
Accès au financement
En Sierra Leone, le secteur bancaire comprend 14 banques commerciales, 17
banques communautaires, 59 groupes de services financiers, 13 institutions de
microfinance (IMF) (deux institutions de dépôt et onze institutions de crédit) ainsi
que trois opérateurs de services financiers par téléphonie mobile. Les onze
banques étrangères, les deux banques d’État et la seule banque nationale
enregistrent un total d’actifs qui s’élève à 5,29 billions de SLL (587 734 155 USD)
et qui représente plus de 99 % des actifs du système financier, les onze banques
étrangères cumulant plus de 60 % de l’ensemble des actifs de l’industrie.9

L’accès au financement en Sierra Leone est plus limité que dans les autres pays de
la sous-région. L’accumulation des arriérés du gouvernement demeure un défi
majeur pour la qualité des prêts des banques commerciales. La domination fiscale
du gouvernement central limite la croissance du crédit au secteur privé,10 dont la
réduction est essentiellement due à l’augmentation des prêts du secteur bancaire
à l’administration centrale.11 Cependant, la croissance des crédits bancaires au
secteur privé s’est fortement redressée, passant de 6,60 % au premier trimestre

Vue d’ensemble
La Sierra Leone compte 8 044 414 habitants, une population qui croît de 3,2 %
par an. Dans les zones urbaines, le nombre de résidents a augmenté de 41 % en
2015 pour atteindre 3 295 182 habitants en 2018, soit 732 263 ménages.1

Les gains économiques du pays, qui avaient augmenté pour atteindre un taux de
produit intérieur brut (PIB) à deux chiffres de 20,1 % en 2013, ont chuté pour
atteindre 3,7 % seulement en 2014, en raison de l’épidémie d’Ebola ainsi qu’une
baisse du prix du principal produit d’exportation, le minerai de fer. Bien que le
pays ait été déclaré exempt d’Ebola en mars 2016, sa reprise économique a été
volatile. Ainsi, si sa croissance a rebondi à 6,4 % en 2016, elle a de nouveau ralenti
à 3,8 % en 2017 pour finalement stagner à 3,7 % en 2018.2 Ceci a également
engendré des répercussions sur le PIB par habitant qui est passé de 499 à 474,10
USD entre 2017 et 2018.

La macroéconomie de la Sierra Leone reste instable. L’inflation a augmenté de
15,33 % en décembre 2017 à 17,46 % en décembre 2018, et devrait être de
17,46 % pour 2019. Afin d’abaisser ces chiffres, la Banque de Sierra Leone (Bank
of Sierra Leone – BSL) a augmenté le taux directeur de 200 points de base pour
atteindre 16,5 % en décembre 2018. En mars 2019, le taux d’intérêt préférentiel
en vigueur était de 20,5 %, tandis que le taux directeur demeurait à 16,5 %.3

Néanmoins, en raison de la dépréciation du taux de change, des contraintes
d’approvisionnement alimentaire et de l’impact négatif de la libéralisation des prix
des carburants, la pression inflationniste persiste. En effet, si, au 21 août 2019, le
taux de change officiel était de 9 107,75 SLL4 pour un dollar des États-Unis, il était
de 1 000 000 de SLL sur le marché libre.5

En Sierra Leone, l’accessibilité financière au logement constitue un défi majeur. La
majorité des personnes bénéficiant d’un revenu appartiennent à la catégorie des
faibles revenus qui représente 57,93 % des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (1,25 USD) et n’ayant pas accès à un logement adéquat. En 2018, le
coefficient de Gini était de 32, contre 29,7 en 2017.6

Les logements locatifs représentent 24 % des 909 028 propriétés résidentielles
sierra-léonaises,7 ce qui demeure nettement insuffisant pour répondre à la
demande du marché de l’immobilier locatif. Ce déséquilibre entre le parc de
logements locatifs existant et la forte demande pousse les prix de la location à la
hausse. Ainsi un logement de 100 m2 coûte environ 360 USD et nécessite le
paiement d’une avance annuelle sur le loyer. Le rapport prix/loyer en centre-ville
est de 7 551,88.8
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2018 à 17,65 % au troisième trimestre 2018.12 En dépit de la fluctuation des taux
d’intérêt pour toutes les catégories, le taux d’intérêt général des prêts en Sierra
Leone était de 17,92 % en 2017 et 2018 pour un taux d’intérêt réel de 6,46 % en
2018.13

Malgré l’arrivée de banques étrangères au cours de la dernière décennie, les deux
banques publiques (Rokel Community Bank et Sierra Leone Commercial Bank)
demeurent des acteurs clés qui représentent 28,6 % des actifs, 36,2 % des dépôts
et 23,8 % du crédit.

