
Sao Tomé-et-Principe

aujourd’hui jusqu’à 8 % du commerce. Les exportations se font principalement
vers l’Europe et le Nigeria.

Le pays importe la plupart de ses biens de consommation.11 Avec un secteur
manufacturier négligeable, le gouvernement a fait du développement du tourisme
l’une des principales orientations stratégiques du pays. Ainsi les recettes de ce
secteur ont presque quintuplé depuis 2010, passant de 238 millions de STD
(11 millions d’USD) à environ 1 425 milliards de STD (66 millions d’USD) en 2017
(soit de 1 296 STD à un peu plus de 6 480 STD – de 60 USD à 300 USD – par
habitant). STP présente également de grandes perspectives de croissance.12

Malgré les risques, le pays a de grands espoirs d’exploiter ses réserves pétrolières.
Cependant, la faiblesse des cadres juridiques et réglementaires du pays et la faible
capacité de son administration publique pourraient compromettre une utilisation
transparente et efficace de cette ressource. Le système financier public de STP
est également faible.13 Bon nombre de ces problèmes de gouvernance font l’objet
de réformes avec l’appui d’organismes multilatéraux tels que la Banque africaine
de développement (BAD), le FMI et la Banque mondiale.

L’économie santoméenne, bien qu’ayant été confrontée à de considérables défis,
est sur la voie d’une reprise vers une plus grande stabilité. Ceci devrait donc
conforter les investissements dans les secteurs de la construction et du
financement de logements.

Vue d’ensemble
Situé dans le golfe de Guinée, au large de la côte ouest de l’Afrique, Sao Tomé-et-
Principe (STP) est un archipel à revenu moyen inférieur qui partage des frontières
maritimes avec la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. STP
est le plus petit pays d’Afrique subsaharienne par sa superficie terrestre (moins
de 1 000 km2) et le deuxième par sa population avec 201 784 habitants, selon
l’institut national de statistique du pays.1 L’archipel enregistre un produit intérieur
brut (PIB) par habitant de 41 525 STD (1 922 USD) et un PIB par habitant en
termes de parité de pouvoir d’achat de 73 699 STD (3 412 USD).2

Le Fonds monétaire international (FMI) décrit STP comme un pays présentant les
caractéristiques des micro-États, notamment l’éloignement, la fragilité, les
ressources limitées, la vulnérabilité au climat et aux chocs extérieurs et une
dépendance à l’égard de l’aide.3 Le pays est également confronté à de graves
problèmes budgétaires — au cours de neuf des dix dernières années, STP a
enregistré des déficits budgétaires publics. Son déficit primaire intérieur était estimé
à 2,3 % du PIB en 2018 en raison du faible niveau des recettes intérieures (12,5 %
du PIB), et ce, en dépit d’importantes réductions budgétaires.4 Par conséquent, le
gouvernement a été contraint d’augmenter les emprunts extérieurs et intérieurs,
puisque la dette publique totale actuelle représente jusqu’à 100 % du PIB. Le pays
a reçu un soutien considérable du FMI pour restructurer cette dette, la dernière
intervention datant de 2018.5 L’évaluation du crédit souverain du pays est faible,
inférieure à 15, ou « extrêmement spéculative »6 puisque ses dettes ont été
rééchelonnées par ses créanciers.7

Néanmoins, les prévisions de croissance du PIB sont positives, à 2,2 % pour
l’exercice 2019-2020.8 En outre, au cours des dernières années, le pays a connu
une baisse de l’inflation, qui culminait à plus de 25 % en 2007. Au cours de la
période 2013-2017, l’inflation s’est établie en moyenne à 5,4 %, soit légèrement
supérieure à la cible de 5 %. Cependant, après une augmentation pour atteindre
9 % en 2018, elle a de nouveau légèrement baissé pour finalement être enregistrée
à 8,2 % au deuxième trimestre de 2019.9

