
Accès au financement
Il y a 30 banques commerciales au Soudan du Sud. Parmi ces banques figurent
sept banques étrangères ayant leur siège au Kenya, en Éthiopie et au Qatar. Les
banques locales sont affiliées à des personnes politiquement proches du
gouvernement du Soudan du Soudan du Sud.10 Un rapport d’un groupe de la
société civile anticorruption affirme que ces banques peuvent être exposées à
une influence politique indue.11 Les liens prétendument douteux signifient que le
secteur bancaire sud-soudanais risque de s’isoler du système financier mondial. La
possibilité d’une telle réduction des risques à l’échelle internationale menace
d’obliger les banques du Soudan du Sud à accorder des financements à des coûts
encore plus élevés.

L’accès aux services bancaires est limité au Soudan du Sud. Seulement 9 % de la
population âgée de 15 ans et plus avait un compte bancaire en 2017.12 Il s’agit
d’un progrès par rapport à seulement 1 % de la population du Soudan du Soudan
du Sud ayant un compte bancaire officiel en 2012.13 Une enquête menée en août
2019 par la banque centrale a également révélé que la majorité des dépôts
provenaient de non-résidents.14 L’accès limité au financement, avec seulement

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud se trouve dans une situation précaire après des années de
guerre civile. On estime que les divisions politiques inextricables ont causé 400 000
morts et le déplacement de 4,5 millions de personnes.1 En raison de ce
bouleversement, le pays africain d’origine d’où vient le plus grand nombre de
réfugiés est le Soudan du Sud. Le règlement politique est toujours difficile à obtenir,
les niveaux de violence étant toujours aussi constants, quoique moins élevés, à la
suite de l’Accord revitalisé sur le règlement des conflits au Soudan du Sud
(R-ARCSS) en place depuis août 2018. Les retards persistants dans la mise en
oeuvre d’un accord de partage du pouvoir ont entraîné des coûts économiques
importants dans un conflit armé actif.

Le Soudan du Sud a connu de profondes difficultés économiques au cours de sa
courte histoire en tant qu’État-nation. La croissance du PIB a chuté de 17,19 pour
cent en 2011 à 3,93 pour cent en 2018.2 Bien que l’inflation ait diminué par
rapport à son sommet (en 2016) proche de 380 %, elle était encore élevée à
83,5 % en 2018.3 La Banque du Soudan du Sud (BSS) cherche à faire régner la
hausse des prix à la consommation à 25 pour cent.4 Le déficit budgétaire du pays
devrait passer de 3,1 % à 4,1 % en 2019, les dépenses publiques augmentant et la
production de recettes hors du secteur pétrolier dominant du pays étant limitée.5
La BSS a réintroduit des produits de la dette au moyen de bons du Trésor d’une
durée d’un an en 2016, après un essai infructueux en 2012 et 2013.

L’extraction du pétrole représente 60 % du PIB du pays.6 En outre, les recettes
provenant des réserves pétrolières du pays financent la quasi-totalité du budget
du gouvernement - évalué à environ 92,7 milliards SSP (584 millions USD) en
2018.7 Pourtant, le Soudan du Sud n’a pas été en mesure de dépasser le niveau
de production atteint avant l’indépendance du pays, soit 360 000 barils par jour
(bpj) en 2009. La production était inférieure à 175 000 bpj en 2018, soit moins
de la moitié des niveaux d’avant l’indépendance. Cette sous-performance est due
à une mauvaise gestion ainsi qu’à des différends politiques tant à l’intérieur du pays
qu’avec le Soudan.