En dépit d’une amélioration limitée du niveau global d’inclusion financière au cours
des dernières années, l’utilisation des services financiers par téléphonie mobile
s’est considérablement accrue : aujourd’hui, 1,9 million de clients effectuent des
transactions par le biais de la téléphonie mobile et environ 94 000 personnes
détiennent un portefeuille mobile.14 Ce secteur, qui a connu une croissance rapide
au cours des dernières années, sera probablement la principale source
d’amélioration de l’accès au financement pour les années à venir, en raison de la
migration des clients qui effectuent des paiements en espèces vers d’autres types
de comptes et du développement d’autres produits financiers numériques par
rapport à ceux actuellement disponibles sur le marché. Pour ce faire, une
interopérabilité est nécessaire.

Les institutions de microfinance (IMF) sont des prestataires de services essentiels,
en particulier dans les zones rurales. Leur présence géographique en Sierra Leone
est plus importante que celle des banques, avec 168 163 emprunteurs et 189 352
déposants.15 Les crédits qu’elles proposent, dont la moyenne se situe entre 110
et 266 USD, s’adressent aux micro et petits entrepreneurs et entreprises. Les trois
principales IMF présentes sur le territoire sierra-léonais sont Ecobank Microfinance
(SL) Limited, Bank for Innovation and Partnership Microfinance, et BRAC
Microfinance (SL) Limited.

En Sierra Leone, il existe trois sociétés agréées de financement du logement :
Sierra Leone Housing Corporation, Alliance Housing Finance Company Ltd et
Home Finance Company (SL) Ltd. On y trouve également plus de 10 promoteurs
immobiliers,16 dont les plus importants sont Regimanuel et Grey Estates. La
maison sierra-léonaise la moins chère et la plus récente construite par un
promoteur ou un entrepreneur officiel est évaluée à environ 36 000 USD.17 Pour
l’année 2018-2019, Regimanuel et Grey Estates ont été en mesure d’exécuter une
seule transaction par le biais d’un financement hypothécaire, ce qui est terriblement
insuffisant.18 Toutefois, il n’existe pas d’institution de microfinance ou de crédit
pour la construction, le financement du logement et/ou les prêts hypothécaires.
En 2015, la proportion des prêts défaillants par rapport au total des prêts bruts
était estimée à 31,73 %.19

Accessibilité financière
L’expansion urbaine non contrôlée et le manque de logements abordables ont
conduit à une allocation inefficace des terrains urbains, qui se caractérise par la
prolifération de bidonvilles à proximité du centre-ville. Freetown, par exemple,
présente un déficit de 166 000 logements20 alors que, comme l’indique Home
Leone (2019), la ville aura besoin de 280 000 logements d’ici 2028, soit 19 000
nouvelles unités par an. On estime qu’il existe 28 communautés de bidonvilles à
Freetown, dont la population est d’environ 150 000 habitants.21 La plupart de ces
campements sont fortement surpeuplés, avec une moyenne de 10 personnes par
logement. Ces bâtiments sont constitués d’habitations partagées et construites en
matériaux moins durables, les rendant très vulnérables aux risques d’incendie.
Environ 60 % des ménages y sont locataires.22

La valeur locative des propriétés dans les zones à revenu moyen supérieur varie
entre 900 et 2 000 USD par mois. Dans les zones à faible revenu, elle peut chuter
à 67 USD par mois. Les habitants des bidonvilles paient entre 80 et 100 USD par
an (soit 7 à 8 USD par mois).23 Toutefois, les loyers en ville varient
considérablement selon les quartiers. Alors qu’à l’est de Freetown le loyer moyen
d’un appartement de trois chambres à coucher coûte entre 1 000 et 1 500 USD,
dans le centre et l’ouest de la ville il varie entre 3 000 et 5 000 USD.24 Cependant,
seuls 3 % des ménages sierra-léonais peuvent se permettre des loyers aussi élevés.
En outre, même si Cedeya, Regimanuel Grey et la société chinoise Gouji ont investi
dans la construction de lotissements ou de communautés sécurisés en Sierra
Leone, en l’absence de financement et avec des prix situés entre 300 000 et
500 000 USD,25 ces maisons demeurent hors de portée de nombreux Sierra-
Léonais de la classe moyenne. En dehors du marché officiel, les ménages
consacrent entre 11 et 33 % de leurs dépenses estimées à leur loyer.26

