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devrait connaître une croissance de 2.9% en 2021.12 La contraction de l’économie est
en grande partie due à la pandémie de la COVID-19, au manque d’investissements directs
étrangers, à l’invasion de criquets, aux interdictions d’exportation de bétail, à la sécheresse
et aux inondations.  La consommation par habitant a diminué de 0.6% en 2020,
principalement à cause de la COVID-19 et de la baisse de consommation des produits
non alimentaires.  La Somalie reste fortement dépendante des importations, qui
représentent 84% du PIB.13 Le taux d’inflation annuel a diminué, passant de 4.7% en
2019 à 4.11% en 2020.  Le 25 mars 2020, le FMI et l’Association internationale de
développement (IDA) de la Banque mondiale ont approuvé l’éligibilité de la Somalie à
l’allègement de la dette dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE).  Le 24 mars 2021, le FMI a accordé une aide supplémentaire dans le

Vue d’ensemble
Après 20 ans de guerre civile, la Somalie est un État fragile, qui tente toujours
de se reconstruire tout en repoussant un soulèvement d’Al-Shabaab.1 Les
décennies de guerre civile ont entrainé la mort de près de 2.9 millions de
personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) qui vivent dans des
installations ou des camps informels sans accès aux services de base.  Il y a
eu une augmentation de 21% de PDI en 2020 et il existe plus de 2 344 camps
au niveau national.2 De janvier à juin 2021, il y a eu 492 000 nouvelles
personnes déplacées à l’intérieur du pays.3 La plupart des personnes
déplacées se trouvent dans des campements informels dispersés dans tout
le pays.  Rien qu’à Mogadiscio, on pouvait trouver environ 480 établissements
informels dans et autour de la ville en 2018.4 À la mi-2020, 910 000
Somaliens étaient également reconnus comme étant déplacés en dehors des
frontières de la Somalie.5

En 2020, la population urbaine de la Somalie représentait 45.5% de sa
population totale et son taux de croissance urbaine (2015-2020) était de
4.14%.  Si cette tendance se poursuit, d’ici 2030, 4.5 millions de Somaliens
supplémentaires vivront dans un environnement urbain déjà surpeuplé.6

Compte tenu de la situation désastreuse de beaucoup de familles, un plan
national de préparation et de réponse (CPRP)7 a été élaboré en mars 2020.
Le CPRP identifie les personnes déplacées, les personnes âgées et les pauvres
des villes comme les groupes de population les plus touchés et les plus à
risque.  Les objectifs du CPRP en 2020 étaient de soutenir les actions visant
à atténuer les conséquences humanitaires indirectes, mais immédiates de la
pandémie.  

En mars 2021, 270 acteurs humanitaires étaient actifs dans les 18 régions de
la Somalie.  Un soutien a été apporté à 1.4 million de Somaliens sous forme
de nourriture, de nutrition, de santé, d’eau, d’assainissement et d’hygiène,
d’abris et d’articles non alimentaires, de coordination des camps de
protection, de gestion et d’éducation.  Dix-sept organisations ont été
impliquées dans la fourniture d’abris et 72 organisations dans la fourniture
de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.8

Le produit intérieur brut de la Somalie aux prix courants du marché en 2020
était de 6 965 millions de dollars américains9 et de 471 dollars américains
par habitant,10 diminuant de 0.3% en 2020 par rapport à 2019.11 L’économie
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Mogadishu, Hargeysa,

Berbera, Kismayo, Marka

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

579.25 Shilling Somali (SOS)

9107.77 Shilling Somali (SOS)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux d’urbanisation (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement

Coefficient de Gini

Classement IDH des pays |  Score IDH par pays 

15 893 219 |  7 333 290

2.87% |  4.15%

US$309

4.1%

14.0%

n/a

n/a

n/a |  n/a

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Taux d’intérêt débiteur 

US$4 918 million

-1.50%

2.80%

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020) [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD)

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

10% |  15 années

n/a

n/a

3

n/a

n/a

6

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbains [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [f]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [g]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [g]  

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [g]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [g]

n/a

n/a

22 011 637 SOS

128m2

289 626 SOS

4 634 SOS (US$7.53)

