
Accès au financement
Il y a 31 banques commerciales et six banques spécialisées au Soudan. Ces banques
comprennent des banques étrangères des États arabes, dont les Émirats arabes
unis, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Les institutions financières non
bancaires sont limitées, représentant moins de 2 % des flux financiers.8 Le
gouvernement central est un acteur important du secteur financier avec une
participation estimée à 41 % dans l'ensemble du secteur.9 Les banques publiques
représentent en outre la moitié des actifs du secteur bancaire. Le secteur financier
est relativement stable, les prêts non performants représentant moins de 5 % du
crédit brut.10

La Real Estate Commercial Bank, fondée en 1966 sous le nom de Estates Bank,
est la principale institution de financement du logement au Soudan. Cette banque,
avec d'autres créanciers hypothécaires sélectionnés, offre des prêts immobiliers
principalement aux employés du gouvernement ainsi qu'aux emprunteurs à
revenu régulier. Les prêts hypothécaires sont des instruments financiers bien établis
qui, selon les estimations, représentent de cinq à six pour cent des produits de

Vue d’ensemble
Les défis politiques et économiques croissants ont culminé dans une période de
transition pour la République du Soudan en 2019. Le règne de 30 ans du président
Omar Al Bashir s'est brusquement conclu par l'arrivée au pouvoir, le 12 avril 2019,
d'un Conseil militaire de transition (CMT). Une vague de protestations a précédé
la transition politique lorsque la suppression des subventions gouvernementales a
triplé le prix du pain fin 2018. Des manifestations contre la hausse du prix du pain
et d'autres denrées de base, comme la farine, les médicaments et le carburant,
ont déclenché une grève nationale. Les protestations ont persisté malgré les
mesures de répression prises par les services de sécurité au cours d'un état
d'urgence national déclaré par le gouvernement. La mobilisation de milliers de
professionnels de la classe moyenne urbaine a finalement abouti à un accord de
partage du pouvoir avec le CMT, ainsi qu'à un accord de transfert du pouvoir à
un gouvernement civil en 2022.

L'économie soudanaise s'est considérablement contractée de 2,3 % en 2018 et
la croissance économique devrait rester négative en 2019.1 L'écart entre les riches
et les pauvres est important. Selon la Banque africaine de développement, 36,1 %
de la population soudanaise vit en dessous du seuil de pauvreté mondial.2 Alors
que l'inflation est passée de 73 % en 2008 à 44 % au début de 2019, la mise en
oeuvre par le gouvernement de mesures d'austérité a rendu le maintien de niveau
de vie plus difficile pour les ménages soudanais.3 Malgré les tentatives du
gouvernement de régner en matière de dépenses budgétaires, le fardeau de la
dette du Soudan devrait rester élevé à 167 % du PIB en 2019.4 L'effondrement
de la monnaie nationale, la livre soudanaise, dans un contexte de pénurie
persistante de devises étrangères, a également contribué à la détérioration de la
situation économique, perturbant l'importation des biens nécessaires dans un pays
dont le déficit commercial s'élève à 199,44 milliards SDG (4,4 milliards USD).5 Le
manque de liquidité a rendu les longues files d'attente fréquentes dans les banques
soudanaises où les clients ont souvent été limités par des plafonds de retrait.

Ces dynamiques politiques et économiques ont compliqué l'accès à un logement
décent. La majorité des Soudanais, en particulier ceux qui vivent dans les centres
urbains, n'ont depuis longtemps pas les moyens de se payer un logement formel.6
Le problème est grave avec une disparité de revenus où le coût de construction
d'une modeste pièce à Khartoum est de 20 000 SDG (441,23 USD), soit 44 fois
le salaire minimum de 450 SDG.7 Ces questions économiques ont déteint dans
le secteur financier soudanais où les autorités publiques confient que l'accès au
crédit au logement est un défi de longue date pour le pays.
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crédit émis à l'échelle nationale.11 Ces prêts au logement ont généralement une
durée allant de deux à dix ans avec un acompte requis d'au moins 15 pour cent.
Les prêts hypothécaires sont généralement structurés comme des contrats «
murabaha » sans intérêt, dans lesquels le prêteur et l'emprunteur s'entendent sur
un profit à prix coûtant majoré avec paiements mensuels. L'inhibition de la
pénétration du marché hypothécaire au Soudan est attribuée aux contraintes de
capitaux dans la mobilisation d'investissements à long terme pour les produits de
prêts aux utilisateurs finaux ainsi qu'à l'absence de recours des investisseurs contre
les garanties des emprunteurs. Par conséquent, les créanciers hypothécaires
stipulent souvent les modalités des contrats de prêt. Ces dispositions incluent
l'exigence que les propriétés soient de nouveaux projets de construction ou que
les maisons potentielles soient situées dans le Grand Khartoum. Le marché
obligataire offre également des émissions limitées de titres d'emprunt dont
l'échéance à court terme peut aller jusqu'à trois ou six ans. Il n'y a pas de cote de
crédit souveraine pour les produits de la dette soudanaise.

