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d'intérêt préférentiel à 7.25 pour cent. Les réponses politiques supplémentaires à la
COVID-19 comprenaient des mesures monétaires et macrofinancières ciblées pour
atténuer l'impact sur les groupes vulnérables.11

Dans son discours sur le budget 2020, le ministère des Finances a souligné son
engagement à soutenir une reprise tirée par le secteur privé, notamment en améliorant
la facilité de faire des affaires12 (Eswatini se classe 121e sur 190 en 2020).13 Compte
tenu de la dépendance du pays et de ses liens économiques solides avec l’Afrique du
Sud, la performance de l’économie sud-africaine durant la pandémie de COVID-19
dictera la croissance et la reprise d’Eswatini.

Vue d’ensemble
Le Royaume d'Eswatini est un pays enclavé d'une superficie d'environ
17 360 km2 et d'une population d'environ 1.451 million d'habitants. Le
Royaume d'Eswatini est classé comme un pays à faible revenu intermédiaire
avec un produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché de 4.5 milliards US$.
En 2018, 75 pour cent de la population totale vivait en zone rurale et 25
pour cent vivait, principalement dans les centres urbains de Mbabane et
Manzini. Malgré le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure du pays, la proportion de la population vivant sous le seuil de
pauvreté extrême devrait passer à environ 30 pour cent en 2020.2 L’accès
au logement et au financement du logement à faible et moyen revenu est
limité par des niveaux d’abordabilité, bien que le marché immobilier
résidentiel d’Eswatini soit extrêmement diversifié.

Le Royaume d'Eswatini est économiquement dépendant de l'Afrique du Sud
pour 60 pour cent de ses exportations et environ 85 pour cent de ses
importations.3 Les industries manufacturières et des services sont le plus
gros contributeur au PIB, tandis que l'agriculture est en déclin.4 En 2019, le
secteur des services, la fabrication et l'agriculture ont contribué
respectivement 53.15 pour cent, 33.8 pour cent et 8.77 pour cent.5 Le
secteur de la construction est également en déclin depuis 2017. Le PIB réel
s'est contracté d'environ un pour cent en 2019 après une croissance de 2.4
pour cent en 2018.

En 2020, l'impact de la pandémie de coronavirus se fera sentir sur l'économie
d'Eswatini par divers canaux. En raison de l'impact de la pandémie de
COVID-19 sur les secteurs économiques clés, associé à de graves sécheresses
et à un déficit budgétaire insoutenable (devrait atteindre 10.2 pour cent du
PIB en 2020).6 Le PIB réel devrait se contracter de 1.1 pour cent à la suite
de 2020. Cette contraction économique est attendue jusqu'en 2021.7

L'impact socio-économique comprend les pertes d'emplois, affectant le bien-
être des ménages déjà vulnérables. Le Lilangeni / rand sud-africain, affaibli de
plus de 20 pour cent, a atteint un niveau record au premier trimestre 2020.
Par ailleurs, l'inflation prévue a été revue à la hausse,8 en grande partie en
raison des coûts plus élevés des produits importés (dont Eswatini dépend
fortement).9 Un projet de loi de crédits supplémentaires (n° 5) a été
approuvé en mars 2020,10 allouant 100 millions E (5.8 millions de US$) au
secteur de la santé publique. La Banque centrale d'Eswatini a abaissé les taux
débiteurs de 275 points de base (à 3.75) en mars 2020, réduisant le taux
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Mbabane, Manzini

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

17.24 Lilangeni (SZL)

5.11 Lilangeni (SZL)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b]  | Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le 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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c]  | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

1 148 130  | 840 922

1.05%  | 1.81%

US$3 837

27.8%

26.4%

n/a

51.5

138  | 0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$4 405 million

2.01%

5.6%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [f]

Nombre de prestataires de microfinance [g]

n/a

US$208.82 million

10%  | 25 années  | 10%

0.01%

5

20 261

766 224 316 SZL

114

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [h]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019)[h]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [i]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [j]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [j]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [j]

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

(0-30) [j]

n/a

n/a

n/a

406 315 SZL

53m2

1 510 SZL

70 SZL (US$4.06)

Ordinateur - scanner

121

9

21

7.3%

20.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain 

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total  | Urbain (2006) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2006) [k] 

