
Accès au financement
Le paysage bancaire du Royaume d'Eswatini se compose de la Banque centrale
d'Eswatini, de quatre banques commerciales et d'une société de construction, la
Swaziland Building Society (SBS). Trois des quatre banques commerciales opérant
dans le pays sont des filiales de banques mères sud-africaines : Standard Bank, First
National Bank et Nedbank. La quatrième banque commerciale est la Eswatini
Development and Savings Bank, qui appartient au gouvernement.

Le Royaume d'Eswatini dispose d'un secteur de la microfinance dynamique avec
environ 114 institutions de microfinance (IMF) enregistrées auprès de l’autorité
de réglementation des services financiers, l'Eswatini Financial Services Regulatory

Vue d’ensemble
Le Royaume d'Eswatini est un pays enclavé d'une superficie de 17 360 km et une
population de 1,451 million d'habitants. Selon l'enquête FinScope auprès des
consommateurs de 2018, 54 % de la population était âgée de 35 ans ou moins et
34 % avaient un niveau d’études primaires ou moins.1 Le Royaume d'Eswatini est
classé parmi les pays à revenu faible et intermédiaire avec un produit intérieur
brut (PIB) aux prix du marché de 3,43 milliards de dollars US.2 Le pays est
essentiellement rural, le développement se limitant aux centres urbains de
Mbabane et Manzini. En 2018, 71 % de la population vivait en milieu rural et 29 %
en milieu urbain. Les niveaux de pauvreté ont stagné au cours des cinq dernières
années, 58,9 pour cent des Swazis vivant sous le seuil de pauvreté national en
2017.

La moyenne des ménages est de quatre personnes, deux personnes en moyenne
gagnent un revenu.3 Vingt pour cent des personnes interrogées dans le cadre de
l'enquête FinScope de 2018 ont indiqué qu'elles recevaient un revenu du secteur
formel, 12 % de micro, petites et moyennes entreprises (non agricoles), 15 % de
travail à la pièce, 3 % d'une entreprise agricole, 24 % de transferts de fonds
provenant de parents ou amis et 5 % ont indiqué que les subventions
gouvernementales étaient leur principale source de revenu.4

Le Royaume d'Eswatini dépend économiquement de l'Afrique du Sud pour 60 %
de ses exportations et pour plus de 90 % de ses importations.5 L’économie est
principalement basée sur l'agriculture et la sylviculture. L'exploitation minière
représente environ 10 % du PIB, tandis que l'industrie manufacturière (textile et
transformation alimentaire) représente 30 % du PIB. Les services publics
représentent environ 20 % du PIB.6 Dans les Perspectives économiques pour le
Royaume d’Eswatini pour 2019, la Banque africaine de développement a indiqué
que le PIB réel s'est contracté d'environ 0,5 % en 2018, après une croissance de
1,9 % en 2017. Toutefois, la croissance du PIB réel devrait remonter à 1,7 % au
cours de 2019 et à 2,3 % en 2020. Cette croissance sera largement tirée par
l’augmentation de l'offre.7

Afin de stimuler la croissance du PIB, l'emploi local et générer des revenus
d'exportation plus élevés et durables, le ministre des Finances a souligné ces cinq
domaines prioritaires dans son discours du budget de 2019 : l'élaboration d'un
plan de consolidation fiscale et d'une stratégie de financement des arriérés,
l'amélioration du classement en termes de facilité de faire des affaires,
l'amélioration des conditions socioéconomiques, la mise en oeuvre d'un plan
d'investissement en infrastructure et la création d'une culture d'excellence.8
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Authority (EFSRA). En outre, il existe 52 sociétés coopératives d'épargne et de
crédit (SACCOS) enregistrées dans le pays. TransUnion ITC Swaziland (Pty) Ltd
est le seul bureau de crédit enregistré auprès de l'EFSRA.9

