terres ». Please add a reference for this information 

(footnote). 

 

Pour la minorité qui peut se permettre des prêts hypothécaires, les banques, habituellement l'HCBE, exigent 

un acompte de 25 pour cent, puis un versement au ratio du revenu de maximum un tiers du revenu de 

l'emprunteur pendant une teneur maximale de 25 ans. Selon des sources d'informations locales, une pièce de 

16 m² à Asmara et dans les villages avoisinants coûte 1000 ERN (environ 65 USD) par mois et le salaire moyen 

médian d'un employé gouvernemental travaillant dans le pays est de 800 ERN (52 USD) par mois. Il devient 

rapidement évident que seuls les ménages à revenu élevé peuvent se permettre le stock de logements 

disponible en Érythrée.  

 

En 2013, le gouvernement a lancé un projet majeur de logements à Asmara. Selon le site Web officiel, la 

superficie des appartements et des maisons variera entre 30 et 120 m² et 125 et 200 m², respectivement. Les 

prix des appartements vont de 3 750 181 ERN (21 128 USD) pour une unité de 30 m² à 13 844 145 ERN 

(77 996 USD) pour une unité de 120 m². Les prix des logements varient de 138 927 082 ERN (782 696 USD) pour 

une maison de 125 m² à 23 540 513 ERN (132 624 USD) pour une unité de 200 m². Comme il l'est indiqué sur le 

site Web de l'HCBE, seuls les ressortissants érythréens ayant rempli leurs obligations nationales et ayant 

effectué un acompte de 25 pour cent pour la maison ou l'établissement commercial qu'ils ont choisi sont 

admissibles pour l'achat.  Les coûts de ce type d'unités sont prohibitifs pour la grande majorité des Érythréens.  

 

 

 

 

Offre de logements 

 

Comme souligné dans la section précédente, la disponibilité de logements sociaux adéquats et abordables 

continue d'être problématique en Érythrée. Selon une étude sur le logement et l'aménagement urbain de 2005, 

la majorité (69 pour cent) des ménages sont propriétaires de leur logement (82 pour cent dans les villages et 63 

pour cent dans les villes principales). Cependant, on ne sait pas si ces ménages ont un titre officiel ou sont 

capables d'utiliser leurs droits fonciers pour mobiliser du financement. Les 31 pour cent restants sont composés 

de locataires, dont des locataires privés (20 pour cent), des colocataires (6 pour cent) et des locations 

gouvernementales (4 pour cent). Le secteur de location de logements formels et informels semble offrir des 

solutions de logements viables à de nombreuses familles érythréennes.   

 

À Asmara, plus de la moitié des ménages de la ville étaient locataires. Cette proportion est plus faible dans le 

reste du pays. Elle varie d'environ 17 pour cent dans les petites villes à 22 pour cent dans les villes moyennes. 

Selon la Proclamation n° 58/1994 du 24 août 199415, le loyer annuel doit être payé à la seule exception du 

logement rural. En ce qui concerne les « colocataires de maison », ce sont souvent des membres de la famille 

immédiate ou élargie qui sont incapables de payer leur loyer ou ne peuvent pas trouver une maison à louer. La 

grande proportion de colocataires reflète le grave problème de logements dans le pays. La majorité des 

résidents urbains érythréens vit dans des logements surpeuplés avec un accès limité à l'eau et à l'assainissement 

sûr abordables. 

                                                           
15 Castellani (2000).  
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Selon le Conseil des droits de l'homme (CDH), les mouvements successifs de réfugiés et de personnes déplacées 

à l'intérieur du pays ont provoqué au cours des années de graves pénuries de logements. Les autorités 

érythréennes ont eu recours ces dernières années à des expulsions et à des démolitions de maisons qui avaient 

été construites en dehors du cadre des permissions de planification locales. Le CDH a des rapports concernant 

les démolitions d'environ 800 maisons à Asmara et plusieurs autres villages dans les environs de la capitale, 

ainsi que dans d'autres villes comme Adi Keyh qui est située dans la partie sud du pays. Environ 3000 personnes 

sont devenues sans abri après ces démolitions. Les problèmes de logements surpeuplés et d'accès limités à 

l'eau et à l'assainissement sûrs abordables ont été encore plus aggravés. En effet, de nombreuses personnes 

expulsées ont cherché refuge chez des amis et dans la famille. Selon le CDH, les autorités érythréennes ont 

démontré en ayant eu recours à ce type d'actions qu'elles étaient réticentes à créer les conditions nécessaires 

pour élargir l'accès à un logement social adéquat. 

