
Accès au financement
La Central Bank of Somalia, en vertu des dispositions de la loi de 2012 sur la
réglementation bancaire, est chargée d'agréer, de superviser et de réglementer
les banques commerciales somaliennes et les institutions financières non bancaires,
y compris la microfinance, les transferts d'argent mobile, les assurances et les
associations de crédit. Six banques sont agréées et opèrent en Somalie : Dahabshil
Bank International, Salaam Somali Bank, Amal Bank, Premier Bank, International
Bank of Somalia et Amana Bank. Trois de ces banques offrent du financement pour
le logement, l'immobilier, les terrains et la construction. Quatre autres banques
sont également agréées mais pas encore opérationnelles.11 Il y a 11 fournisseurs
agréés de transferts de fonds - Hawalas - et sept fournisseurs de microfinance,
dont Dahabshil Bank, Kaah International Microfinance, Silatech et Kaah Express.

Comme indiqué dans Making Finance Work for Africa, 2019,12 avant les réformes
réglementaires des institutions financières en 2012, le marché informel répondait
aux besoins financiers de base des Somaliens, y compris les prêts fiduciaires et les
Hawalas (ou services de transfert de fonds), qui facilitaient les transferts
internationaux de fonds ainsi que les transactions nationales. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), les entreprises de transfert d'argent et de fonds13

Vue d’ensemble
La République fédérale de Somalie a été créée en 2012, première structure
gouvernementale permanente depuis 1991. Elle est située en Afrique de l'Est,
faisant partie de ce que l'on appelle la Corne de l'Afrique, et s'étend sur environ
640 000 km2.  Elle est bordée par le Kenya au sud-ouest, l'Ethiopie à l'ouest et
Djibouti au nord-ouest, et possède le plus long littoral de l'Afrique. La capitale de
la Somalie est Mogadiscio. La population est d'environ 15 millions d'habitants, dont
45 pour cent sont urbains avec un taux d'urbanisation annuel de 4,13 pour cent.
Selon les Perspectives économiques en Afrique 2019, la croissance du produit
intérieur brut (PIB) réel a été estimée à 2,9 % en 2018, grâce à l'expansion des
secteurs de l'élevage, de l'agriculture, des finances et des télécommunications. Le
PIB de la Somalie est de 7,48 milliards USD, soit environ 498,7 USD par habitant,1
et la majeure partie du PIB (83 %) est constituée de la consommation publique
et privée.2 La faible croissance économique de 2,9 pour cent3 en 2018, bien qu'en
hausse par rapport à 2017, est le résultat du déficit élevé de la balance courante,
alimenté par les importations dues à la sécheresse persistante (les importations
ont augmenté de 21 pour cent entre 2013 et 2016)4, les prix élevés du pétrole,
l'interdiction des importations de bétail somalien par l'Arabie saoudite et la fièvre
du Rift, comme indiqué dans African Economic Outlook.5 L'indice des prix à la
consommation (IPC), tel que rapporté par la Direction des statistiques nationales
de la Somalie,6 indique que l'IPC global de juillet 2018 à juillet 2019 a augmenté
de 6,81 %. Le logement, l'eau, l'électricité et le gaz ont diminué de 1,4 % d'une
année sur l'autre, ce qui indique une augmentation de la faisabilité financière. Tous
les autres secteurs ont connu une hausse significative.

La Somalie a souffert d'une grave sécheresse en 2017, ainsi que d'attaques
terroristes, qui continuent de sévir dans le pays en 2019. Les Somaliens des zones
rurales ont été les plus touchés par la sécheresse et les attentats terroristes, ce
qui a entraîné un afflux croissant de personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays (PDI) vers les grandes villes comme Mogadiscio, aggravant ainsi la
pression sur les services publics.

Le Discours sur le budget national de 2018 met en7 lumière quatre secteurs
prioritaires : la santé, l'éducation, les routes et l'agriculture. Cela reflète les
principaux défis auxquels la Somalie est confrontée, notamment la faiblesse des
infrastructures8 endommagées par le conflit, le niveau élevé de la dette
internationale, la faiblesse des capacités institutionnelles et le taux de chômage
élevé (24,8 pour cent en 2014).9 Il est important de noter que les envois de fonds
en Somalie ont augmenté de 28 pour cent entre 2013 et 2017, pour un total de
1,67 milliard USD. Les envois de fonds sont une source importante de revenus
pour les ménages et les entreprises.10
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mobiles jouent un rôle important dans la fourniture de services financiers en
Somalie et ont fourni un financement commercial d'environ 2,1 milliards USD en
2017. Les services monétaires mobiles ont un taux de pénétration de 73 pour
cent en Somalie et les envois de fonds représentent environ 20 pour cent du PIB.

