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développement et perturbent les revenus des ménages. Les agriculteurs de subsistance
perdent environ 20% de leurs récoltes à cause d'événements météorologiques
défavorables, associés à la perte de ressources humaines et foncières. En août 2022, des
inondations soudaines ont détruit plus de 5 000 hectares de terres agricoles et 47 400
maisons à Gedaref, au Darfour, à Kassala, sur le Nil Blanc et à Sennar.16 Le Soudan est
classé 177e sur 182 pays en matière de flexibilité et d'adaptation au climat dans l'Indice
pays 2020 de l'Initiative Mondiale d’Adaptation de Notre Dame.17

Vue d’ensemble
En 2021, la population du Soudan était estimée à environ 44.9 millions, dont
49.1% (22.43 millions) étaient des hommes. On estime que 57% (25.5
millions) de la population est en âge de travailler (15 à 64 ans), et environ
4% (1.6 million) est plus âgé (65 ans ou plus).1 Bien que le taux de croissance
démographique annuel ait légèrement diminué au cours de la dernière
décennie2 passant de 3.8% en 1990 à 2.4% en 2021, la population urbaine a
augmenté. Elle a augmenté à un taux annuel de 3.3% en 2021.3 Environ 36%
(15.6 millions) de la population vit en milieu urbain.4 Plus d'un tiers (37%)
ou six millions de cette population urbaine réside dans la plus grande ville du
pays, Khartoum. La population rurale représente 28.9 millions d’habitants.5

Bien que la plupart des Soudanais vivent dans des zones rurales, la migration
rurale-urbaine augmente6 en raison des pénuries de terres, de la faible qualité
des équipements, des conflits et de la baisse de la production agricole.  Malgré
la croissance de la population urbaine, la construction de logements sociaux
à faible coût et l’investissement dans le logement sont restés faibles,7

entraînant une pénurie de logements de 2.5 millions d'unités.8 Au moins
88% de la population urbaine du Soudan vit dans des bidonvilles et des
établissements informels.9

L'économie soudanaise est principalement soutenue par l'agriculture et
l'extraction de combustibles minéraux. La croissance économique du Soudan
a été ralentie avec une baisse de -3.6% du Produit Intérieur Brut (PIB) en
2020, passant à 0.5% en 2021.10

Les politiques monétaires de la Banque Centrale du Soudan (CBS) visant à
stimuler la croissance économique ont connu un succès limité depuis que
l'inflation basée sur l'Indice des Prix à la Consommation a culminé à 382.8%
en 2021, lorsque les subventions aux carburants ont été supprimées en raison
de la chute de la monnaie.11 D'autres facteurs aggravants incluent la
pandémie, l'instabilité politique et le conflit russo–ukrainien. L'inflation devrait
tomber à 115% d'ici 2023 à mesure que ces défis s'atténueront. Cependant,
les troubles politiques résultant du coup d'État d'octobre–novembre 2021
ont également ralenti la croissance économique. La prise de contrôle militaire
a été menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a pris le contrôle du
gouvernement et a arrêté de nombreux dirigeants.12 Le chaos qui en a
résulté a fait des dizaines de morts parmi les civils et les policiers. Des pertes
économiques massives ont suivi, les exportations ayant diminué de plus de
85% en janvier 2022.13 En tant que nation exportatrice de pétrole, le Soudan
a été fortement impacté par la COVID-19 du point de vue macro-
économique, alors que les prix du pétrole brut ont chuté à des niveaux sans
précédent.14 Les revenus pétroliers sont la principale source de recettes
publiques, représentant 7.92% des exportations totales en 2017.15 Malgré
ces problèmes, la BAD s'attendait à ce que la croissance rebondisse à 5.3%
en 2021/22 et à 6.5% en 2022/23 à mesure que l'activité économique
augmentera avec l'élimination des restrictions de voyage associées au
COVID-19.