L’économie du pays repose sur les ressources naturelles (poissons, hydroélectricité
et des réserves pétrolières non encore exploitées) et la production agricole, cette
dernière étant essentiellement destinée à la subsistance mais aussi à l’exportation.
La plupart des revenus d’exportation proviennent de l’agriculture (cacao à 80 %,
mais aussi du café et de l’huile de palme). Le pays possède également une
importante industrie touristique.10 Le renforcement de la résilience au
changement climatique constitue un risque particulier pour le pays. Si la plupart
des importations du pays proviennent traditionnellement du Portugal (plus de
80 %), la présence croissante de la Chine dans l’économie est visible, représentant
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n/a
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143  | 0.589
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Ratio des hypothèques sur le PIB

19.9%

n/a

n/a

n/a
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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 [g]

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

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

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

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

locale) 

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 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

220 STD (US$10.18)

814 000 STD

n/a

9 400 STD

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 

170

8

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]     Banco Internacional de São Tomé e Príncipe
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     NOUR LDA
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Colema Imobiliara
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Accès au financement
La banque centrale de STP (Banco Central Sao Tome e Principe) exerce un rôle
de supervision du système financier national et définit les politiques monétaire et
de change du pays. Elle a accordé des licences à sept banques commerciales :
Energy Bank, BISTP Bank (Banco Internacional de São Tomé e Príncipe), Eco Bank,
Afriland Bank, Sao Tome and Principe Private Bank, BGFI Bank et International Bank
of Sao Tome. Le secteur demeure cependant très concentré, les trois plus grandes
banques détenant près de 75 % du total des actifs.14 La plupart des banques sont
des acteurs régionaux ayant leur siège au Cameroun, au Togo, au Nigeria et au
Gabon, et ne sont représentées que par des succursales. Ceci constitue un risque
car, en raison de la rareté des possibilités d’investissement ou de la faible rentabilité
de l’archipel, ces banques sont susceptibles de décider de transférer leurs
investissements à l’étranger.15

Les portefeuilles des banques manquent de flexibilité et de variance, ce qui accroît
leur vulnérabilité aux chocs sectoriels et limite l’accès au financement.16 Les crédits
au secteur de la construction sont accordés principalement par une seule banque
et, dans une large mesure, il en va de même pour les prêts au tourisme et à
l’industrie manufacturière. La majorité des prêts sont consentis à des particuliers
(97 %), même si la valeur des prêts aux entreprises se situe à 71 %.17 Les banques
sont confrontées à une limite de capitaux à prêter et à un manque de projets
réalisables, un problème aggravé par une disponibilité décroissante des réserves
de devises étrangères.18 La BAD a étendu un guichet de prêts afin d’explorer les
options permettant de fournir un appui direct aux entreprises potentiellement
capables de s’engager dans des activités productives transformationnelles. Il
comprend des lignes de crédit à des institutions financières pour réaffectation de
prêts à des micro et petites entreprises dirigées par des jeunes et des femmes.19

Le marché santoméen des prêts n’est pas encore parvenu à maturité. En effet,
seuls 10 800 prêts environ avaient été octroyés à la fin de l’année 2017.20 Le
marché des prêts aux promoteurs immobiliers et aux prêteurs « au détail » n’est,
par conséquent, que très peu développé. De plus, seulement 48 % des habitants
possèdent un compte épargne, 7 % des petites et moyennes entreprises ont un
prêt bancaire et moins de 5 % ont accès à des prêts à la consommation.21 En
2018, le taux d’intérêt débiteur était de 20 %.22 Les créanciers cherchent à évaluer
le risque lié aux emprunts de gros en devises fortes, les prêts pouvant être libellés
en devises locales ou étrangères et présentant des taux d’intérêt sensiblement
plus élevés pour les prêts en monnaie locale que ceux pour les prêts en devises
étrangères (20 % contre 11 %). En outre, les échéances sont plus courtes pour
les prêts libellés en monnaie locale que pour les prêts en devises étrangères et
environ 80 % des prêts sont à taux fixe. Les variations des durées des prêts sont
importantes (de 1 à 37 ans). Les taux d’intérêt gagnés sur les comptes de dépôt
sont relativement bas, moins de 4 %, soulignant des écarts importants.23 À la fin
de l’année 2018, le taux d’intérêt de la banque centrale était de 9 %.24