Comme seulement 40 % des terrains en ville sont enregistrés,27 de nombreuses
garanties sont perdues et l’inefficacité des systèmes administratifs empêche la
commercialisation. Bien que le récent projet de système d’enregistrement foncier

ait considérablement réduit le temps nécessaire à l’enregistrement d’une propriété,
qui est passé de 235 jours en 2008 à moins de 20 jours en 2019, le transfert de
titre demeure très coûteux puisqu’il s’élève à 11 % de la valeur de la propriété,
alors que la moyenne pour la région est de 8 %. Par conséquent, les résidents sont
incités à procéder à des transactions informelles. En 2006, seules 200 transactions
immobilières ont été enregistrées à Freetown28 et, selon l’agent foncier principal
du bureau d’enregistrement des titres fonciers, environ 1 500 titres ont été
enregistrés depuis janvier 2019.29

Les bidonvilles ont également produit des schémas d’occupation des sols
dysfonctionnels qui représentent 36 % du développement immobilier de la capitale
sierra-léonaise. Les glissements de terrain et les inondations affectent
démesurément les habitants les plus pauvres de Freetown qui vivent dans
certaines des zones côtières surpeuplées.

Offre de logements
Les résultats du recensement de la population et de l’habitat (Population and
Housing Census – PHC) de 2015 ont montré que le nombre total de maisons en
Sierra Leone était de 801 417. Selon ces chiffres, si la proportion de logements
dans les zones rurales (60,6 %) était plus élevée que dans les zones urbaines, la
population urbaine augmentait plus rapidement que la population rurale. En outre,
le nombre total de logements à l’échelle nationale était de 1 347 231, dont 94 %
étaient occupés et 6 % vacants.30

La maison individuelle, qui constitue le type de logement le plus populaire en Sierra
Leone (54 %), est encore présente dans les zones rurales (68 %), mais bien moins
à Freetown. En effet, dans la capitale, la typologie des logements est
significativement caractérisée par des appartements (33 %). Ceci est dû à
l’insuffisance des terrains pour procéder à l’expansion de la ville, puisque les
terrains urbains utilisables pour le développement sont rares et représentent une
barrière pointillée pour la croissance urbaine.

Nationalement, le statut foncier qui prévaut est celui de propriétaire de maison.
Lors du PHC de 2015, 71 % des ménages étaient identifiés comme étant
propriétaires de leur logement, soit une réduction de 4 % par rapport au chiffre
annoncé lors du recensement de la population effectué en 2004. Les loyers sont
passés de 19,3 % en 2004 à 23,8 % en 2015. Dans les zones urbaines, en particulier
à Freetown, la location reste majoritaire, 60 % contre 24 % à l’échelle nationale.

Généralement, pour le secteur privé (constructeurs, entrepreneurs, spéculateurs
et propriétaires immobiliers), le logement est une marchandise dont la réalisation
de la valeur d’échange est facilitée en période de croissance économique, assurant
ainsi un taux de profit élevé et une demande croissante de la part de secteurs de
la population de plus en plus riches. En Sierra Leone, cette situation n’existe pas
puisque le pays est en proie à une lente expansion de son économie, à des
tendances inflationnistes défavorables et à un affaiblissement de sa monnaie locale.
En outre, la disponibilité de financement de la construction est limitée en raison
des taux d’intérêt élevés qui pourraient atteindre 26 %.

Marchés immobiliers 
Le prix moyen d’un terrain dans la périphérie de Freetown est de 3 800 USD,
soit 38 000 USD par acre. La plupart sont situés à des altitudes élevées engendrant
donc des coûts de construction importants. Dans les zones plates, sujettes aux
inondations, le prix d’un terrain peut varier entre 1 800 et 15 000 USD par acre.31