Le Soudan est aux prises avec la dégradation des terres, l'augmentation
soutenue de la température, les sécheresses, les inondations dévastatrices, les
incursions acridiennes qui réduisent la production agricole, entravent le
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Principaux centres urbains
Al Gadarif, Al Obeid, Kassala,
Khartoum, Nyala, Port
Sudan,Wad Medani

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

456.47 Sudanese Pound (SDG)
70.68 Sudanese Pound (SDG)

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 (2010) [b]
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]

44 909 351 |  15 984 585

2.39% |  3.35%
88.4%
0.3%

n/d |  n/d
n/d

15.16%

19.8%

29%
35.4
171 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2014) [b]

$US764
$US34 326 million
0.11%
382.8%
5.10%
46%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [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 (2019) [f]
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 (2020) [i]

6 250
$US937.5 million
12 – 21% |  20 années
60%
4.96%
15
n/d 
1 300 000
n/d
38

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
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales 
(2019) [f]
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]

185 000
32 000
n/d

n/d

n/d
n/d

1 315 SDG ($US29.01)
Ordinateur - Scanneur

171

11 days |  2.60%

5.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[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]     Kalamu Consulting
[g]    The Bank of Khartoum 
[h]    Qatar National Bank
[i]     Making Finance Work for Africa
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Le Soudan abrite 35 banques en activité concentrées à Khartoum,18 dont cinq
banques étrangères et quatre banques d'État.19 La plupart des banques
étrangères proviennent de pays du Golfe comme le Qatar, l'Arabie saoudite et
les Émirats arabes Unis. Les banques dominent le secteur financier et représentent
plus de 80% de l'ensemble de ses actifs.20 La Banque de Khartoum est la
principale banque, avec plus de 150 points de vente et caisses à travers le pays et
un portefeuille dépassant 913 milliards S£ (2 milliards $US).21 Toutes les banques
sont contrôlées par la Banque Centrale du Soudan à la suite de la Loi de 1970
sur la nationalisation des banques. La Banque centrale et le gouvernement
détiennent en tout ou en partie 41% de ces banques par le biais de multiples
injections de capitaux au fil du temps pour rétablir la stabilité des banques
défaillantes.22 En 1974, le gouvernement a institué une politique de porte ouverte
pour encourager les banques étrangères à établir des opérations au Soudan. Des
acteurs clés du secteur, comme la Banque Islamique Faisal et la Banque Islamique
d'Abu Dhabi, ont profité de ces lois favorables aux investisseurs pour entrer sur
le marché soudanais. 

Les principes de la banque islamique (Charia) régissent le secteur financier depuis
la Révolution juridique islamique des années 1980.23 L'accès financier est faible :
seulement 15% de la population soudanaise a des comptes bancaires enregistrés.24

L'indisponibilité des services bancaires est un facteur aggravant majeur. Le Soudan
ne comptait que 3.4 agences bancaires commerciales pour 100 000 adultes en
2018, contre 4,7 au Kenya25 et 9,2 en Afrique du Sud.26 Cependant, des tendances
prometteuses dans l'utilisation d'Internet pourraient accroître l'accès financier. En
2020, les utilisateurs actifs d’internet représentaient 28% de la population, ce qui
correspond à environ 12.5 millions d'individus. Les utilisateurs d'internet mobile
optent pour des services bancaires en ligne basés sur la facilité d'utilisation, la
qualité de service et la commodité.27 Le secteur bancaire n'a pas encore
pleinement optimisé ces technologies modernes, y compris l'e-banking.28

L'accès limité aux services bancaires a accru la dépendance à l'égard d'alternatives
non bancaires. La plupart des Soudanais à la recherche d'un logement formel
dépendent de l'argent et des envois de fonds de la diaspora des membres de leur
famille. Les envois de fonds annuels de la diaspora au Soudan sont en moyenne
de 1.369 milliards S£ (3 millions $US).29 Les résidents recherchent également
des fonds auprès de cols blancs, mais cela est compliqué par un taux de chômage
élevé, qui s’élève actuellement à 19.8%.30 Le chômage touche de manière
disproportionnée les femmes, car le chômage des femmes est le double (30.7%)
du taux de chômage des hommes (14.6%).31

Le taux de prêts non performants dans les institutions de microfinance était de
7.7% en 2017 mais a diminué à 4% en 2018.32 Cette amélioration est associée à
une meilleure offre de crédit, à la confiance du marché et à la croissance
économique. Cependant, le taux d'intérêt prêteur et le taux hypothécaire
minimum étaient élevés à 12%.33

Abordabilité
Les niveaux de pauvreté se sont aggravés au fil du temps. La pauvreté a augmenté
en 2021 pour atteindre 55.9%, en partie à cause de la COVID-19, mais aussi
d'autres facteurs aggravants comme les conflits et le changement climatique.34 Le
conflit russo-ukrainien devrait aggraver la situation. De nombreux facteurs limitent
l'abordabilité du logement, notamment le chômage, le risque de défaut de
paiement, la performance économique, la hausse des coûts du logement et le taux
d'inflation. La détérioration de l'activité économique due à la COVID-19 a réduit
les revenus et le pouvoir d'achat des ménages.35 De nombreux ménages
augmentent leurs revenus en réduisant les coûts de la nourriture, en épuisant leurs
économies et en comptant sur le crédit pour survivre.  

