
des dispositions et réglementations couvrant les activités des établissements de
crédit en RDC. 

Le financement bancaire est dominé par la collecte de dépôts, dont près de 90 %
sont libellés en dollars américains et détenus dans des comptes à vue. Près de 95
% des prêts sont en dollars et les clients sont principalement des entreprises à la
recherche de fonds de roulement, principalement pour leurs opérations
quotidiennes et leurs activités d'import/export. Les statistiques sur les prêts non
performants ne semblent pas fiables. Selon le cadre réglementaire de la BCC, de
nombreuses banques n'enregistrent que le solde dû plutôt que le montant total
du prêt non performant.8

Les transactions impliquant de la correspondance avec des banques étrangères
associées représentent une part importante des activités des banques de la RDC.
Les comptes correspondants représentent plus de 30 % des actifs bancaires et
plus de 95 % de l'activité du marché interbancaire. La rentabilité des banques est

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de
2 344 858 km2 et compte une population de 97,879 millions d'habitants.1 Le pays
est entouré de neuf pays frontaliers et possède d'immenses réserves de
ressources naturelles qui soutiennent les opportunités d'affaires et
d'investissement. Malgré ses ressources, la RDC est aux prises avec de nombreux
problèmes socio-économiques comme les conflits en cours, la mauvaise gestion
des ressources, l'épidémie d'Ebola et l'insécurité alimentaire. La couverture globale
des services publics de base - éducation, santé, assainissement et eau potable -
est limitée.2

La richesse minérale de la RDC a permis une certaine croissance du produit
intérieur brut (PIB) réel, car les secteurs extractifs produisent de grandes quantités
de cuivre, de cobalt et d'or. La croissance de la population de la RDC stimule
également la croissance économique grâce aux dépenses de consommation.
L'économie a poursuivi sa croissance, principalement sous l'impulsion de la reprise
de la production minière et de la bonne tenue des cours mondiaux du cuivre et
du cobalt.3 On prévoit une croissance de 4,7 % cette année et de 4,8 % en 2020.4
Le Plan National Stratégique de Développement 2017-2021 vise à faire de la RDC
une économie de marché émergente d'ici 2030 et un pays développé d'ici 2050.
Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le 30 décembre 2018 et
Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé vainqueur avec 38,5 % des voix.5

Accès au financement
Le système financier congolais se développe, mais reste fragile et opère
principalement par le biais de la banque centrale congolaise (BCC). Le secteur
financier comprend 17 banques agréées, une compagnie d’assurance nationale
(SONAS), l’Institut national de sécurité sociale (INSS), une banque de
développement, la Société financière de développement (SOFIDE), un fonds
d’épargne (CADECO), 102 institutions et coopératives de microfinance, 72
institutions de transfert de fonds qui sont concentrés à Kinshasa, au Congo Central,
au Nord et au Sud-Kivu et dans les anciennes provinces du Katanga, trois
institutions de monnaie électronique et 23 bureaux de change.6

La BCC a élaboré une charte de conformité aux règles financières internationales
qui a été acceptée par pratiquement toutes les banques opérant en RDC. Le
régime réglementaire plus strict mis en place après la crise financière mondiale a
toutefois accru les coûts de mise en conformité des banques, et la réduction du
risque qui en a résulté a entraîné la perte de deux des trois banques
correspondantes restantes. Elle travaille actuellement avec une banque
correspondante, Citigroup.7Toutes les banques étrangères accréditées par la BCC
sont considérées comme des banques congolaises à capitaux étrangers et relèvent
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Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 
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Unemployment rate (% of total labour force, national 

estimate) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté 

(2017) [b]

29.3 |  8.4

84 068 091

3.2% |  4.5%

46.5%

65.0%

3.0%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 
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Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d]

Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$47 228 million

5.80%

US$510

61.00

176

0.457

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [f]

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g] |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

20.60%

n/a

n/a

US$106 million

6 |  14.0%

25 |  n/a

0.22%

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 [h]

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [i]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un

développeur officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en

monnaie locale) [j]

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) [k]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [l]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [l]

Paper

n/a

2 500

19

29

15 000 CDF (US$9.09)

65 997 901 CDF

30m2

2 309 927 CDF

n/a

18

n/a

6

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 [d]

