
des permis distincts pour presque tous les endroits visités dans le pays. Néanmoins,
le pays est considéré comme l'un des plus sûrs d'Afrique et les habitants sont
extrêmement amicaux envers les étrangers.9

Accès au financement
L'économie de l'Érythrée est fortement tributaire de l'agriculture pluviale de
subsistance et d'exploitation minière ce qui l'expose à des chocs tels que la
sécheresse.10 L'économie est fortement contrôlée par le gouvernement, qui a
imposé de lourdes restrictions sur les montants qui peuvent être détenus dans
les comptes bancaires ou en main.11 Par conséquent, en décembre 2017, le
gouvernement a fermé 450 entreprises privées, qui auraient thésaurisé de l'argent
comptant et n'auraient pas fait affaire avec des banques commerciales. Il semble
que les contrôles stricts du gouvernement aient conduit à l'émergence de marchés
financiers informels parallèles dont la profondeur et la portée sont pour la plupart
inconnues. Les analystes économiques affirment que la pratique du gouvernement
consistant à forcer les citoyens à utiliser le système bancaire n'a aucun fondement

Vue d’ensemble
L'Érythrée est située sur la côte de la mer Rouge et borde l'Éthiopie, le Soudan
et Djibouti. Depuis des décennies, le pays est soumis à un isolement diplomatique
paralysant et à des sanctions de l'ONU en raison d'allégations de parrainage du
terrorisme. En outre, le pays a mené une guerre frontalière de deux ans avec son
voisin, l'Éthiopie, qui s'est terminée par un règlement du conflit sans guerre ni paix.
Toutefois, le rétablissement récent des relations diplomatiques entre l'Érythrée et
l'Éthiopie est considéré comme un pas de géant dans la promotion de la paix
dans la région de la Corne de l'Afrique.1 Ceci est soutenu par la Banque
mondiale,2 qui observe qu'en 2018, l'Érythrée a marqué la fin de décennies
d'isolement diplomatique. 

Selon le World Fact Book3 de la Central Intelligence Agency (CIA), la population
de l'Érythrée est estimée à 5 970 646 habitants. Le rapport de la CIA fait observer
que, bien que le pays soit demeuré très pauvre, il a fait de l'éducation et de la
formation du capital humain ses principales priorités nationales. Ces priorités
nationales visent à favoriser le développement économique et à lutter efficacement
contre la pauvreté endémique. 

Les investissements croissants de l'Érythrée dans la construction minière ont été
le principal moteur du taux de croissance de 4,2 % du produit intérieur brut (PIB)
réel en 2018.4 Les Perspectives économiques en Afrique 2019 de la Banque
africaine de développement (BAD) constatent également que le développement
des infrastructures telles que l'énergie, l'irrigation et les routes ont également été
des moteurs importants de la croissance du PIB dans le pays. Le PIB de l'Érythrée
s'élève à 6,72 milliards USD.5 L'Érythrée est actuellement en situation de
surendettement avec une dette intérieure de 80 % et une dette extérieure de
20 %. Néanmoins, le pays a réussi à contenir l'inflation à 9 % selon le rapport 2018
de la BAD4 et a un indice de développement humain de 0,44 (2017).5 Le taux
de chômage s'établit à 6,4 % (2017), soit une légère amélioration par rapport au
taux de chômage de 6,5 % enregistré en 2016.6

Les dernières données disponibles montrent que le taux d'urbanisation du pays
s'élevait à 22,19 % en 2014,7 la plus forte densité de population étant concentrée
autour de la capitale, Asmara et Keren.3 L'Érythrée est sujette à des conditions
climatiques difficiles telles que des sécheresses et des inondations permanentes
pendant la saison des pluies, affectant la disponibilité des ressources en eaux
souterraines.8 Le pays est fortement surveillé et il est conseillé à tout visiteur
étranger de ne pas critiquer le gouvernement ou le président en présence de la
population locale.9 En outre, un étranger doit prendre des dispositions avec un
guide ou une compagnie de voyage locale pour se déplacer dans le pays et obtenir
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Principaux centres urbains Asmara