En 2017, 7,9 %14 des adultes détenaient des comptes dans des institutions
financières formelles, ce qui indique un faible niveau d'inclusion financière. Toutefois,
cela est prévisible étant donné la nature naissante du secteur financier en Somalie.
Les actifs du secteur financier représentent 4,3 % du PIB et les crédits au secteur
privé 1,3 % du PIB.15 Les services bancaires aux entreprises sont concentrés dans
les zones urbaines. Selon Making Finance Work for Africa, 2018, les16 principaux
défis pour le secteur financier en Somalie sont les déficits de confiance et
d'information, le manque de capacités et d'infrastructures financières, des
conditions défavorables, ainsi que des garanties insuffisantes pour la majorité du
public.

Des progrès ont été accomplis avec l'appui de la Banque mondiale, par exemple
dans le cadre du programme SCORE (Somali Core Economic Institutions and
Opportunities Program), qui vise à renforcer la supervision et la réglementation
des banques centrales en élaborant des cadres juridiques, réglementaires et
politiques.17 SCORE est financé par le Multi Partner Fund.18 Il n'y a pas de bureaux
de crédit en Somalie. Le secteur bancaire somalien est très liquide avec un ratio
prêt/dépôts de 47 pour cent et est « financièrement sain et bien capitalisé avec
un ratio actif total supérieur à 15 pour cent ».19 Alors que le secteur de l'assurance
n'en est qu'à ses débuts, deux compagnies opèrent en Somalie.

Le FMI soutient la Somalie dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres
très endettés, qui vise à alléger la dette. Le FMI, la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement (BAD), l'Union européenne et les Nations Unies
apportent actuellement leur soutien.20 La monnaie somalienne s'est effondrée en
1991 en raison de la guerre civile. Depuis lors, le pays utilise des devises étrangères
(dollar américain) et toute la monnaie locale en circulation est contrefaite.
L'introduction de nouveaux billets de banque remplacera cette fausse monnaie.

Des plans sont en cours pour rétablir la politique monétaire de la Somalie et
introduire une nouvelle monnaie somalienne, qui vise à aider à rétablir la crédibilité
du secteur financier et de l'économie somalienne dans son ensemble contre la
contrefaçon.21 À l'heure actuelle, on dispose de peu d'information sur la mise en
oeuvre de la stratégie, les progrès réalisés et les délais d'introduction.

Il est important de noter que le secteur bancaire somalien est principalement régi
par la banque islamique. Il s'agit d'une banque sans intérêt régie par les principes
de la charia islamique. Ce que cela signifie dans le contexte de la Somalie, c'est
que les conditions de prêt diffèrent. Il n'y a pas de taux d'intérêt hypothécaire
puisque les prêts sont sans intérêt. Au lieu de cela, bien qu'il y ait une exigence
d'acompte par les banques, les banques exigent également un paiement de
Mourabaha (ou une marge bénéficiaire) à l'avance sur le coût net du bien.

Faisabilité financière
La Banque mondiale a soutenu la Somalie en entreprenant une étude en 2016
pour dresser le profil de la pauvreté dans le pays. L'objectif est d'aider les parties
prenantes en leur fournissant des données cruciales pour éclairer les politiques et
les programmes axés sur la réforme et la restructuration socioéconomiques dans
le pays.22 Le rapport indique que le pourcentage de la population somalienne
vivant en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 USD en PPA (parité
de pouvoir d'achat) en 2011 varie entre 26 % (par exemple 27 % dans le nord-
est de la Somalie) et 70 % (par exemple 61 % dans le nord-ouest) selon la région.
Au total, un Somalien sur deux vivait dans la pauvreté en 2016 et un Somalien sur
trois était confronté à la possibilité d'une extrême pauvreté. La Somalie a un indice
GINI de 37 %, bien en dessous de la moyenne africaine de 42 %. Le total des
dépenses quotidiennes par habitant est de 1,25 USD par jour en PPA en 2011 et
la pauvreté est la pire dans les zones d'installation des déplacés internes. Il existe
également des disparités dans l'ampleur de la pauvreté dans les zones rurales,
urbaines et IDP. Selon le Profil23 de la pauvreté, la sécheresse et l'insuffisance des
précipitations affectent le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire d'une grande
partie de la population.

