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inchangé à 16%.  La valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours est passée de
348 milliards FRw (342.5 millions US$) en juin 2020 à 386 milliards FRw (379.9 millions
US$) en juin 2021,11 tandis que les prêts improductifs sur les prêts hypothécaires
résidentiels sont passés de 4.3% en juin 2020 à 3.7% en juin 2021.12 Le nombre de
prêts hypothécaires résidentiels en cours était passé à 44 767 à fin juin 2021.13 Il existe
16 banques agréées au Rwanda, qui offrent toutes des financements hypothécaires avec
une durée de prêt maximale de 20 ans.  Le ratio prêt/valeur maximale sur les prêts
hypothécaires résidentiels est de 80%.14

Vue d’ensemble
Le Rwanda n'est pas seulement l'un des pays les moins urbanisés d'Afrique
mais aussi l'un des pays les plus densément peuplés du continent.1 Selon
l'Enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages 2016/17 (EICV5),
38.2% des Rwandais vivaient en dessous du seuil de pauvreté national.
L'EICV5 a également révélé que 18.4% de la population rwandaise vit en
zone urbaine2 et ce chiffre devrait atteindre 35% d'ici 2024, conformément
à la Stratégie nationale de transformation 1 (NST-1).3 Environ 61.3% de la
population urbaine du Rwanda vit dans des quartiers informels.4 Le Rwanda
compte environ 79 sites d'habitat informel, dont la plupart sont situés dans
la ville de Kigali et le district de Rubavu.5

En raison de la pandémie de la COVID-19, l'économie rwandaise a baissé en
moyenne de 4.1% au cours des trois premiers trimestres de 2020, mais a
régulièrement commencé à se redresser au second semestre de 2020.6 Les
secteurs du logement et de la construction du pays ont connu une croissance
continue jusqu'en 2020, mais avec la baisse des performances économiques
due à la COVID-19 et la perte de revenus subie par de nombreuses
personnes, le secteur immobilier a également plongé.  On estime que le
secteur du logement contribue à 10% du PIB du Rwanda.7 Le 1er trimestre
2021 a connu une augmentation de 3% de la contribution des activités
immobilières au PIB.8 En outre, l'inflation dans le secteur du logement est
tombée à 1.9% au premier trimestre 2021 contre 4.8% au 2e semestre 2020.9

Les politiques de dépenses du gouvernement pour l'exercice 2021/22
s'alignent sur les priorités et les objectifs de la NST-1.  Par conséquent, le
pilier de la transformation économique s'est vu attribuer la plus grande part
des ressources budgétaires, représentant 58.7% du budget total, tandis que
la transformation sociale et la gouvernance transformationnelle
représenteront respectivement 27.2% et 14.01%.  Conformément aux
objectifs stratégiques de la NST-1, la promotion de l'urbanisation est l'un des
domaines prioritaires identifiés pour l'allocation des ressources au cours de
l'exercice 2021/22.  Cela impliquera la mise en œuvre de projets de
développement urbain dans les villes secondaires et le soutien de projets de
logements abordables dotés d'infrastructures de base.10

Accès au financement
L'accès au financement reste un défi dans le secteur du logement au Rwanda.
Le taux d'intérêt appliqué aux prêts hypothécaires résidentiels est demeuré
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

City of Kigali, Muhanga,

Musanze, Huye, Rubavu,

Rusizi, Nyagatare

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

1 $ PPA = (2020) [b]

985.11 Franc Rwandais (RWF)

339.88 Franc Rwandais (RWF)

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

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux d’urbanisation (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]

12 952 209 |  2 257 829

2.54% |  3.23%

US$798

46.0%

1.3%

7.7%

43.70

160 |  0.54

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$10 333 million

-3.36%

3.35%

16.35%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

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

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

44 767

US$381.38 million

16-21% |  20 années

80%

3.70%

16

509 724

US$205.05 millions

457

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [f]

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

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [f]

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

entrepreneur en milieu urbain (2020) [f]

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

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2020) [f]

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

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

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

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

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

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

(0-30) (2020) [g]

1 469 445

16 241

12 500 000 RWF

30m2

150 000 RWF

9 500 RWF (US$9.64)

Ordinateur/Entièrement

numérique

38

3

7 jours

0.10%

28.50

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2015) [h]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [h]

