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mai et novembre 2021.20 Plus d’un million de personnes ont été affectées, et 300 000
personnes ont été déplacées. Cela porte à deux millions le nombre de personnes
déplacées à l’intérieur du pays (PDI).21

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud avait une population de 11 381 377 habitants en 2021,1

avec un taux de croissance démographique (1.7%)2 inférieur à la moyenne
de l’Afrique subsaharienne (2.6%).3 Un conflit prolongé entre 2013 et 2020
a causé plus de 400 000 morts4 et a entraîné le déplacement de plus de 2.2
millions de personnes vers les pays voisins.5 Seulement 21% de la population
est urbaine.6 La plus grande ville, Juba, abrite 18% de la population urbaine.7

Les taux de pauvreté sont extrêmement élevés, quatre habitants sur cinq
vivant sous le seuil de pauvreté national.8 La pauvreté est plus importante
dans les zones rurales (79.6%) que dans les zones urbaines (54.2%).9, 10

L’Accord Revitalisé sur la Résolution du Conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS)
de 2018 a aidé le pays à entamer son programme de développement.
Cependant, les avancées risquent d’être annulées, le président du Soudan du
Sud, Salva Kiir, ayant conclu de nouveaux accords avec les chefs de
l’opposition.11 Ces nouveaux accords sapent l’accord de paix de 2018 qui
avait mis fin à une guerre civile de cinq ans. On assiste ainsi à une reprise des
conflits dans de nombreux États. La COVID-19, les inondations dévastatrices,
les sécheresses, les invasions persistantes de criquets, l’insécurité alimentaire
croissante et les conflits en cours ont eu un impact dévastateur, au moins 8.9
millions de personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire en 2022, soit
une augmentation de 7.2% par rapport à 2021.12

L’économie est également sous pression avec la baisse des prix du pétrole
brut pendant la pandémie, et les conditions climatiques défavorables.13 Le
produit intérieur brut (PIB) a diminué de 6% en 2020/21 après une
augmentation de 13.2% en 2019/20.14 L’industrie des services a subi des
pertes importantes en raison des restrictions de mouvement liées à la
pandémie qui ont affecté les heures d’ouverture des commerces.  Près de
40 000 tonnes de céréales, soit 3.6% de la production céréalière totale en
2021, ont été détruites par des inondations en 2021.15 Celles-ci ont été
suivies d’une invasion de criquets. Les dégâts considérables causés par les
inondations et les criquets ont sapé la croissance économique et la sécurité
alimentaire.

La dette publique en 2020/21 s’élevait à 1 393 milliards de SS£ (2.743 milliards
de $US), soit 48.7% du PIB.16 Le taux d’inflation annuel était de 22.8% en
juin 2022, par rapport à 70% en janvier 2021.17 Cette amélioration est
attribuée à la nouvelle réglementation des taux de change mise en œuvre
par le gouvernement. Les consultations de 2019 au titre de l’article IV ont
restreint les pratiques de devises multiples, et les taux de change officiels et
ceux du marché ont convergé. Cette réglementation, associée à l’accord de
paix de 2018, a facilité la constance macroéconomique, entraînant la
stabilisation de la monnaie. Cependant, la pandémie a perturbé l’activité
économique et provoqué une forte volatilité du taux de change. En juillet
2022, le taux de change était de 507.826 6 SS£ pour 1 $US.18

La majorité de la population (95%) étant tributaire de ressources sensibles
au climat pour ses moyens de subsistance, le Soudan du Sud est extrêmement
vulnérable au changement climatique, car la hausse des températures, les
sécheresses et les inondations continuent de dévaster le pays.19 Les
inondations les plus graves depuis l’indépendance en 2011 ont eu lieu entre
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Principaux centres urbains Juba

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

507.82 South Sudanese Pound (SSP)
6.90 South Sudanese Pound (SSP)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance
urbaine (2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
(2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par
ménages B40
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin
contre la COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

11 381 377 |  2 334 776

1.66% |  3.21%

91.4%
n/d

n/d |  n/d
n/d

17.34%

13.9%

70%
45.5
191 |  0.36

PIB par habitant ($US courants) (2018) [b]
PIB ($US courants) (2018) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US237
$US2 870 million
-11.20%
10.5%
16.10%
37%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) 
Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