Un autre défi pour élargir l'accès au financement immobilier a été un moratoire
sur les prêts immobiliers dans le secteur financier imposé par la Banque centrale
du Soudan (CBOS). Au début de 2019, la CBOS a décidé de lever ce moratoire
de cinq ans, qui remonte à 2014, lorsque la CBOS a publié une circulaire
ordonnant aux institutions financières de cesser leurs activités de financement
immobilier, y compris l'achat et l'investissement dans des terrains et des logements.
Les acteurs du secteur financier spéculent que la CBOS a imposé cette interdiction
pour renforcer le développement économique d'autres industries en dehors du
secteur immobilier. Les prêteurs estiment que cette politique a nui aux activités
de prêt immobilier et a bloqué le financement de la construction commerciale.

Les difficultés rencontrées dans le secteur bancaire pour rendre la finance
accessible à tous ont conduit la CBOS à créer un bureau de microfinance en 2007.
Ce bureau a émis une directive à l'intention des banques islamiques pour qu'elles
allouent 12 % de leurs ressources financières à la microfinance.12 Cependant, le
secteur de la microfinance reste sous-développé et est encore à ses débuts en
matière d'activité de prêt. La Savings and Social Development Bank (banque
d'épargne et de développement social) est la première institution de microfinance
(IMF) au Soudan, spécialisée dans les prêts commerciaux aux entrepreneurs.
Malgré le rôle du gouvernement, on estime que les prêts des IMF sont destinés à
une petite fraction du marché potentiel, soit d’un à trois pour cent.13 L'activité
des IMF est particulièrement concentrée dans le secteur de l'agriculture avec les
petits exploitants agricoles ayant des microcrédits au logement limités.14

L'accès limité au financement du logement est un obstacle majeur pour les
Soudanais à la recherche d'un logement décent. L'absence de mécanismes
financiers a rendu les ménages dépendants d'alternatives autres que la banque et
la microfinance. Pour se payer un logement formel, la majorité des Soudanais
dépend des envois de fonds des membres de leur famille qui travaillent à l'étranger.
Les envois de fonds représentent environ 181,3 milliards SDG (4 milliards USD)
chaque année.15 D'autres aspirent aux emplois à revenu élevé disponibles au pays.
Ces opportunités professionnelles se sont raréfiées avec la récente détérioration
de la situation économique exacerbée par l'industrie pétrolière et gazière du pays,
dont la production a chuté en 2018 à près d'un cinquième de son niveau après
l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.16

Faisabilité budgétaire
Le logement décent est inabordable pour la majorité des ménages soudanais. La
maison la moins chère construite par un entrepreneur officiel est de 698 045,3
SDG (15 400 USD) pour 120 m2. Avec une structure de taux hypothécaire type
de 10 ans, un acompte de 60 % et un taux d'intérêt de 14 %, le paiement mensuel
pour un emprunteur serait de 13 054,4 SDG (96 USD).17 Cela représente environ
25 pour cent du produit intérieur brut (PIB) mensuel du Soudan par habitant, qui
s'élève à 194 908,7 SDG (4300 USD). Dans l'environnement inflationniste de
2019, le ménage soudanais médian serait encore plus accablé, incapable de
rembourser le principal de la dette et les intérêts de l'hypothèque. De plus, étant
donné que le salaire minimum moyen est de 450 SDG,18 ces faibles revenus
rendent l'accès au logement au taux du marché encore plus inaccessible.19