184

8

122

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                      [g]     Cenfri
[b] World Bank World Development Indicators                    [h]     Africapropertynews.com
[c] IMF World Economic Outlook Database                          [i]     Cemnet.com
[d] UNDP: Human Development Reports                              [j]     Élan RDC
[e] World Bank Doing Business 2018                                [k]     Numbeo
[f] Rawbank                                                                     [l]     Central Bank of Congo
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fragile et s'est détériorée au cours de la dernière année, en raison des coûts
d'exploitation et des taux de change élevés. Les commissions perçues par les
banques constituent une source importante de leurs revenus.9

La pénétration bancaire est d'environ 6 pour cent, soit environ 3,9 millions de
comptes, ce qui place le pays parmi les pays bénéficiant le moins de services
bancaires au monde. Sur la base de son plan stratégique, la BCC cherche à
atteindre plus de 20 millions de comptes bancaires d'ici 2030. Les banques
proposent de plus en plus des comptes d’épargne qui rapportent environ 3 pour
cent d’intérêt, mais peu de Congolais détiennent des épargnes dans les banques.
Selon l'Association congolaise bancaire, sur environ 65 pour cent de la population
qui épargne, seuls 4,7 pour cent le font via une banque.10

En août 2019, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé sa perspective sur
la RDC de stable à positive.11 Les systèmes de transfert électronique et d'inclusion
financière se sont améliorés, passant de 3,7 % en 2011 à plus de 26 % en 2017.12

En 2015, le gouvernement a approuvé un fonds pour l'inclusion financière afin de
refinancer les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. En outre,
au début de 2017, la Société financière internationale a signé un accord de 1 million
USD avec la FINCA, une institution de microfinance locale, pour soutenir le
développement de ses services financiers numériques et l'accès au crédit pour
les populations à faible revenu et les petits entrepreneurs.13

Faisabilité financière
Le pays est classé à 176e place de l'indice de développement humain de l'ONU.14

Les personnes à faible revenu ont de la difficulté à accéder à des logements
abordables et durables en raison du manque de logements à prix modique. La
durée et les taux d'intérêt des prêts au logement sont très restrictifs. Alors que le
taux d'intérêt est en moyenne de 24 % (plus élevé pour les institutions de
microfinance), conséquence indirecte du taux d'intérêt de base élevé de la Banque
centrale, l'échéance de la plupart des prêts est fixée à 60 mois maximum (5 ans).15

Les taux d'emprunt élevés des banques commerciales rendent l'accès aux services
financiers difficile pour la plupart des Congolais. Le taux de chômage de 4,16 %,
avec environ 70 % de la population vivant avec moins de 1,9016 USD par jour,
signifie que plus de la moitié de la population est exclue de l'accès au financement
du logement.17 L'obtention de capital à long terme est rare et la plupart des
maisons standards personnelles sont financées par un accord de vente à
tempérament facilité par le promoteur et par des économies personnelles.

Les logements et les bureaux construits par des opérateurs privés sont souvent
trop chers pour les locaux. Par exemple, à Kinshasa, le prix élevé des propriétés
(plus de 150 000 USD en moyenne) éloigne la classe moyenne et le segment le
plus pauvre de la population du centre-ville. Les maisons construites dans le
nouveau complexe Kin-Oasis à Bandalungwa ont coûté environ 850 000 USD, ce
que peu de gens de la région peuvent se permettre.18 Dans les régions moins
centrales comme Bandalungwa, Lingwala, Mimosa/Pompage, etc., le prix de location
moyen varie entre 400 et 500 USD par mois, mais ce prix est encore hors de
portée pour de nombreux Congolais, les fonctionnaires gagnant moins de 100
dollars USD par mois. Le loyer moyen d'un appartement à Gombe, une banlieue
riche de Kinshasa, varie entre 1200 et 5 000 USD par mois, tandis que le loyer
d'une villa dans le même quartier peut coûter entre 2 500 et 10 000 USD par
mois.19 Le prix d'achat d'un appartement varie entre 200 000 USD et 450 000
USD selon la taille de l'unité.