Les classements mondiaux sur la capacité des entreprises et des citoyens
santoméens à obtenir des crédits sont mitigés. STP enregistre une notation
relativement élevée de 17 quant à la couverture des registres de crédit (la
moyenne subsaharienne étant de 7, et de 21,8 pour les pays de l’OCDE) mais un
score de zéro pour les droits légaux (par exemple, il n’existe pas de registre des
garanties ni de priorité pour les détenteurs de garanties en cas d’insolvabilité). Le
pays obtient un score raisonnable de 5 pour l’ampleur de l’information (3,3 pour
l’Afrique subsaharienne et 6,7 pour l’OCDE), mais un autre zéro pour la
couverture des agences de crédit.25 Tout indique que peu a été fait en faveur
d’une innovation permettant un meilleur accès au financement pour les citoyens
les plus pauvres, et, par conséquent, l’accès au crédit est généralement considéré
comme faible. D’ailleurs, la Banque mondiale a entrepris une évaluation détaillée
sur cette question.26

La croissance du crédit au secteur privé s’est ralentie au fil du temps, ne
progressant que de 0,3 % en juin 2017 par rapport à l’année précédente et
reflétant principalement les préoccupations et l’aversion au risque des banques
commerciales en raison du niveau élevé des prêts non productifs (PNP)27 qui est
probablement dû à un petit nombre de PNP de grande valeur.28 On ne dispose
pas de chiffres précis sur le rapport entre les PNP et les prêts hypothécaires.

Dans le cadre d’une stratégie globale visant à remédier au ratio élevé des prêts
non productifs, un registre central des crédits a été mis en place en mars 2011. Il
recueille mensuellement des informations sur les caractéristiques et l’état des
risques des prêts. La récente couverture de ce registre était de 96 %, contre 50 %
à ses débuts.29

Il n’existe pas de statistiques disponibles sur le nombre total de prêts hypothécaires.
Toutefois, tout porte à croire que la majorité de l’ensemble des créances est en
fait constituée de prêts à la consommation à court terme, et non de prêts

hypothécaires. Par exemple, la valeur médiane des prêts en monnaie nationale est
de 37 800 STD (environ 1 750 USD), et seulement 10 % des prêts sont supérieurs
à 140 400 STD (environ 6 500 USD).30 Compte tenu des faibles montants des
créances, les individus ne semblent pas généralement emprunter à des fins
hypothécaires, puisqu’une maison type offrant trois chambres à coucher coûte
820 800 STD (38 000 USD), ce qui est beaucoup plus élevé que le montant
médian des prêts,31 alors qu’un crédit à la consommation type de la banque BGFI
est octroyé à un taux d’intérêt de 19 % pendant 48 mois.32

Des informations sur un produit hypothécaire de la banque BISTP sont désormais
disponibles. Il couvre les nouvelles constructions, l’amélioration des logements et
les acquisitions foncières et est octroyé pour une durée de 20 ans avec un ratio
prêt/valeur situé entre 50 et 100 %, selon le site Web de la banque BISTP.33 La
garantie utilisée est la maison principale. Le taux d’intérêt est bas, à 8 %, et peut
être abaissé à 5 % par an « en cas de garantie supplémentaire ».34 Comme ces
taux d’intérêt sont étonnamment bas, il se peut que les conditions initiales soient
rigoureuses et qu’elles nécessitent un examen plus approfondi. Il est aussi probable,
par exemple, que les prêts soient libellés en devises étrangères, ce qui permettrait
à l’emprunteur d’accéder à de meilleurs taux d’intérêt.

Le secteur de la microfinance est décrit comme « minuscule » puisqu’un seul
opérateur est présent. Aucune donnée n’est disponible quant au nombre ou à la
valeur des prêts de microfinance.35 En fait, STP n’a pas de stratégie ou de
réglementation en place pour soutenir et réglementer les institutions de
microfinance.