Le Profil24 de la pauvreté montre que la pauvreté en Somalie est
multidimensionnelle : 71 % des Somaliens n'ont pas accès à l'information, 41 %
n'ont pas accès à une source d'eau améliorée et 36 % n'ont pas accès à
l'éducation. Les taux d'alphabétisation sont faibles en Somalie, avec seulement 16
pour cent d'entre eux ayant achevé l'enseignement primaire, sept pour cent
l'enseignement secondaire et seulement 55 pour cent sachant lire et écrire. Le
taux d'activité est de 32 % pour les hommes et de 18 % pour les femmes.

Un exposé de Jama (2016)25 indique que, du côté de la demande, les principaux
défis à relever sont notamment la brièveté des délais de remboursement en raison
du risque de liquidité, les exigences d'acompte, les taux de Mourabaha, le nombre
limité de promoteurs immobiliers et le coût élevé de l'immobilier résidentiel. Il y
a de courtes périodes de remboursement de trois ans, ou de 60 mois (Amal Bank
Home Finance) dans certains cas, ce qui ajoute au défi de la faisabilité financière.
Un exemple présenté par Jama (2016) indique qu'une maison qui coûte 75 000
USD nécessiterait un paiement mensuel de 2012 USD, qui comprend un acompte
de 30 % et un taux de Mourabaha de 15 %, sur une période de 30 mois. Cela est
inabordable pour la majorité de la population, étant donné que seulement 7,9 %
des gens ont des comptes dans des institutions financières officielles. Cela met en
évidence un besoin criant de financement abordable pour desservir le marché
somalien à un prix abordable. L'acompte exigé par les institutions financières se
situe entre 20 % et 30 % du prix incluant la Mourabaha. Le taux de Mourabaha,
selon Jama (2016) est facturé par les banques entre 12 pour cent et 30 pour cent
sur le coût net de la maison. Ceci est en plus des l'acompte.

Le RNB par habitant (2018) est de 20 431 USD par an, soit 1702 USD par mois.
Bien qu'il y ait peu de propriétés sur le marché de la vente, la maison la moins
chère trouvée sur les sites immobiliers, comme My Property,26 était
Sh.So. 27 953 264 (48 000 $US) et le loyer moyen des appartements inscrits était
de Sh.So. 203 826 (350 USD).

Offre de logements
Selon le Plan national de développement de la Somalie 2017-2019,27 14,7 % des
ménages somaliens sont des personnes déplacées vivant dans des camps ou des
établissements informels. Quatre-vingt-cinq pour cent de la population vit dans
des bidonvilles ou des logements partiellement détruits. L'accès à un logement
convenable est un problème croissant en Somalie étant donné le taux élevé
d'urbanisation, exacerbé par les personnes déplacées qui cherchent refuge dans
les zones urbaines. Le logement est principalement fourni de manière informelle
par des individus et n'a généralement pas accès aux services de base tels que
l'électricité, l'eau et l'assainissement. En outre, la plupart des citadins vivent dans
des conditions insatisfaisantes car la plupart des logements privés et publics de la
Somalie ont été détruits par plus de 20 ans de conflit.28 Dans ce contexte, le Plan
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Accès aux données sur le financement du logement
Compte tenu de l'histoire du conflit en Somalie et de la destruction des
systèmes, le gouvernement et d'autres administrations ont été laissés
dans une position de reconstruction. Les données relatives au logement,
au financement du logement et aux secteurs connexes sont
extrêmement difficiles à trouver en ligne. Cela pourrait être dû à diverses
raisons, dont l'utilisation du papier comme mécanisme administratif. Il
est nécessaire de numériser et de trier l'information. La recherche
effectuée pour rédiger ce profil a permis de déterminer que les
documents historiques, comme les titres de propriété, ont été détruits
ou déplacés à l'étranger, ce qui rend difficile et coûteux l'accès aux
documents historiques. Il est également extrêmement difficile
d'entreprendre des recherches sur le terrain en raison des conditions
vulnérables et des risques pour la sécurité dans tout le pays. L'accès aux
données et la disponibilité générale des données ont été identifiés
comme une lacune importante par le gouvernement. Cette fin, des
progrès ont été réalisés en vue de fournir des données fiables qui
reflètent le statu quo. C'est ce qui ressort clairement des efforts
déployés par le gouvernement pour afficher l'information disponible,
dans la mesure du possible, sur les sites Web des ministères. Toutefois,
ces informations sont souvent dépassées, non exhaustives et les liens
vers les coordonnées des personnes-ressources peuvent nécessiter une
mise à jour. Il n'y a pas de données concrètes pour une planification
fondée sur des données probantes.