Offre de logements
La demande de logements en RDC dépasse l'offre de logements, et le pays a un
déficit de logements d'environ 4 millions d'unités, alors que les besoins annuels
en logements avoisinent les 250 000 unités.20

La population congolaise pourrait presque doubler au cours des 25 prochaines
années, passant de 77,3 millions à près de 132 millions. Cette croissance
démographique rapide contraste avec la lenteur du développement du logement
urbain et a conduit à l'apparition de bidonvilles dans les banlieues. Plus de 40 pour
cent de la population congolaise vit dans les villes et ce chiffre pourrait atteindre
60 pour cent dans les 20 prochaines années. Par exemple, la ville de Kinshasa
représente environ 54,4 % du déficit global, soit 140 000 logements à construire
par an. Malgré cette opportunité de marché, les banques et les institutions de
microfinance n'offrent pas encore de produits de logement répondant aux besoins
des populations à faibles revenus et des micro-entrepreneurs. Cet écart est dû
en grande partie au manque d'expertise et de connaissance du marché par les
acteurs locaux tout au long de la chaîne de valeur des matériaux de construction,
à l'absence de financement à long terme, à l'absence de mécanismes appropriés
de partage des risques et à un contexte politique national faible.21

La notion de développement immobilier est inconnue dans les zones rurales bien
qu'elles représentent 57,4 % du pays.22 En conséquence, l'offre de logements est
limitée et, lorsqu'elle existe, elle n'est accessible qu'à l'élite minoritaire. La majorité
des ménages, en particulier dans les zones rurales, utilisent des matériaux locaux
tels que des arbres, de la boue et des bâtons pour construire leur maison.

Dans son discours pour « les urgences des 100 premiers jours », l'actuel président
de la RDC s'est engagé à fournir des logements sociaux préfabriqués à Kinshasa
et dans tout le pays.23 Les maisons préfabriquées font partie d'un des nombreux
projets d'habitation prévus dans un proche avenir par Karmod. D'autres sont la
Corniche Kinshasa by Starstone, un projet de logements abordables avec Hapi
Congo, et des centres commerciaux à Kinshasa avec Hapi Congo.

Starstone, en partenariat avec le Kinshasa Metro, a divisé 187 ha en quatre zones
pour fournir des restaurants, des immeubles commerciaux, des maisons
résidentielles, des lodges, des parcs, des cinémas, des hôtels et des centres
culturels.24 Hapi Congo, en partenariat avec Power China, prévoit de construire
200 000 maisons dans tout le pays, avec des maisons de 3 chambres à coucher
pour 30 000 USD vendues à crédit pendant 10 ans et un dépôt de 2500 USD.25

En outre, Hapi Congo prévoit de construire des centres commerciaux et des
supermarchés pour les employés du gouvernement à Kinshasa. Karmod, en
partenariat avec le gouvernement national de la RDC, prévoit de construire 300
maisons sociales préfabriquées à Maluku, Congo Central, Bukavu, Mbuji Mayi et
Kananga.26

À Lubumbashi, un projet immobilier de 1,4 milliard USD appelé Luano City, lancé
en 2010, est toujours en construction. Luano City est un projet d'aménagement
à usage mixte de maisons de deux et trois chambres à coucher, d'un parc de
bureaux, d'un espace commercial et d'un parc industriel. Les projets
d'aménagement de logements dans la capitale Kinshasa comprennent la Cité du
Fleuve, la Cité de l'Espoir, la Cité Belle Vie et la Cité Moderne. Des projets
immobiliers sporadiques sont en cours de réalisation dans des zones comme
Fungurume, un district minier de la province de Lualaba.

En outre, ONU-Habitat travaille dans le Nord-Kivu, l'Ituri, Bunia/Djugu, le territoire
de Mahagi et Masisi et la province de l'Équateur sur les projets suivants :

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 8 381 669 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 1 137 000 USD) ; 

n    Interventions dans les domaines du logement, de la terre et de la propriété
en Nord-Kivu et en Ituri (Valeur : 7 281 240 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 1 499 378 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 921 761 USD) ; et 

n    Programme participatif d'amélioration des taudis à Kinshasa Masina (Valeur :
900 000 USD).27