Accessibilité financière
Selon l’indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour
le développement, STP est classé 143e sur 187 pays.36 Les deux tiers de la
population (dont 71 % sont des femmes) vivent dans la pauvreté. Dans les zones
rurales, 68 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (2 USD par
jour) et 29 % dans une extrême pauvreté. Peu de gens peuvent donc accéder à
une maison officiellement construite sans une aide gouvernementale considérable.
Selon l’Institut national de statistique, le taux de chômage reste relativement élevé
(13,6 %). Il touche principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans (23 %), ce qui a
une incidence sur la stabilité sociale et la productivité économique générale.37

Compte tenu de la diversité restreinte de l’économie, le gouvernement reste le
principal employeur officiel.

En utilisant le produit hypothécaire de la BISTP Bank mentionné précédemment38

et une maison comportant trois chambres à coucher dans la capitale Sao Tomé,39

le versement mensuel s’élèverait à 12 300 STD (571 USD) et, en supposant qu’un
tiers du revenu soit alloué au logement, un revenu annuel de 444 000 STD (20 555
USD) serait nécessaire.40 Or, le revenu médian d’un Santoméen est d’environ la
moitié de ce montant.41

Offre de logements
L’article 49 de la Constitution santoméenne de 1975 indique que « tous ont droit
au logement et à un environnement de vie humaine et le devoir de le défendre »
et qu’« il incombe à l’État de planifier et de mettre en oeuvre une politique du
logement ».42 Avec l’aide des organismes multilatéraux, le gouvernement s’est
efforcé de s’acquitter de son obligation et d’aider les citoyens à réaliser ce droit.
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Accès aux données sur le financement du logement
Il est difficile de trouver des informations sur les produits hypothécaires
disponibles ainsi que des détails sur la façon dont la plupart des ménages
développent et financent leur propre logement.

Comme le rôle des autorités de régulation dans le suivi des secteurs de
la finance et du logement est faible, les données statistiques clés ne sont
pas disponibles. Ceci ne peut être résolu qu’en réformant les institutions
étatiques concernées, notamment le registre foncier et le cadastre, les
services de l’urbanisme des villes et les autorités de régulation bancaire.
Il a été noté que certaines d’entre elles sont en cours de réforme, ce
qui devrait engendrer une plus grande disponibilité de données.

L’un des défis uniques des pays comme STP, où les banques sont
principalement gérées par des étrangers, est d’obtenir des données
financières détaillées et ventilées en fonction de leurs activités au sein
même du pays concerné. En règle générale, elles rendent compte de
l’ensemble de leurs activités dans leurs états financiers, mais pas au
niveau national. Ceci ne peut être réalisé que par le biais d’une
intervention réglementaire.
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Par exemple, des efforts ont été consacrés à la création d’un fonds de promotion
du logement, au développement de logements sociaux à prix modique, à
l’élaboration d’un plan stratégique pour l’habitat et l’immobilier et à l’attribution
d’un personnel dûment qualifié à l’institut du logement résidentiel.43

Toutefois, les résultats de ces efforts n’ont pas encore eu d’effets notables. Le FMI
estime que le pays présente un « déficit de logement de 60 % », bien qu’aucune
information détaillée sur la ventilation par segment ne soit fournie.44 Plus de 70 %
des Sao Toméens vivent dans des zones urbaines et la plupart d’entre eux dans
des bidonvilles – un taux étonnamment élevé de 86,6 % des habitants de Sao
Tomé, la capitale, vivent dans des bidonvilles.45

Selon les chiffres du dernier recensement de 2012, la plupart des Sao Toméens
sont propriétaires de leur logement : 68 % des logements étaient occupés par
leur propriétaire, seuls 14,6 % étaient loués et 16,3 % vivaient dans des logements
gratuits. Le nombre total de logements était de 29 182 dans les zones urbaines et
14 846 dans les zones rurales pour des foyers comprenant 5,2 personnes en
moyenne. Le parc de logements incluait 43 % de logements comprenant une
chambre à coucher, 37,8 % de logements comprenant deux chambres à coucher,
14 % de logements comprenant trois chambres à coucher, 3,9 % de logements
comprenant quatre chambres à coucher, le pourcentage restant correspondant à
des habitations comprenant cinq chambres à coucher ou plus. Selon ce même
recensement, la plupart des logements étaient rudimentaires et surtout informels ;
76,4 % des unités n’avaient pas de point d’eau sur place et 57 % ne disposaient
d’aucune installation sanitaire.46 Les maisons sont principalement faites de bois :
64,8 % construites en utilisant du bois de construction et 15,3 % du bois de
récupération. 47