Dans la Stratégie nationale d'inclusion financière pour le Swaziland 2017-2022, le
ministère des Finances du Royaume d'Eswatini souligne sa vision stratégique
d'inclusion financière qui est d'accroître l'inclusion financière et de faire passer le
pourcentage d'adultes ayant accès à deux produits formels ou plus de 43 % à
75 %. La vision stratégique comprend également la réduction du nombre d'adultes
incapables d'accéder aux produits formels de 27 pour cent à 15 pour cent d'ici
2022 grâce à l'augmentation de l'argent mobile et des transferts de fonds,
l'élargissement de la couverture des services bancaires, l'amélioration des services
de crédit, les produits de gestion des risques et la mise en place d’alternatives
pour servir les populations pauvres.10

L'enquête FinScope auprès des consommateurs de 2014 indique que 37 % de la
population swazie âgée de 18 ans ou plus est financièrement exclue, avec aucun
accès aux produits ou services financiers, formels ou informels. L'enquête FinScope
indique également que les consommateurs utilisent généralement différents
produits et services financiers pour répondre à leurs besoins. Seulement 5,8 %
des adultes dépendent exclusivement des services bancaires, tandis que 24,3 %
utilisent différents mécanismes formels et informels (ce qui suggère que le secteur
formel ne répond pas entièrement à leurs besoins) et 8,6 % de la population
adulte dépend uniquement des mécanismes informels tels que les groupes
d'épargne et de crédit villageois pour épargner ou emprunter de l'argent.11

Dans son rapport de crédit du secteur privé de juin 2018 à juin 2019, la Banque
centrale d'Eswatini note que l'encours des prêts liés au logement s'élevait à
3 500 000 000 E (24 773 270 de dollars US) en juin 2019.12 Les principaux
prestataires de services financiers de crédit hypothécaire sont Standard Bank, First
National Bank (FNB), Nedbank, Swaziland Building Society et Swazi Bank. La durée
des prêts hypothécaires est généralement de 20 ans, la Standard Bank offrant des
prêts hypothécaires pour une période de 25 ans et la FNB offrant des prêts
hypothécaires à 100 pour cent. Le taux d'intérêt préférentiel est de 10 %, le taux
d'intérêt dépend de la cote de crédit personnelle de l’emprunteur.

Les conditions générales à remplir lors d'une demande d'hypothèque
comprennent, entre autres, la présentation d'une preuve de résidence, d'un acte
de vente et d'une lettre de confirmation du chef coutumier déclarant un droit
d'occuper une terre si elle se trouve sur une terre nationale swazie.13

La SBS offre des prêts à la construction pour les propriétés résidentielles et
commerciales. Les candidats doivent soumettre un plan de construction approuvé
par le Conseil municipal ou le consentement écrit du ministère du Logement et
du conseil municipal local, ainsi qu'une copie des honoraires professionnels de
l'architecte superviseur ou du gestionnaire du projet et l'approbation de l'autorité
environnementale d'Eswatini. Les demandeurs doivent également fournir une
preuve de revenu. Il peut s'agir d'un bulletin de paie courant, d'un contrat de
location courant dans les cas où le revenu est basé sur la location, d'états financiers
vérifiés, de projections des flux de trésorerie ou d'un relevé bancaire de six mois
pour les entreprises enregistrées.14

Les prêts consentis par la SBS doivent être couverts par la police de protection
hypothécaire et l'assurance habitation. Dans l'éventualité où l'assureur de
l'emprunteur résilie une telle police, la SBS se réserve le droit de forcer l'assurance
du prêt pour protéger ses intérêts. La SBS est également un agent d'assurance
agréé auprès de la Swaziland Royal Insurance Corporation en vertu de la loi no
7 de 2005 sur les assurances.15 L'Office national du logement du Swaziland
(SNHB) a pour mandat d'accorder des prêts au logement aux Swazis qui
souhaitent développer leur propre propriété. La SNHB étudie actuellement les
ressources et les processus qui lui permettraient de remplir ce mandat.16