821
$US8.40 million
15 – 18% |  20 années
100%
0.29%
3

n/d
36 466
n/d
11

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [f]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités
monétaires locales  
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un an urban area  
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
(2020) [i]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [j]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale (2020) [j]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement
de la propriété
(2020) [j]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de
l’administration des biens fonciers (0-30) 
(2020) [j]

10 000
80 000
n/d

n/d

n/d
99 576 SSP

553 SSP ($US10.00)
Papier

185

48 days |  14.60%

5.00

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Central Bank of South Sudan
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus

Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements

Programme (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Ministry of Housing, Physical Planning, and Environment
[g]    Equity Bank
[h]    Kenya Commercial Bank (KCB)
[i]     Emaha General Construction and Trading Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Le ministère de l’Environnement et des Forêts, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) ont signé en mai 2022 un protocole d’accord pour la
mise en œuvre d’un projet quadriennal de 4.621 milliards de SS£ (9.1 millions de
$US) visant à faire face à l’impact du changement climatique sur le pays. Le projet
sera mis en œuvre conformément aux priorités du plan national d’adaptation,
notamment l’agriculture, la gestion des risques de catastrophe, les ressources en
eau et le renforcement des capacités institutionnelles.22

Accès au financement
Le secteur financier se compose de nombreuses institutions bancaires et non
bancaires. La Banque du Soudan du Sud réglemente et supervise 30 banques en
activité,23 dont 24 sont étrangères.24 Nombre d’entre elles sont entrées au
Soudan du Sud après l’accord de paix global de 2005, qui visait à mettre fin à la
guerre civile par une distribution équitable des revenus pétroliers et l’instauration
de la démocratie. Les investisseurs ont été attirés par l’importance des revenus
pétroliers et le nombre élevé de personnes n’ayant pas accès aux services
bancaires. Toutefois, la persistance des conflits infranationaux et le manque de
réglementations ont considérablement entravé la croissance, ce qui a également
eu des répercussions sur les banques. Bien que 11 banques nationales aient été
considérées comme hautement insolvables en 2019, cela n’a pas posé de risque
substantiel, car les banques nationales ne contrôlent que 16% du total des actifs
bancaires, soit 0.3% du PIB.25 Les banques étrangères détiennent 77% des actifs
bancaires et les banques en joint-venture 6.7% des actifs bancaires.26

L’accès global aux services financiers est restreint, étant donné que la majorité de
la population est rurale. Seulement 1% des résidents possédaient un compte
bancaire en 2016.27 Aucune donnée récente n’est disponible pour déterminer
l’évolution globale du nombre de comptes bancaires depuis lors. Le nombre
d’emprunteurs pour 1 000 adultes était de 81.82 en 2018 et de 104,95 en 2019,
pour retomber à 81.65 en 2022.28 Le pic de 2019 a été attribué à la stabilité
macroéconomique liée à l’accord de paix de 2018, mais la pandémie a eu un effet
négatif sur le climat économique. En 2014, le taux d’agences bancaires
commerciales était de 1.9 pour 100 000 adultes, mais ce nombre a chuté à 1.4 en
2020.29 Seul 0.7 guichet automatique est disponible pour 100 000 individus, et
pour 1 000 adultes, seul 0.9 emprunte auprès des banques.30 Dans l’ensemble, le
secteur financier est largement basé sur l’argent liquide. 