Comme dans beaucoup d’autres pays africains, la Chine s’est beaucoup impliquée
dans l’économie en général, et même dans le secteur du logement. Les Chinois
construisent actuellement un port en eau profonde et un aéroport sont en cours
de construction. Par ailleurs, sur 200 habitations à construire au cours des quatre
prochaines années grâce à un financement chinois, un premier lot de 60
« appartements sociaux » sera construit en 2019.48 Cependant, la fourchette de
prix et le segment de marché visé ne sont pas clairement définis.

Marchés immobiliers
Le rapport Doing Business de la Banque mondiale classe STP au 170e rang sur
190 pays, alors que le pays s’était vu attribuer la 168e place en 2018. Les
classements individuels indiqués dans ce rapport expliquent clairement la raison
d’un tel résultat. STP dispose d’un registre des actes et des titres de propriété.
Dans le pays, 52 jours sont nécessaires à l’enregistrement d’une propriété. Ce
nombre est légèrement inférieur à la moyenne subsaharienne de 53,9 jours, mais
nettement supérieur au délai de référence de l’OCDE qui est de 20 jours.49 Les
frais d’enregistrement d’un titre s’élèvent à 10,2 % de la valeur de la propriété (la
moyenne subsaharienne étant de 7,6 % et celle de l’OCDE de 4,2 %). La qualité
de l’indice de l’administration foncière est faible, à 4,5, par rapport à la moyenne
subsaharienne qui est de 8,8 et à l’indice de référence qui est de 23 pour les pays
de l’OCDE.50

Cependant, certaines réformes sont en cours. Selon la Banque mondiale, le STP
a réduit le coût d’enregistrement en abaissant les taxes de transfert de propriété.51

Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire – le registre n’est ni numérisé ni

actualisé et la communication entre les organes concernés est insuffisante (par
exemple, entre le registre des actes et le cadastre).52 La transparence des données
est également entravée par un manque d’accès en ligne. Ainsi, l’obtention de
données précises sur l’activité du marché immobilier constitue un défi de taille,
car le registre ne permet pas de suivre les transactions ni d’assurer une couverture
universelle de l’ensemble du pays.53 Le système d’administration des terres est
également sérieusement fragmenté entre plusieurs ministères.54

Le régime foncier de Sao Tomé-et-Principe mélange propriétés foncières privées
et usufruit (droit d’utiliser la terre sans détenir de titre officiel). Quatre-vingt-six
pour cent des terres appartiennent à l’État.55 Le ministère des Infrastructures, des
Ressources naturelles et de l’Environnement est responsable de l’administration
des terrains urbains. La propriété privée, c’est-à-dire le titre de propriété, est
accordée en fonction de l’existence d’une infrastructure – ou l’intention de
construire – sur le terrain. Si le cadre juridique de la propriété immobilière permet
aux étrangers d’être propriétaires par le biais de baux fonciers pour des projets
d’investissement autorisés par l’État, des appels sont lancés en faveur d’une plus
grande libéralisation de ce régime afin de renforcer l’activité économique.

Politiques et réglementation
STP entretient des relations suivies avec des organismes multilatéraux afin
d’entreprendre des réformes politiques et législatives visant à stimuler la croissance
économique et à réduire la pauvreté. Il s’agit en grande partie de réformes du
marché ciblant le système financier et comprenant des éléments de réduction de
la pauvreté. De plus, des travaux sont en cours pour réformer le système de
l’administration foncière. Si la réussite de toutes ces mesures aura une influence
sur les marchés du logement, aucune ne porte directement sur la politique ou la
législation de l’État en matière de logement.

