
Accès au financement
Le Rwanda a fait des progrès importants en matière d'inclusion financière. En 2016,
environ 89 % de la population adulte (soit 5,2 millions d'adultes) avait accès à des
services financiers, par rapport à 48 % en 2008.6 Il s'agissait notamment de
personnes ayant recours à des mécanismes financiers tant formels qu'informels.7
Cette croissance a été associée à une augmentation tout aussi rapide de la
proportion de Rwandais ayant accès aux produits et services financiers formels,
qui a triplé, de 21 % en 2008 à 68 % en 2016. Le pilier de la transformation
économique de la NST1 a pour objectif ambitieux de rapprocher les services
financiers de la population en augmentant le pourcentage de Rwandais adultes
financièrement inclus de 89 % à 100 % d'ici 2024.

Vue d’ensemble
L'économie rwandaise devrait connaître une croissance de 7,8 % en 2019 et de
8 % en 2020, soutenue par l’augmentation des exportations résultant de la
politique du Made in Rwanda,1 la poursuite des investissements publics tels que
le développement de l'aéroport de Bugesera et la solide performance du pays
dans la mise en oeuvre de réformes pour atteindre ses objectifs de
développement à long terme.2 Selon l'Institut national des statistiques, l'économie
a connu une croissance de 8,6 % en 2018 avec un produit intérieur brut (PIB)
estimé à 8 189 milliards de FRw (8 989 millions de dollars), à la hausse par rapport
à 7 600 milliards de FRw (8 345 millions de dollars US)3 l’année précédente. Cette
forte croissance est attribuable à la bonne performance de secteurs clés comme
les services et l'agriculture, ainsi qu'à une reprise économique dans les secteurs
de la construction, du commerce de gros et de détail.

La deuxième stratégie de développement économique et de réduction de la
pauvreté met l'accent sur l'urbanisation et la promotion de six villes secondaires
comme pôles de croissance économique.4 Dans ce contexte, le Rwanda a lancé
une Stratégie nationale de transformation 2017-2024 (NST 1) sur une période
de sept ans afin d'accélérer la transformation et la croissance économique, le
secteur privé étant en tête. La NST 1 repose sur trois piliers transformationnels
(économique, social et de gouvernance) et vise à accélérer l'urbanisation durable
de 18,4 % à 35 % d'ici 2024.

Alors que le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classait le
Rwanda au deuxième rang des pays africains et au 29e rang mondial pour la facilité
de faire des affaires, le pays accuse un retard dans le domaine des permis de
construire, il est classé au 106e rang mondial. La ville de Kigali a mis en place
plusieurs réformes dans les domaines où le Rwanda doit s’améliorer, notamment
en ce qui concerne les permis de construire. Pour les projets de construction qui
ne sont pas de petite envergure ou simples, il n'est plus nécessaire de présenter
une étude géotechnique, un rapport d'étude d'impact environnemental ou une
étude topographique. Le nombre de procédures à suivre pour obtenir un permis
de construction devrait passer de 15 à 9 procédures, le nombre de jours pour
obtenir un permis de construction devrait passer de 113 à 57 et les couts
devraient baisser, passant de de 12 % à 2,2 % seulement de la valeur du bâtiment.

Le Rwanda continue de faire appliquer ses réformes politiques audacieuses, pour
stimuler l'investissement et créer des emplois. Ainsi le pays a fait des progrès dans
la réduction de la pauvreté et des inégalités. Le taux de pauvreté est passé de
56,7 % en 2005/06 à 39,1 % en 2013/14, tandis que l'inégalité des revenus,
mesurée par le coefficient de Gini, est à la baisse, passant de 0,52 à 0,45.5
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Le secteur bancaire au Rwanda se compose de 11 banques commerciales, quatre
banques de microfinance, une banque de développement et une banque
coopérative. Le nombre d'institutions de microfinance (IMF) est passé de 473 à
457 en raison de fusions, d’acquisitions et de liquidations. Le secteur des IMF est
composé de 19 IMF ayant le statut de société à responsabilité limitée, 438
coopératives d'épargne et de crédit (SACCO) composées de 416 SACCO
Umurenge8 et 22 SACCO non Umurenge.