Les prêteurs proposent des produits variés. Les plus gros prêteurs sont la Kenya
Commercial Bank (KCB), qui s’est installée au Soudan du sud en 2006, Equity Bank,
qui est entrée dans le pays en 2009, et la Cooperative Bank, qui est entrée dans
le pays en 2013. Equity Bank propose des prêts hypothécaires pour la construction
ou l’achat de bâtiments résidentiels ou commerciaux.31 La période maximale de
remboursement est de 20 ans pour les bâtiments résidentiels et 10 ans pour les
bâtiments commerciaux.  La KCB propose plusieurs produits, notamment des
maisons déjà construites, des prêts à la construction, des prêts fonciers et des
prêts commerciaux. Les conditions de chaque banque influencent l’accès au
financement du logement. Le Soudan du Sud comptait moins de 1 000 prêts de
financement du logement en 2017, ce qui était extrêmement faible par rapport
aux autres pays subsahariens. À l’époque, le Kenya comptait 18 240 prêts au
logement et la Tanzanie en comptait 7 000.32 Ces prêts couvraient l’achat de
terrains, de maisons déjà construites et les travaux de construction. Le montant
moyen des prêts était également très faible au Soudan du Sud, soit 2 539 133 SS£
(5 000 $US), par rapport à 26 660 896.50 SS£ (52 500 $US) en Ouganda ou
37 071 341.80 SS£ (73 000 $US) au Rwanda.33 Les emprunteurs du Soudan du
Sud devaient rembourser leur prêt en cinq ans, à un taux d’intérêt de 24%, alors
que les prêteurs des autres pays d’Afrique de l’Est disposaient d’une durée
maximale de 20 ans, à un taux d’intérêt de 16% à 21%.34 Les prêts fonciers
financent 85% du coût total de la propriété à rembourser en 24 mois, tandis que
les prêts destinés à la fois à l’achat de terrains et à la construction couvrent 80%
du coût total à régler en 10 ans.35, 36 Equity Bank a franchi des étapes importantes,
bien qu’elle doive relever des défis de taille. Les états financiers audités de 2021
indiquaient que le prêteur comptait 171 912 clients, 18 guichets automatiques, cinq
succursales et 39 agents dans le pays.37 Ces chiffres représentaient une
augmentation de 5% du nombre de clients, par rapport à 163 603 en 2020.38 On
s’attendrait à ce que l’accès au financement ait augmenté à mesure que le nombre
de clients augmente, mais les statistiques indiquent le contraire. 

L’accès des femmes au financement est fortement limité par les normes sociales,
le faible niveau d’éducation et les politiques institutionnelles. Des institutions non

bancaires, telles que Women’s WorldWide Web (W4), sont intervenues dans le
domaine de la microfinance pour améliorer l’accès aux services financiers. W4
accorde aux femmes de petits prêts de 63 478 SS£ (125 $US) à rembourser avec
un taux d’intérêt de 20% dans les 12 mois. Les bénéficiaires utilisent les prêts pour
créer de petites entreprises et subvenir aux besoins de leur famille.39 Une aide
supplémentaire est fournie par le projet d’autonomisation sociale et économique
des femmes du Soudan du Sud, qui a récemment reçu 9 119 millions de SS£
(70 millions de $US) de l’Association Internationale de Développement pour
faciliter l’octroi de microcrédits aux entrepreneuses. Ces efforts favorisent un
développement inclusif.40

Abordabilité
Les niveaux élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire extrême constituent
des obstacles persistants à l’accès au logement, 76.4% de la population vivant sous
le seuil de pauvreté international de 1.90 $US par jour.41 La pandémie a réduit
le pouvoir d’achat des ménages, puisque plus de la moitié de la population a signalé
une baisse des revenus provenant de sa principale source de revenus depuis le
début de la pandémie. Un logement sûr et abordable reste hors de portée de la
plupart des Sud-Soudanais. 

En 2018, 91% de la population urbaine vivait dans des bidonvilles.42 Les habitations
des bidonvilles ne sont pas conformes aux normes et sont construites avec des
matériaux non durables. Les ménages n’ont pas accès aux installations sanitaires
de base et aux services des forces de l’ordre. La solution de logement à faible
coût la plus courante dans les zones urbaines est la hutte traditionnelle au toit de
chaume. Ces maisons, appelées tukuls, mesurent 28m2 et leur construction coûte
environ 3 250 SS£ (6.40 $US).43 Ces maisons sont faciles à construire, mais les
coûts d’entretien sont élevés en raison de leur vulnérabilité à la pluie, aux
inondations et au temps sec et extrême. 

