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la création par le président Félix Tshisekedi d’une nouvelle alliance politique connue sous
le nom d’« Union sacrée »,14 le gouvernement de la RDC a développé ce que le FMI
décrit comme « un programme de réformes structurelles ambitieux, mais réaliste ».
Celui-ci vise à promouvoir une croissance économique durable en augmentant la
mobilisation des recettes intérieures, en renforçant la gouvernance et en consolidant la
politique monétaire.15

Au plus fort de la pandémie, le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir
l’économie post-COVID-19.  Parmi celles-ci, il y avait tout d’abord le gel de l’augmentation

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) avait une population estimée
à 89 561 404 habitants en 2020,1 couvrant une superficie de 2 344 858 km2.2

Le taux de croissance de la population urbaine est de 3.14%, avec une densité
de population de 41 habitants par km2.  Les 12 plus grandes villes du pays
ont connu une croissance d’environ 4.7% par an, le taux démographique
urbain étant estimé à 42% en 2015.3 Le taux de croissance urbaine moyen
entre 2008 et 2018 était de 4.1%, ce qui équivaut à 1 million de citadins
supplémentaires chaque année, un taux qui, s’il se poursuit, signifierait que la
population urbaine doublera en seulement 15 ans.4 Ces 12 villes sont
confrontées à divers défis économiques, sociaux et politiques, notamment
des niveaux élevés de pauvreté.  Selon la Banque mondiale, 73% de la
population congolaise, soit 60 millions de personnes, en 2018, vivaient avec
moins de 1.90US$ (3 767CDF) par jour.5 Cela signifie que plus de la moitié
de la population ne peut pas accéder à un logement adéquat ou posséder
une maison décente, ce qui entraîne un nombre croissant de quartiers
informels qui abritent actuellement environ 65% des habitants urbains de la
RDC.6 Le manque de financement de logements abordables, les coûts élevés
des terrains urbains caractérisés par une faible sécurité foncière,
l’augmentation des coûts de construction et la prévalence des bidonvilles,
remettent en cause les efforts actuels du gouvernement pour atténuer la
crise du logement.7

La RDC possède les plus grands gisements au monde de cuivre, de cobalt,
de lithium, de nickel et d’uranium.  Ces métaux sont utilisés dans plusieurs
secteurs, des voitures électriques aux panneaux solaires et aux réseaux
électriques,8 et génèrent des revenus importants pour le pays.  Le produit
intérieur brut (PIB) a été évalué à 98 876 milliards FC (49.87 milliards de
US$) en 2020,9 le PIB par habitant étant estimé à 1 104 353 FC (557US$).10

Dans le contexte d’un marché de l’emploi fragile, le taux de chômage du pays
est passé de 4.13% en 2019 à 4.55%, en 2020.11 La dette publique de la
RDC est faible par rapport aux autres pays africains, à 21.2% du PIB, soit
20 173 milliards FC (10.17 milliards de US$), mais les deux tiers de la dette
sont externes, principalement auprès de bailleurs multilatéraux.12

L’activité économique a plongé en 2020, à cause de la pandémie, mais
l’exploitation minière s’est avérée résiliente.  Les données préliminaires
suggèrent que la croissance du PIB en 2020 a été positive à 1.7%, et un boom
minier devrait stimuler la croissance économique à partir de 202113.  Suite à
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Kinshasa, Lubumbashi

Boma, Goma

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

1 982.68 Franc Congolais (CDF)

911.27 Franc Congolais (CDF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

89 561 404 |  40 874 034

3.14% |  4.45%

US$557

46.5%

65.0%

3.0%

61.0

175 |  0.48

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020)

US$49 869 million

0.77%

8.40%

26.75%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [e] |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance (2020) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$106.1 million

17-21% |  25 années

n/a

0.21%

6

1 488

US$147.2 million

19

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [l]

n/a

n/a

65 997 901 CDF

100m2

107 497 CDF

21 813 CDF(US$11.00)

Papier

183

8

38 jours

10.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [m]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [m]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [m]