Les coûts du logement et des terrains ont augmenté au fil des ans sans
amélioration correspondante du taux d'emploi ou de la croissance économique.
À Khartoum, les prix des terrains étaient en moyenne de 685 000 S£/m2 (1 500
$US/m2) en 2018, ce qui est jugé exorbitant par l'Association des Entrepreneurs
Soudanais.36 Le problème est aggravé par une forte dépendance à l'égard des
matériaux de construction importés et l'escalade des taux d'inflation. Le taux
d'inflation du logement était de 17.7% en 2018.37 Notamment, la plupart des
employés gagnent des salaires mensuels compris entre 10 042 S£ (22 $US) et
38 343 S£ (84 $US).38 Selon l'Association des Entrepreneurs Soudanais, il faudrait
entre 20 et 83 ans à la plupart des employés pour accumuler suffisamment de

fonds pour construire une maison décente s'ils économisaient au moins 25% de
leurs salaires.39

Offre de logement
Le Soudan a franchi des étapes importantes en matière de logement, mais n'a pas
encore répondu à la demande de logements. Le déficit global de l'offre de
logements en 2018 était de 2.5 millions d'unités.40 Le Fonds National pour le
Logement et la Reconstruction a été créé en 2008 pour construire des maisons
décentes, qui peuvent être remboursées par versements flexibles, pour les familles
vulnérables des bidonvilles et des établissements informels. L'organisation a ensuite
été divisée en deux agences.41 La première branche s'est concentrée sur le
logement à bas prix pour les pauvres et les habitants des bidonvilles, tandis que la
deuxième agence a produit des logements d'investissement ou des appartements
pour les Soudanais les plus aisés. En 2020, 1 461 unités d'investissement avaient
été achevées contre 9 358 maisons à bas prix. Les contraintes financières associées
aux coûts élevés des terrains et de la construction ont entravé les efforts de
l'organisation, et 88% de la population urbaine du Soudan réside toujours dans
des bidonvilles.42

Environ 87% de la population vit dans des maisons modestes construites en ville.
Dans les zones urbaines, 67.39% sont propriétaires, 21.66% paient un loyer et
4.85% vivent dans des maisons fournies par des employeurs.43 Le loyer mensuel
moyen d'un appartement meublé de deux chambres de 150m2 à Al-Taif,
Khartoum, est de 250 627 S£ (549.06 $US).44 La plupart des propriétés
résidentielles sont construites sur des terrains allant de 300m2 à 500m2. Les
structures et les politiques gouvernementales en matière d'attribution des terres
et de titres de propriété sont sous-développées. La propriété foncière est
principalement régie par une combinaison de règles civiles et coutumières.45 Les
processus bureaucratiques entravent également l'offre de logements. Les
investisseurs entreprennent au moins 16 procédures sur 255 jours pour obtenir
des permis de construire, coûtant 2.6% du projet.46

La plupart des matériaux de construction sont principalement importés, y compris
le ciment, le plâtre, le mica, l'acier, la peinture, les produits du bois, l'amiante et la
pierre.47, 48 La dépendance à l'égard des matériaux de construction importés
exacerbe la hausse des prix des maisons. Les prix des matières premières ont
augmenté à l'échelle mondiale, tandis que la livre soudanaise s'est affaiblie par
rapport au dollar américain. Le taux de change officiel de la livre soudanaise par
rapport au dollar américain s'est affaibli de 15% en Mars 2022, la Banque Centrale
ayant autorisé la monnaie à flotter. La livre soudanaise est tombée à 530 S£ pour
un dollar américain contre 448 S£ auparavant.49, 50 Ahmed et al. dans un article
universitaire ont évalué l’impact de la hausse des prix des produits de base sur les
projets de logement financés par l’État en utilisant les données de trois
entrepreneurs à Qadarif, Zalingei et Khartoum. Le prix de base du contrat pour
une tonne de ciment était de 2 150 S£ (4.71 $US) en juin 2017 dans le projet de
Khartoum, mais a augmenté à 3 600 S£ (7.89 $US) en mai 2018, tandis que le
prix du béton armé a plus que doublé, passant de 14 000 S£ à 28 500 S£ (30.67 –
62.44 $US) au cours de la même période.51