La plupart des ménages qui abandonnent la hutte de terre se tournent vers les
maisons préfabriquées de 80m2, qui coûtent 25 000 SS£ (49 $US). Il s’agit de
maisons de haute qualité fabriquées avec des matériaux de construction durables,
dont les coûts énergétiques sont élevés en raison de la climatisation dans le climat
désertique. En raison d’un mauvais entretien, ces maisons se délabrent rapidement,
ce qui entraîne des pertes plus importantes à long terme. ONU-Habitat a proposé
des alternatives de logement plus rentables pour les personnes à faibles revenus.
Ces maisons sont plus grandes (180m2), suffisamment solides pour résister aux
inondations, et construites par des maçons qualifiés. Cependant, ces maisons
préfabriquées coûtent 38 673 SS£ (76 $US) et les matières premières sont plus
difficiles à trouver localement, ce qui rend cette alternative inaccessible pour de
nombreuses personnes. 

Un autre indicateur clé du caractère inabordable est que le revenu mensuel
implicite des emprunteurs sud-soudanais pour accéder à ces prêts hypothécaires
était de 203 131 SS£ (400 $US) en 2017.44 Peu d’habitants gagnent autant par
mois. ReliefWeb a noté que le taux de salaire journalier moyen de la main-d’œuvre
était de 2 158 SS£ (4.25 $US) pour le personnel non qualifié en 2019.45 Le
personnel semi-qualifié gagnait environ 2 844 SS£ (5.6 $US), tandis que les
professionnels empochaient 3 859 SS£ (7.6 $US). Ces chiffres sont inférieurs au
revenu mensuel implicite nécessaire pour accéder aux prêts hypothécaires. Les
emprunteurs qui souhaitent obtenir un prêt hypothécaire pour l’achat d’une
maison déjà construite ou d’un terrain sur lequel construire une maison doivent
démontrer qu’ils sont en mesure de couvrir 40% du coût total du projet.46 Par
conséquent, de nombreuses familles n’ont pas les moyens d’obtenir un prêt
hypothécaire. 

Offre de logement
Les événements défavorables liés au changement climatique et les années de
conflit ont entraîné le déplacement interne de plus de 1.6 million de personnes
au Soudan du Sud, tandis que 2.2 millions de personnes supplémentaires sont
réfugiées dans les pays voisins.47 Ces résidents cherchent maintenant un logement
en tant que personnes déplacées et rapatriées, ce qui augmente la demande de
logements à bas prix et exacerbe le déficit de l’offre de logements. Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait recensé
507 506 retours spontanés de réfugiés en juillet 2021. Cependant, le marché
immobilier n’est pas suffisamment préparé pour loger les personnes déplacées et
les réfugiés de retour.  
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À cela s’ajoute une croissance rapide de la population urbaine, mais sans évolution
correspondante de l’offre de logements. La population de Juba a augmenté de
31.2% entre 2015 et 2021,48 les afflux dans la ville étant causés par les mauvaises
récoltes, le conflit régional, l’insécurité alimentaire et l’extrême pauvreté. Les litiges
fonciers et les expulsions forcées augmentent, car les nouveaux arrivants occupent
illégalement des terres non enregistrées.49 La concurrence pour les ressources
de base et les opportunités d’emploi augmente également. Environ 55% de la
population urbaine vit dans des zones non planifiées avec peu ou pas d’accès aux
installations sanitaires, aux logements sûrs ou aux transports.50 Des années de
conflit armé ont également miné la sécurité d’occupation des terres et dissuadé
les gros investissements dans le secteur de l’immobilier. 

Les bidonvilles et les établissements informels dans les zones urbaines ont connu
une croissance exponentielle. La plupart des habitants des bidonvilles vivent dans
des maisons de fortune construites avec des matériaux non durables et disponibles
localement, comme la boue, le plastique et la paille. L’achat ou la location de
maisons à Juba est extrêmement coûteux pour les personnes à faibles revenus,
principalement parce que la plupart des matériaux de construction sont importés.
Les prix inabordables pour les personnes à faible revenu sont également attribués
au fait que 20% de la population est sans abris depuis 2013.51 Dans le budget
approuvé 2020/21, le ministère des Finances et de la Planification économique
s’est engagé à reconstruire 50 logements à bas prix à Juba et à livrer 5 000
nouveaux logements abordables. Alors qu’il s’agirait d’une intervention essentielle
pour combler le déficit de l’offre de logements,52 rien ne prouve que le ministère
ait mis en œuvre ces plans. ONU-Habitat a livré 600 maisons à bas prix et
maintenu 3 600 rapatriés dans des maisons décentes à travers le pays, en étroite
collaboration avec le ministère du Territoire, du Logement et de l’Aménagement
du territoire.53 Ensemble, les promoteurs immobiliers privés n’ont livré que 1
090 unités entre 2014 et 2016, un taux trop faible pour répondre au besoin
croissant de maisons abordables.54