Faisabilité financière
Bien que la pleine propriété reste incertaine sur les terres nationales du Swaziland,
93 pour cent des adultes qui vivent sur des terres rurales considèrent qu'ils sont
pleinement propriétaires du logement dans lequel ils vivent, tandis que 4 pour
cent se considèrent comme locataires. Pour les terrains urbains, 47 % des
personnes interrogées dans le cadre de l'enquête FinScope auprès des
consommateurs en 2014 ont indiqué qu'elles étaient locataires, tandis que 40 %
ont indiqué qu'elles étaient entièrement propriétaires du logement qu'elles
occupent.17

En 2014, seulement huit pour cent des adultes interrogés ont indiqué qu'ils avaient
investi dans l’immobilier, tandis que quatre pour cent ont indiqué qu'ils avaient
investi pour améliorer, agrandir ou construire leur maison. En ce qui concerne

l'épargne à court terme, 9 % ont indiqué qu'ils économisaient en vue de l'achat
ou de la construction d'une maison. Le principal objectif de l’épargne, à 56 %, était
les frais généraux de subsistance, ce qui révèle que le revenu des ménages est
insuffisant par rapport à leurs besoins financiers.18 Les frais généraux de
subsistance constituent la principale raison pour le crédit des ménages (31 %).19

Le taux de chômage dans le Royaume d'Eswatini est resté inchangé à 26,40 pour
cent en 2017 et 2016.20 Le salaire minimum est de 531,6 E (37,63 dollars US)
par mois pour un employé de maison, 420 E (29,73 dollars US) par mois pour un
travailleur non qualifié et 600 E (42,47 dollars US) par mois pour un travailleur
qualifié. Le salaire minimum a été révisé en 2011.21 Une personne qui gagne un
salaire minimum ne pourrait pas acheter une propriété résidentielle au moyen
d'une hypothèque car un maximum de 25 pour cent du revenu peut être utilisé
pour le logement. La Standard Bank exige un salaire mensuel net minimum de
5 000 euros (353,90 dollars US). La durée maximale des prêts est d'environ 25
ans. La SBS offre des prêts hypothécaires légèrement inférieurs au taux préférentiel
de huit pour cent.

Offre de logements
L’offre de logements pour le compte du gouvernement du Royaume d'Eswatini
est déléguée à la SNHB, une entreprise publique créée en vertu de la loi no 3 de
1988 sur l'Office national du logement du Swaziland, dont le mandat principal est
de fournir des logements abordables aux citoyens swazis à revenu faible ou
moyen.22

Dans le cadre du projet de logement institutionnel, la SNHB a été désignée par le
gouvernement pour mettre en oeuvre un programme de logement par étapes
pour les fonctionnaires. Dans le cadre de ce programme, la SNHB est tenue de
lever des fonds, de construire et de gérer les logements qui seront loués à l'État.
La première phase du programme est divisée en deux étapes. La première étape
comprend la construction de logements pour trois organismes gouvernementaux,
à savoir la Police royale du Swaziland (132 logements), les services correctionnels
de Sa Majesté (160 logements) et le Service national des incendies et des urgences
du Swaziland (72 logements). La deuxième phase du programme consiste à
développer un total de 236 logements mitoyens, de deux à trois chambres à
coucher. Au total, 196 logements sont attribués à des employés du Ministère de
la santé et 40 logements sont attribués à des employés de l'Autorité de l'aviation
civile du Swaziland.23

Marchés immobiliers
La SNHB gère et loue des propriétés résidentielles à Matsapha et Mbabane. La
zone d’habitation de Matsapha comprend deux lotissements pouvant accueillir
580 ménages. Le logement le moins cher se trouve dans le complexe immobilier
Matsapha Old Mobeni Estate, il comprend deux chambres à coucher, une salle de
bain, une cuisine et une salle de séjour. Le loyer mensuel de ce logement est de
1 510 E (106,88 dollars US). Le complexe est bien situé entre Mbabane et Manzini.
Les six lotissements de Mbabane accueillent 505 ménages. Le logement le moins
cher se trouve dans le complexe de Mobeni, il comprend deux chambres à
coucher, une salle de bain, une cuisine et une salle de séjour. Le loyer mensuel de
ce logement est de 1 510 E (106,88 dollars US). Le développement est à
Msunduza, Mbabane.24