La population urbaine croissante, composée de personnes originaires de zones
déchirées par la guerre, était considérée comme une menace pour le régime
d'Omar el-Béchir (1989 – 2019).52 Des mesures strictes de contrôle de la
propriété et de sécurité ont été adoptées pour gérer cette population en
périphérie urbaine, où la taille des parcelles varie entre 200m2 et 350m2. Ces
petites parcelles ont été conçues pour des branchements rapides et peu coûteux
aux services essentiels comme l'eau et l'électricité, mais cela a été entravé par
l'incapacité d'obtenir des droits de propriété légaux. 

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier haut de gamme du Soudan a prospéré. Le nombre de
communautés fermées (gated communities) a particulièrement augmenté, stimulé
par la demande d'une classe moyenne croissante à la recherche de logements
sûrs, abordables et modernes. En 2016, 14 communautés fermées comprenant
plus de 5 600 unités étaient achevées ou en construction à Khartoum.53 Pourtant,
la plupart des Soudanais considèrent leurs maisons rurales comme leur adresse
permanente malgré le fait qu'ils possèdent des maisons dans les zones urbaines.
L'accès limité aux services financiers, un taux de pauvreté élevé et des lois
hypothécaires sous-développées limitent l'accession à la propriété aux habitants
qui peuvent acheter avec de l'argent ou des économies.
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La mauvaise numérisation et le recours excessif à un système foncier coutumier
ont entravé les progrès en matière de logement. La plupart des terres du Soudan
ne sont pas enregistrées et appartiennent à la communauté pour l'agriculture.54

Ces terrains sont considérés comme vacants ou appartenant à l'État par défaut.
Le refus du gouvernement et la reprise de possession des terres communales
sont des causes majeures de conflit. Les pratiques coutumières répressives
empêchent les femmes de posséder des terres, sauf par l'intermédiaire de leurs
parents masculins.55 En outre, l'enregistrement des terres est un processus
coûteux et long. Les particuliers doivent payer 2.6% de la valeur de la propriété
pour enregistrer une propriété soumise au respect de six procédures sur 11
jours.56

Les logements abordables pour les revenus faibles et moyens sont plus demandés
que les villas haut de gamme. Plus de 50% de la population soudanaise ne peut se
permettre que des maisons fabriquées à partir de matériaux non permanents,
tandis que les revenus moyens, qui représentent au moins 10% de la population,
recherchent des maisons à faible coût mais permanents.57 Ces proportions
représentent des millions de Soudanais, pourtant le Fonds National pour le
Logement et la Reconstruction avait achevé moins de 10 000 maisons à bas prix
en 2020.58 Les promoteurs privés ont également eu un succès limité dans la
réduction de la pénurie de logements.

Le Soudan est une société hautement patriarcale où les hommes dominent la
prise de décision et l'accès aux biens, aux services et à la propriété. Les femmes
sont généralement considérées comme inférieures et privées d'éducation et de
ressources économiques. Les pratiques culturelles préjudiciables entravent l'accès
des femmes à la propriété. 

Politique et législation
Le Soudan n'a pas de cadre foncier cohérent. La propriété et l'enregistrement des
terres sont soumis à des lois statutaires et coutumières discordantes développées
au fil du temps. La Loi de 1925 sur la réinstallation et l'enregistrement des terres
est toujours le principal cadre juridique régissant les droits fonciers et
l'enregistrement des terres.59 Cette loi établissait la possession par le
gouvernement de toutes les terres non occupées ainsi que les procédures
d'attribution des terres, d'enregistrement, de location, de réinstallation et de
titrisation. La loi définissait également les modalités d'attribution et d'utilisation des
terres et les mécanismes de compensation dans les zones urbaines. Cependant,
les applications réelles de cette loi comportent principalement la confiscation
forcée des terres communautaires.60 Des individus puissants liés au régime au
pouvoir utilisent souvent cette loi coloniale pour posséder de vastes étendues de
terres. La Loi sur les terres non enregistrées de 1970 a créé de la confusion en
attribuant toutes les terres non répertoriées au régime au pouvoir, même si les
communautés locales utilisent les propriétés.61 En conséquence, divers régimes
ont attribué des parcelles pour le développement commercial sans consulter les
propriétaires actuels. Les violations des droits de propriété des terres communales
ont alimenté de violents conflits. 