Le secteur du bâtiment et des travaux publics s'est considérablement développé
grâce à une meilleure offre de ciment dans le pays ces dernières années, grâce au
lancement de deux nouvelles entreprises locales, CIMKO et PPC.
L'approvisionnement limité et les dépenses excessives en autres matériaux de
construction ont néanmoins maintenu les coûts de construction à un niveau élevé.
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Accès aux données sur le financement du logement
En République démocratique du Congo, les données relatives au
logement telles que le financement du logement, l'accessibilité à la
propriété, l'offre de logements, le marché immobilier et le cadre
réglementaire sont limitées ou tout simplement inexistantes. Par
conséquent, les données doivent souvent être obtenues de sources
internationales telles que la Central Intelligence Agency des États-Unis,
le FMI, UN Habitat, le Programme des Nations Unies pour le
développement, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la
Banque africaine de développement. La plupart de ces organisations
fournissent des informations relatives principalement à l'offre de
logements, à l'analyse économique et aux possibilités de logement. Par
conséquent, les lacunes de l'information s'appliquent davantage aux
données sur l'accès au financement du logement, la faisabilité financière
du logement pour les ménages et le cadre réglementaire du logement. 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

Marchés immobiliers
Le marché immobilier du pays est faible, en particulier dans les centres urbains
tels que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kolwezi, Bukavu et Matadi. La
croissance démographique soutenue au cours des 30 dernières années et
l'évolution du paysage du développement socio-économique ont entraîné un
développement rapide des villes congolaises et une forte demande par rapport
à l'offre. Le secteur se caractérise par un faible nombre de promoteurs immobiliers
et un manque d'institutions spécialisées dans le financement de projets immobiliers.
L'accès à un logement décent ou à la propriété est un défi en RDC, malgré les
efforts du gouvernement pour réduire le déficit aigu de logements, en particulier
parmi les habitants des villes de Kinshasa et Lubumbashi. Cette situation est
aggravée par le prix des unités, qui est supérieur à 25 000 USD, bien au-dessus du
niveau de faisabilité financière pour un ménage à revenu moyen inférieur qui
travaille à Kinshasa.28

La RDC a un déficit de logements d'environ 4 millions d'unités, alors que les
besoins annuels en logements avoisinent les 250 000 unités. Bien que la demande
de logements abordables soit manifestement élevée, les projets de logement ont
été et sont toujours orientés vers les besoins des personnes à revenu moyen et
des personnes riches, qui représentent moins de 10 % de la population.29

Les prix de l'immobilier sont élevés et visent généralement le marché haut de
gamme. Des taux de rendement de prime de 15 pour cent peuvent être réalisés
sur le marché de détail de la RDC, avec des loyers de 35 USD/m2 par mois. La
propriété industrielle rapporte 13 pour cent à 8 USD/m2 par mois, suivie par les
bureaux qui rapportent 12 pour cent à 45 USD/m2 par mois. Le marché résidentiel
affiche un rendement de 10 pour cent avec des loyers de 8000 USD par mois
pour une maison de quatre chambres à coucher. Au-delà du marché limité et haut
de gamme, cependant, un conflit entre les lois foncières légales et coutumières
sape l'évolution du marché foncier et l'obtention d'un titre légal. Les systèmes
d'administration des terres font défaut. Par conséquent, là où il existe des titres
fonciers, le prix est élevé (800 à 1000 USD l'hectare). À Kinshasa, la valeur des
terres est encore plus élevée - environ 100 000 dollars par hectare dans les zones
résidentielles bien desservies.30

Le marché des bureaux de Kinshasa est centré sur le nord de la ville, avec plusieurs
des bâtiments les plus importants le long du boulevard du 30 Juin. Les loyers
préférentiels sont d'environ 30 USD/m2 par mois, mais peuvent atteindre
40 USD/m2 par mois pour les petits espaces de bonne qualité.31

Le marché de détail de Kinshasa a connu des progrès limités ces dernières années.
Shoprite est le seul grand détaillant international à Kinshasa, avec un supermarché
en position de force dans le quartier de Gombe. La plupart des autres
supermarchés sont relativement petits. Les marchandises vendues dans les
supermarchés peuvent être d'un prix prohibitif.32

Le développement récent de la propriété industrielle a eu lieu dans les quartiers
est de la ville de Kinshasa, entre le port et l'aéroport international. Les loyers de
premier ordre pour les nouvelles constructions industrielles sont d'environ 8
USD/m2 par mois.33