37.2%

24.9%

77.5%

18.4%

13.5%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

1.21

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Rawbank
[e]    Numbeo
[f]     Central Bank of Congo 
[g]    Theodoremuamba Accountants
[h]    Élan RDC

[i]     Congo Original Coaching and Consulting
[j]     Expat.com
[k]    Acpcongo.com
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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du capital minimum requis pour les banques, les coopératives d’épargne et de
crédit (SACCO) et les institutions de microfinance jusqu’en janvier 2022.
Deuxièmement, un guichet spécial de refinancement, avec une échéance allant de
trois à vingt-quatre mois, a été mis en place.  Troisièmement, le financement du
Fonds pour la Promotion de l’Industrie (FPI) a été mis à disposition à un taux zéro
pour stimuler l’activité des entreprises.  Quatrièmement, les règles de classification
des prêts ont été gelées.  Cela permettra de réduire les pénalités et les frais pour
les prêts non performants.16 Ceci a été tiré de la vision du président de la
République qui a été développé dans le Plan national de développement
stratégique pour 2019-2023.  

Accès au financement
Le secteur financier de la RDC comprend 19 banques agréées, une banque de
développement, la Société Financière de Développement (SOFIDE), un fonds
d’épargne, la Caisse générale d’épargne du Congo ou CADECO, une compagnie
d’assurance nationale, la Société Nationale d’Assurances (SONAS), et l’Institut
National de Sécurité Sociale (INSS).17 La multitude d’institutions plus petites qui
facilitent l’accès au financement comprend 120 institutions et coopératives de
microfinance ; 78 institutions de transfert d’argent (dispersées, principalement, à
travers Kinshasa, le Kongo Central, le Nord et le Sud Kivu et les anciennes
provinces du Katanga) ; trois institutions de monnaie électronique, et ; plus de
16 bureaux de change.

Selon l’Association des banques du Congo (ACB), les banques proposent de plus
en plus de comptes d’épargne avec un taux d’intérêt moyen de 3%.  Bien que
65% de la population épargne, seuls 4.7% le font par l’intermédiaire d’une
banque.18 Cela montre que les citoyens ont très peu accès au financement et
aux institutions financières qui pourraient fournir des prêts au logement.  La
Banque mondiale a classé la RDC à la 152e place sur 190 pays pour la facilité
d’accès au crédit dans ses évaluations annuelles de l’année dernière, et, pour la
facilité de faire des affaires, le pays a été placé à la 183e place sur 190 économies.19

Les biens immobiliers (bâtiments et terrains) de la RDC sont protégés et la loi
relative aux droits immobiliers énumère les dispositions relatives aux hypothèques
et aux privilèges.20 Un bureau de crédit doit être mis en place, et les lois sur la
faillite doivent être renforcées, afin de protéger les droits des emprunteurs et des
prêteurs et de stimuler le crédit.21

Selon Numbeo, à Kinshasa, l’hypothèque moyenne en pourcentage du revenu était
de 506.23% en juillet 2021, par rapport à 476.89% en juillet 2020.  Cela représente
une augmentation de 29.34 points de pourcentage, qui s’est produite pendant la
pandémie.22 Leur analyse montre que les taux d’intérêt des prêts hypothécaires
varient de 17% à 25% par an.  Il existe un taux fixe pour une période de 20 ans.23

De même, les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont élevés (24%), mais pas
autant que les taux des prêts de microfinance, qui varient de 30 à 60% par an.24

La Banque centrale du Congo (BCC) a indiqué que le ratio des prêts non
productifs (PNP) à la fin du mois de juin 2019 était de 16%, soit à peine moins
que les 16.8% enregistrés en 2018, alors que la norme réglementaire est de 5%.25

En outre, les provisions constituées pour couvrir les prêts non performants à la
fin du mois de juin 2019 étaient de 34%, par rapport à 40% à la fin du mois de
décembre 2018,26 soit une baisse de 6 points de pourcentage.  