Malgré la valeur des réserves pétrolières, le Soudan du Sud manque de réserves
de change. La monnaie nationale, la livre soudanaise du Sud, continue de glisser et
a perdu 21 % de sa valeur officielle par rapport au dollar américain en 2018.8 Il
existe également un marché parallèle pour la livre soudanaise du Sud sur lequel
le taux de change s’est déprécié de 65 % de plus que le taux de change officiel
par rapport au dollar américain.9 Ces questions politiques et économiques ont
entravé le développement économique du Soudan du Sud, y compris les secteurs
financier et du logement.
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110 000 citoyens engagés dans le secteur bancaire, rend les services financiers
relativement exclusifs. Au lieu de cela, les Sud-Soudanais se tournent vers des
groupes informels, tels que les associations rotatives d’épargne et de crédit (AREC)
appelées « carrousels ». Les membres de ces groupes d’épargne communautaires
se réunissent périodiquement pour mettre collectivement leur argent en commun
au profit de membres choisis. Les bénéficiaires des fonds du groupe se relaient à
chaque réunion pour recevoir soit le montant forfaitaire des fonds collectés, soit
les articles achetés par le groupe, tels que les appareils électroniques et
électroménagers.

Malgré leur clientèle limitée, les banques commerciales ont consolidé leur situation
financière. Les banques ont augmenté leurs dépôts 64 fois depuis l’indépendance
du Soudan du Sud, tandis que les prêts ont augmenté de près de 35 fois entre
2011 et 2018.15 Le taux des prêts non productifs était de 5,1 % en 2018, atteignant
son plus bas niveau depuis l’indépendance.16 Alors que les dépôts et les prêts
bancaires ont augmenté, le crédit pour la construction et l’immobilier a été
presque statique. Ces types de prêts représentaient 18 % du portefeuille de prêts
des banques commerciales et ont légèrement augmenté pour atteindre 19 % en
2018.17 Le financement du logement représente une part moins importante des
prêts des banques commerciales.

Il y a environ 821 prêts au logement au Soudan du Sud en 2019.18 Le montant
moyen de ces prêts est d’environ 793 314,6 SSP (5 000 USD).19 Le montant
maximal du prêt au logement est de 6 346 516,6 SSP (40 000 USD).20 Ces prêts
hypothécaires ont généralement une courte période de paiement de trois ans.21

En 2019, le taux d’intérêt moyen était d’environ 24 pour cent pour un prêt au
logement. Deux banques kenyanes affiliées, Equity Bank South Sudan et Kenya
Commercial Bank (KCB), sont les plus grandes institutions financières. La première
est la plus grande banque avec une part de marché de 48 % des clients. Ils sont
également les plus importants fournisseurs de financement hypothécaire aux
emprunteurs du Soudan du Sud. La plupart des clients sont des employés salariés
du gouvernement ainsi que des expatriés du Soudan du Sud qui accèdent
physiquement à leurs comptes bancaires à l’étranger.22 Treize autres banques ont
accordé des prêts au logement au Soudan du Sud. Toutefois, les activités de prêts
résidentiels ont essentiellement cessé depuis la reprise du conflit armé en 2013.
Le gouvernement du Soudan du Sud s’est concentré sur l’extension du
financement du logement aux fonctionnaires. Le cabinet a approuvé la création
de la Housing Finance Bank en 2013 avec pour mandat explicite d’étendre les
prêts au logement aux fonctionnaires. Le gouvernement souhaitait que la banque
dispose d’un financement initial de 31,7 milliards SSP (200 millions USD), dont
31 % provenaient d’investisseurs nationaux, 49 % de l’étranger et le reste du
secteur public.23Toutefois, la Housing Finance Bank n’a pas été en mesure d’attirer
les capitaux nécessaires. Le secteur financier a connu un plus grand succès dans le
domaine du microcrédit.

Il y a 11 institutions de microfinance (IMF) au Soudan du Sud qui ont environ
51 092 clients et 36 446 emprunteurs. Les IMF comprennent Sudan Microfinance
Institution, Finance Sudan Limited, Rural Finance Initiative et Manna Microfinance.
L’écrasante majorité des microcrédits ont une durée de six à 24 mois et sont
principalement utilisés pour des entreprises commerciales, en particulier dans le
secteur agricole. Cependant, il est courant pour les emprunteurs d’utiliser souvent
le produit de leur microcrédit pour améliorer leur logement afin de bâtir leur
entreprise. La banque centrale a exprimé son intérêt pour le développement du
secteur de la microfinance afin d’élargir l’accès au financement.24 En 2015, le
gouvernement a créé le South Sudan Microfinance Development Facility (SSMDF)
au sein du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Investissement avec le
soutien du Fonds fiduciaire multidonateurs (Multi Donor Trust Fund). Les défis
politiques et économiques ont toutefois contribué à la baisse de l’intérêt des
donateurs et, en fin de compte, à la suspension des activités des micro-créanciers
étrangers.25 Il reste à voir si ces activités de microcrédit reprendront dans un
avenir proche, étant donné les troubles en cours.