De nombreuses personnes optent pour des terres inoccupées, tandis que d’autres
louent des parcelles et des maisons à bas prix. Le Forum des ONG du Soudan
du Sud a mené une étude approfondie sur les questions relatives au foncier, à
l’immobilier et au logement et a découvert que les guérillas armées encouragent
souvent les réfugiés de retour à s’installer sur leurs territoires pour renforcer leur
légitimité politique et prélèvent un loyer sur l’argent que les gens reçoivent des
organisations humanitaires. Les lois sur le régime foncier sont très ambiguës.55 La
plupart des titulaires de baux ignorent la durée de leur location et tirent le meilleur
parti de leurs parcelles louées en attendant d’être expulsés. 

L’accord de paix de 2005 a établi un gouvernement relativement stable et des
réglementations en matière de bail, mais ces lois n’ont pas été pleinement
appliquées dans tout le pays. Les taux de location très variables sont une autre
indication du manque de réglementation.56

Marchés immobiliers  
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale a mis en évidence les
limites structurelles et procédurales du marché immobilier sud-soudanais. La
longueur des processus d’approbation et les frais officiels augmentent les coûts
de construction, qui sont finalement répercutés sur les consommateurs. Les

promoteurs privés doivent verser 8.5% du coût de leur projet pour obtenir un
permis de construire dans un délai de 131 jours.57 Pour enregistrer le bien, les
investisseurs doivent payer un supplément de 14.6% de la valeur du bien et
attendre 48 jours. La lourdeur des procédures décourage les investissements. L’une
des principales exigences est que les investisseurs vérifient la propriété foncière
par l’intermédiaire d’un ingénieur-géomètre du ministère du Logement, de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Bien que cette procédure
soit gratuite, il faut compter au moins une semaine pour la mener à bien.58 Ce
type d’obstacles explique pourquoi le Soudan du Sud est classé parmi les six pays
du monde où il est le plus difficile de faire des affaires.59

Les litiges liés à la terre sont courants. Au cours des trois dernières années, environ
20% des ménages ont connu des litiges fonciers, notamment des accusations
d’expropriation et d’accaparement de terres. Plus de 80% de ces litiges ont
impliqué des personnes déplacées internes et des rapatriés.60 L’absence de lois
adaptées sur la location et l’attribution des terres empêche le développement de
solutions de logement à long terme. En raison des défis d’application de la politique
foncière et de la stratégie nationale de développement urbain, de nombreux Sud-
Soudanais ont développé leurs propriétés résidentielles sans contrôle de l’État ni
permis de construire. Les personnes déplacées et les rapatriés qui s’approprient
des terrains non enregistrés ont un besoin urgent de logements difficiles à acquérir
en raison de l’ambiguïté du régime foncier. Ils ont tendance à construire des
maisons en utilisant leurs propres plans de construction sans l’approbation
préalable du gouvernement.61 Il existe cependant une procédure formelle
d’obtention des permis de construire : tout d’abord, les particuliers doivent
élaborer des plans de construction pertinents avec un ingénieur accrédité et les
soumettre à l’unité d’urbanisme du ministère des Infrastructures Physiques.62

Ensuite, la demande est transmise au département d’urbanisme pour vérifier la
propriété foncière ; enfin, le demandeur est dirigé vers l’autorité fiscale pour verser
les frais de traitement qui varient en fonction du type et de la taille du bâtiment
prévu. Si la demande est acceptée, l’unité d’urbanisme fournit un certificat
approuvant la construction.63

Un autre problème est que ce processus n’est pas bien connu. De nombreux
habitants ne sont pas conscients de l’importance d’obtenir un permis avant de
construire. En outre, le ministère ne dispose pas des structures et du personnel
nécessaires pour inspecter systématiquement le processus de construction après
la délivrance des permis afin de garantir le respect total des réglementations en
vigueur. Les résidents sont peu incités à obtenir des permis, car le fait d’en avoir
un n’apporte pas d’avantages significatifs. Malgré l’application limitée de la loi, il est
arrivé que des personnes soient accostées et sanctionnées par de lourdes
amendes. 