Papier

190

5

188 jours

1.4%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

6.99

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Amal Bank

[e]    United Nations Industrial Development Organization
[f]     UNICEF
[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    World Health Organization (WHO)
[i]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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cadre de l’initiative PPTE d’environ 0.97 million US$.14 Cela permettra de réduire
davantage la dette de la Somalie au cours des deux prochaines années.  Compte
tenu du montant important de l’aide reçue par la Somalie au cours de l’année
écoulée, cela est un bon indicateur de la réintégration du pays dans la communauté
internationale.  La pandémie de la COVID-19 continue de poser un défi en
Somalie, mais le pays bénéficie du programme COVAX qui soutient l’achat de
vaccins, avec plus de 410 000 doses reçues en août 2021.15

Accès au financement
La Banque centrale de Somalie est responsable de l’octroi de licences, de la
supervision et de la réglementation des banques commerciales somaliennes et
des institutions financières non bancaires, y compris les associations de
microfinance, de transfert d’argent par téléphone portable, d’assurance et de
crédit.  La Banque centrale a mis en place un système de paiement national,
rendant les prêteurs du pays interopérables et connectés directement au système
de compensation et de règlement de la Banque centrale afin qu’ils puissent
effectuer des transactions entre eux plus facilement.  Ces mesures ont été prises
dans le cadre des plans de développement de l’industrie financière de cet État
fragile.16

Les 11 banques autorisées et opérantes en Somalie comprennent la Dahabshiil
Bank International, la Daryeel Bank, la SomBank, l’Agro Africa Bank, la Galaxy Internal
Bank, Mybank Limited, la Salaam Somali Bank, l’Amal Bank, la Premier Bank,
l’International Bank of Somalia et l’Amana Bank.  Trois d’entre elles proposent des
financements pour le logement, l’immobilier, les terrains et la construction.  Il y a
10 fournisseurs autorisés de transferts d’argent ou Hawalas et six grands
fournisseurs de microfinance, dont MicroDahab, IBS Microfinance, Premier
Microfinance, AMAL Microfinance, KAABA Microfinance et Kaah International
Microfinance Services.  Le montant moyen des prêts de microfinance est d’environ
1 000 US$ et leur durée est inférieure à un an.17 Il existe deux fournisseurs de
services d’argent mobile autorisés, Somtel Somalia Ltd et Hormuud
Telecommunication Inc.

Le secteur financier en est à ses débuts en raison de la dollarisation et de la
contrefaçon de la monnaie.18 Selon le Fonds monétaire international (FMI), les
entreprises d’argent mobile19 et de transfert d’argent jouent un rôle important
dans la fourniture de services financiers en Somalie, avec un financement du
commerce d’environ 2.1 milliards de US$ en 2017.  L’économie somalienne est
fortement dépendante des transferts de fonds, qui représentent environ 31% du
PIB.20 En 2019, plus de 2.7 milliards deUS$21 de transferts de fonds ont été
envoyés en Somalie.  Les envois de fonds, desquels dépendent 40% des ménages,
ont diminué de 50% au cours de la période de la COVID-19,22 bien que les envois
de fonds aient augmenté de 2.3% au deuxième trimestre de 2020, se redressant
légèrement après la baisse du premier trimestre de 2020, et soutenant la tendance
au troisième trimestre de 2020.23

Le secteur bancaire somalien est en grande partie régi par la banque islamique,
une banque sans intérêt régie par les principes de la charia islamique, avec peu
d’opérations bancaires conventionnelles.  Dans la banque islamique, les conditions
de prêt ne comprennent pas de taux d’intérêt, car le prêt est sans intérêt.  Au lieu
de cela, les banques exigent un acompte et la Mourabaha (ou marge bénéficiaire)
sur le coût net de la propriété.  

Caractère abordable
La pauvreté sévit en Somalie.  Le taux de la population somalienne vivant sous le
seuil de pauvreté international de 1.90 US$ se situe entre 26% et 70%, selon les
régions.24 Le taux de pauvreté est plus élevé chez les personnes déplacées, trois
personnes sur quatre (74%) vivant sous le seuil de pauvreté.  La dépense
quotidienne moyenne par habitant est de 1.25 US$ et le taux de pauvreté est
plus élevé dans les camps de déplacés.  De plus, la COVID-19 a entraîné
l’augmentation du taux de chômage déjà élevé, a limité les envois de fonds et a
bloqué l’économie en général, affectant l’accès au logement.  