Le marché du logement abordable est segmenté en trois grands groupes au
Soudan. Les personnes à revenu élevé, celles qui se trouvent au sommet de la
pyramide, achètent un logement directement au moyen de paiements forfaitaires
et contournent ainsi le crédit au logement. Les professionnels dont les salaires
réguliers et bien rémunérés se situent dans le segment supérieur de la pyramide
des revenus moyens sont admissibles aux produits hypothécaires, mais ils préfèrent
habituellement des économies et la construction progressives de leur maison en
raison des coûts exorbitants du financement résidentiel conventionnel. Cela
contribue par conséquent aux circonstances dans lesquelles la plupart des unités
de logement au Soudan sont incomplètes. En 2014, seulement 25 pour cent des

résidences au Soudan avaient une toiture terminée, 28,1 pour cent avaient des
murs finis et 14 pour cent avaient un revêtement de sol fini.20 Le faible volume de
microcrédits permet à un petit nombre de ménages à faible revenu et vulnérables
d'accéder au microcrédit accordé pour des activités génératrices d'emplois.21 Le
groupe du bas de la pyramide, qui comprend la majorité de la population
soudanaise, vit dans des logements insalubres.

Les défis du logement abordable au Soudan sont illustrés dans les zones entourant
la capitale du pays. Dans l'agglomération de Khartoum, environ 80 % des ménages
sont classés dans la catégorie des ménages à faible revenu dont les salaires sont
bien inférieurs au PIB par habitant.22 Les possibilités de logement convenable étant
limitées, les ménages soudanais doivent répondre à leurs besoins en matière de
logement de manière informelle en construisant des logements dans des
bidonvilles. Ainsi, plus de 50 % des habitants du Grand Khartoum vivent dans des
établissements informels.23 Le coût d'un logement décent est depuis longtemps
prohibitif au Soudan. Le problème de la faisabilité financière est si grave que la
majorité des parcelles de l'État de Khartoum n'ont pas été exploitées depuis plus
de 50 ans.24

Offre de logements
Les démographes estiment que près de 35 % de la population soudanaise résidera
dans les zones urbaines en 2019.25 Environ 30 pour cent des logements sont
urbains, les 70 pour cent restants étant situés à la campagne.26 La taille moyenne
des ménages est de 3,03 personnes par chambre à coucher dans les zones
urbaines, alors qu'elle est légèrement plus élevée dans les zones rurales (3,26
personnes).27 La maison soudanaise commune a deux chambres à coucher,
qu'elles soient situées dans des zones urbaines ou rurales. À l'échelle nationale,
85,5 % des ménages soudanais sont propriétaires, dont 7 % sont des logements
locatifs.28 Les prix plus élevés des stocks dans les zones urbaines abaissent le taux
de logements occupés par leur propriétaire à 67,3 %, alors que le taux de location
urbaine est de 19,1 %.

Le secteur de la construction a connu une croissance positive après la deuxième
guerre civile de 1983 à 2005. Cette croissance a été attribuée aux projets
nationaux de développement pour la réparation et la réhabilitation des
infrastructures au cours de cette période. Finalement, l'industrie de la construction
est devenue la plus grande part de l'économie soudanaise après l'indépendance
du Soudan du Sud en 2011. Malgré la vitalité de cette industrie, l'offre de
logements demeure une préoccupation constante et de longue date. Le déficit
national de logements est estimé à 4,3 millions d'unités, avec un déficit de 2,5
millions d'unités dans l'État de Khartoum seulement.