Le FMI indique que les lacunes dans les données sont causées par des
faiblesses institutionnelles, une faible capacité et de mauvaises données.
Les autorités ont pris des mesures pour remédier à cette situation en
créant le Bureau national de statistique somalien et ont soumis une
nouvelle loi sur les statistiques au Parlement pour examen. La Somalie
a bénéficié de l'assistance technique du FMI dans ce processus. Statistics
South Africa, avec l'appui de Statistics Sweden, a également organisé un
voyage d'étude sur la gestion statistique de la qualité qui visait à «
échanger des données d'expérience sur la gestion des processus, en
particulier en matière de planification et de suivi du travail, à organiser
un système statistique national, des comptes nationaux, des statistiques
de prix, la communication et l'assurance qualité ».
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national de développement donne la priorité au logement et aux États :
« Accroître l'accès à un logement adéquat et abordable, en particulier pour les
personnes déplacées, les rapatriés, les citadins pauvres et les autres personnes en
situation vulnérable. »29 Le Plan national définit la nécessité d'une stratégie et
d'une politique foncière nationales en matière de logement, notamment en
facilitant l'accès à la terre pour la construction de logements, en développant
l'économie locale en utilisant les matières premières et la main-d'oeuvre locales,
en établissant des programmes municipaux de logement pour fournir des
subventions au logement locatif ou en procédant à une reconstruction progressive
gérée par les propriétaires, notamment au moyen de micro crédits d'acquisition
de matériaux de construction.

Le Profil de la pauvreté décrit les conditions de logement actuelles de la population
et montre qu'environ 85 pour cent des ménages dans les zones urbaines ont des
toits métalliques et que la plupart des ménages en Somalie ont des sols en ciment
(66 pour cent des pauvres et 72 pour cent des non pauvres dans les zones
urbaines). Il indique en outre que la taille moyenne des ménages somaliens est de
5,3 personnes.

Jama (2016)30 indique que, du point de vue d'un promoteur immobilier, les
principaux défis à relever sont notamment la fiabilité des informations fournies
par les demandeurs, les questions foncières telles que l'absence de lois régissant
l'administration foncière, la fluctuation des prix des biens et les litiges fonciers.

L'Institut international pour le développement économique (IIED) identifie quatre
types de logement en Somalie : 1) les Buuls, qui sont des abris temporaires faits
de boue, de bâtons et de tissu principalement habités par des déplacés internes,
avec un loyer moyen de 13 dollars par mois, généralement situés à la périphérie
de la ville, 2) des logements en tôle ondulée habités par des personnes à faibles
et moyens revenus coûtant en moyenne 140 dollars par mois et situés dans la
périphérie de la ville, 3) des villas situées dans la vieille ville et la banlieue, des
habitations de riches somaliens et étrangers, 4) des appartements habités par des
somaliens de la classe moyenne et supérieure à un prix variant de 350 à 500 USD
dans le centre-ville.31

Une recherche32 sur Internet montre que 18 sociétés de promotion et de
construction sont présentes en Somalie. Il s'agit notamment de Somali Real Estate
Investors, Mogadiscio Stars, Somaliland Properties Company, War Zone Real Estate
Developer, Better Homes and Garden Real Estate, Hoy Properties, Dalbire, H2O
Property Management and Development, Daryeel Construction, Barre Housing
Firm, Ocean Construction Company, Tawfiiq Construction, Shanfool Construction
Company, Almis Construction and Trading Co, Amaana Engineering, Kabadhe
Construction, National Drilling Company et Shanfool Construction Company.
L'information se limite à ce qui est disponible en ligne.

Parmi les développements intervenus dans l'industrie du ciment depuis 2017, le
gouvernement du Somaliland a cédé la propriété de la cimenterie de Berbera à
Red Sea Cement, avec des plans pour sa rénovation. Le coût d'un sac de 50 kg de
ciment en Somalie est de 10 USD.33

La BAD a également signé un accord de don de 28,8 millions USD en août 2019,
destiné à des projets relatifs à l'eau et aux routes. L'approvisionnement en eau et

l'infrastructure routière sont importants pour le développement du logement en
Somalie afin d'améliorer la qualité de vie en fournissant l'accès aux services.