Le portefeuille de vente de la SNHB se compose d'immeubles développés par la
SNHB, certains d’entre eux sont situés à Woodlands, Nkhanini, Mhobodleni et
Thembelisha.25 La commune de Mhobodleni dispose de 18 parcelles de 400
mètres carrés chacune, avec des logements d'une à trois chambres. Le logement
le moins cher du projet comprend une chambre à coucher et une salle de bains
de 52,83 mètres carrés, avec un prix de vente de 406 315 E (28 759,29 dollars
US).26
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs sources officielles, comme les sites Web gouvernementaux et
les représentants de divers ministères, ne disposent pas de données
pertinentes. Ces données ne sont pas mises à jour ou sont inaccessibles
au public. Il faut donc utiliser des sources secondaires ou des données
qui ne reflètent pas le paysage actuel. Cette situation est peut être
influencée par les ressources financières et humaines limitées des
ministères du gouvernement. Les enquêtes représentatives à l'échelle
nationale sont coûteuses et nécessitent souvent un soutien financier
externe pour être réalisées.
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En moyenne, le coût de la main-d'oeuvre de construction par mètre carré est de
1 900 E (134,48 dollars US), tandis que le coût de construction d'une propriété
résidentielle de base est de 1 200 E (84,94 dollars US) par mètre carré. La durée
de construction est de 30 à 60 jours ouvrables selon la complexité du site et les
services disponibles et requis.27

Le Registre des actes d'Eswatini relève du ministère des Ressources naturelles et
de l'Énergie. Il a été créé en vertu de l'article 3 de la loi no 37 de 1968 sur
l'enregistrement des actes notariés et a été établi à Pretoria, en Afrique du Sud,
jusqu'au 25 juin 1973.28 Le Registre des actes publie des rapports trimestriels.
Pour la période du mois d’avril au mois de juin 2019, le registre des actes a fait
état de 296 transferts de titres et de 224 enregistrements d'obligations
hypothécaires. En moyenne, Mbabane a représenté 25 % de tous les transferts de
titres et 35 % des obligations hypothécaires enregistrées entre avril et juin 2019.29

À titre de comparaison, pour la période du mois de janvier au mois de mars 2019,
le registre des actes a fait état de 286 transferts de titres et de 261 enregistrements
d'obligations hypothécaires. En moyenne, Mbabane a représenté 25 % de tous les
transferts de titres et 35 % des obligations hypothécaires enregistrées entre janvier
et mars 2019.30

Il n'existe actuellement aucune législation régissant les agents immobiliers dans le
Royaume d'Eswatini. Toutefois, le gouvernement est en train de rédiger la Loi sur
l’enregistrement des agents immobiliers, la délivrance des permis et l'indemnisation
professionnelle, qui vise à protéger les intérêts des agents immobiliers et à établir
les normes de l'industrie sur le marché immobilier. Il n'existe pas à l'heure actuelle
de conseil des affaires des agences immobilières. En septembre 2018, les agents
immobiliers locaux se sont réunis pour délibérer de la création de l'Association
des agents immobiliers d’Eswatini, mais l'association n'est pas encore enregistrée.31

L’enregistrement d’une propriété dans le Royaume d'Eswatini prend 21 jours,
beaucoup moins que la moyenne de 53,9 jours en Afrique subsaharienne. Neuf
procédures sont requises et le coût global du processus est estimé à environ 7,1 %
de la valeur de la propriété.32 Les procédures comprennent la préparation de
l'acte de vente et la déclaration des coûts de transfert. De plus, l'acheteur est tenu
d'obtenir un justificatif de paiement des taxes foncières et d’habitation, un justificatif
de paiement des taxes municipales, un justificatif de paiement des taxes de
l'administration fiscale et un certificat d'exemption de la commission foncière.33