Les 10 banques principales, Equity Commercial Bank of Congo (Equity BCDC),
International Bank for Africa in Congo, FBN Bank DRC SA, Citibank, Standard Bank
Congo, Rawbank, Ecobank RDC, Trust Merchant Bank, Afriland First Bank et Access
Bank DRC,27 représentaient près de 180 milliards FC (4.63 milliards de US$)
d’actifs à la fin décembre 2020.28 Parmi ces banques, seule la Rawbank propose
des produits hypothécaires à ses clients.  Les cinq plus grandes banques détiennent
près de 65% des dépôts bancaires et plus de 60% du total des actifs bancaires.29

Le secteur financier de la RDC a un rôle clé à jouer pour rendre la croissance
plus inclusive et moins dépendante des prix des matières premières.30 La Banque
centrale du Congo assure le financement et le refinancement des banques, ainsi
que les prêts et avances aux établissements de crédit.31 La BCC a également
reporté l’adoption de nouvelles exigences en matière de capital minimum, a
encouragé la restructuration des créances douteuses et a favorisé l’utilisation des
paiements électroniques.32

En outre, la Banque centrale du Congo vise à utiliser le plan stratégique du secteur
bancaire pour atteindre plus de 20 millions de comptes bancaires d’ici 2030.33

Pour atteindre cet objectif, la RDC a besoin d’infrastructures financières, de
systèmes de paiement modernisés et d’une augmentation du financement à moyen
et long terme pour les Très petites et moyennes entreprises (TPME).34

Caractère abordable
Le seuil de pauvreté en RDC qui est de 1.90US$ par jour constitue clairement un
obstacle à l’accès à un logement adéquat ou à la propriété d’une maison décente.  

En outre, le taux d’intérêt débiteur sur les crédits accordés par les banques aux
emprunteurs privilégiés est de 26.76%.35 Selon le cabinet Élan RDC, la maison
abordable la moins chère construite par un promoteur en RDC coûte
79 307 200 FC (40 000 US$).36 Le salaire mensuel net moyen est de 1 718 607 FC
(866.81 US$).  En outre, les taux d’intérêt hypothécaires du pays varient de 17%
à 25% par an, pour une durée moyenne de 20 ans.37

En raison de la COVID-19, de nombreuses entreprises et de nombreux ménages
ont été confrontés à des problèmes d’insolvabilité et de liquidités qui ont entravé
leur capacité à rembourser les prêts bancaires arrivant à échéance.38 En
conséquence, 40% des ménages ont rencontré des problèmes pour payer leur
loyer.39 Afin de rendre le logement plus abordable, le gouvernement a exploré
diverses options pour s’assurer que davantage de logements sont construits au
cours des cinq prochaines années.  Dans le cadre de ce processus, le
gouvernement prévoit de créer une banque de l’habitat et un fonds national pour
le logement.40

Offre de logement
L’offre actuelle de logements et de services de base ne correspond pas à la
demande croissante de logements abordables.41 Cette situation a entraîné une
forte augmentation de la construction et de l’offre de logements dans le pays,
dans le but de réduire un déficit de logements de près de quatre millions
d’unités.42 Ainsi, le gouvernement a formulé une politique nationale
d’aménagement du territoire et de planification de l’utilisation des terres.43 À
cette fin, le président Tshisekedi a annoncé un plan visant à établir une nouvelle
capitale administrative pour contrer le problème de la croissance rapide de la
population à Kinshasa.44 Le projet consiste à construire une ville intelligente de
300km2 et à construire 6 000 unités de logement dans la première phase et
250 000 autres unités de logement dans les cinq prochaines années.  

De même, en raison de l’urbanisation rapide et des problèmes de sécurité
foncière, le Ministère du Plan a lancé et cofinancé un Programme participatif
d’amélioration des bidonvilles (PPAB) à hauteur de 495 670 000 FC
(250 000 US$).45 Le gouvernement a également établi un partenariat avec les
communautés locales de Kinshasa pour mettre en œuvre le PPAB, qui a été doté
de 594 804 000 FC (300 000 US$) par an.  Ces plans visent à intégrer les
bidonvilles dans la stratégie de planification urbaine à l’échelle de la ville.  En outre,
plusieurs initiatives sont en cours d’élaboration au niveau provincial.  Malgré ces
plans élaborés, plus de 65% de la population vit dans des logements inadéquats,46

les habitants ayant recours à l’auto-construction.