Au cours de l'année écoulée, les actifs bancaires ont augmenté de 15,1 %, passant
de 2,824 milliards de FRw en juin 2018 à 3,252 milliards de FRw. Les prêts sont
restés l'activité principale des banques à 58,8 pour cent en 2019, suivis par les
titres d'État. Les portefeuilles de prêts bancaires demeurent concentrés sur le
secteur du commerce et les prêts hypothécaires, avec 50,3 % en juin 2019 par
rapport à 54,3 % en juin 2018. Le secteur bancaire reste exposé à des risques
dans le secteur du commerce et des hypothèques en raison des fluctuations des
prix des logements, des loyers et des taux d'occupation. Les créances douteuses
diminuent régulièrement depuis septembre 2017, date à laquelle elles avaient
atteint un pic de 8,2 %, en raison d'un total de 29 milliards de FRw de dettes
annulées au premier semestre 2019.9

Le secteur des IMF continue d'être en tête dans la fourniture de services financiers
à la population non bancarisée, en particulier les ménages ruraux et les petites et
moyennes entreprises (PME).

En juin 2019, les IMF comptaient 3 779 860 clients (54 % de la population adulte).
Les actifs du secteur des IFM sont passés de 34 milliards de FRw à 313 milliards
FRw en juin 2019. L'agriculture était le secteur le plus financé par les IMF (44,2 %
en juin 2019), suivi par le secteur hypothécaire.

En avril 2019, la Banque Nationale du Rwanda (BNR) a publié la Directive n°
2600/2019-00015[613] du 19/3/2019 qui plafonne le montant des prêts
hypothécaires par rapport à la valeur des biens associés au prêt. La limite pour les
propriétés résidentielles a été établie à 100 % pour la première maison et à 80 %
pour les autres maisons.10

Facilité budgétaire
Selon l'Institut national des statistiques, la population du Rwanda est estimée à
12,4 millions d'habitants en 2019 avec une croissance de 2,4 % par an. Selon la
Vision 202011 et dans le plan directeur de la Vision 2050,12 le gouvernement du
Rwanda (GdR) devrait avoir une population urbaine de 35 % d'ici 2024 par
rapport à 18,4 %13 en 2016/17. Ce pourcentage est élevé par rapport à la
moyenne de tous les pays d'Afrique de l'Est (27,9 %) et de certains de ses voisins
proches comme le Kenya (27,9 %) et l'Ouganda (17,9 %). L'exode des populations
des zones rurales vers les zones urbaines s'accompagne généralement de
changements démographiques (croissance accélérée du nombre de ménages, les
ménages comprennent en moyenne moins de personnes). Cela crée une
demande supplémentaire de logements de différentes formes, modifie la
répartition géographique des logements à travers le pays et modifie la densité des
logements, en particulier dans les grandes villes.

La politique nationale du logement (2015) définit différents segments du marché
rwandais du logement en trois catégories : le logement social14 destiné aux
ménages gagnant moins de 35 000 FRw par mois (38,4 dollars US)15, le logement
abordable destiné aux ménages gagnant moins de 200 000 FRw par mois (220
dollars US) ; le logement intermédiaire destiné aux ménages gagnant jusqu'à
900 000 FRw par mois (988 dollars US) et le logement de luxe pour ceux gagnant
plus de 900 000 FRw par mois.

Une étude menée par le Centre international pour la croissance en 2019 estime
qu'entre 2018 et 2032, le nombres de ménages à Kigali devrait presque doubler,
passant d'environ 367 000 à environ 721 000 ménages. Cela représente une
augmentation de 52 pour cent du nombre de logements, passant de 305 000 à
600 000, en supposant que le rapport ménages/maisons de 1,2 selon la cinquième
Enquête intégrée sur la vie des ménages (EICV5) demeure constant jusqu'en 2032.
En outre, si la Ville de Kigali suit sa recommandation d'assurer un développement
durable, jusqu'à 137 000 nouveaux logements seront nécessaires pour résorber
le déficit de logements jugés inadaptés pour les normes actuelles.

Le ménage médian du quintile de revenu moyen (troisième quintile) a pu se
permettre de louer une propriété (maison et terrain) d'une valeur maximale de
10,3 millions de FRw (11 306,24 dollars US) en 2018,16 ce chiffre devrait atteindre
12,3 millions de FRw (13 501,62 dollars US) en 2032. La proportion maximale
du revenu qui peut être consacrée au loyer est de 25 pour cent.

Le Centre international pour la croissance (IGC) a estimé que le ménage médian
du quintile de revenu moyen qui aurait pu accéder à une hypothèque en 2018
avec une mise de fonds de 20 % aurait pu acheter une propriété17 d'un coût
maximum de 4,0 millions de FRw (4 390,77 dollars US), passant à 4,8 millions de
FRw (5 268,93 dollars US) en 2032, avec un taux de 17,3% et une durée de 15
ans, qui est assez normale pour le Rwanda. Le rapport de la valeur maximale de
la propriété locative abordable par rapport à la valeur maximale de la propriété
achetée abordable est de 2,6, avec un taux d'intérêt de 17,3 % et une durée
hypothécaire de 15 ans.