La Loi de 1998 sur les collectivités locales a amélioré la gestion des terres en
créant des comités locaux qui valident la propriété et l'enregistrement des terres.62

Ces comités sont toujours fonctionnels au Darfour et dans d'autres zones urbaines,

mais l'instabilité politique a entravé le développement d'un système foncier sûr
qui encouragerait les investissements dans le logement. Les comités fonciers de la
région collaborent également avec le gouvernement et les communautés locales
pour élaborer des politiques d'utilisation des terres pour diverses infrastructures
physiques et sociales. Les projets d'amélioration des bidonvilles et autres projets
de logement sont facilités par ces comités, qui sont le fer de lance des processus
de médiation et de consultation entre les propriétaires fonciers et les investisseurs.
La Loi foncière interdit la tenure foncière étrangère mais reconnaît les baux jusqu'à
99 ans pour des raisons d'investissement.63

Des réformes foncières de grande envergure ont suivi la Constitution Nationale
Intérimaire de 2005, avec la reconnaissance de la possession coutumière des terres
et des réglementations foncières traditionnelles. Les habitants ont obtenu des
droits d'utilisation des terres communales. Si les investisseurs ou les communautés
ont besoin de terres à des fins d'utilisation publique et de développement, les
demandeurs sont indemnisés en espèces ou en terres équivalentes. Une
Commission Foncière a également été institutionnalisée pour déterminer les
questions foncières. Les promoteurs peuvent désormais accéder à des terrains de
choix pour des interventions en matière de logement, mais les plaintes concernant
des compensations inexistantes ou incomplètes perturbent souvent les grands
projets.64

Une conception urbaine et une politique foncière inadéquates dans le contexte
d'une population urbaine en augmentation rapide ont aggravé le problème de la
gestion des terres dans les principales zones urbaines. Une mauvaise utilisation de
la loi expose les résidents à des expulsions agressives de zones réservées au
développement et à une relocalisation ultérieure en périphérie.65

Pour les promoteurs, l'acquisition de parcelles de terrain auprès de résidents dont
les droits de propriété collective sont détaillés de manière ambiguë dans les cadres
juridiques sont un défi permanent. De plus, ces étendues de terres sont situées
dans les périphéries où la ville borde le désert. D'autres défis impliquent des
lotissements illégaux de terres légalement détenues par le biais d'arrangements
non officiels.66 Des individus puissants s'entendent souvent avec des représentants
du gouvernement pour acquérir, subdiviser et développer des terres inoccupées.
Les lotissements qui en résultent se produisent sans l'approbation du
gouvernement et en violation des lois pertinentes.67

Le gouvernement encourage les interventions en matière de logement par le biais
de politiques et de programmes spéciaux tels que le Fonds de Logement et de
Développement de Khartoum pour fournir des maisons à faible coût, des
appartements à revenu intermédiaire et des villas haut de gamme.68 Des
partenariats public-privé impliquant des banques, le Ministère de la Planification
et des Services Publics du Soudan et l'Université de Khartoum ont été noués
pour solliciter des ressources pour le projet. Cependant, l'objectif ultime du
programme de fournir des logements sûrs et abordables aux habitants est entravé
par des fonds insuffisants, une politique prohibitive et des procédures
bureaucratiques de l'État.69

ONU-Habitat a proposé une stratégie urbaine exploitable pour permettre au
Soudan d'optimiser ses atouts et ses opportunités, compte tenu de la croissance

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN – 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 

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 40%                                               –   60% 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  
S£10 100
par mois

qui gagne  
S£38 700
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
S£353 419
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
S£1 354 188
avec un emprunt
hypothécaire.
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de la population urbaine.70 Cependant, le développement urbain reste une faible
priorité au Soudan, éclipsé par d'autres problèmes urgents liés à l'instabilité
politique, à la pauvreté et au déclin de la production agricole.

Opportunités
Le pays devrait donner la priorité à la planification urbaine pour mieux gérer ses
actifs et systématiser les infrastructures de base ainsi que l'acquisition,
l'enregistrement et l'utilisation des terres. Des efforts plus délibérés sont
nécessaires pour aligner les systèmes fonciers civils et coutumiers. Le conflit entre
les lois foncières traditionnelles et les lois écrites aggrave la pauvreté, l'instabilité
politique et la propagation des établissements informels. 