L’accès au financement ou l’obtention d’un crédit représentent les principaux
obstacles pour la plupart des personnes souhaitant construire ou acheter une
maison en Somalie.  La réglementation du logement par le gouvernement n’a pas
été une priorité, ce qui a permis au secteur privé de dominer le marché du
logement, de la construction et du développement.  L’économie et la gouvernance

précaires, ainsi que le manque de confiance dans les institutions et le
gouvernement, ont donné naissance à un secteur financier qui ne peut offrir les
conditions nécessaires pour permettre à la majorité de la population d’acquérir
un logement.  La menace de liquidation et d’autres facteurs signifient des périodes
de remboursement plus courtes et des versements et des taux d’intérêt plus
élevés.  Les acquisitions immobilières restent hors de portée pour beaucoup.  

Les principaux défis sont les suivants : les périodes de remboursement courtes
en raison du risque de liquidité, les exigences en matière d’acompte, le taux élevé
de la Mourabaha, le manque de promoteurs immobiliers et les coûts élevés des
biens résidentiels.25 Les périodes de remboursement sont de trois ans ou 60 mois
(Amal Bank Home Finance).26 Une maison coûtant 75 000 US$ nécessite un
remboursement mensuel de 2 012 US$, ce qui comprend un acompte de 30%
et un taux de Mourabaha de 15% sur une période de remboursement de 30 mois.
Comme indiqué ci-dessus, ce montant est inabordable pour la plupart des
Somaliens, étant donné que seulement 7.9% des personnes ont des comptes dans
des institutions financières formelles.  Les institutions financières exigent un
acompte de 20 à 30% du prix incluant la Mourabaha.  Le taux de la Mourabaha
est facturé par les banques entre 12 et 30% du coût net de la maison.27 Ce taux
s’ajoute à l’acompte.  

Offre de logement
L’offre de logement ne répond ni à la demande ni au déficit existant et croissant
de 2 millions d’unités.28 L’accès aux options de logements abordables disponibles
pour les différents segments du marché est limité selon l’emplacement.  L’accès
aux terrains et aux logements est moins restreint dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, où les terrains sont rares.29 Les terrains et logements
disponibles dans les zones urbaines sont également beaucoup plus chers, les
valeurs foncières les plus élevées étant notées à Mogadiscio.  On estime que depuis
2012, le prix des terrains a été multiplié par dix.30

Le manque de terrains disponibles pour la construction de logements et le
manque de logements abordables à acheter dans les zones urbaines signifient que
beaucoup plus de ménages urbains (42%) vivent dans des logements loués que
de ménages ruraux (12%).  C’est à Mogadiscio que l’on trouve la plus forte
proportion de ménages locataires (71%).  À l’exception de l’accès à la terre et au
logement, les zones urbaines offrent généralement des niveaux de vie plus élevés
et un meilleur accès aux services que les zones rurales.31

Le développement du logement est également entravé par l’inefficacité de la
régularisation des terres, de la propriété et des secteurs de la construction.
L’absence de réglementation foncière, la fluctuation des prix des terrains, les litiges
relatifs à la propriété foncière, le coût élevé des matériaux et les systèmes de
tarification non réglementés représentent de nombreux défis.32, 33

Informalité urbaine
Compte tenu des déplacements et des troubles, l’informalité reste un
défi en Somalie : 55% des ménages n’ont pas accès à l’électricité, les
principales sources de cuisson étant le charbon de bois et le bois de
chauffage.  Seuls 26.2% des ménages utilisent du ciment comme
matériau de revêtement de sol.  L’accès à des biens tels que les
téléphones portables est de 74.4%, tandis que seulement 6.9% des
ménages ont accès à un ordinateur et 11.9% à l’Internet.50

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays dda plus que
doublé en l’espace d’un an, passant de 1.1 million en 2017 à 2.6 millions
en 2018, passant de 7% à 17% de la population totale.  La plupart des
personnes déplacées se trouvent dans des établissements informels
dispersés dans tout le pays.  On comptait 870 000 réfugiés somaliens
enregistrés dans la Corne de l’Afrique et au Yémen en 2018.51 Le
nombre de réfugiés revenant des pays voisins de la région d’Afrique de
l’Est a augmenté, avec 100 000 personnes enregistrées en 2018.  Selon
la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC), environ
3.5 millions de personnes étaient confrontées à une « insécurité
alimentaire aiguë élevée fin 2021, avec 1.2 million d’enfants
probablement atteints de malnutrition aiguë ».52
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Les établissements informels prolifèrent dans les zones urbaines.  La plupart des
habitants des quartiers informels des zones urbaines sont des personnes
déplacées.  À ce stade, ni le gouvernement national ni les autorités locales n’ont
été en mesure de loger correctement les résidents les plus vulnérables et les plus
pauvres, qui se trouvent principalement dans les zones urbaines.  Les Somaliens
démunis n’ont souvent d’autre choix que de construire des abris de fortune.  