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

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2017) [h]

Pourcentage de ménages avec électricité (2017) [h] 

49.2%

37.6%

65.1%

65.4%

33.2%

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

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

9.83

13.17%

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]    National Bank of Rwanda
[e]    Development Bank of Rwanda (BRD)
[f]     Rwanda Affordable Housing Authority

[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN- HABITAT)
[j]     World Health Organization (WHO)
[k]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
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Le Rwanda compte 457 institutions de microfinance.  Les prêts du sous-secteur
de la microfinance ont augmenté de 18.5% pour l’exercice clos en juin 2021 par
rapport à la croissance de 8.3% en juin 2020.15 Cependant, le nombre
d'emprunteurs dans le sous-secteur est passé de 526 484 en juin 2020 à 333 144
en juin 2021.16 Les prêts non productifs dans le sous-secteur ont été réduits de
9 milliards FRw (9.1 millions US$) entre juin 2020 et juin 2021,17 et cela pourrait
être attribué au fait que le secteur agricole, qui représente la majorité des prêts
accordés par les institutions de microfinance, n'a pas été très touché par la
pandémie.

En raison de l'impact de la COVID-19, une enquête et une évaluation rapides du
secteur bancaire rwandais ont révélé que 55% des banques avaient resserré leurs
critères de prêt.18 Étant donné que la majorité des Rwandais dépendent des
prêts bancaires pour accéder au financement du logement,19 il est probable que
le durcissement des critères de prêt par la plupart des banques ait affecté l'accès
au financement pour le logement.

Afin de développer des investissements plus sûrs pour les investisseurs de la
diaspora sur le marché immobilier, la Fondation africaine pour le développement
(AFFORD) a identifié des contraintes dans la chaîne de valeur du logement au
Rwanda.  La fondation cherche à trouver des solutions à ces contraintes en
mobilisant de nouvelles sources de financement dans toute la diaspora et en
encourageant les matériaux de construction d'origine locale.  AFFORD introduit
le REMITPLUS Diaspora Bond, afin de financer des initiatives de logement abordable
au Rwanda.20

Faciliter l'accès au financement du logement abordable est une priorité majeure
pour le Gouvernement du Rwanda (GoR), comme en témoigne le portefeuille
de prêts de la Banque de développement du Rwanda, où le logement et les
infrastructures constituent la plus grande partie du portefeuille de prêts de la
banque, représentant 48 milliards FRw (48 725 342 millions US$), principalement
pour financer des prêts aux institutions financières participants dans le cadre du
Rwanda Housing Finance Project (RHFP).21 La banque envisage de créer un
financement de logement abordable pour 2 299 débiteurs hypothécaires.22

Jusqu'à présent, cinq banques ont signé des accords de participation avec la
Banque de développement du Rwanda et quatre autres ont manifesté leur intérêt
mais n'ont pas encore rempli les conditions nécessaires.   

Seules les institutions financières répondant aux critères d'éligibilité stricts et
fournissant des garanties pourront accéder à ce financement.  Selon ces critères,
les institutions financières doivent se conformer aux exigences prudentielles
nationales, maintenir un ratio minimum d'adéquation des fonds propres et un ratio
maximum de prêts non performants, entre autres.23 Les institutions financières
participantes pourront accéder à des prêts de la Banque de développement du
Rwanda à un taux d'intérêt de 6% et prêter aux bénéficiaires à 11% sur une
période de prêt de 20 ans.24 En tant qu'approche plus durable au-delà du RHFP,
le GoR facilitera la création de la Société rwandaise de refinancement hypothécaire
pour mobiliser des fonds à long terme sur les marchés des capitaux.25 Aussi, la
Banque de développement du Rwanda cherche à promouvoir le logement
abordable sur la base de deux piliers: financement hypothécaire et production de
logements bancables.  Les principales interventions de financement dans ce cadre
comprennent la réduction du déficit national du logement en augmentant l'offre
de logements et en améliorant l'accessibilité financière ; l’augmentation de l'accès
au financement pour les prêts au logement, en instituant des mesures de gestion
des risques pour améliorer la sécurité et la performance ; et la création de liens
de financement avec les marchés de capitaux locaux qui ont à la fois des fonds à
terme disponibles et un appétit pour investir dans des titres hypothécaires.26