Politiques et réglementation
Le pays a sept documents politiques et législatifs clés qui guident la gestion des
terres et des biens immobiliers, à savoir la politique du logement, la politique
d'aménagement du territoire, la loi de 2003 sur les titres sectoriels, la loi de 1988
sur les établissements humains modifiée en 1992 (loi no 13 de 1992), le Règlement
de 2003 sur la cession des terres de la Couronne, le décret de 1973 sur
l'acquisition des terres du royaume et la loi no 13 de 1911 sur l'acquisition des
terres publiques.34 La loi de 2003 sur les titres sectoriels attend toujours
l'approbation du Roi.

Le Ministère du logement et du développement urbain du Royaume d'Eswatini a
trois fonctions principales, à savoir l'aménagement du territoire, l'administration
foncière et le logement. Le Ministère a pour mandat de coordonner et de faciliter
le développement urbain et de fournir des logements dans tout le pays grâce à

un aménagement du territoire efficace, à la recherche, au développement de
logements et à l'administration foncière. Bien que les logements soient mentionnés
dans son mandat, ses objectifs de base ne détaillent pas la construction ou la
fourniture de logements abordables. Cette tâche est déléguée à la SNHB.

La Constitution du Royaume du Swaziland reconnaît formellement un système
de double régime foncier. Le Roi détient plus de la moitié des terres, appelées
terres de la nation swazie, « en fiducie » pour le peuple swazi. Le reste des terres
sont des titres de propriété privé. En 2013, un projet de loi foncière a été présenté.
Bien que des mesures aient été prises pour finaliser à la fois le projet de politique
foncière et le projet de loi foncière, aucun de ces projets n'avait été adopté au
moment de la dissolution du Parlement en juin 2018 pour les élections nationales
prévues en septembre 2018.35

La loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains, telle que modifiée en
1992 (loi no 13 de 1992), définit les fonctions et les objectifs de l'Autorité des
établissements humains. Ses fonctions et objectifs sont les suivants :

n    Aider le gouvernement à formuler une politique relative aux établissements
humains ainsi qu'à la maintenir et à la mettre en oeuvre ;

n    Assurer le développement ordonné des établissements urbains et ruraux
existants et futurs ;

n    Établir un mécanisme de financement pour assurer la fourniture et l'entretien
de logements et d'infrastructures approuvés dans tout le Royaume d'Eswatini,
qui comprendra un système de recouvrement des recettes;

n    Préparer des normes appropriées pour la fourniture de terrains, d'habitats
et d'infrastructures par les promoteurs privés et publics ;

n    Réglementer les transactions immobilières, y compris la normalisation des
contrats de location, le contrôle des loyers et la vente des terrains et des
bâtiments ; et

n    Encourager et soutenir la recherche sur les méthodes appropriées de
fourniture de logements et d'infrastructures.36

Les opportunités
Il existe d'excellentes opportunités de partenariat ou d'investissement avec des
institutions comme la SNHB et la SBS. Ces deux institutions comprennent les
besoins et exigences du Royaume d'Eswatini en matière de logement et sont bien
placées pour naviguer la scène économique et politique.

Même si la SNHB est mandatée pour financer le logement, elle n'est pas en
mesure de le faire en raison de contraintes financières. Les investisseurs peuvent
soutenir cette fonction de diverses manières, notamment en ce qui concerne les
logements destinés aux fonctionnaires qui disposent d'un revenu stable à long
terme.
Le Royaume d'Eswatini compte un grand nombre d'IMF et de SACCOS qui
fournissent des services financiers dans le pays, particulièrement dans les zones
rurales. Les IMF et les SACCOS pourraient être utilisés pour financer des
logements supplémentaires.
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