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

15.00 Nakfa (ERN)

5.93 Nakfa (ERN)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation (2018) [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

9.0  | 9.0

3 213 972 

n/a  | 3.0%

n/a

6.4%

n/a

PIB ($ US courants) (2017) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d]  | Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$3 860 million

8.7%

US$514

n/a

179  | 0.44

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

n/a

n/a

n/a

n/a

1  | 9.5%

25  | n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [f]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbaine [f]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [g]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

489 ERN (US$32.60)

296 296 ERN

30m2

2 125 ERN

n/a

1

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

189

11

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Housing and Commerce Bank of Eritrea
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Expatistan.com
[d] UNDP: Human Development Reports                                  
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juridique et constitue une recette pour la méfiance à l'égard du système
bancaire.10 En Érythrée, le secteur bancaire est entièrement public et réglementé
par la Bank of Eritrea. Les trois banques sont Housing and Commercial Bank of
Eritrea, Eritrean Investment and Development Bank et Commercial Bank of
Eritrea.12

Le microfinancement est en grande partie assuré par le Saving and Microcredit
Programme (programme d'épargne et de microcrédit, PECM), créé en 1996 en
réponse à l'incapacité du secteur formel à servir le marché bas de gamme.13 Selon
Habte et al (2017, p.79), le SMCP offre des « prêts aux microentreprises (MBL),
petits prêts agricole saisonnier (SSAL), prêts à boeuf (OL), prêts d'agriculture
irriguée (IAL), prêts aux petites entreprises (SBL) et prêts aux employés (EL). Trois
de ces prêts (SSAL, OL, IAL) ciblent le secteur agricole dans les zones rurales.
Alors que le MBL et le SSAL sont accessibles par groupe, OL, IAL, SBL et EL sont
des prêts accessibles individuellement. 

La Housing Bank of Eritrea a été créée en 1994 pour répondre aux besoins aigus
du pays en matière de logement en accordant des prêts hypothécaires aux
particuliers et aux complexes de logements individuels.14 Toutefois, les données
disponibles montrent que le dernier (Massawa) Housing Project a été le dernier
grand projet de logement financé et achevé en 2000.13 Bien qu'il y ait eu une
croissance des marchés obligataires des entreprises en Afrique subsaharienne, ces
marchés sont peu développés en Érythrée.15 En outre, il n'existe aucune preuve
de l'existence de prêts au logement adossés à des pensions dans le pays. En
résumé, le financement du logement en Érythrée en l'absence d'options de
financement formelles et informelles s'avérerait être une tâche difficile.

Faisabilité financière
Selon Numbeo,16 l'achat d'un appartement dans le centre-ville d'Asmara coûte
16 238 ERN (1076 USD) le mètre carré alors qu'il coûte 15 665 ERN (1 038
USD) le mètre carré en dehors du centre-ville. En outre, la location d'un
appartement d'une chambre coûte 1 509 ERN (100 USD) et 1 006 ERN
(67 USD) dans le centre des affaires (CBD) et en dehors du CBD respectivement.
Numbeo constate que la location d'une maison de trois chambres à coucher dans
le CBD vaut 2012 ERN (133 USD) sans données comparables pour les
appartements de trois chambres à coucher en dehors du CBD. Dans un pays où,
selon Numbero, le salaire mensuel moyen net après impôts est en moyenne de
3 018 ERN (200 USD). Avec un accès négligeable ou non documenté aux prêts
immobiliers, seules quelques personnes peuvent se permettre un logement décent
en Érythrée. En outre, des études antérieures sur l'accès au crédit en Érythrée
ont montré que les emprunteurs se heurtent à d'importants problèmes liés aux
exigences strictes en matière de garanties et à la méfiance entre emprunteurs et
prêteurs.17 Le Savings and Micro-Credit Program a tenté à plusieurs reprises de
relever les défis que posent les exigences en matière de garanties par le biais de
prêts collectifs. Cependant, ces interventions ont déjà échoué en raison d'un
manque de coordination entre le gouvernement et les praticiens du
développement.18