 

On ne connaît pas le taux actuel de livraison de logements du gouvernement, mais des rapports récents 

suggèrent que de nombreux projets de lotissements sont ciblés pour les segments moyens et supérieurs du 

marché immobilier. Des sources locales d’information indiquent que l’Érythrée est en train de construire un 

certain nombre de projets d’infrastructure (datant de 2014), ces projets englobant tout aussi la promotion de 

complexes hôteliers de luxe que des collèges, des maisons modernes et des barrages. L'Érythrée assiste à un 

boom du développement sans précédent. Des exemples de ce boom haut de gamme comprennent le projet de 

logements « Asmara Housing Project » qui a été lancé en 2013 et a développé dans la ville et ses quartiers de 

Sembel, Halibet et Space 2001. Selon les bulletins de nouvelles, plus de 40 pour cent de ce projet de logements 

a été achevé.16Le projet a été entrepris par une société italienne, Piccini, en collaboration avec d'autres 

entreprises de construction locales sous l'égide du Housing and Commercial Bank of Eritre. Le projet comprend 

un total de 1754 complexes de logements, dont 930 appartements et 824 villas ainsi que 192 centres d'affaires. 

Ce projet de logements comprend également des infrastructures routières, la construction de réseaux d'égouts 

et d'aqueducs, l'électricité ainsi que des installations téléphoniques et Internet. En outre, une usine de 

préfabrication à Asha-Golgol a activement produit les matériaux nécessaires au projet.17Lors d'une interview 

de février 2014 avec le média d'État, le président Isaias Afwerki, cité par la source d'informations en ligne, 

Madote, a déclaré : « Le projet pilote de logements à Asmara est le précurseur d'un programme national 

complet de logements urbains et ruraux pour les années à venir ».18Cela suggère donc que les zones urbaines 

de Mendefera, Teseney, Assab, Dekemhare et Keren devraient avoir leur propre projet de lotissements. Il y a 

également le plan directeur Dahlak Master Plan de 115 millions USD (175 8429 547 ERN) et plusieurs complexes 

haut de gamme à Ras Harab et Halibay. Il semble également que le gouvernement soit occupé à construire des 

propriétés résidentielles qui seront vendues aux Érythréens de la diaspora qui peuvent se permettre de payer 

en devises étrangères. Une autre société italienne, Gruppo Italiano Costruzioni, a également participé à la 

livraison de 1680 logements dans le pays. Le projet de Massawa de 1 758 429 547 ERN (300 millions USD) 

semble être un mélange de complexes, d'hôtels et d'immeubles résidentiels de luxe. La construction actuelle 

du projet a été reportée, et ce, probablement en raison de la priorité qui est accordée au projet pilote d'Asmara.  

 

Marchés immobiliers 

 

Le marché immobilier en Érythrée est compliqué. Selon le rapport « Doing Business » de 2017 de la Banque 

mondiale, l'enregistrement d'une propriété en Érythrée nécessite 11 procédures qui prennent 78 jours et 

coûtent 9,1 pour cent de la valeur de la propriété. En outre, la majorité des enregistrements de titres ou d'actes 

                                                           
16 Madote (2018). Is Eritrea on the verge of a construction boom?. http://www.madote.com/2014/02/is-eritrea-
on-verge-of-construction-boom.html (Informations du 26 Août 2018). 
17 Ibid. 