Compte tenu de ces chiffres, le pouvoir d'achat des ménages médians de Kigali
sera limité en 2020 car ils devraient gagner environ 168 000 FRw par mois, soit
2 millions de FRw par an. Les deux quintiles les plus pauvres, un et deux, devraient
gagner respectivement 102 000 FRw et 57 000 FRw par mois. Par conséquent, la
construction de logements dont le coût dépasse même les 10 millions de FRw ne
contribuera guère à remédier à la pénurie de logements abordables.

Il faut noter que même si des logements modérément chers sont construits en
grand nombre et subventionnés par des fonds publics, ils peuvent rester vacants,
affectés par des prix de vente trop bas ou conduire à une surenchère des prix
pour les ménages des quintiles supérieurs. La construction de maisons à faible
coût et donc à faible valeur marchande peut être plus rentable si les coûts peuvent
être réduits, car la demande du marché serait assurée.

Il faut élargir l'éventail des options de développement du logement pour les
groupes à faible revenu qui représentent la majeure partie de la population du
pays et accroître les niveaux de faisabilité budgétaire dans cette population.
L'absence de solutions concrètes pour ces ménages conduira inévitablement à
l'augmentation du nombre d’habitations informelles, qui représentent trop souvent
la seule option viable pour les pauvres des villes.

Offre de logements
Le ministère de l'Infrastructure reconnaît que le logement est au coeur du
développement urbain durable. La construction de logements décents dépend
également de l'accès aux services de base et aux services sociaux, du revenu et
de la capacité d'épargne des ménages, des infrastructures disponibles, du prix du
terrain et du coût de la construction.

En mars 2019, le CAHF a entrepris une évaluation du secteur du logement
abordable au Rwanda18 et a identifié quatre catégories clés de promoteurs dans
le pays. La première catégorie désigne les ménages qui ont eux-mêmes des
terrains sécurisés et qui construisent la majeure partie des maisons au Rwanda.
La construction des maisons se fait de façon informelle et progressive, selon les
ressources disponibles. Les ménages ont tendance à utiliser des petits
entrepreneurs et des sous-traitants locaux. Les maisons sont construites à l'aide
de matériaux de construction d'origine locale et de matériaux fabriqués
localement. Les connexions aux réseaux d'infrastructures formels ne sont pas
courantes, bien que de plus en plus de zones de Kigali soient reliées à des routes
revêtues, à l'approvisionnement en eau et en électricité.

La deuxième catégorie désigne une équipe de petits promoteurs locaux qui
entreprennent des aménagements à petite échelle (10 à 20 unités par phase) sur
des terrains achetés au gouvernement ou à des particuliers. Ces logements sont
principalement destinés aux groupes à revenu moyen à supérieur dont le revenu
se situe entre 25 000 dollars US (22 775 037 FRw) et 50 000 dollars US (45 550
074 FRw) et sont construits avec des matériaux locaux (ciment et briques d'argile)
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont relativement
accessibles au Rwanda, par rapport à de nombreux pays africains.
Cependant, on observe les défis suivants:

n   Les informations sur le financement du logement proviennent de
différentes sociétés et ne sont pas centralisées. Il faut beaucoup de
temps pour rechercher des documents ou des informations
importants.

n   Les données administratives sur le logement et le financement du
logement ne sont pas facilement accessibles.

n   Certains rapports sur le secteur du logement ne sont pas mis à
jour, entrainant un manque de données récentes disponibles.
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et importés qui offrent généralement des finitions de bonne qualité. Ces logements
sont principalement achetés au moyen d'un financement hypothécaire officiel ou
au comptant.

La troisième catégorie de promoteurs est constituée d'un nombre limité de grands
promoteurs locaux, qui pour la plupart ont des partenaires internationaux leur
donnant accès à des capitaux propres et à des fonds de roulement externes pour
entreprendre des projets de plus grande envergure. Les promoteurs de cette
catégorie construisent entre 50 à 100 unités par phase, ce qui se traduit par des
développements de 250 à 500 unités, qui sont généralement destinés au segment
des revenus supérieurs et dont le coût se situe entre 30 000 dollars US
(27 330 044 FRw) et 90 000 dollars US (81 990 132 FRw). Il s'agit souvent
d'appartements à plus forte densité, sans ascenseur. Ces promoteurs construisent
des maisons sur de vastes terrains acquis auprès du gouvernement à un coût
raisonnable et dotés d'une infrastructure interne coordonnée par le ministère de
l'Infrastructure, ou parfois par la ville de Kigali. Les logements sont pour la plupart
de qualité internationale et sont principalement construits à l’aide de matériaux
importés avec des services professionnels.