Politique et législation
En 2013, le Soudan du Sud a promulgué une politique foncière visant à rationaliser
les institutions et les réglementations en matière de gouvernance foncière.64, 65

Le principe était que le ministère en charge des terres devait développer et
maintenir un système foncier numérisé qui coordonnerait les opérations dans tous
les domaines, y compris l’évaluation, la planification physique, l’enquête et
l’enregistrement.66, 67 Cependant, rien ne prouve qu’un tel système de gestion
de l’information existe. Le processus de légalisation des terres non enregistrées
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SOUDAN DU SUD – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Soudan du Sud 

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 
du maintien de 
l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
SS£38 300
par mois

qui gagne  
SS£38 700
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SS£893 461
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SS£902 792
avec un emprunt
hypothécaire.
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pour permettre aux habitants de construire leur maison est miné par l’ambiguïté,
la corruption et les litiges. 

La loi foncière de 2009 reconnaît trois types de terres : publiques, privées et
communautaires. Les terres publiques sont détenues par le gouvernement au nom
des citoyens, les terres privées sont enregistrées principalement par des particuliers
dans les zones urbaines, tandis que les terres communautaires appartiennent à
divers groupes en vertu du droit coutumier.68 Le principal sujet de discorde
concerne la distinction entre les terres publiques et communautaires. Les
communautés occupent la majorité des terres du pays. L’application de la définition
large des terres communautaires implique que pratiquement toutes les terres du
Soudan du Sud appartiennent à la communauté, en plus des parcelles privées et
des sections répertoriées par le gouvernement. De telles ambiguïtés entravent
l’achat et le développement des terres. La loi foncière permet au gouvernement
d’allouer des terres communautaires à des fins de développement et
d’investissement.69 Cependant, en raison des difficultés d’application de la loi, il
arrive souvent que des personnes soient violemment expulsées de leurs
logements pour libérer des terres à des fins d’investissement. Cela alimente les
conflits, et les communautés ont parfois réagi violemment pour mettre fin aux
activités de démolition. Les projets du secteur privé sont retardés alors que les
coûts et les pertes persistent. 

Pour renforcer les droits des femmes, la Constitution de transition et la loi foncière
de 2009 ont officiellement promu les droits des femmes au logement, à la terre
et à la propriété. Il s’agit notamment d’assumer la propriété des biens des maris
décédés aux côtés d’autres héritiers légaux.70 L’article 28 de la Constitution
affirme en outre que chaque citoyen a un droit égal à la propriété, comme le
stipule la loi.71 Cependant, les femmes se heurtent encore à des obstacles
insurmontables en matière de propriété, en raison d’un système culturel patriarcal
aux structures rigides en matière de propriété foncière et d’héritage.72 Le droit
coutumier est couramment appliqué pour trancher les procès lorsque les juges
soulèvent des problèmes de mariage, d’héritage et de relations familiales.73

Les femmes éprouvent des difficultés à posséder ou à développer des propriétés.
Même lorsqu’elles obtiennent des décisions de justice favorables, il est difficile de
faire respecter leurs droits de propriété. De plus, le système judiciaire manque de
personnel compétent pour faire appliquer les décisions de justice et contester les
propriétaires fonciers, ce qui est attribué à des officiers militaires lourdement
armés. Les Nations Unies mettent régulièrement en œuvre des ateliers sur la
politique foncière afin d’autonomiser les femmes et de renforcer leur capacité à
lutter contre la discrimination et à faire valoir leurs droits à la terre, au logement
et à la propriété.74 Néanmoins, l’impact est lent, étant donné le patriarcat
systémique. 

Opportunités
Le Soudan du Sud doit aligner sa législation et appliquer pleinement la loi foncière.
Des lois plus efficaces permettront de protéger les communautés foncières et
d’éviter les litiges lorsque leurs propriétés sont aliénées à des fins d’investissement
sans leur permission. 