Faisabilité budgétaire
La plupart des ménages urbains du Soudan du Sud gagnent entre 793 314,6 SSP
(5 000 USD) et 1 269 303,3 SSP (8 000 USD) selon les données de 2018 de la
Canback Global Income Distribution Database. Ce niveau de revenu fait qu’il est
difficile pour le ménage moyen de se permettre le logement formel le moins cher
dans les zones urbaines - au prix de 12 645 600 SSP (80 000 USD) pour 90 m2.
Les conditions d’obtention d’un prêt hypothécaire rendent l’achat d’une maison
encore plus difficile pour les ménages incapables d’épargner une partie importante
de leur salaire sur plusieurs années.

Les taux d’emprunt exorbitants rendent la situation financièrement pénible pour
les ménages médians sud-soudanais. Des taux d’intérêt de 24 % pour un prêt au
logement d’une durée type de 20 ans signifient que l’emprunteur a des coûts
importants à payer.26 Les prêts hypothécaires typiques exigent un acompte de

55 %.27 Ainsi, pour la maison formelle la moins chère, cela signifie que l’emprunteur
devrait épargner 6 955 080 SSP (44 000 USD) à l’avance. Les emprunteurs en
mesure d’épargner pour un montant forfaitaire devront ensuite effectuer un
versement mensuel d’environ 114 758,8 SSP (726 USD) pendant une période de
20 ans, jusqu’au remboursement du capital. Le paiement mensuel est hors de
portée puisqu’il représente plus de 130 pour cent du revenu moyen du Soudan
du Sud dans les zones urbaines.

La faisabilité financière du logement devient plus difficile lorsqu’on évalue le niveau
national, en intégrant les ménages ruraux. On estime qu’un pourcentage élevé de
sud-soudanais (82,3 %) se situera au niveau de pauvreté internationale de 3014,6
SSP (19 USD) par jour en 2019.28 Pour ce segment, les locataires potentiels
cherchant à louer un logement urbain devraient payer plus de deux fois leur salaire
mensuel pour se payer l’unité la moins chère sur le marché formel. L’absence de
soutien gouvernemental, comme les subventions, pour le marché des bas revenus
rend également difficile, voire impossible, la réduction de l’écart considérable qui
existe entre la demande importante et l’offre pratiquement inexistante de
logements abordables.

Offre de logements
Environ une famille sud-soudanaise sur cinq vit dans les villes.29 Il y a 2,6 millions
de ménages urbains et 10,6 millions de ménages ruraux. Presque toutes les unités
de logement du Soudan du Sud sont occupées par leur propriétaire avec
seulement deux à trois pour cent en location.30 L’arriéré de logements est estimé
à quatre-millions d’unités à l’échelle nationale.31 Il y a un besoin substantiel
d’améliorations structurelles dans le parc immobilier du pays. Une étude régionale
a montré que le logement au Soudan du Sud a connu le moins d’améliorations
qualitatives entre 2000 et 2015 de l’Afrique subsaharienne.32 Le gouvernement a
rapporté que 93 pour cent des unités de logement en 2013 étaient faites de
matériaux de construction en terre, y compris des toits et des murs en terre
recouverts d’herbe.33 Les matériaux de construction sont souvent importés dans
le pays, ce qui entraîne des coûts élevés à des prix variables dans tout le pays.