Une politique de logement progressive pourrait réduire l'écart entre l'offre et la
demande de logements. Les efforts déployés par le ministère de la Planification et
de l'Infrastructure pour répondre à la demande d'alternatives de logement via le
Fonds de Logement et de Développement sont bien intentionnés mais insuffisants.
Les maisons sont destinées aux revenus faibles et moyens et comprennent
généralement un mur sécurisé et une petite maison avec une chambre, des
toilettes et une cuisine. Ces maisons sont situées sur des parcelles de 150m2 à
350m2 en zone périurbaine. On s'attend à ce que les bénéficiaires améliorent
leurs maisons à mesure que le revenu et la taille de la famille augmentent.
Cependant, le fonds a fourni trop peu d'unités pour la grande part de la population
soudanaise qui a besoin de logements. Un financement plus important devrait
être consacré à ces mécanismes de logement.

La numérisation du système foncier et des services bancaires représente une autre
opportunité vitale. La pénétration croissante d'internet et de l'électricité au
Soudan devrait correspondre à une augmentation des services bancaires
numériques. Le nombre de Soudanais ayant accès à internet a augmenté, mais la
numérisation partielle des services bancaires continue de restreindre l'accès au
financement du logement. L'optimisation de la technologie augmentera la
commodité et réduira les coûts. 

Un système d'enregistrement foncier numérisé aiderait les particuliers et les
investisseurs à accéder aux registres fonciers et à effectuer des recherches
foncières. La numérisation des registres fonciers est également essentielle pour
améliorer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité des registres fonciers.
L'objectif est de garantir des droits de propriété bien définis. Une collaboration
multisectorielle entre les entreprises technologiques et le gouvernement aidera
le Soudan à atteindre cet objectif. Les recherches menées par Iheanacho et
Umukoro (2022) montrent comment les partenariats dans les services financiers
numériques permettent souvent la création d'un écosystème robuste basé sur
des relations mutuelles qui facilitent l'inclusion financière.

La fabrication locale de matériaux de construction est une autre opportunité.
L'incapacité du Soudan à répondre à la demande de logements est renforcée, en
partie, par une dépendance excessive aux matériaux de construction importés
coûteux. 

Sites web
Le Conseil des Ministres  www.sudan.gov.sd 
ONU-Habitat  www.unhabitat.org 
La Finance au Service de l’Afrique  www.mfw4a.org 
La Banque Mondiale  www.worldbank.org 
Banque Africaine de Développement  www.afdb.org 
Fonds Monétaire International  www.imf.org
Land Links  www.land-links.org
La Banque Centrale du Soudan  www.cbos.gov.sd

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Il existe une multitude de données sur le financement du logement en
ligne. La Banque centrale du Soudan publie régulièrement des rapports
financiers annuels sur la masse monétaire, l'évolution économique, le
produit intérieur brut et les prêts. Ces rapports sont accessibles au
public en ligne, mais certains sont publiés en arabe, ce qui en limite
l'accès. D'autres sources incluent le Ministère des Finances et de la
Planification économique et l'Association des Entrepreneurs soudanais.
Cependant, les informations sont publiées sporadiquement. Le Bureau
Central des Statistiques est archivé. Dans l'ensemble, les institutions
soudanaises ne partagent pas encore ouvertement les données sur le
financement du logement en ligne. Des entités indépendantes comme
la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement aident à
combler le manque d'information.  

Applications vertes pour le logement abordable

Les efforts de consolidation de la paix en cours et la restructuration
économique mondiale à la suite de la COVID-19 offrent à la Chine une
opportunité d'initier et de maintenir une économie verte. Le Soudan,
cependant, ne semble pas préparé à modifier les stratégies de croissance
à forte intensité de carbone en vigueur. 

Un Conseil du Bâtiment Durable a été lancé en 2018 grâce à la
collaboration entre le régime au pouvoir et le Conseil Mondial du
Bâtiment Durable.71 Cependant, l’organisation ne dispose pas d’un site
Web ou d’un engagement actif sur les médias sociaux pour démontrer
ses progrès. La certification EDGE est fournie par Sintali-SGS, une
organisation mondialement reconnue pour l’audit et les maisons de
certification72 Aucune preuve de bâtiments certifiés EDGE n’a pu être
trouvée.

Environ 40% des Soudanais n'ont pas un accès adéquat à de l'eau
potable et salubre, 67% n'ont pas un accès adéquat à des installations
sanitaires de base et 44.6% n'ont pas un accès suffisant à l'électricité.73

Le Soudan dépend principalement de sources d'électricité non
renouvelables, en particulier du charbon et du pétrole. 
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