La quatrième catégorie de promoteurs dans le pays sont les grandes entreprises
internationales de construction qui entreprennent souvent des travaux de génie
civil et des projets immobiliers de grande envergure. Ces entreprises sont
généralement originaires de Chine et d'Inde et dépendent souvent de matériaux,
de compétences et de main-d'oeuvre importés. Ces promoteurs produisent
quelques projets immobiliers haut de gamme, ciblant les particuliers fortunés, les
citoyens de la diaspora et les expatriés. Les logements développés par ces
promoteurs se vendent à un prix de 100 000 dollars US (91 100 147 FRw) et
plus.

Le gouvernement tourne son attention sur les grands promoteurs et les sociétés
internationales pour l’investissement dans le secteur du logement mais ce sont les
petits promoteurs et les ménages qui construisent la majeure partie des logements
neufs et abordables au Rwanda.

La construction de logements dans les zones urbaines modernes aménagées est
d'environ 5 000 logements par an mais la construction de logements informels
est quatre fois plus importante (20 000 maisons) dans les zones urbaines, ceci
pour répondre aux besoins des nouveaux ménages. Il est donc crucial que la
politique du logement et la politique économique tiennent compte des contraintes
et du potentiel de croissance des entrepreneurs en construction et des petits
promoteurs.

Marchés immobiliers
Le Rwanda est classé deuxième sur 190 économies en termes de facilité
d'enregistrement de la propriété dans le rapport de la Banque mondiale Doing
Business. L'enregistrement d'une propriété au Rwanda ne nécessite maintenant
qu'un processus en trois étapes et le temps nécessaire a été réduit à sept jours.
L’enregistrement coûte 0,1 pour cent de la valeur de la propriété. Des
modifications ont été apportées par le biais de deux arrêtés ministériels :
Déterminer les règlements d'urbanisme et de construction et Déterminer les
permis de construire afin d'améliorer l'efficacité des processus de délivrance des
permis. La Ville de Kigali a également développé une plateforme de permis de
construire en ligne pour accélérer l'approbation des projets de développement.

Cette plate-forme a été reproduite et est opérationnelle dans les villes
secondaires,19 l'accès à l'ensemble du pays devant être déployé d'ici 2024.

Si les processus ont renforcé les marchés immobiliers, les investissements publics
dans le logement, principalement financés par l'Office rwandais de sécurité sociale
(RSSB), se sont traduits par des logements moins abordables que prévu. C'est le
cas, par exemple, de la première phase du projet de logement Vision City de Kigali,
qui comprenait 504 logements résidentiels haut de gamme, dans lesquelles un
financement du RSSB de 102 milliards de FRw (112 millions de dollars US) a été
investi.20 Toutefois, une fois le projet terminé, la filiale d'investissement immobilier
du RSSB, Ultimate Developers, a eu du mal à attirer des acheteurs. Les données
de l'entreprise en avril 2018 indiquaient que seulement 142 logements avaient
été vendus, laissant 362 logements sans acheteurs un an après l'achèvement du
projet. Cela s'est traduit par une réduction de 30 % des prix annoncés mais, selon
les banquiers, cela reste toujours hors de portée pour un marché haut de gamme
très limité. À titre d'exemple, le prix d'une maison de trois chambres à coucher
est passé de 237 millions de FRw (260 153,26 dollars US) à 166 millions de FRw
(182 217,05 dollars US).

Certains des défis identifiés par les agences immobilières dans la vente de
propriétés au petit marché cible haut de gamme comprenaient les contraintes de
financement des acheteurs potentiels et les taux d'intérêt hypothécaires élevés
sur le marché.

Les coûts de construction à Kigali sont 30 % plus élevés et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est 53 % plus élevée à Kigali qu'à Johannesburg, en Afrique du Sud,
en raison d'un taux de TVA plus élevé sur un coût global du produit plus élevé.21

Il convient également de noter que la moitié du coût total du logement provient
d'autres éléments que la construction, notamment les terrains, l'infrastructure, les
certificats de conformité et les charges fiscales. Afin de rendre le logement
abordable au Rwanda, il faut réduire les coûts de construction et les coûts
connexes.