En Sierra Leone, l’administration foncière est complexe32 car un double régime
foncier hérité de la période coloniale subsiste. En effet, la préservation des
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Accès aux données sur le financement du logement
En Sierra Leone, les données sont fragmentées. De nombreux efforts
sont nécessaires pour les
compiler, les nettoyer et les analyser. Par rapport aux institutions privées,
il est souvent extrêmement difficile d’obtenir des informations en
provenance des institutions gouvernementales. Si les institutions
financières sont prêtes à distribuer des données, celles-ci demeurent
difficilement accessibles. Parmi les institutions qui compilent des données
sur le logement, on trouve la BSL 
(http://www.bsl.gov.sl), Statistics Sierra Leone
(https://www.statistics.sl), Home Leone (https://homeleone.org) et
Sierra Leone Property Solutions
(https://www.sierraleonepropertysolutions.com/land-for-sale-lease/).
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systèmes dualistes constitue un compromis politique entre les intérêts divergents
des élites qui soutiennent la propriété franche et de ceux en faveur de la propriété
coutumière. Les terrains de la zone ouest – qui comprend la capitale, Freetown –
sont administrées en pleine propriété et les transactions sont enregistrées auprès
du bureau de l’administrateur et du greffier général (Office of the Administrator and
Registrar General) du ministère de la Justice, tandis que la majeure partie du pays
est soumise à de multiples régimes fonciers coutumiers. À Freetown, le processus
d’enregistrement est inefficace et désorganisé, ce qui a pour effet d’accroître le
manque de crédibilité du cadastre et du registre. En fait, le cadastre de la zone
ouest est obsolète et inexact. Le cadre juridique de l’administration des droits
fonciers dans les provinces est défini par la loi foncière provinciale (Provincial Land
Act) de 1961, qui découle de l’ordonnance sur le protectorat (Protectorate
Ordinance) de 1927 et de l’ordonnance sur les autorités tribales (Tribal Authorities
Ordinance) de 1938. La loi fait que certaines terres, détenues selon le régime
foncier coutumier dans les provinces, appartiennent à de familles autochtones
propriétaires fonciers et que les chefs suprêmes ou les chefs traditionnels ne sont
pas des propriétaires fonciers, mais des fiduciaires de ces biens familiaux. En raison
des différences dans les pratiques coutumières relatives au droit foncier entre les
différentes ethnies, il n’existe pas de condition préalable unique, cohérente et
intégrée permettant de garantir les droits de propriété dans les provinces.

Dans les bidonvilles, des pertes de valeur des terrains résultent de détournements.
La perte monétaire due à la faiblesse et à la stagnation des prix des terrains peut
être estimée à près de 58 millions USD. Les zones de bidonvilles ne peuvent
bénéficier des possibles avantages des améliorations foncières, tels que les
investissements dans les infrastructures et la régularisation de l’aménagement du
territoire. Par conséquent, ces zones représentent de faibles investissements
associés à des prix fonciers très bas. En outre, de nombreux bidonvilles se trouvent
dans des zones exposées à des risques environnementaux, décourageant encore
davantage les investissements. Les prix des terrains dans les bidonvilles proches
du centre-ville ont été estimés entre 2,8 et 20 USD par m2, contre un montant
variant entre 43 et 230 USD par m2 dans les quartiers formels avoisinants. Ainsi,
il est possible de calculer la perte approximative de valeur foncière en comparant
la valeur foncière totale actuelle de ces bidonvilles avec celle potentielle totale si
ces zones offraient les mêmes normes (et donc la même valeur foncière) que les
zones officielles entourant chacune d’elles. Si l’on ne considère que les quatre
grands bidonvilles les plus proches du centre-ville (Kroo Bay, Congo town, les
bidonvilles de Maunt Aureol et ceux de Upgun), on estime que le non-
réaménagement de ces quartiers a entraîné une perte de valeur de 58 millions
d’USD.33

En mettant fin à la nécessité de l’authentification de la carte cadastrale avant
chaque transfert, la Sierra Leone a accéléré le processus d’enregistrement des
biens immobiliers qui est passé de 235 jours en 2008 à 86 jours en 2009.34 Le
pays a également amélioré la procédure d’approbation des constructions et a
rétabli les inspections par phases, supprimant ainsi 24 des étapes précédemment
requises pour obtenir un permis de construire. Le processus d’enregistrement
foncier est donc simple et ne prend pas plus de cinq jours ouvrables. Son coût
est de 10 USD et les investisseurs doivent payer des taxes foncières (déterminées
par l’emplacement et la taille du site) ainsi qu’un droit de timbre. Contrairement
à ce qui précède, le rapport Doing Business de la Banque mondiale indique que le
nombre de jours nécessaires à l’enregistrement d’une propriété est de 56 jours
et que le délai requis pour obtenir un permis de construire est de 182 jours.35

La taxe sur la valeur foncière récurrente est basée sur la valeur estimée du terrain
ou sur ses caractéristiques. Évaluée annuellement, elle est perçue sous forme de
versements échelonnés payés par le propriétaire foncier ou par l’occupant. Le
taux foncier est estimé en fonction des améliorations permanentes ou de leurs
caractéristiques.

Politiques et réglementation
Le cadre législatif de l’habitat et de la planification urbaine ou régionale de la Sierra
Leone est faible et il n’existe aucune réglementation normalisée en matière de
construction.36 La loi de 1960 sur l’amélioration de Freetown (Freetown
Improvement Act), chapitre 66, prévoit le contrôle de la construction des bâtiments
dans la capitale. En matière d’aménagement du territoire, la disposition légale
repose sur la loi sur l’aménagement du territoire (Town and Country Planning Act),
chapitre 81, de 1946. Néanmoins, en raison des changements socioéconomiques
survenus depuis l’adoption de ces lois, ce cadre législatif est obsolète.