Marchés immobiliers
Les questions relatives au marché immobilier identifiées dans le Plan national de
développement (2017-2019) comprennent l'absence d'un régime foncier clair,
dans lequel les régimes fonciers coutumiers et formels de propriété foncière
travaillent ensemble. Il s'agit là d'un obstacle supplémentaire au développement
de l'infrastructure et à la réintégration des personnes déplacées. Parmi les autres
défis identifiés dans le Plan national de développement (2017-2019) figurent la
destruction des registres fonciers et l'absence d'un système juridique fonctionnel,
qui rend difficile l'administration des terres.

Les indicateurs du rapport Doing Business34 de la Banque mondiale montrent
qu'il en coûte 1,6 % de la valeur d'une propriété pour l'enregistrer. Il y a cinq
procédures et il faut 188 jours pour enregistrer une propriété. Bien que les titres
de propriété ne soient documentés que sur papier, ils peuvent être obtenus auprès
d'un bureau notarial enregistré auprès de la cour d'appel mais qui n'est pas
accessible au public. Les titres frauduleux et les litiges fonciers sont courants en
Somalie, même si la loi oblige de s'enregistrer.35 Avant 1991, tous les titres étaient
transférés à l'étranger et conservés par un ancien registraire officiel. Les institution
chargées de l'enregistrement des biens immobiliers sont la Cour d'appel et
l'Autorité régionale de Banadir (municipalité de Mogadiscio, Département de la
gestion foncière). L'autorité régionale de Banadir est également chargée d'indiquer
les limites légales du quartier des affaires.36

Une recherche sur Internet a permis d'identifier cinq agents immobiliers officiels
opérant en Somalie : Somalia Homes, Kaah Properties, Somali Real Estate Investor,
My Property, et H2O Property Management and Development. Le prix de
location d'un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville, selon le
site Web de Numbeo, est de 124,36 USD et 59,55 USD à l'extérieur du centre-
ville. Le marché locatif est principalement informel, selon l'IIED, et implique souvent
de payer entre un et trois mois de loyer à l'avance. Selon Numbeo, le prix par
mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville est de 27 383,33
USD et de 21 914,80 USD en dehors du centre-ville.

Politiques et réglementation
L'article 43, chapitre 3 de la Constitution provisoire de 2012 fait référence à la
terre ; cependant, selon l'IIED, elle reste vague sur les questions de conflits fonciers.
La terre est régie par un mélange de lois formelles, coutumières (Xeer) et de la
charia. Le droit coutumier concerne les anciens, les chefs religieux et les clans.
Cependant, les clans majoritaires sont souvent favorisés par rapport aux clans
minoritaires. La charia est le moment où les chefs religieux (oulémas) se
prononcent.37

Le droit civil somalien stipule certaines des conditions du marché locatif,
notamment que les propriétaires ne peuvent expulser les locataires que s'ils ne
respectent pas un contrat ou par accord mutuel. Toutefois, cela n'est guère
appliqué car il existe des contrats de location formels limités.

Selon le Plan national de développement (2017-2019), la législation relative à la
gestion des terres et à la résolution des litiges est principalement dépassée et
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l'aménagement du territoire ou la gestion urbaine est limité. Un système inadéquat
d'enregistrement des titres fonciers a été identifié comme un défi majeur par le
secteur privé. En outre, les doubles revendications foncières, les litiges fonciers non
résolus et l'occupation informelle des terres publiques entravent les
investissements publics et privés dans les actifs d'infrastructure. Le Plan national
de développement identifie le besoin d'une politique nationale urbaine/terrestre
qui traite également de l'administration foncière.

Les opportunités
La population et la main-d'oeuvre potentielle de la Somalie sont relativement
jeunes, avec près de 70 % des habitants âgés de moins de 30 ans.38 Ceci, associé
à un « secteur privé dynamique, une importante diaspora disposée à investir dans
le pays, la substitution des importations et la promotion des exportations (pour
cibler le déficit commercial), les industries agricoles, agroalimentaires et de la pêche
naissantes » offrent une occasion de croissance et de développement en Somalie.
Le Discours sur le budget de 2018 fait état d'efforts continus pour améliorer la
sécurité dans le pays afin de soutenir le développement économique et la
croissance dans le pays. En outre, la Somalie a demandé à devenir un État
partenaire de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui est toujours à l'examen.
En juillet 2018, la Somalie a été admise comme membre du Marché commun de
l'Afrique orientale et australe. Cette adhésion pourrait être très bénéfique pour
l'économie somalienne, ce qui améliorerait la qualité de vie des Somaliens en
raison de sa situation géographique stratégique pour le commerce.
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