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total  | Urbain (2006) [k] 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

n/a  | n/a

24%  | 36.4%

64.8%  | 36.6%

27.8%  | 20.2%

32.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Financial Services Regulatory Authority (FSRA)
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     eSwatini  Housing Board (EHB)
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Build It Mbabane

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Central Bank of eSwatini                                               [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Standard Bank eSwatini                                                  [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Finscope Consumer Survey                                                    (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Le paysage bancaire du Royaume d’Eswatini comprend la Banque centrale
d’Eswatini, quatre banques commerciales et une société de construction, l’Eswatini
Building Society (EBS). Trois des quatre banques commerciales opérant dans le
pays sont des filiales de banques mères sud-africaines – Standard Bank, First
National Bank et Nedbank. La quatrième banque commerciale est la Eswatini
Development and Savings Bank, qui appartient à l'État.

Le Royaume d'Eswatini possède un secteur de la microfinance dynamique avec
environ 114 institutions de microfinance (IMF) enregistrées auprès de l'Autorité
de régulation des services financiers d'Eswatini (EFSRA). En outre, il existe 52
sociétés coopératives d'épargne et de crédit enregistrées (SACCOS) dans le pays.
TransUnion ITC Swaziland (Pty) Ltd est le seul bureau de crédit enregistré auprès
de l'EFSRA.14

La stratégie nationale d'inclusion financière pour le Swaziland 2017-2022 met en
évidence sa vision stratégique visant à accroître la profondeur de l'inclusion financière
et à augmenter le pourcentage d'adultes ayant accès à deux ou plusieurs produits
formels.15 L'enquête auprès des consommateurs FinScope de 2018 a indiqué que
13 pour cent de la population swazie âgée de 18 ans ou plus est financièrement
exclue; ils n'ont pas et n'utilisent aucun produit ou service financier, formel ou
informel. Bien que le secteur bancaire ait traditionnellement servi le gouvernement,
les entreprises et le marché moyen à haut de gamme,16 l'inclusion financière s'est
améliorée de 14 pour cent depuis la dernière enquête menée en 2014.

Dans son rapport de crédit au secteur privé pour juin 2019 à juin 2020, la Banque
centrale d'Eswatini note que les prêts en cours liés au logement s'élevaient à
3.6 milliards E (20.8 millions US$).17 Les principaux prestataires de services
financiers offrant les prêts hypothécaires sont Standard Bank, First National Bank
(FNB), Nedbank, EBS et Swazi Bank. La durée des prêts hypothécaires est
généralement de 20 ans, la Standard Bank offrant des prêts hypothécaires pour
une période de 25 ans et la FNB offrant des prêts hypothécaires couvrant jusqu’à
100 pour cent du cout de la propriété immobilière. Le taux préférentiel de prêt
est actuellement de 7.25 pour cent, le taux d’intérêt réel appliqué à un prêt
hypothécaire dépendant de la côte de crédit personnelle du demandeur.

Les prêts hypothécaires résidentiels et autres prêts aux ménages représentaient
la composante la plus importante (25.1 pour cent) des prêts bancaires au secteur
privé en mai 2019, tandis que la construction et l'immobilier représentaient 12.3
pour cent du total des prêts.18 Cependant, l’affaiblissement de l’environnement
macroéconomique et des ménages fortement endettés d’Eswatini a eu un impact
négatif sur le secteur du crédit et de la banque, la croissance du crédit passant de
7.5 pour cent en 2017 à 3.5 pour cent en 2018.19

Les conditions générales lors de la demande d'hypothèque comprennent, entre
autres, la présentation d'une preuve de résidence, d'un acte de vente et d'une
lettre de confirmation du ched du kraal déclarant le droit d'occuper un terrain s'il
se trouve sur le territoire national swazi.20

L'EBS propose des prêts à la construction pour des propriétés résidentielles et
commerciales. Les candidats sont tenus de soumettre un plan de construction
approuvé par le conseil municipal ou le consentement écrit du ministère du
Logement et du conseil municipal local, ainsi qu'une copie des honoraires
professionnels de l'architecte superviseur ou du gestionnaire de projet et
l'approbation de l'autorité environnementale d'Eswatini. Les candidats sont
également tenus de présenter une preuve de revenu.21

L'Eswatini Housing Board (EHB) est mandaté pour fournir des prêts au logement
aux Swazis qui souhaitent développer leurs propres propriétés. L'EHB n'est pas
subventionnée par le gouvernement et a jugé nécessaire de puiser dans les
marchés à revenu plus élevé pour élargir ses sources de revenus, pour leur
permettre de développer des infrastructures et de financer leurs logements
abordables. Ces dernières années, l'EHB a financé ses développements par des
emprunts auprès des banques locales, ainsi que du Fonds de pension de la fonction
publique (PSPF) et du Fonds national de prévoyance du Swaziland (SNPF).22

En réponse à la pandémie de COVID-19, les banques ont mis en place des
mesures pour aider les clients touchés par la pandémie. Cela comprend un soutien

financier à court terme ou un allégement sur les produits de crédit qui seront
évalués sur une base individuelle.