Le gouvernement a créé le Fonds national pour le logement et la reconstruction
(NFHR) en 2008 pour construire des logements sociaux. Cependant, le manque
de financement du gouvernement a limité le FNRSH. Bien qu'elle ait convaincu
huit banques de contribuer à hauteur de 736 millions SDG (16,2 millions USD) à
un portefeuille de fonds pour le logement, le NFHR n'a toujours pas été en
mesure de mobiliser des fonds pour sa mission de construction. Le NFHR a
déclaré que les coûts des intrants, tels que le prix des matériaux de construction,
sont trop élevés. Les importateurs de l'extérieur du Soudan paient des frais
exorbitants à la douane. Le gouvernement impose également des taxes locales
sur les matériaux de construction, comme le ciment.29 Par conséquent, les banques
exigent généralement des demandeurs de prêts hypothécaires qu'ils fournissent
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Accès aux données sur le financement du logement
Les principales organisations qui collectent des données sur le
financement du logement au Soudan sont les agences gouvernementales.
Ces départements comprennent : la Banque centrale du Soudan
(www.cbos.gov.sd/), le ministère des Finances et de la Planification
économique (mof.gov.sd/), le ministère de l'Environnement, des
Ressources naturelles et de la Planification urbaine (/www.mepd.gov.sd/)
et le Bureau central des statistiques (www.cbs.gov.sd/index.php/). Le
Bureau central de statistique réalise tous les cinq ou six ans une enquête
nationale sur le logement qui est accessible au public en ligne. Le CBOS
produit des rapports trimestriels sur l'état des marchés financiers qui
sont accessibles au public en ligne. Les deux ministères concernés
produisent des rapports sur l'évolution du logement et du secteur
financier de façon intermittente. Certains des rapports ministériels sont
disponibles en ligne et d'autres ne sont accessibles qu'aux bureaux du
ministère. Peu de données sur le financement du logement au Soudan
sont accessibles au public. Ainsi, l'engagement de personne à personne
est nécessaire pour suivre l'évolution du secteur du financement du
logement.
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une estimation du coût des matériaux de construction afin de contenir le risque
financier lié aux projets de construction de nouvelles maisons.

Marchés immobiliers
La demande a depuis longtemps dépassé l'offre sur le marché immobilier
soudanais. Les niveaux élevés de la demande ont contribué à une appréciation
annuelle du prix des maisons variant entre 20 % et 25 % au cours des cinq
dernières années. Les promoteurs croient que l'augmentation du prix des maisons
n'est pas seulement dictée par la demande.30 Les défis économiques font de
l'immobilier une classe d'actifs privilégiée pour les investisseurs soudanais, en
particulier dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes.

Le segment supérieur du marché de l'immobilier résidentiel connaît un boom
immobilier à Khartoum. Il y a 14 ensembles résidentiels protégés dans la capitale
et six sont prévus ou en construction.31 Ces complexes font l'envie de la classe
moyenne soudanaise. La demande est si forte que le prix d'un mètre carré de
terrain peut atteindre 67 991,4 SDG (1500 USD) dans le centre de Khartoum,
tandis que le prix d'un terrain périurbain peut atteindre 1oth de ce montant. Alors
que le prix des maisons individuelles en béton dans les quartiers populaires varie
généralement de 6 799 142,2 SDG (150 000 USD) à 9 065 523 SDG (200 000
USD), le prix des maisons à toit en terre situées de façon similaire a augmenté à
2 719 656,8 SDG (60 000 USD) pour cette propriété. Les promoteurs ont profité
de l'intérêt marqué pour les projets de construction avec barrière en collaborant
avec les banques pour fournir ces maisons selon un plan de versements
échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les institutions financières
et les promoteurs soudanais se sont également associés à des investisseurs
étrangers pour construire de nouvelles municipalités et vendre des terrains.

Malgré la forte demande de logements de luxe, les promoteurs et les utilisateurs
finaux continuent de rencontrer des difficultés pour faire des affaires sur le marché
immobilier soudanais. Pour les promoteurs, il faut 240 jours pour obtenir les permis
de construire en 2019 selon les indicateurs Doing Business (faire des affaires) de
la Banque mondiale.32 Les acheteurs se plaignent en outre d'un réseau complexe
de courtiers immobiliers formels et informels pour sécuriser correctement leurs
transactions.

Le Khartoum State Housing and Development Fund (KSHDF) a utilisé la
popularité des logements de luxe, tels que ceux des ensembles résidentiels
protégés, pour inter-subventionner des logements à loyer modique pour les
appartements. En d'autres termes, le KSHDF construit des logements haut de
gamme à prime pour financer la construction d'autres appartements moins
coûteux pour les ménages à faible revenu. Depuis sa création en 2002, le KSHDF
a vendu des centaines de villas et des milliers de logements à revenus moyens.
Les revenus supplémentaires provenant de ces résidences ont aidé à construire
des dizaines de milliers de logements pour les ménages à faible revenu.33

Le gouvernement central continue de lutter pour la formalisation du régime
foncier et des titres fonciers. Légalement, le gouvernement national possède 90
pour cent des terres du pays.34 Toutefois, le gouvernement ne reconnaît pas le
régime foncier coutumier et pratiquement toutes les terres au Soudan sont
attribuées sur la base de la location foncière.35 Par conséquent, les investissements
du secteur privé dans l'immobilier peuvent constituer une série complexe
d'accords. Les baux informels entre courtiers fonciers liés au gouvernement

demeurent courants. Il existe des baux officiels, en particulier pour les projets de
l'État, qui sont accordés pour une période de 30 à 90 ans. Parmi les domaines à
améliorer figurent le renforcement du développement de la Commission foncière
nationale ainsi que les questions foncières en suspens depuis les conflits précédents.
En outre, les droits fonciers des femmes restent très précaires.