Le marché de l’immobilier
La demande de logements en Somalie dépasse largement l’offre, compte tenu de
la destruction et du nombre croissant de personnes déplacées.  Alors que la facilité
de faire des affaires en Somalie reste faible, classée au dernier rang sur 190 pays,
et que la stimulation des investissements reste un défi, il existe certains projets à
usage mixte visant à stimuler le marché immobilier et à attirer les investissements
dans l’immobilier, comme le projet de logement Daru Salam.  Le prix de la location
d’un appartement d’une chambre à coucher dans le centre-ville de Mogadiscio,
selon Numbeo (2021),34 est de 148.32 US$ et de 71.13 US$ en dehors du centre-
ville.  Un appartement de trois chambres à coucher dans le centre-ville coûte
377.21 US$ et 190.26 US$ en dehors du centre-ville.  Selon Numbeo (2021),35 le
coût d’un appartement dans le centre-ville est de 36 193.44 US$/m2 et de
29 905.08 US$ /m2 en dehors du centre-ville, soit plus de 6 000 US$ de plus
qu’en 2020.  

Une recherche sur Internet a permis d’identifier de nombreux agents immobiliers
officiels opérant en Somalie, à savoir : My Property Somalia, SomTrust Real Estate,
Kirosom Real Estate Solutions, Degaan Real Estate Somalia, Himilo Homes, Kaah
Properties et Reali Group, etc., ce qui indique une reprise du marché immobilier.  

L’un des défis mis en évidence dans un article de BBC News36 est que les milices
Al-Shabab perturbent le développement immobilier en facturant des frais pour le
transport des matériaux de construction et pour la construction.  Cela fait
également grimper les coûts de développement.  

L’enregistrement d’un bien immobilier coûte 1.4% de sa valeur, ce qui est inférieur
à la moyenne régionale de 7.3%.37 Il y a cinq procédures et il faut 188 jours pour
enregistrer une propriété (plus de trois fois supérieur à la moyenne de l’Afrique
sub-saharienne de 51.6 jours).  Les titres de propriété ne sont actuellement
documentés que sur papier, mais ils peuvent être Consultés auprès d’un bureau
de notaire qui est enregistré auprès de la cour d’appel.  La cour d’appel et l’autorité
régionale de Banaadir (municipalité de Mogadiscio, département de la gestion
foncière) sont responsables de l’enregistrement des biens immobiliers.  Le
ministère des Finances fournit une attestation fiscale ou Nulla Osta qui vérifie que
le vendeur a payé tous les impôts fonciers.38 Les articles 938 et 939 du Code
civil somalien de 1973 constituent la base juridique du règlement des litiges.39 Les
titres frauduleux et les litiges fonciers sont encore courants en Somalie, même si
la loi impose l’enregistrement des titres.40 Avant 1991, tous les titres étaient
déplacés hors du pays et conservés par un ancien fonctionnaire du Registre.  La
vérification de l’authenticité d’un titre enregistré avant 1991 se fait donc à
l’extérieur du pays et coûte environ 1 000 à 2 000 US$ et ce processus prend un
mois.41 Les informations relatives à l’enregistrement d’une propriété au cours

des 10 dernières années sont disponibles dans un Bulletin officiel, mais celles-ci
sont obtenues par le biais d’un cabinet d’avocat et ce processus coûte 50 US$.
Bien que l’enregistrement de la propriété ne soit pas normalement effectué auprès
des tribunaux, les banques exigent l’enregistrement de la propriété auprès de la
Cour d’appel comme garantie pour obtenir un prêt.42

Politique et législation
Le secteur du développement (qui comprend les secteurs du bâtiment, de
l’aménagement du territoire et de la construction) n’est pas réglementé et ne
dispose pas d’une législation et de politiques efficaces.  Aucun organisme de
réglementation ne supervise le secteur du développement et de la construction.
Les transactions sont effectuées par le promoteur et le propriétaire du bien
immobilier qui parviennent à un accord.  