Différents acteurs des secteurs public, privé et tertiaire ont manifesté leur intérêt
pour la promotion résidentielle afin d’améliorer la qualité de vie et d’accroître
l’offre de logements dans le Soudan du Sud. Le gouvernement travaille sur un
projet de plan directeur communautaire dans l’État d’Equatoria central. Le plan
directeur s’étend sur une superficie de 16 km2. Dans le cadre du plan directeur, le
gouvernement espère que 9 000 unités de logement seront construites avec des
options d’achat au comptant et de location avec option de location.34 KCB a signé
un accord de 71,7 milliards SSP (452 millions USD) avec le gouvernement pour
financer la construction de 1750 logements pour fonctionnaires en 2009. Toutefois,
le plan directeur et l’accord ont été suspendus en raison des conditions politiques
et économiques. Le Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat) a également construit 5000 logements pour les rapatriés
et les réfugiés.35 Des promoteurs étrangers, comme ceux de l’Éthiopie et de
l’Érythrée, ont développé des propriétés résidentielles et commerciales dans des
endroits comme l’Alta-Bara, Nirma-Talaata, Hai-Thawra et Hai-Malakal de Juba. 36

Marchés immobiliers
L’immobilier a été l’un des secteurs les plus actifs au Soudan du Sud avec les
secteurs bancaire et agricole.37 À ce titre, la Banque africaine de développement
(BAD) a affirmé qu’il existe un potentiel d’investissement sur le marché immobilier
du Soudan du Sud pour aider à renforcer l’économie du pays.38 Dans un pays où
près de 20 % de la population nationale vit en ville, les propriétés urbaines sont
plus chères et plus accessibles aux personnes à revenu élevé, y compris les
expatriés.39 Le loyer des appartements situés à proximité des centres-villes tels
que les quartiers de Tongping, Kator et Munuki à Juba est coûteux, allant de 1 à
2,5 millions SSP. L’achat d’une maison est également coûteux dans les zones
urbaines, qui coûtent plusieurs centaines de millions de livres sud-soudanaises.40
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Accès aux données sur le financement du logement
Il est très difficile d’obtenir des données sur le logement et le secteur
financier au Soudan du Sud. Ce pays naissant est confronté à des défis
qui sont logiques pour un État-nation qui existe depuis moins d’une
décennie. Les données de la Banque du Sud-Soudan
(bankofsouthsudan.org) et du ministère des Finances et de la
Planification économique (grss-mof.org) donnent un aperçu de
l’évolution des marchés financiers grâce aux statistiques des banques
centrales et aux rapports budgétaires ministériels trimestriels. Le Bureau
national des statistiques (ssnbs.org) mène des enquêtes nationales.
Toutefois, ces enquêtes, tout comme le recensement de la population
et du logement de 2008, sont
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Il y a des difficultés à faire des affaires sur les marchés immobiliers du Soudan du
Sud. Les indicateurs Doing Business (faire des affaires) de la Banque mondiale
classent le pays parmi les plus difficiles du monde. Il existe 27 procédures, d’une
durée moyenne de 124 jours, pour l’obtention d’une licence immobilière
commerciale, ce qui est bien supérieur à la moyenne régionale de 14,7 pour
l’Afrique subsaharienne et de 12,7 pour les États membres à revenu élevé de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).41

L’imprévisibilité de la situation en matière de sécurité complique encore davantage
les investissements immobiliers, en particulier pour les terrains.

La Commission foncière du Soudan du Sud (SSLC), créée en 2006 dans le cadre
de l’Accord de paix global, réglemente l’enregistrement des terres et des titres de
propriété pour les secteurs public, privé et communautaire. La plupart des
Soudanais du Sud, soit environ 87 pour cent de la population, principalement
composée d’agriculteurs et d’éleveurs, dépendent du régime foncier coutumier,
en particulier dans les zones rurales. Le Soudan du Sud reconnaît légalement les
droits coutumiers des utilisateurs à la terre et à la sécurité d’occupation.42 Les
terres privées se composent de tenures franches et de tenures à bail. La SSLC
accorde des baux d’une durée maximale de 99 ans.43 Le taux de chômage est de
13,5 pour cent, avec environ 13 pour cent de la population vivant sous le seuil de
pauvreté.44 En dépit de l’élaboration de la SSLC et des lois connexes,
l’accaparement des terres continue d’être considéré comme une pratique
courante. En outre, les registres fonciers sont décentralisés, gérés au niveau de
l’État ainsi qu’avec le pouvoir judiciaire, et souffrent de lacunes importantes en
matière d’information. Le manque d’exhaustivité est important, une enquête ayant
révélé que moins de 50 % des dossiers fonciers privés sont facilement identifiables
dans le registre ou le cadastre.45