L’agriculture étant le plus grand employeur et assurant la subsistance de quatre
familles sur cinq,75 les investissements du Soudan du Sud dans les terres arables
sont essentiels pour renforcer la résilience face aux phénomènes climatiques
dévastateurs tels que les inondations et la sécheresse.

Il existe des opportunités importantes pour les sources d’énergie alternatives,
étant donné les très faibles niveaux d’électrification du pays. 

L’intégration de la dimension de genre présente aussi plusieurs opportunités. Les
femmes représentent 49% de la main-d’œuvre totale,76 mais restent largement
marginalisées en matière d’éducation, de logement, de droits fonciers et de
propriété (HLP).77 Les femmes acquièrent des droits fonciers par le biais du
mariage et d’autres hommes de leur entourage, mais ne jouissent guère de ces
droits étant donné le système patriarcal coutumier. Les lois ambiguës et leur
mauvaise application privent les femmes de la possibilité de contribuer
positivement à la croissance économique. La numérisation du système foncier
pourrait aider les femmes à définir et à lutter pour leurs droits à la propriété
foncière. La transparence, l’engagement et la responsabilité dans la gestion des
terres sont essentiels pour stimuler un développement économique durable. 

Sites web
Banque du Soudan du Sud  www.bankofsouthsudan.org
Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique
www.grss-mof.org 
Bureau national des statistiques  www.ssnbss.org
Numbeo  www.numbeo.com 
Knoema  www.knoema.com 
ONU-Habitat  www.unhabitat.org
Banque mondiale  www.worldbank.org 
Autorité intergouvernementale pour le développement
www.southsudan.igad.int 
Land Links www.land-links.org/country-profile/south-sudan

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La plupart des institutions sud-soudanaises présentent un important
déficit d’information. La Banque du Soudan du Sud et le ministère des
Finances et de la Planification Économique fournissent des données
financières, mais la plupart des informations sont intermittentes et
obsolètes. Le Bureau national des statistiques a publié des données
financières, d’enquête et de recensement, mais la plupart des liens ne
fonctionnent pas. Il a été difficile d’obtenir des informations vérifiables
directement auprès des ministères et des institutions gouvernementales.
D’autres sites, comme la Banque mondiale, Land Links et l’Autorité
intergouvernementale pour le développement, ont publié de manière
indépendante de nombreuses données pour combler le manque
d’informations. 

Applications vertes pour le logement abordable

Le Soudan du Sud ne dispose pas de normes de construction
écologique. La Banque mondiale a été le fer de lance des applications
vertes en créant un immeuble de bureaux en 2014. La structure de
470m2 a surmonté les défis liés à une mauvaise alimentation en
électricité, à des matériaux de construction coûteux et à une main-
d’œuvre insuffisamment qualifiée, pour devenir le premier bâtiment
écologique d’Afrique centrale et remporter la première place de la
campagne LEED Earth menée par le Conseil Américain de la
Construction Écologique (US Green Building Council).78 Cependant, il
n’y a aucune preuve de l’existence d’un Conseil du bâtiment écologique
dans le pays actuellement. 

L’accès à l’eau potable, aux installations sanitaires et à l’électricité reste
limité. En 2020, environ 60% de la population n’avait pas accès aux
services essentiels d’eau potable.79 Ce taux était plus faible dans les
zones rurales (34%), où il a progressivement diminué par rapport aux
39% de 2011.80 Les zones urbaines ont un meilleur accès aux services
d’eau sécurisés et bien gérés (70%). Seuls 16% de la population ont eu
accès à des services d’assainissement de base, le plus souvent
uniquement dans les zones urbaines.81

Le taux d’électrification est faible, avec seulement 7.2% des Sud-
Soudanais ayant accès à l’électricité.82 À peine 13.9% de la population
urbaine a un accès suffisant à l’électricité,83 dont 99.4% est générée à
partir de sources non renouvelables comme le charbon, le pétrole et le
gaz.84 Les installations sanitaires de base ne sont accessibles qu’à 42%
de la population urbaine.85, 86
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