Faisabilité budgétaire
En moyenne, un ménage comprend quatre membres et en moyenne deux
membres du ménage sont des salariés.23 Seulement 20 pour cent des personnes
interrogées dans le cadre de l'enquête FinScope Consumer Survey 2018 ont
indiqué avoir reçu des revenus du secteur formel. Alors que l'accès au crédit
(productif) a légèrement augmenté, alors que de plus en plus d'adultes cherchent
à investir dans les entreprises, l'éducation et la propriété, l'accessibilité financière
reste un problème clé à Eswatini. L'enquête FinScope 2018 montre que pour la
population adulte qui a et n'a pas accès à un compte bancaire ou d'argent mobile,
l'abordabilité détermine l'accès aux instruments financiers.24 En 2014, seulement
huit pour cent des adultes interrogés ont indiqué avoir investi dans la propriété,
tandis que quatre pour cent ont indiqué avoir investi dans l'amélioration,
l'agrandissement ou la construction de leur maison.  Avec des économies à court
terme, neuf pour cent ont indiqué qu'ils économisaient pour acheter ou construire
une maison.25

Le taux de chômage dans le Royaume d'Eswatini a légèrement augmenté passant
de 22.90 pour cent en 2019, contre 22.5 pour cent en 2018.26 Le salaire minimum
est de 531,6 E (30.84 US$) par mois pour un travailleur domestique, de 420 E
(24.36 US$) par mois pour un travailleur non qualifié et de 600 E (34.80 US$)
par mois pour un travailleur qualifié. Le salaire minimum a été révisé pour la
dernière fois en 2011.27 En supposant que jusqu'à 25 pour cent du revenu d'une
personne peut être utilisé pour le logement, une personne gagnant un salaire
minimum ne pourrait pas acheter une propriété résidentielle par le biais d'une
hypothèque. La Standard Bank exige que le demandeur d'hypothèque gagne un
salaire mensuel net minimum de 5 000 E (290.02 US$). La durée maximale du
prêt pour tous les prêteurs est d'environ 25 ans. L'EBS propose des prêts
hypothécaires légèrement inférieurs au taux préférentiel.

Selon l'EHB, la livraison d'un terrain et d'une maison entre 250 000 E (14 501
US$) et 450 000 E (26 102 US$) est considérée comme abordable, car la plupart
des personnes du marché, qui sont à faible revenu, entreraient dans cette catégorie
de logements.28

Offre de logement
La fourniture de logements au nom du gouvernement du Royaume d'Eswatini est
déléguée à l'EHB, une entreprise publique créée en vertu de la loi n° 3 de 1988
sur l'Office national du logement du Swaziland et dont le mandat principal est de
fournir des logements abordables pour les citoyens swazis à revenus faibles et
moyens.29

Dans le cadre du projet de logement institutionnel, l'EHB a été nommé par le
gouvernement pour mettre en œuvre un programme de logement par étapes
pour les fonctionnaires. Dans le cadre de ce programme, la SNHB est tenue de
lever des fonds, de construire et de gérer les logements à louer au gouvernement.