Politiques et réglementation
Le gouvernement du président Salva Kiir Mayardit a promis de mettre en oeuvre
sa politique d’« amener des villes au peuple ».46 Cette politique d’utilisation de
l’urbanisation pour promouvoir le développement économique s’est heurtée à
des difficultés de mise en oeuvre, notamment en termes de ressources et de
capacités financières. Les dépenses budgétaires annuelles du ministère des Terres,
du Logement et du Développement urbain en 2018 se sont élevées à 22,7 millions
SSP (143 070,6 USD).47 Ce montant fait qu’il est difficile pour le gouvernement
d’avoir des programmes de logement solides. Le salaire moyen d’un fonctionnaire
est d’environ 5 000 SSP (31,5 USD). Ces salaires font qu’il est difficile pour le
secteur public d’attirer le meilleur capital humain. De plus, en raison des contraintes
budgétaires, il est courant que le gouvernement ne paie pas à temps les salaires
des fonctionnaires.

Le Ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain a travaillé sur
des intrants qui pourraient contribuer à l’élaboration d’une politique du logement
à l’avenir. L’article 34(1) de la Constitution du Soudan du Sud énonce explicitement
un « droit au logement ». Cependant, il n’y a ni volonté politique ni allocation
budgétaire significative pour une politique du logement et sa mise en oeuvre. Ces
contributions politiques proviennent de la stratégie d’urbanisation, qui positionne
le logement comme une composante du schéma directeur de l’État d’Équatoria
central. L’approbation de la Banque de financement du logement et la création du
SSMDF illustrent encore davantage l’ampleur des ambitions du gouvernement -
mais les difficultés rencontrées en l’absence d’une politique du logement
approuvée par le cabinet rendent la mise en oeuvre difficile.

Les opportunités
Les conflits armés, les déplacements importants, la dévaluation de la monnaie et
les hausses de prix sont quelques-unes des circonstances qui ont fini par définir
l’expérience du Soudan du Sud. De telles conditions font du Soudan du Sud un
environnement d’affaires « à haut risque et à haut rendement » dans lequel
pratiquement tout est nécessaire. L’infrastructure ne fait pas exception. Il faut paver
les routes, construire des installations d’électrification et de gestion des déchets
et construire des maisons pour tous les segments de revenus. La question est de
savoir si ces opportunités peuvent être réalisées dans un contexte de conflit armé
et de difficultés économiques.

L’incertitude est réelle puisque l’accord de partage du pouvoir R-ARCSS de 2018
pourrait ne pas encore être mis en oeuvre dans un avenir prévisible. La transition
politique au Soudan voisin constitue une évolution intrigante qui pourrait favoriser
de meilleures conditions, comme l’indique l’accord de cessez-le-feu d’avril 2019,
pour faire progresser la paix entre les deux pays. Cependant, des questions
subsistent quant à savoir si le Soudan du Sud peut résoudre les rivalités politiques
pour un avenir pacifique.

Le succès relatif des IMF démontre la possibilité d’élargir l’accès au financement
du logement pour les ménages à faible revenu et les groupes vulnérables. D’autres
pays africains, en particulier le Kenya voisin, ont des organisations d’épargne et de
crédit comme caractéristique importante de leurs marchés financiers.48 La
présence des ASEC et leur popularité auprès de ceux qui ne font pas partie du
secteur bancaire du Soudan du Soudan du Sud démontre le potentiel qui peut
exister. Si le Soudan du Sud peut renforcer les prestataires de services financiers
non conventionnels, le pays pourra alors faire face aux conditions politiques et
économiques et faire progresser le financement du logement par d’autres moyens.
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