Caractère abordable
Le logement abordable se concentre sur les ménages à revenu faible et moyen
dont le revenu mensuel varie entre 200 000 FRw (203.02 US$) et 1 200 000 FRw
(1218.13 US$).  Le coût des logements abordables est de 5 millions FRw à 35
millions FRw (de 6 000 à 40 000 US$),27 par rapport à la maison nouvellement
construite la moins chère qui coûte 40 millions FRw (39 371 US$).28 Le
pourcentage typique d'un acompte sur un prêt hypothécaire au logement est de
20%.  Selon le rapport non publié du CAHF, le revenu mensuel de la plupart des
ménages est inférieur à 100 000 FRw (98.43 US$).29 Dans la tranche de revenu
de 200 000 FRw (196.85 US$) à 700 000 FRw (688.99 US$), seuls 5% pouvaient

se permettre un prêt de 8 millions FRw (7 874 US$),30 indiquant que le
programme est inabordable pour la plupart des Rwandais.

Par conséquent, même avec l'accès au crédit à long terme, les ménages qui gagnent
moins de 200 000 FRw (203.02 US$) resteraient exclus du marché hypothécaire
et auraient besoin de solutions différentes.  Le RHFP servira de modèle pilote
pour ces interventions.31

Plusieurs projets de logements ont été entrepris pour créer des logements plus
abordables, par exemple, la Banque de développement du Rwanda en partenariat
avec Shelter Afrique construira 2 000 logements abordables dans le secteur de
Nyamirambo, district de Nyarugenge.  Selon les promoteurs immobiliers, les coûts
de construction seront minimisés afin de garantir des prix d'achat bas et à cette
fin, ces derniers ont mis au point une technique de construction efficace connue
sous le nom de maçonnerie en béton autoclavé aéré qui réduira les coûts
d'importation.32 Malgré des initiatives telles que celles ci-dessus, le logement
abordable est toujours hors de portée pour la plupart des personnes à faible
revenu au Rwanda en raison des coûts de développement élevés ; qui se traduisent
par des coûts d'achat plus élevés que ceux initialement proposés.  Une grande
partie des logements abordables est en réalité inabordable pour de nombreux
bénéficiaires cibles.  Par conséquent, le groupe aux revenus les plus faibles
comprenant 47% des habitants de Kigali reste exclu.33 Il est à noter que seulement
5% des personnes vivant au Rwanda épargnent pour construire ou acheter un
terrain ou une maison.34

La pandémie de la COVID-19 a posé des défis de type inflationniste au logement
abordable en raison de l'augmentation des prix des importations de bois de la
région et des fournitures importées pour la réparation des bâtiments.  De

Informalité urbaine
Les établissements informels du Rwanda ont été principalement dus à
l'exode rural.  Ces quartiers informels se caractérisent par de petites
maisons en briques, construites de manière anarchique, occupées par
des personnes à faible revenu qui sont pour la plupart des migrants
ruraux, des salariés journaliers et/ou des commerçants informels.  Les
résidents sont constamment confrontés à des problèmes de sécurité
foncière.  Il est donc essentiel d'étendre le projet de logements
abordables pour cibler les groupes à faible revenu pour combler le déficit
actuel de logements.

L'un des défis majeurs découlant des établissements informels est l'accès
insuffisant à l'assainissement.  Cependant, l'enquête intégrée sur les
conditions de vie des ménages (EIVC5) a montré un accès accru à
l'assainissement et à l'eau potable avec 94.2% de la population vivant
dans les zones urbaines utilisant des services d'assainissement gérés en
toute sécurité et 96% utilisant des services d'eau potable gérés en toute
sécurité.51

Environ 52.5% des Rwandais dans les zones urbaines vivent dans des
logements non planifiés.52 Par conséquent, une intervention concertée
est nécessaire pour transformer ces unités non planifiées en unités de
logement formelles.   