Selon le Plan national de développement (2020-2024),43 le gouvernement
somalien a signé l’Accord de Kampala qui souligne l’engagement de l’État envers
la protection des personnes déplacées, ce qui est pertinent pour traiter du déficit
de logements dans ces communautés.  Depuis 2019, la Somalie a adopté de
nouvelles politiques, notamment la politique de protection sociale, les lignes
directrices nationales en matière d’expulsion, la politique nationale sur les réfugiés
rapatriés et les personnes déplacées, et un protocole intérimaire sur la distribution
de terres pour le logement aux réfugiés rapatriés et aux personnes déplacées
admissibles.  

Le Protocole intérimaire sur la distribution de terres pour le logement aux
réfugiés-rapatriés et aux personnes déplacées à l’intérieur du pays éligibles (adopté
en novembre 2019) a été mis en œuvre pour faire face à la crise autour de la
migration forcée.  Il indique les dispositions relatives aux terres et aux logements
pour les personnes déplacées internes vulnérables, et établit les critères d’éligibilité
pour la distribution des terres, les terres disponibles, la priorité dans l’attribution
des terres, la détermination des bénéficiaires, et les obligations des bénéficiaires
et la propriété des terres.44

Les lignes directrices nationales en matière d’expulsion45 ont été rédigées afin de
protéger le droit à un logement adéquat et de protéger les droits de l’homme.
En avril 2020, la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées
a appelé à un moratoire national sur l’expulsion des personnes déplacées afin de
prévenir une nouvelle propagation de la COVID-19.46 Les expulsions constituent
toujours une menace réelle en Somalie avec 92 042 expulsions en 2021 jusqu’à
présent, les Banaardir représentant 77% des expulsions.47 Baidoa est un exemple
réussi48 de moratoire sur les expulsions de personnes déplacées qui a été mis en
œuvre et bien exécuté.  En avril 2020 (puis prolongé jusqu’en mars 2021),
l’administration du district de Baidoa a publié un moratoire qui suspendait toute
expulsion pendant la pandémie de la COVID-19 et qui a ensuite été prolongé
jusqu’en mars 2021.  Les propriétaires fonciers risquaient de s’exposer à de graves
poursuites judiciaires si cette directive n’était pas respectée.49
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Opportunités
Les investissements de la diaspora somalienne pourraient stimuler le marché du
logement.  Le ministère de la Planification et du Développement s’efforce de
rendre les données plus facilement accessibles, ce qui contribuera à une
planification et à une prise de décision éclairées en matière de développement.
Les principaux défis non résolus sont la sécurité foncière, une économie limitée
et un environnement réglementaire médiocre, ce qui se traduit par une confiance
quasi inexistante des investisseurs.  La levée de l’interdiction des exportations en
provenance de Somalie pourrait favoriser la croissance économique.  

Sources supplémentaires
Somalia Protection Cluster (2020). Constant risks, looming disaster : the urgent
case for a moratorium on evictions. www.globalprotectioncluster.org/wp-
content/uploads/Somalia_Evictions-Advocacy-Brief-20200406.pdf 
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Données sur le financement du logement
L’accès et le manque de données disponibles ont été identifiés comme
un défi majeur par le gouvernement fédéral de Somalie.  Il reste difficile
d’entreprendre des recherches sur le terrain en raison des conditions
de vulnérabilité et des risques de sécurité dans tout le pays.  Les
principales sources de données sur le financement du logement sont les
suivantes :

La Direction des statistiques nationales, qui dépend du ministère de la
Planification, de l’Investissement et du Développement économique, est
le principal fournisseur de données statistiques pour les décideurs et les
chercheurs sur le développement socio-économique de la Somalie.  À
cette fin, l’enquête démographique et sanitaire somalienne de 202053 a
été récemment lancée, la première du genre en Somalie.  Le
département publie également l’indice IPC et les données actualisées
sur la COVID-19.  

La Banque centrale de Somalie fournit des données sur la supervision
bancaire et l’octroi de licences, et a une fonction de recherche
économique (il n’y a pas encore d’archives).  En général, les rapports
annuels de la banque fournissent des informations, bien qu’ils n’aient pas
été mis à jour depuis trois ans.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
recueille des données sur les personnes déplacées à l’intérieur de la
Somalie, surveillant les schémas des mouvements des réfugiés, l’accès
aux services et la nature de la vulnérabilité.  Le HCR surveille également
la pandémie de la COVID-19 dans certains camps de déplacés en
Somalie.  

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires recueille des données sur les besoins humanitaires en
Somalie. 
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