Parmi les domaines de réforme importants visés par cet appui figurent les
réformes de la gestion des finances publiques (par exemple, la mise en place d’un
système intégré d’information sur la gestion financière, la divulgation au public des
informations budgétaires du gouvernement et la mise en oeuvre d’un cadre
budgétaire à moyen terme), les réformes juridiques et réglementaires visant à
supprimer les obstacles à l’accès au marché et la concentration des opérateurs
du secteur privé, les réformes agraires et les réformes du secteur financier pour
faciliter l’accès au crédit.56

En outre, un travail important visant la propriété foncière et le régime foncier est
en cours. Des réformes ont pour objectif d’établir une plus grande certitude pour
l’investissement étranger et l’aménagement des terres, afin de mieux définir les
terres concernées par les baux. Elles visent également à mieux déterminer la durée
des concessions.57 Pour clarifier ceci, deux initiatives juridiques sont en cours
d’introduction, notamment des projets de loi pour actualiser celles en vigueur sur
la propriété foncière et le cadastre, ainsi que pour créer une plus grande certitude
quant aux incitations aux investissements socialement et écologiquement
responsables (loi no 3 de 1991 sur la propriété foncière, art. 29 et décret-loi no
19 de 2016 sur le code des investissements).58 Le gouvernement a créé une
Direction nationale de la planification de l’utilisation des terres et de la
cartographie. Elle est principalement responsable de la gestion et de l’attribution
des terres, de la gestion des zones naturelles et protégées, de la répartition
sectorielle des terres et de la planification des grandes infrastructures par zone.59

STP s’attaque également au manque d’informations numérisées grâce à la mise

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 849

PPP$11 968

Rural Urban
12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12

Population: 211 028

Taux d’urbanisation: 3.04%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

814 000 STD
PPP$66 886

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

40.23%

1 PPP$: 12.17 Dobra



en place d’un registre numérique et d’un système d’information notariale.60 Le
manque d’interopérabilité des systèmes d’information entre le cadastre,
l’administration fiscale et la direction des transports fait également l’objet d’une
réforme visant à éviter la duplication des données et à soutenir les décisions
politiques.61 Enfin, certains cadres juridiques dépassés, notamment le code
cadastral et le code notarial, sont en cours de modification. Toutefois, il reste encore
beaucoup à faire, en particulier, pour renforcer le cadre de gouvernance ainsi que
la coordination et l’alignement des institutions et pour réformer le cadre de la
propriété, en particulier dans le but encourager l’investissement étranger.

Perspectives
Les conditions de croissance pour les petites économies vulnérables et insulaires
comme STP sont fondées sur la stabilité macroéconomique, la continuité politique
et la bonne gouvernance, y compris le renforcement des institutions clés de
gouvernance et l’augmentation des recettes.62 Comme il est indiqué ci-dessus,
une grande partie de cette réforme est en cours et devrait, si elle est poursuivie,
conduire à une croissance économique plus forte pour le pays.

Les perspectives économiques, en particulier dans le secteur du tourisme, ont été
identifiées par le gouvernement et peuvent être exploitées davantage, sachant que
le secteur a déjà quintuplé. La poursuite de la croissance dans ce secteur peut
être stimulée par la promotion publique d’un développement accru des
infrastructures et de la logistique.63

La portée des services financiers, y compris les services bancaires et la
microfinance, est généralement faible et fait l’objet d’une étude spécifique et d’un

soutien de la Banque mondiale dans le cadre du plan de développement du
secteur financier. En outre, il existe peu de produits innovants permettant
d’exploiter le marché à des niveaux de revenu inférieurs – les produits financiers
formels étant pour la plupart inabordables, sauf pour la classe moyenne. Le besoin
d’innovation est encore plus grand dans le financement du logement, car les prêts
au logement formels sont clairement limités. Étant donné que la plupart des
logements dans l’économie sont apparemment construits par des ménages
individuels, les possibilités sur le marché de prêts plus petits et progressifs pour
l’aménagement de logements, ciblant les personnes à faible revenu dont les
revenus sont imprévisibles et qui construisent leur propre maison, restent à
explorer.
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