En RDC, les logements de bonne qualité sont ceux dont les sols, les toits et les
murs extérieurs sont construits avec des matériaux durables.  À Kinshasa, 81% des
ménages vivent dans ce type de logements.  En province, seulement 51% des
ménages vivent dans des logements de bonne qualité.47 Dans le pays, seuls 23%
des ménages vivent dans des logements de bonne qualité.  De plus, l’urbanisation

Informalité urbaine
Le Ministère du Plan indique que 65% de la population urbaine vit dans
des logements inadéquats.  Le taux de croissance de la population est
de 3.14%, associé à un taux de croissance annuel de l’urbanisation de
4.45%.  Par ailleurs, en RDC, plus de la moitié de la population (54.4%)
n’a accès à l’eau qu’à partir d’un robinet, d’une borne-fontaine ou d’une
bouteille d’eau.  De même, seuls 64% de la population urbaine ont accès
à l’assainissement.71
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rapide et le manque de connectivité rendent les déplacements dans les grandes
villes très difficiles.  L’absence de moyens de transport fiables limite les opportunités
d’emploi pour les travailleurs et empêche les entreprises de profiter des
économies d’échelle.48 La RDC ne dispose toujours pas d’un document-cadre
stratégique qui renforce les synergies entre les niveaux de gouvernement national
et local pour la réduction de la gestion des risques de catastrophes.49

Le marché de l’immobilier
Une pénurie de promoteurs des secteurs public et privé pour le développement
des infrastructures entrave le secteur de l’immobilier.50 « L’immobilier semble être
la réponse aux efforts du gouvernement de la RDC pour remédier au déficit aigu
de logements, en particulier parmi les populations urbaines des villes de Kinshasa
et Lubumbashi ».51 En dépit d’une forte augmentation de la construction et de
l’offre de logements, le prix des unités de plus de 49 567 000 FC (25 000 US$)
est bien au-delà de la portée des ménages à revenu faible ou moyen à Kinshasa.
Alors que la demande de logements abordables est manifestement élevée, les
quelques projets de logement passés et en cours sont orientés vers les besoins
des personnes à revenus moyens et élevés.52

Les rendements du marché immobilier sont les suivants : 10% peuvent être réalisés
sur le marché de bâtiments commerciaux de la RDC, avec des loyers de
59 480 FC/m2 (30 US$) par mois ; les biens industriels rapportent 15% à
19 83CDF (10 US$) par mois ; les bureaux rapportent 10% à 59 480CDF/m2,
(30 US$) par mois, et ; le marché résidentiel rapporte 8%, avec un loyer de
19 827 000 FC (10 000 US$) par mois pour une maison haut de gamme de
quatre chambres.53 À Kinshasa, un hectare dans les zones résidentielles bien
desservies coûte 198 268 000 FC (100 000 US$), ce qui démontre la valeur plus
élevée des terrains viabilisés.54 Un appartement d’une chambre à coucher en
dehors du centre de Kinshasa coûte entre 694 000 FC (350 US$) et
4 957 000CDF (2 500 US$).55 Peu de Congolais peuvent se permettre d’acheter
ou de louer à ces prix.  

Le dernier rapport d’enquête de l’Institut national de la statistique (INS) de la
RDC montre que dans le pays, les logements occupés par leur propriétaire
représentent 69%, les logements occupés par des locataires représentent 18.6%
et 9.7% de logements sont occupés par un tiers (parent, ami ou employeur), avec
1.9% de sous-locations.56 Les Congolais sont moins nombreux à être propriétaires
en milieu urbain 44% par rapport à 85% en milieu rural.57