Offre de logements
La demande de logements en Érythrée dépasse de loin l'offre. Cela a conduit à la
prolifération de nombreuses maisons sans permis, ce qui a incité le gouvernement
à mener une vaste campagne pour démolir et raser les maisons sans permis.19 Le
parti au pouvoir s'est octroyé des pouvoirs sans précédent sur le marché de
l'immobilier, doublant ainsi ses pouvoirs de propriétaire et de courtier immobilier.
Cela a considérablement freiné le développement des extensions de maisons
(communément appelées « servizio »), que les propriétaires fonciers louent aux
visiteurs pour une somme modique. Le rapport de 2018 sur l'Érythrée documente
l'extorsion de fonds par le gouvernement des investisseurs de la diaspora dans le
secteur du logement, ce qui a conduit à l'effondrement des projets.20 La pratique
du gouvernement décourage sans aucun doute les investisseurs dans le logement
avec des implications négatives sur l'offre de logements dans le pays. 

Les données sur l'offre de logements en Érythrée sont rares, ce qui freine les
efforts visant à fixer le loyer minimum du pays. Le projet de logement d'Asmara,
qui a débuté vers 2016, semble avoir été achevé.21 Un post de FaceBook 2016
montre que le projet était pour 930 appartements, 824 villas et 192 complexes
d'affaires neufs.22 Le prix le plus bas pour les appartements et villas neufs était de
300 602 ERN (19 920 USD) tandis que le prix le plus élevé était de 1 887 170
ERN (125 057 USD).

Marchés immobiliers
Le marché immobilier érythréen semble être dominé par les agents immobiliers
étrangers et se compose principalement d'immeubles haut de gamme. Les agents
immobiliers étrangers sont principalement de Grèce et comprennent

ktimatikieretrias, Interattica Real Estate & Coonstructions et
HomeGreekHome.com, entre autres.23 D'après ces listes, un terrain de 480
mètres carrés situé à 100 mètres de la mer Rouge est classé à 180 000 € (203 999
USD, ou 3 078 648 ERN).24 En revanche, un duplex de 200 mètres carrés situé
à Evia, en Érythrée, est coté à 270 000 € (5 197 729 USD ou 4 493 162 ERN),
ce qui correspond à 1 350 € (1 488 USD ou 22 465 ERN) le mètre carré.25 Il est
intéressant de noter que tous les prix des maisons sont indiqués en euros, sans
équivalent en monnaie locale, ce qui suggère que les annonceurs ciblent des
acheteurs étrangers (ou basés à l'étranger). La valeur des importations et des
exportations combinées pour le pays représente 37,5 % du PIB et le
gouvernement a fortement réduit les investissements étrangers dans un certain
nombre de secteurs.26 L'existence d'entreprises publiques crée des distorsions
sur les marchés immobiliers. De telles distorsions du marché dans un pays où le
système financier n'est pas développé et où les marchés financiers sont inexistants
ont été à la base du refus de financement à long terme aux propriétaires et aux
promoteurs immobiliers potentiels.

Politiques et réglementation
L'Érythrée ne dispose ni d'une constitution efficace ni d'un État de droit, ce qui
expose sa population à la confiscation arbitraire des biens et des terres.19 Le pays
a institutionnalisé des pratiques discriminatoires ouvertes pour l'attribution des
terres, où certaines personnes obtiennent des droits d'usufruit sur les terres
garantis par le droit coutumier. Le rapport BTI de 2018 fait état de la politique
hostile de l'Érythrée à l'égard du secteur privé, comme en témoigne la propriété
de toutes les entreprises économiquement importantes par l'armée ou le
gouvernement. Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale,
l'Érythrée s'est classée comme suit : création d'entreprise (187), délivrance de
permis de construire (186), enregistrement des biens (180) et protection des
investisseurs minoritaires (174).27 De plus, l'enregistrement de la propriété coûte
neuf pour cent de la valeur de la propriété. Ces constatations donnent à penser
que, pour ce qui est des questions de réglementation sous le contrôle du
gouvernement, le pays se classe parmi les 15 derniers pays à l'échelle mondiale.