Politiques et réglementation
La politique soudanaise du logement comporte deux volets principaux : une
approche axée sur le marché et une approche axée sur le gouvernement. Le
premier pilier axé sur le marché a commencé par la fourniture de sites et de
services de viabilisation avec des parcelles aux prix du marché et des
infrastructures subventionnées. L'approche des sites et des services, depuis
l'indépendance du Soudan en 1956 jusqu'au début du XXIe siècle, s'est avérée
trop coûteuse pour le gouvernement pour les infrastructures telles que l'eau,
l'électricité et les routes. Il en a résulté un meilleur accès aux terrains résidentiels,
mais une augmentation peu reluisante du parc de logements.

Compte tenu des résultats décevants de l'approche de sites et services, la politique
soudanaise du logement s'est orientée vers une plus grande implication du
gouvernement. Les gouvernements nationaux et locaux ont mis en place dans les
années 2000 des programmes tels que le NFHR et le KSHDF pour construire et
faciliter directement le financement du parc immobilier. Pourtant, le gouvernement
s'est de nouveau débattu avec l'opérationnalisation de ses politiques de logement.
Un spécialiste du logement a déclaré que, « depuis l'indépendance (...) un certain
nombre de plans ont été mis en application, mais la plupart de ces plans n'ont
pas été mis en oeuvre correctement. »36

La transition politique de 2019 signifie que le Soudan peut réorienter ses politiques
et sa législation en matière de logement vers un meilleur accès au logement, y
compris son financement. Ce qui est peut-être plus important encore, c'est que
la modification de la dispense présente un nouveau développement qui pourrait
améliorer la mise en oeuvre et l'offre de logements et de crédits immobiliers. Les
critiques des manifestants qui cherchent à améliorer leurs moyens d'existence
pourraient déboucher sur des réformes clés qui pourraient faire du logement
décent une réalité pour les nombreux soudanais qui ne disposent pas d'un
logement adéquat.

Les opportunités
Bien que le marché du logement urbain au Soudan ait gagné en popularité et en
rentabilité pour le segment du luxe, les logements abordables pour les ménages
à faible revenu sont restés pour la plupart inexistants.37 La nouvelle réalité politique
au Soudan offre au gouvernement l'occasion de travailler avec le secteur privé
pour améliorer l'accès à un logement décent. Une approche collaborative qui
encourage la construction de logements et l'offre de crédits abordables en
partenariat avec le secteur privé peut donner des résultats en rendant le logement
abordable à la portée des ménages soudanais médians.38

Il existe également un fort besoin de politiques et de programmes cohérents en
matière de logement qui ciblent les groupes à faible revenu et vulnérables de la
société soudanaise. Le KSHDF a démontré comment un modèle de subvention
croisée peut fournir des logements à bas prix. Le défi consiste à trouver des
solutions supplémentaires pour promouvoir l'accès à un logement abordable. Le
nouveau gouvernement devrait examiner les solutions et les approches possibles
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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en matière de logement abordable, et ce, en collaboration avec les citoyens, la
société civile et les industries. Des réformes envisagées à court terme, telles que
des réductions des droits de douane sur les importations de logements ou des
exonérations fiscales pour les aires construites et les produits financiers, ou la
rationalisation du processus de délivrance des permis de construire, pourraient
constituer une première étape importante pour signaler l'engagement du
gouvernement à renforcer la participation du secteur privé à la construction de
logements plus accessibles.

Quelles que soient les solutions qui pourraient être envisagées, la structure
décisionnelle centralisée nécessite probablement des réformes pour libérer des
opportunités commerciales dans le secteur du logement. Reste à savoir si le TMC
ou le gouvernement civil qui lui succédera poursuivra un programme de réforme.
Néanmoins, le secteur du logement au Soudan est prêt à lutter pour l'accès à un
logement décent sans changements stratégiques.
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