Il est nécessaire de transformer les établissements existants en
établissements à haute densité afin de contrôler l'étalement urbain.
Cependant, la modernisation in situ qui fournirait alternativement des
logements abordables n'a pas enregistré de progrès remarquables.53

L'établissement informel d'Agatare est jusqu'à présent la seule stratégie
de mise à niveau qui a été mise en œuvre au Rwanda, qui comprenait
des ouvertures de routes, ainsi qu'une mise à niveau des systèmes de
drainage et de l'approvisionnement en eau.54 Cependant, suite à la mise
en œuvre de cette stratégie, il a été établi que l'approche de mise à
niveau à haute densité/densification verticale de l'époque n'était pas
réalisable en elle-même mais nécessitait également un cadre juridique
structuré, des politiques de soutien aux groupes à faible revenu et des
systèmes de financement afin d'éviter une culture de la dépendance.55
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

nombreux progrès ont été réalisés pour augmenter la production locale de
matériaux de construction tels que le ciment, ainsi que des briques respectueuses
de l'environnement, et de nouveaux produits pour les matériaux de mur
structurels et non structurels.35

L’offre de logement
L'offre de logements au Rwanda est encore très faible et pourtant la demande
est assez élevée.  De plus, la quantité de logements produits ne correspond pas
au pouvoir d'achat de la plupart des Rwandais.  La majorité des Rwandais accèdent
au logement par le biais de pratiques informelles, car le secteur formel n'est pas
en mesure d'offrir des programmes de logement tout inclus.  Les agences
publiques telles que la Banque de développement du Rwanda et le Conseil
rwandais de la sécurité sociale sont les principaux développeurs de logements
abordables, ainsi que les agences immobilières enregistrées.36

Il y a eu des retards dans la construction affectant l'offre totale sur le marché, en
partie à cause de la COVID-19.  La restructuration proposée du RHFP pour
inclure la fourniture d'infrastructures pour des projets de développement de
logements abordables soutiendrait la réponse du GoR face à la pandémie actuelle.  

Kigali abrite près de la moitié de la population urbaine du Rwanda et selon une
étude du marché du logement pour Kigali, on estime que les besoins totaux de
logements entre 2012 et 2022 seront de 458 256 unités, dont 344 068 doivent
encore être construites.  La répartition se manifeste par 43 436 logements sociaux
(12.6%), 186 163 logements abordables (54.1%), 112 867 logements haut de
gamme (32.8%) et 1601 logements de qualité supérieure (0.5%).37 On estime
que 22 000 logements sont en cours de développement grâce à des partenariats
public-privé qui sont actuellement à différents stades de préparation.38

Le Conseil rwandais de la sécurité sociale a également entrepris des projets de
logement et devait achever 10 000 logements abordables au cours de l'exercice
2020/21.  Ces unités coûteront entre 12 millions -35 millions FRw (12 181.33 US$
- 35 528.89 US$) selon la taille de l'unité.39 Dans le but de promouvoir un
logement approprié dans les zones rurales, le GoR a développé le programme de
développement intégré (village modèle IDP) en 2010.  Jusqu'à présent, 28 000
unités dans 222 établissements.40

Vision 2050 envisage d'améliorer le niveau de vie des Rwandais à revenu moyen
supérieur d'ici 2035 et à revenu élevé d'ici 2050.41 Malgré la contribution
importante actuelle de la construction au PIB, les projets de la Vision 2050 pour
le secteur stimulent davantage l'économie grâce à l'infrastructure du parc industriel,
aux besoins de logements modernes, au développement de matériaux locaux et
à l'expansion liée aux transports publics dans la ville de Kigali, les villes secondaires
et d'autres zones urbaines.42

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier au Rwanda est desservi à la fois par le gouvernement et
par des acteurs du secteur privé.  Le gouvernement s'associe à des promoteurs
et des investisseurs pour fournir des logements abordables aux Rwandais.  Le

secteur du logement du Rwanda comprend des développements de logements
formels et informels.  Le sous-secteur formel est composé d'agences immobilières
et de particuliers qui achètent des terrains à développer dans différentes zones
résidentielles,43 tandis que le logement informel est développé par des personnes
à faible revenu à Kigali, dont beaucoup possèdent des terres par héritage.44

Cependant, le marché formel sert à peine 3% de la demande annuelle de
logements à Kigali, qui devrait augmenter.  Au cours du 1er trimestre 2020,
l'Autorité rwandaise de gestion et d'utilisation des terres a enregistré 71 463
transactions foncières.45