 
18 Ibid. 

http://www.madote.com/2013/06/dahlaks-master-plan-expected-to-cost.html
http://www.madote.com/2013/03/ras-harab-and-halibay-resorts-to-be.html
http://www.madote.com/2014/02/is-eritrea-on-verge-of-construction-boom.html
http://www.madote.com/2014/02/is-eritrea-on-verge-of-construction-boom.html
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notariés de propriété du pays est sous format papier et il n'existe aucune base de données électronique pour 

vérifier les charges (privilèges, hypothèques, restrictions et autres). Il n'existe pas de statistiques officielles 

publiquement publiées qui tracent le nombre de transactions à l'agence d'enregistrement de propriétés 

immobilières.  

 

Selon la Loi sur la proclamation des terres de 1994 (Land Proclamation Act), la propriété foncière appartient à 

l'État. Des droits d'utilisation, qui sont prévus dans un contrat de bail renouvelable pour 10 à 60 ans, peuvent 

être accordés à des personnes physiques comme des investisseurs érythréens et étrangers. Les femmes 

disposent des mêmes droits que les hommes conformément à la Loi sur la proclamation des terres. Deux 

instruments juridiques élaborés dans les années 1990 ont donné à tous les Érythréens le droit à la terre pour le 

logement dans les zones urbaines et les villages ancestraux, sous réserve de certains critères d'attribution. Il 

existe deux formes distinctes de régime foncier pour le logement : Terres « Tessa » et les terres à bail (lease 

land) Les terres « Tessa » font référence aux terres de village attribuées. Les terres à bail (lease land) sont 

attribuées dans les zones urbaines et les maisons construites sur ces terres peuvent être vendues, données, 

héritées, transférées ou hypothéquées.  

 

Politique et réglementation 

 

La proclamation des terres et l'avis légal 31/1997 (Land Proclamation and Legal Notice) tiennent lieu de lois 

foncières d'après indépendance. Selon la proclamation, la terre est la propriété exclusive de l'État et la vente, 

le transfert et l'hypothèque des terres sont interdits. Par conséquent, un citoyen n'a que des droits d'usufruit 

sur les terres, et le gouvernement pourrait allouer des terres à travers des baux. Essentiellement, chaque 

citoyen érythréen, qui répond aux critères nécessaires (y compris les obligations du service militaire) a le droit 

de se voir attribuer une parcelle de terrain pour le logement dans les zones urbaines et les villages ancestraux. 

La proclamation spécifie que : 1) un loyer annuel, qui est déterminé par la loi ou par la réglementation du 

ministère des Finances, doit être payé, à la seule exception du logement rural. 2) Les droits fonciers ne peuvent 

être transférés, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. 3) L'expropriation ne peut être ordonnée qu'à 

des fins de développement et d'investissement en capital visant à la reconstruction nationale ou à d'autres fins 

similaires, la décision étant définitive et non justifiable. 4) L'indemnisation reçue pour une expropriation de 

terres, qui doit être convenue entre le propriétaire et l'État, doit être payée en espèces ou en nature. Le montant 

sera en rapport avec le dommage subi et sera payé avant que le titulaire renonce à la terre. En cas de désaccord, 

le titulaire peut intenter une action devant la Haute Cour. 

 

Cette législation a créé des obstacles importants dans l'industrie du logement. L'un des défis a été le système 

de livraison de logements : ce système a été incapable de répondre rapidement aux besoins de terres pour le 

logement et la demande de logements a largement dépassé l'offre. D'autres facteurs tels que la mauvaise 

gouvernance, la mauvaise gestion et un manque de clarté dans les structures institutionnelles ont encore plus 

aggravé la pénurie de logements du pays. 

 

 Les principales institutions nationales comprennent le ministère du Développement urbain (Department of 

Urban Development), le ministère des Travaux publics (Ministry of Public Works), le ministère des Terres, l'Eau 

et l'Environnement (Ministry of Lands, Water and the Environment, MLWE), la Commission du logement 