Dans l'indice global Ease of Doing Business en 2019, la RDC se classe 184e sur
un total de 190 économies. Le traitement des permis de construire nécessite 13
procédures en 2019, soit une augmentation par rapport aux 12 procédures
requises en 2018 ; il faut 122 jours et coûte environ 15,8 % de la valeur de la
propriété. À l'échelle mondiale, la RDC se classe au 165e rang en 2019 contre
121 en 2018 sur 190 économies en raison de la facilité de traitement des permis
de construire, un changement négatif pour les secteurs de la construction et du
logement. La RDC se classe au 156e rang pour l'enregistrement des biens
immobiliers en 2019, contre 158 en 2018, et l'enregistrement des biens
immobiliers peut se faire en 38 jours en huit étapes.34 Une initiative récente d'une
entreprise locale, Congo Check, axée sur la numérisation des titres fonciers et des
procédures d'enregistrement des titres fonciers, pourrait améliorer les systèmes
actuels d'administration foncière en améliorant la transparence.

La politique de l'État se caractérise par d'énormes lacunes institutionnelles et
réglementaires. La construction incontrôlée et non conforme est entreprise sans
la supervision stricte des services locaux du foncier et du logement.35

Politiques et réglementation
En RDC, la loi 11/020 du 15 septembre 2011 définit les règles régissant la
microfinance. Cela permet de faciliter les opérations bancaires de masse et la mise
en place d'un système financier sain et inclusif. La loi sur les assurances, la loi n°
15/005 du 17 mars 2015, a été adoptée afin de libéraliser le secteur des assurances
et d'attirer des compagnies d'assurance privées. Cette législation a permis la
création de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA).

La loi foncière no 73-021 du 20 juillet 1973 fixe les normes régissant l'achat, la
vente et la location des terrains. La note circulaire n° 005/CAB/MIN/AFF
FUNC/2013 du 12 juin 2013 traite des droits fonciers et immobiliers.36 La loi
foncière n° 15/025 du 31 décembre 2015 relative au crédit-bail et aux loyers non
professionnels réglemente le secteur immobilier et limite le rôle des agences
immobilières. La location est réglementée en vertu d'une nouvelle politique qui
protège les locataires contre les propriétaires qui demandent plus de trois mois
de loyer pour un dépôt.37

Les opportunités
Grâce à ses ressources naturelles, la RDC demeure une destination idéale pour
les affaires et les investissements. Sous le nouveau président Felix Tshisekedi, les
finances publiques se sont quelque peu améliorées en 2019 dans le contexte d'une
gestion à faible budget et d'une meilleure mobilisation des recettes intérieures. Le
gouvernement a également lancé plusieurs réformes sectorielles pour renforcer
la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et améliorer le climat des
affaires. Presque tous les contrats signés par le gouvernement qui octroie les
permis d'exploitation minière, pétrolière et forestière sont maintenant accessibles
au public. La RDC participe à l'Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) et publie régulièrement des rapports sur les revenus des
ressources naturelles dans ce cadre. La législation sur l'exploitation minière et les
hydrocarbures a été modifiée pour permettre à l'État de bénéficier davantage de
ces ressources.38

Pour relancer l'économie, l'Agence nationale pour la promotion des
investissements a présenté une liste de 27 grands projets dont les études de
préfaisabilité et de faisabilité sont en attente de financement.39 En outre, des
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progrès supplémentaires ont été accomplis pour faciliter et simplifier le processus
de création de nouvelles entreprises et d'octroi de permis de construire par la
création d'une agence spéciale, le Guichet Unique de Création d'Entreprises.40

Les nouvelles sociétés de capital-investissement et les initiatives des banques
locales et des institutions de microfinance, parmi lesquelles PEPELE Mobile (Trust
Merchant Bank), FINCA Mobile et ProCredit Cash Express, servent également à
promouvoir l'inclusion financière et à fournir des opportunités de financement du
logement. 

Des efforts et des investissements accrus sont nécessaires dans le secteur de
l'énergie pour combler le déficit d'approvisionnement énergétique du pays. En
outre, la corruption est citée comme un obstacle à la conduite des affaires en
RDC. Bien que les efforts déployés ces dernières années aient permis de réduire
considérablement le problème, la corruption demeure un problème réel dans
tous les secteurs d'activité en RDC.41
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