Dans l’indice Doing Business de la Banque mondiale, la RDC est classée 144e sur
165 économies en 2020 pour la « facilité de traiter les permis de construire », un
classement amélioré qui reflète des développements positifs dans les secteurs du
logement et de la construction.58 Actuellement, il faut 13 procédures et 122 jours
pour obtenir un permis de construire, un processus qui coûte environ 13.8% de
la valeur du bien.59 En ce qui concerne l’enregistrement des propriétés, la RDC
est classée 159e sur 190 économies, une amélioration par rapport à l’année
précédente.60 L’enregistrement des propriétés peut être réalisé en 38 jours en

huit étapes.61 Les innovations en cours pourraient améliorer ces délais.  Par
exemple, le potentiel de numérisation des régimes fonciers et des titres de
propriété est prometteur, comme le montre une initiative récente d’une entreprise
locale, Congo Check.62

Politique et législation
Le nouveau gouvernement de la RDC, l’Union Sacrée, est déterminé à améliorer
le secteur du logement.  La propriété foncière et les droits d’usage associés à la
terre sont réglementés par la loi générale sur la propriété de 1973 (loi n°
73-021).63 Cette loi fixe des normes pour réglementer l’achat, la vente et la
location de terrains.64 Aussi, la circulaire n°005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du
12 juin 2013 établit la procédure et la période de transfert des droits fonciers et
immobiliers.  En matière de construction de bâtiments, l’arrêté ministériel n°
Cab/MINA/TUHITPR/007/2013 du 26 juin 2013 réglementent l’octroi des permis
de construire.  En outre, la loi foncière n° 15/025 du 31 décembre 2015 sur le
crédit-bail et les loyers non professionnels réglemente le secteur immobilier et
délimite le rôle des agences immobilières.65

Le cadre réglementaire de la RDC facilite les partenariats public-privé pour
augmenter l’offre de logements.66 L’intervention du gouvernement vise à créer
un environnement favorable à la fourniture de logements par le secteur privé.  En
réponse à la COVID-19, la BCC a réduit les taux d’intérêt directeurs,67 ce qui
« réduira les paiements mensuels pour ceux qui ont des taux variables, améliorant
le caractère abordable et aidant à réduire les défauts de paiement, et augmentant
la demande de refinancement des prêts ».68

Opportunités
La population de la RDC atteindra près de 145 millions d’habitants en 2050 (60%
de résidents urbains et 40% de ruraux par rapport à 42% et 58% en 2014).69 La
fourniture de logements représente une énorme opportunité pour les
investisseurs.70 « Le secteur du logement peut jouer un rôle important dans la
reprise en tant que catalyseur de relance et de création d’emplois, où des
investissements à grande échelle sont nécessaires pour atteindre l’ODD11 qui
vise à créer un logement sûr, décent et abordable pour tous. ».71

Par exemple, la capitale métropolitaine de Kinshasa et sa population croissante
offre un paysage immobilier disparate, avec d’énormes écarts de revenus entre la
majorité de la population et une minorité de citoyens aisés.72 Ce secteur
majoritaire représente 54% de la demande de logements, nécessitant la
construction d’environ 143 000 unités par an.73 Cet écart s’étend à toutes les
provinces.  Les besoins en logement sont énormes, ce qui offre de grandes
opportunités dans tous les segments de l’industrie immobilière et du financement
du logement.
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$7 245

PPA$55 541

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

Population: 89 561 404

Taux de croissance
urbaine: 4.45%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

65 997 901 CDF

Prix de la maison
PPA$ PPA$72 424

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

1.04%

1 PPA$
911.27

Franc Congolais
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Rural Urbain
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Données sur le financement du logement
En RDC, les données relatives au logement comme le financement du
logement, l’accès au logement, l’offre de logement, le marché immobilier
et le cadre réglementaire sont limitées.  Les données doivent souvent
être obtenues auprès de sources internationales et continentales telles
que la CIA (Central Intelligence Agency) des États-Unis, le Fonds
monétaire international (FMI), ONU-Habitat, le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD), le Groupe de la Banque
mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, ainsi
que des autorités locales telles que la Banque centrale du Congo (BCC)
et l’Institut national de la statistique (INS).  Le manque d’information
concerne davantage l’accès au financement du logement, l’accès des
ménages au logement et le cadre réglementaire du logement.