(Housing Commission) et les différentes municipalités. La principale mission du MLWE est « d'assurer la mise 

en œuvre de la gestion durable des terres et de garantir une utilisation optimale et une distribution équitable 

des terres ». Il est chargé d'étudier la capacité des terres et la planification de l'utilisation des terres, l'attribution 

des parcelles et de surveiller si les terres attribuées sont utilisées conformément à l'usage prévu.   
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Récemment, le parti au pouvoir a instauré un contrôle des prix sur le montant du loyer et sur la procédure 

d’exécution des contrats de location.19Les propriétaires sont désormais tenus d'effectuer des transactions de 

location au bureau du gouvernement le plus proche. Il est arrivé que des fonctionnaires collectent des loyers 

auprès de locataires et livrent un loyer après impôt à des propriétaires qui alimentent une corruption 

importante. Ce règlement a effectivement fait du parti au pouvoir le propriétaire foncier, le propriétaire et le 

courtier immobilier de facto et cela représente des risques importants pour les promoteurs immobiliers actuels 

et potentiels. Le problème est aggravé par l’introduction de contrôles de change stricts au moyen de l’avis légal 

n° 129/2017, qui limite le nombre de Nakfas pouvant être détenus par les voyageurs sortant de 

l’Érythrée.20L'avis légal a fixé la limite de détention de Nakfa pour les voyageurs quittant l'Érythrée à un 

maximum de 1000 Nakfa (mille), tandis que les voyageurs âgés de moins de 18 ans ne recevront aucune quantité 

de Nakfa. 

 

Les opportunités 

 

Les analystes conviennent que les perspectives de croissance de l'Érythrée sont potentiellement favorables à 

moyen terme en raison de l'exploitation minière de ressources minérales, du redressement des prix des produits 

de base et des plans d'augmentation de l'approvisionnement en énergie. En outre, le Plan national de 

développement indicatif 2014-2020 prévoit l'allocation de ressources et d'investissements substantiels pour 

accroître l'offre et la qualité du capital humain du pays dans le sens le plus large et dans le respect des normes 

de la concurrence. La riche tradition entrepreneuriale de l'Érythrée offre des opportunités pour la croissance du 

secteur privé et l'industrialisation.  

 

L'Érythrée a grandement besoin de la livraison de logements abordables et il existe des opportunités 

importantes pour les secteurs publics et privés de renforcer le développement du financement du logement et 

d'accroitre l'offre d'habitations. Les initiatives possibles comprennent l'élargissement sur mesure des produits 

de prêts au logement pour les groupes à faible revenu, une assistance technique aux banques afin de leur 

permettre d'initier et de gérer des prêts pour les logements à faible revenu, l'introduction de solutions et 

produits de logements concurrentiels et novateurs pour les personnes défavorisées. En outre, les importants 

envois de fonds de la diaspora constituent une source utile de financement du logement (lorsqu'ils ne sont pas 

soumis aux impôts) qui pourrait être exploitée pour les prêts hypothécaires et de microfinance.   

 

En plus du financement hypothécaire, il existe un besoin important pour davantage de matériaux de 

construction moins chers. Cela fournit l'opportunité aux investisseurs potentiels de gagner des parts de marché 

substantielles en fabricant des matériaux localement.  

 

À la suite de l'accord de paix21 et du rétablissement des relations diplomatiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie, 

les Nations Unies sont en train de lever les sanctions paralysantes imposées à l'Érythrée.22Cette évolution 

devrait améliorer la performance économique et les réserves de change du pays. En outre, les deux pays ont 

rétabli à la fois les télécommunications et le transport aérien. Il est à espérer que cela améliorera 

                                                           
19 Awate (2018). Eritrean Economy: Increased Control of Real Estate. http://awate.com/eritrean-economy-

increased-control-of-real-estate/ (Informations du 26 Août 2018). 
20 Geeska Afrika (2018). Central Bank to Tighten Currency Controls. 

http://www.geeskaafrika.com/27210/central-bank-tighten-currency-controls/ (Informations du 26 Août 2018). 

 
21  Reuters (2018). At concert, Ethiopia, Eritrea leaders preach peace, love, and unity.   

22 Awate (2018).  Djibouti Objects to the Lifting Of UN Sanctions on Eritrea. 

http://awate.com/eritrean-economy-increased-control-of-real-estate/
http://awate.com/eritrean-economy-increased-control-of-real-estate/
http://www.geeskaafrika.com/27210/central-bank-tighten-currency-controls/
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l'environnement pour faire des affaires, considérant qu'Ethiopian Airlines est l'une compagnies les plus 

importantes de la région.23   
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