Le marché immobilier rwandais continue de connaître des améliorations
constantes.  Ceci est corroboré par les conclusions du rapport de la Banque
mondiale sur la facilité de faire des affaires, qui a noté une amélioration de 3.6%
du traitement des permis de construire en 2020 par rapport à 2019.46

Politique et législation
Le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de l'Autorité rwandaise de
gestion et d'utilisation des terres, a créé un portail d'information sur les parcelles
où les personnes cherchant à acheter un terrain ou une maison peuvent
rechercher un bien immobilier.47

Le GoR a élaboré des stratégies et des politiques telles que la politique nationale
du logement, qui repose sur des politiques efficaces d'utilisation des sols et
d'urbanisme pour faciliter les développements de logements.  D'autres stratégies
comprennent la Stratégie nationale de transformation 1 et la Politique nationale
d'urbanisation qui visent à promouvoir l'urbanisation et l'accès à des logements
abordables, et ont été adoptées en partenariat avec le secteur privé.

Afin de promouvoir davantage l'accès au financement du logement et au
développement du marché des capitaux au Rwanda, le GoR a élaboré le RHFP
conformément aux stratégies du Groupe de la Banque mondiale.  Le projet de
cinq ans vise à relever les défis structurels du marché rwandais du financement du
logement.48

Le GoR, par l'intermédiaire de la Banque nationale du Rwanda, a mis en place la
réglementation régissant les sociétés de refinancement hypothécaire, qui visait à
promouvoir des activités de refinancement hypothécaire durables.49 Cela sera
rendu possible grâce à la fourniture de fonds à long terme par le biais des marchés
des capitaux.

Opportunités
Le secteur rwandais du financement du logement, relativement sous-développé,
offre une opportunité aux investisseurs de la diaspora.  Des sources de
financement compétitives peuvent être mobilisées par le biais d'investissements
collectifs pour contribuer au PIB du pays et produire des avantages à long terme
pour la diaspora et les investisseurs institutionnels progressistes.

La nature mal desservie du marché du logement pour la majorité de la population
crée une opportunité d'investissement pour les investisseurs de la diaspora pour
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répondre à la demande locale croissante de logements tout en leur donnant
également la possibilité de construire des maisons de qualité au Rwanda.

La croissance rapide de la population urbaine offre un énorme potentiel au secteur
privé pour répondre à la demande croissante de logements sûrs et abordables.

De nouvelles technologies de construction telles que le sac de terre ont été
introduites dans le secteur du logement au Rwanda.  Il s'agit d'une technique de
construction à faible impact et très durable visant à aider les personnes à faible
revenu au Rwanda à posséder un logement de manière abordable.  La politique
de zone économique spéciale du Rwanda a identifié les secteurs de l'immobilier
et de la construction comme ayant des opportunités d'investissement inexploitées
dans les parcs industriels.50
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Données sur le financement du logement
Les données sur le logement sont relativement accessibles au Rwanda ;
cependant, il existe encore des lacunes dans l'information.  Il y a plus
d'informations disponibles concernant l'immobilier commercial par
rapport à l'immobilier résidentiel.

La Banque nationale du Rwanda documente les informations sur le
secteur financier dans la Déclaration de politique monétaire et de
stabilité financière tandis que le Ministère de la planification et du
développement économique documente les données sur la
performance du secteur économique.  L'Institut National de la
Statistique du Rwanda réalise et publie des informations sur le
recensement de la population tous les dix ans et publie également
l'Enquête Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages/Enquête
Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages (EICV) qui est réalisée
tous les trois ans.  Cependant, en raison des restrictions liées à la
COVID-19, l'EICV 2020/21 n'a pas été menée.

Les informations sur les performances du secteur du logement pour
l'année 2020/21 n'ont pas encore été publiées.  En outre, il n'y a pas de
statistiques sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur
du logement bien qu'il soit généralement admis que le secteur a été
affecté, ce qui est attesté par la mise en œuvre au point mort de certains
projets et également par l'incapacité du gouvernement à tenir son
engagement de soutenir les développements d'infrastructures pour les
projets de logements abordables.

Les informations sur la politique et la réglementation du logement sont
accessibles ; cependant, les données sur la performance réelle du secteur
ne sont pas publiées régulièrement.
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