Politiques et réglementation
La demande de logements devrait augmenter considérablement à Kigali dans les
années à venir. Il faudra répondre à cette demande pour assurer le bon
fonctionnement de la ville et le bien-être de ses citoyens. L'objectif principal de la
politique de la ville consiste à prendre des mesures pour répondre à cette
demande par la mise en place d'infrastructures et la réglementation qui régit l'offre
de logements.

Le GdR, par l'intermédiaire du ministère de l'Infrastructure, a élaboré le Plan
stratégique du secteur de l'urbanisation et de l'habitat rural 2018-2024. Le Plan
stratégique met l'accent sur les thèmes suivants :

n    Planification et coordination intégrées des établissements humains ;
n    Développement de la ville de Kigali, villes secondaires et autres villes

potentielles pour stimuler la croissance socio-économique ;
n    Création d'établissements urbains et ruraux décents, bien desservis,

connectés, compacts, verts et productifs, dotés d'une identité culturelle ;
n    Accès à des logements sociaux et abordables (résultat 4) ; et
n    Amélioration de l'établissement informel.
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Les instructions du Premier Ministre (No 004/03 du 13 août 2015) déterminant
les conditions et procédures d'obtention de l'appui du Gouvernement pour les
projets de logements abordables constituent un pas important vers la mobilisation
du secteur privé pour la construction de logements. Il s'agit d'un engagement du
gouvernement à financer l'infrastructure des quartiers urbains selon des conditions
déterminées. Ces conditions concernent en particulier le profil des bénéficiaires
des logements, la faisabilité budgétaire des programmes d'accès au logement, qui
peuvent porter soit sur les prix de vente, soit sur les programmes de financement,
ainsi que l'efficacité des ressources et l'amélioration des compétences locales par
la collaboration avec les PME locales.

Le GdR a également été le pionnier de l'élaboration d'un concept de ville verte
sur un site de 620 hectares à Kigali. Ce développement devrait commencer en
janvier 2020. La ville disposera de mini-usines respectueuses de l'environnement,
de véhicules entièrement électriques, de logements abordables respectueux de
l'environnement et de centres intégrés de production artisanale. Deux projets
sont en cours d'élaboration sur deux parties du site : Phase 1 : Cactus Green Park,
un lotissement de 410 maisons sur 13 hectares, et Phase 2 : un lotissement de
125 hectares. Les prochaines phases comprendront des immeubles commerciaux
et des immeubles de bureaux. Les études et conceptions pertinentes devraient
être terminées d'ici décembre.

Les opportunités
Le logement est un élément clé de l'économie rwandaise. Selon une évaluation
du CAHF en 2019, la valeur ajoutée brute (VAB) plus les intrants intermédiaires
de la construction de logements et de l'activité locative est estimée à 11,5 % du
PIB du Rwanda.22 Ce chiffre est élevé par rapport aux 4,1 % du PIB de l'Afrique
du Sud et aux 8,3 % du PIB du Kenya.

Le secteur immobilier a également montré un fort potentiel de création d'emplois
au Rwanda. En 2017, le secteur a soutenu environ 157 000 emplois qui se sont
traduits par une rémunération totale de 111 milliards de FRw (121,8 millions de
dollars US). Environ 53 milliards de FRw (58,2 millions de dollars US) en impôts
indirects nets et un excédent brut d'exploitation de 129 milliards de FRw ont été
générés. La valeur ajoutée brute apportée par ces activités représentait 4,7 % de
la valeur ajoutée brute nationale en 2017.23 

Selon le Conseil du développement du Rwanda, les investissements dans le secteur
immobilier sont passés de 100 à 480 millions de dollars US au cours des 13
dernières années, sous l'impulsion de la croissance démographique et d'une classe
moyenne émergente. Il y a également des investissements considérables de la
diaspora dans les marchés immobiliers rwandais, ainsi que des investissements
gouvernementaux dans l'expansion des infrastructures et la modernisation des
infrastructures urbaines et rurales. 

La demande de biens immobiliers, en particulier de logements abordables, est
également en hausse. Cela est dû à l'augmentation de la croissance
démographique et à la croissance de la classe moyenne. À Kigali, la demande de
logements abordables est estimée à 186 163 logements (16 923 logements par
an en moyenne) d'ici 2013-2020. La mise en oeuvre du Plan directeur de la ville
de Kigali devrait stimuler les secteurs de l'immobilier et de la construction . Cela
implique une vision et des lignes directrices générales pour l'ensemble de la ville,
qui serviront de base à une planification plus spécifique au niveau du district et du
quartier central des affaires. Il démontre une grande durabilité en matière
d'utilisation des terres, d'infrastructures, d'environnement, de société et
d'économie.
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