Les opportunités
L'Érythrée offre de grandes possibilités aux investisseurs en général et aux
investisseurs dans le secteur du logement en particulier, mais les rendements
potentiels élevés s'accompagnent de risques potentiels élevés. Il est essentiel que
tout investisseur potentiel dans le pays tienne compte des multiples goulets
d'étranglement bureaucratiques imposés par l'État. Comme nous l'avons
mentionné, les acteurs étatiques ont l'habitude d'exiger une part de la propriété
des entreprises étrangères qui investissent dans le pays. Les investisseurs risquent
de perdre leurs investissements à l'avenir s'ils sont perçus comme étant anti-
régime. Par exemple, en août 2019, le gouvernement a pris le contrôle
d'établissements d'enseignement appartenant à des organisations religieuses et
gérés par elles pour avoir critiqué le gouvernement.28

Nonobstant les défis de faire des affaires en Érythrée, d'un point de vue
commercial, chaque problème devrait être considéré comme une opportunité
commerciale. Par exemple, les télécommunications et l'Internet dans le pays sont
très peu développés et, par conséquent, les investisseurs (internationaux)
envisageraient des propositions crédibles de partenariat avec le gouvernement
pour offrir ces services. En outre, la demande de logements dépasse de loin l'offre,
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Accès aux données sur le financement du logement
L'Érythrée est l'un des pays qui comptent le moins d'internautes (moins
d'un pour cent de la population totale)31 et une présence en ligne
minimale. Le pays dispose d'une connexion Internet extrêmement faible
et les résidents n'ont pas le droit de se connecter à Internet à la maison. 

Le fait qu'il n'y ait qu'une présence minimale en ligne sur les activités
économiques du pays et sur le pays lui-même pose d'importants
problèmes d'accès aux données et de disponibilité des données. La
plupart des institutions du pays n'ont pas de site Web, y compris la
Banque (centrale) d'Érythrée. L'utilisation des médias sociaux dans le
pays est fortement réduite32 et la connexion Internet est extrêmement
lente. Par conséquent, il est difficile d'obtenir des données auprès des
utilisateurs de médias sociaux du pays et les recherches sur le pays sont
difficiles. Aucune statistique officielle du gouvernement sur le financement
du logement n'est accessible en ligne. Les données disponibles sur
l'Érythrée sont pour la plupart datées et extrêmement limitées.
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mais l'immobilier est (micro) contrôlé par le régime et le parti au pouvoir. La
propriété privée des terres n'est pas autorisée et le gouvernement peut reprendre
possession des terres et des aménagements qui s'y trouvent. Des partenariats
public-privé entre le gouvernement et des investisseurs privés (internationaux)
offrent peut-être un potentiel. Néanmoins, de tels partenariats public-privé
exigeraient des garanties internationales pour assurer l'exécution des contrats et
le respect des obligations gouvernementales. 

L'accord de paix récemment signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie ouvrira, espérons-
le, de multiples possibilités d'investissement dans le pays.29 Par exemple, les
dividendes de la paix incluront, espérons-le, la possibilité d'importer des matériaux
de construction d'Éthiopie à un coût inférieur à celui des décennies de « pas de
guerre, pas de paix » entre les deux pays de la Corne de l'Afrique. Il est important
de noter que l'accord de paix déclenchera le déblocage de fonds publics auprès
de donateurs multilatéraux et bilatéraux, ce qui allégera la pression sur le
gouvernement. Enfin, l'accord de paix a conduit à la levée de nombreuses sanctions
de l'ONU, ouvrant la voie aux investisseurs étrangers dans le pays.30
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