Réponse à la COVID-19
Eswatini a signalé son premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020. Le
gouvernement a imposé un verrouillage partiel le 27 mars 2020, la
région de Manzini (le point chaud du pays) faisant face à un verrouillage
complet un mois plus tard. Le processus d'assouplissement du
verrouillage a commencé début mai 2020.  Pour renforcer le système
national de santé, le gouvernement a approuvé un budget supplé-
mentaire et a reçu une aide financière d'urgence sanitaire de la Banque
mondiale et du FMI. Eswatini a mis en œuvre des réponses politiques
ciblées (monétaires et fiscales) pour protéger les groupes vulnérables, y
compris une protection sociale plus large et un éventail de mesures
d'allégement fiscal. Le secteur bancaire commercial a introduit un soutien
financier à court terme (personnalisé) et des modalités de paiement. La
Banque centrale a déployé des outils de politique monétaire pour alléger
la liquidité du marché, réduire le coût de la dette et stimuler l'octroi de
crédit. Il a réduit son taux de prêt de 6.5 pour cent à 3.75 pour cent
depuis mars 2020. Aucune mesure spécifique liée au logement n'a été
signalée.
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La première phase comprend la construction de 364 logements pour trois agences
gouvernementales. La deuxième phase du programme consiste à développer 236
unités d'habitation jumelées de deux à trois chambres à attribuer aux employés
du ministère de la Santé et aux employés de l'Autorité de l'aviation civile du
Swaziland.30

Le Conseil de l'industrie de la construction souligne que la pandémie de
COVID-19 a contraint environ la moitié des entreprises interrogées à réduire
leurs opérations.31 La plupart des entreprises ont également été confrontées à
des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction et à des hausses
de prix pour des matériaux tels que le ciment et l'acier. La contribution
économique du secteur de la construction est restée négative ces dernières
années et s’est aggravée au milieu de la pandémie. Par consequent, la COVID-19
est susceptible d'avoir un impact négatif sur le marché immobilier et par extension
(privé et public) dans la construction et la fourniture de logements.

Marché immobilier
Le marché immobilier résidentiel d'Eswatini est diversifié avec une large gamme
de propriétés et de prix. Cependant, le marché des revenus inférieurs à moyens
manque de logements locatifs de qualité. La pénurie est évidente dans les grandes
villes (telles que Mbabane et Manzini) où la demande de logements locatifs est
importante entre 4 000 E (232 US$) et 8 000 E (464 US$) par mois.32

L'EHB gère et loue des lotissements abordables à Matsapha et Mbabane. Le
domaine Matsapha comprend deux développements pouvant accueillir 580
ménages. L'unité de logement la moins chère est située dans le développement
Matsapha Old Mobeni Estate; l'unité a deux chambres à coucher, une salle de bain
partagée, une cuisine et un salon. Le loyer mensuel de cette unité est de 665 E
(96.58 US$). Les six domaines de son portefeuille résidentiel de Mbabane
hébergent 466 ménages. Il semble qu'il n'y ait pas de réponse spécifique à la
COVID-19 pour les locataires, car l'EHB a publié un avis indiquant qu'il n'y a pas
de suspension de loyer, au milieu d'informations trompeuses en mars 2020.33

Le portefeuille de ventes de l'EHB se compose de propriétés développées par
l'EHB, dont certaines se trouvent à Woodlands, Nkhanini, Mhobodleni et
Thembelisha.34 Le développement du quartier précaire de Mhobodleni compte
18 parcelles de 400 mètres carrés chacune, et les unités vont d’une à trois
chambres. L'unité de logement la moins chère du développement est une unité
d'une chambre et d'une salle de bain de 52.83 mètres carrés, avec un prix de
vente de 406 315 E (23 568.16 US$).35

Il faut 21 jours pour enregistrer une propriété dans le Royaume d'Eswatini, bien
moins que la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 53.6 jours. Neuf
procédures sont nécessaires et le processus global est estimé à environ 7.3 pour
cent de la valeur de la propriété.36

Le registre des actes d'Eswatini relève du ministère des Ressources naturelles et
de l'Énergie et a été créé en vertu de l'article 3 de la loi n° 37 de 1968 sur le
registre des actes.37 Pour la période d'octobre à décembre 2019, les rapports
de performance trimestriels du registre des actes indiquent qu'il y a eu 230

transferts d'actes et 253 enregistrements d'obligations hypothécaires. À titre
comparatif, pour la période de juillet à septembre 2019, 364 transferts d'actes et
367 enregistrements d'obligations hypothécaires ont été enregistrés. En moyenne,
Mbabane a représenté 25 pour cent de tous les transferts d'actes et 35 pour cent
des obligations hypothécaires enregistrées entre juillet et septembre 2019.38