La loi de 1982 sur la société du logement en Sierra Leone (Sierra Leone Housing
Corporation Act) a donné naissance à la société nationale du logement, Sierra Leone
Housing Corporation (SALHOC) pour aider à la création de logements afin
d’améliorer le niveau de vie de la population sierra-léonaise. Ainsi, la SALHOC
devait construire un minimum de 6 500 maisons à vendre et à louer et mettre en
place des centres de formation en matériaux de construction à Freetown et à Bo,
dans le but de produire des briques Cinva Ram (composées de latérite et d’argile).
Cependant, depuis sa constitution en société, la SALHOC a construit 58 maisons
haut de gamme, lui permettant de se constituer un flux de revenu provenant des
locations. En outre, en 2014, il a été signalé que les locataires de la SALHOC lui
devaient plus d’un milliard de leones (1 million d’USD), rendant l’entité incapable
de faire face à ses engagements de dépenses courantes.37

La politique foncière nationale (National Land Policy), adoptée en 2015, établit les
bases de la réforme foncière. Elle fournit la vision, les principes et les éléments de
politique pour orienter et définir les rôles et les responsabilités des divers
gouvernements et des autorités coutumières, ainsi que d’autres acteurs non
étatiques, dans la gestion des terres. Elle détermine également les bases ainsi que
l’accès à la terre et au régime foncier, l’utilisation des terres, la réglementation et
la gestion des questions foncières particulières, les structures administratives et
les lois foncières.

S’il n’existe actuellement aucune politique cohérente en matière de financement
du logement, la caisse nationale d’assurance et de sécurité sociale (National Social
Security and Insurance Trust) a investi dans le financement de l’habitat et constitué
une société, la Home Finance Company, qui est à la fois une société de
financement hypothécaire et une institution financière non bancaire de dépôt
ciblant les résidents et les non-résidents de Sierra Leone dans le secteur formel
et informel. En juin 2009, afin de réglementer le financement hypothécaire
résidentiel et les institutions, y compris la Home Finance Company, le Parlement
sierra-léonais a promulgué la loi sur le financement hypothécaire résidentiel (Home
Mortgage Finance Act). Aujourd’hui, la Home Finance Company s’est
métamorphosée en HFC Mortgage and Savings Limited, offrant des services dans
les domaines du financement hypothécaire et de la construction.
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Perspectives
En Sierra Leone, la terre n’est pas utilisée de manière efficace. Au lieu de générer
des pôles productifs d’activités, les villes et les villages — en particulier Freetown
— continuent de s’étendre par le biais de quartiers informels. Ce processus
dysfonctionnel résulte de l’absence de droits fonciers clairs et devrait
probablement constituer l’intérêt majeur de la politique économique38 puisque
l’établissement de droits fonciers sécurisés permettrait aux propriétaires de réaliser
des investissements immobiliers substantiels et durables.

Les investissements actifs visant à l’amélioration de la densité devront
s’accompagner d’infrastructures de soutien et d’une réglementation applicable en
matière d’utilisation des terres. Compte tenu des besoins pressants en matière de
services publics et du financement public limité, l’établissement de partenariats
avec des entreprises privées ou la facilitation de leur entrée sur le marché constitue
un moyen de relever ce défi. Si le secteur privé est souvent facilement présent
dans les quartiers à revenus moyen et supérieur, les zones plus pauvres et plus
risquées ne parviennent que difficilement à attirer son intérêt.

L’intervention prudente pour créer des villes urbaines vivables relèverait de
décisions politiques, tant localement que nationalement, vis-à-vis d’une planification
à long terme d’un espace urbain ordonné et fonctionnel en vue d’une expansion
à venir. En Sierra Leone, les décideurs politiques font face à la possibilité de
développer la construction à Freetown et ses environs ou d’axer leur politique
sur la création d’une nouvelle capitale administrative près de l’aéroport de
Mamamamah.39 Ces deux options méritent, en effet, d’être sérieusement prises
en considération.

Pour que la Sierra Leone connaisse un avenir plus prospère, les villes auront besoin
d’une phase prolongée de planification et d’investissements publics plus importants.
Pivot de la croissance et de la prospérité, mais victime de négligence et ne
disposant pas d’une politique ciblée à long terme, Freetown, s’est enlisée dans une
faible productivité. N’étant pas préparée aux aléas naturels, elle constitue de plus
en plus un goulet d’étranglement pour les investissements à l’échelle nationale.
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