Il n'existe actuellement aucune législation régissant les agents immobiliers dans le
royaume d'Eswatini. Cependant, le gouvernement est en train de rédiger la loi sur
l'enregistrement des agents immobiliers, l'octroi de licences et l'indemnisation
professionnelle, qui vise à protéger les intérêts des agents immobiliers et à établir
des normes de l'industrie sur le marché immobilier. Il n'y a pas non plus de conseil
des affaires des agences immobilières. En septembre 2018, les agents immobiliers
locaux se sont réunis pour délibérer sur la création de l'Association des agents
immobiliers Eswatini, mais l'association n'est pas encore enregistrée.39

Politique et réglémentation
Sept documents politiques et législatifs clés guident la manière dont les terres et
les biens immobiliers sont traités dans le Royaume d'Eswatini, à savoir la politique
du logement, la politique d'aménagement du territoire, la loi de 2003 sur les titres
de section, la loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains telle que
modifiée en 1992 (loi n° 13 de 1992), le Règlement de 2003 sur l'aliénation des
terres de la Couronne, le Décret sur l'acquisition des terres aux rois (1973) et la
Loi n° 13 de 1911 sur l'aliénation des terres de la Couronne.40 La loi de 2003
sur les titres de section est toujours en attente d'approbation du roi. L’absence
de titres de propriété et de législation d’appui a été citée comme un facteur
contraignant pour le paysage de la propriété résidentielle d’Eswatini, qui exclut la
classe moyenne de la propriété. La législation est donc perçue comme une
opportunité pour ce marché de l'écart.41

Le Ministère du Logement et du Développement Urbain du Royaume d’Eswatini
a trois fonctions principales, à savoir l’aménagement du territoire, l’administration
des biens fonciers et le logement. Le ministère a pour mandat de coordonner et
de faciliter le développement urbain et de fournir des logements dans tout le pays
grâce à une planification physique efficace, à la recherche et au développement
de logements et à l'administration foncière. Bien que la fourniture de logements
soit mentionnée dans son mandat, ses objectifs fondamentaux ne détaillent pas la
construction ou la livraison de logements abordables. Cette tâche est déléguée à
l'EHB.

La Constitution du Royaume d’Eswatini reconnaît formellement un double régime
foncier, avec un régime foncier coutumier dominant. Le roi détient 60 pour cent
des terres, appelées Swazi Nation Land, « en fiducie » pour le peuple swazi. Le
reste (40 pour cent) est un titre de propriété privé.42 En 2013, un projet de loi
foncière a été présenté. Bien que des mesures aient été prises pour finaliser à la
fois le projet de politique foncière et le projet de loi foncière, aucun projet n'a été
adopté.43

La loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains, telle que modifiée en
1992 (loi n° 13 de 1992), institue l'Autorité des établissements humains, dont les
fonctions consistent à aider le gouvernement à formuler une politique relative aux
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établissements humains, à assurer le développement ordonné des zones urbaines
et rurales existantes et futures, l’implantation et la mise en place d'un mécanisme
de financement pour assurer la fourniture et l'entretien d'abris et d'infrastructures
approuvés dans tout le Royaume d'Eswatini.44

Opportunités 
Il existe une excellente opportunité de s'associer ou d'investir dans des institutions
telles que l'EHB et l'EBS. Ces deux institutions ont une compréhension
approfondie des besoins et des demandes de logement du Royaume d'Eswatini.
En outre, les institutions sont bien placées pour naviguer sur le terrain économique
et politique.

Les investisseurs peuvent soutenir le mandat de l’EHB de financer le logement de
diverses manières, en particulier pour les logements développés pour les
fonctionnaires qui ont des revenus stables à long terme.

Le Royaume d'Eswatini compte un nombre élevé d'Institutions de Micro Finance
(IMF) et de SACCOs, ainsi qu'une grande participation dans ces secteurs, en
particulier par ceux qui résident dans les zones rurales. Il est possible d'utiliser les
IMF et SACCOS pour financer des logements supplémentaires.
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs des sources d'information officielles, telles que les sites Web
du gouvernement et les représentants de divers départements
gouvernementaux, soit ne collectent pas les données pertinentes pour
leurs services ou ont des données obsolètes, soit ont des données qui
ne sont pas accessibles au public. Cela entraîne la nécessité d'utiliser des
sources secondaires pour obtenir des informations ou des données
obsolètes qui ne reflètent pas le paysage actuel. Cela peut être influencé
par des ressources financières et humaines limitées dans les ministères.
Les enquêtes représentatives au niveau national sont coûteuses et
nécessitent souvent un soutien financier externe pour être complétées.


