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Principaux centres urbains
City of Kigali, Muhanga,
Musanze, Huye, Rubavu,
Rusizi, Nyagatare

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

1 022.30 Rwandan Franc (RWF)
330.52 Rwandan Franc (RWF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2019) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

13 276 517 |  2 332 419

2.47% |  3.25%
65.1%
n/d

Bois |  Bois
31.9%

84.46%

1.6%

83%
43.7
165 |  0.53

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US834
$US11 070 million
10.88%
-0.39%
16.20%
66%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement (2015) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

44 767
$US462.10 million
11 – 19% |  10 années
80%
4.17%
16

49.2%
509 724
$US230.07 million
421

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [h]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2021) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un an urban area (2021) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [l]

11 619 095
16 241
1

12 500 000 RWF

30m2

150 000 RWF
9 500 RWF ($US9.29)
Computer - Fully digital

38

7 days |  0.10%

28.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Access to Finance Rwanda                                     ADHI – Rwanda Ltd
EAHK Consulting Group                                          Miyamoto

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme                 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     National Bank of Rwanda

[g]    Bank of Kigali
[h]    Rwanda Land Management and Use Authority
[i]     Rwanda Affordable Housing Authority
[j]     Edgebuildings.com
[k]    InfoCenter-Rwanda Ltd
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Vue d’ensemble
Le Rwanda est un pays enclavé de la région d'Afrique de l'Est dont la
population est de 12.9 millions d'habitants. La majorité de la population vit
encore dans des zones rurales, mais on estime que 18% (2.3 millions de
personnes) vivent dans des zones urbaines. Bien qu'essentiellement rurale,
l'urbanisation du Rwanda devrait se poursuivre parallèlement au reste de la
région d'Afrique de l'Est. Avec un taux de croissance annuel actuel de 2.4%,
la population du pays devrait également augmenter pour atteindre environ
22.1 millions de personnes d'ici 2050.1 Le plan directeur national
d'aménagement du territoire du Rwanda (NLUDMP) prévoit un besoin en
logements de 5.5 millions d'unités d'ici 2050, soit une livraison annuelle de
150 000 unités. Ces unités de logement seront nécessaires dans les zones
rurales, où vit encore la majeure partie de la population, dans la capitale du
pays, Kigali, et dans les villes secondaires clés telles que Musanze, Nyagatare,
Rubavu, Muhanga, Rusizi et Huye.2 L'offre de logements devra également
soutenir les tendances plutôt dynamiques de la demande locale, selon
lesquelles, par exemple, 75% des propriétaires ont construit leur propre
maison. Des recherches récentes menées par Access to Finance Rwanda
(AFR) et le Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) ont
indiqué que la plupart des gens vivent encore dans des habitations auto-
construites, informelles ou dans des arrière-cours, dans des zones rurales ou
urbaines précaires, avec des revenus moyens allant de FRw 55 000
(53.80 $US) à FRw 133 000 (130 $US).3 Ce sous-marché constituerait
l'essentiel de la future demande de logements, soulignant le besoin de
logements abordables dans le pays.

L'économie du Rwanda a connu une amélioration en 2022, par rapport à
2021. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a été de 7.9% au
premier trimestre 2022 (contre 3.5% au même trimestre en 2021),
principalement en raison de la bonne performance des secteurs de l'industrie
et des services, y compris le secteur immobilier qui a progressé de 4.5%.4 Le
taux de crédit a augmenté à 16.31% au deuxième trimestre 2022, contre
16% à la même période en 2021. Cela a mis en avant une augmentation de
la part des prêts à court et moyen terme, dont les taux sont élevés par
rapport aux prêts à long terme. Le taux de prêt interbancaire au cours de la
période était de 6.54%. L'enquête intégrée sur les conditions de vie 2016/17
a fait état d'une baisse du taux de pauvreté global soit un taux de 36.7%,
contre 38.1% dans l'enquête 2013/14. 

Le rapport a également révélé une baisse du taux d'écart de pauvreté au
cours de cette période, ce qui indique une amélioration relative du niveau
de vie des ménages pauvres.5

Au cours du second trimestre 2022, le franc rwandais est toutefois resté
faible par rapport au dollar américain, avec une dépréciation progressive
annuelle de 3.78% en juin 2022.6 L'inflation a augmenté de 12.6% au cours
de l’année, principalement en raison de l'augmentation des prix des aliments,
des boissons, du logement, de l'eau et de l'électricité, du gaz et des autres
combustibles.7 Ces augmentations reflètent les variations des prix des
produits de base mondiaux et régionaux, qui ont été exacerbées par la guerre
entre la Russie et l'Ukraine qui sont les principaux exportateurs de pétrole,
de gaz, d'engrais, de métaux, de céréales et d'huiles de tournesol. La Banque
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nationale du Rwanda (la banque centrale du pays) a augmenté le taux d'escompte
de la banque centrale - connu par ailleurs sous le nom de taux d'intérêt - de 5 à
6%, dans le but de réduire les pressions inflationnistes et de préserver le pouvoir
d'achat des consommateurs.8

La politique nationale du Rwanda en matière d'environnement et de changement
climatique reconnaît les effets du changement climatique et les questions
environnementales relatives au développement durable du pays.9 Malgré un faible
taux d'émissions de carbone, le Rwanda subit les effets du changement climatique
et de la variabilité du climat. Les températures moyennes ont augmenté, ainsi que
la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les
inondations et les glissements de terrain.10 Ces phénomènes ont entraîné des
pertes de vies humaines, des pertes de récoltes et de bétail, des risques sanitaires,
des dommages au niveau des infrastructures et une réduction de la disponibilité
des terres ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire et les recettes
d'exportation. Le ministère rwandais de la gestion des catastrophes et des réfugiés
estime que les inondations et les sécheresses ont touché au moins deux millions
de personnes dans le pays.11 L'économie du Rwanda est également fortement
tributaire de l'agriculture pluviale et du tourisme en raison de la richesse de sa
biodiversité et de son habitat naturel. 

Les politiques existantes ont reconnu la nécessité de sauvegarder ces services
écosystémiques pour assurer la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, et
pour soutenir le développement socio-économique futur.12

En outre, reconnaissant les tendances actuelles de l'urbanisation, la politique
nationale en matière d'environnement et de changement climatique de 2019 a
également noté les risques futurs sur l'environnement d’un développement rural
et urbain mal planifié et mal géré et au final sur la croissance économique. 

Des risques supplémentaires sont posés par le manque de matériaux à faible
teneur en carbone pour le développement des logements et des infrastructures
vertes, le traitement inadéquat des déchets solides et liquides, et le traitement
insuffisant des effluents industriels et des systèmes de drainage des eaux pluviales.13

La stratégie de croissance verte et de résilience climatique (GGCRS) du pays a
défini une série de programmes visant à mettre en place une économie résiliente
au changement climatique et à faible émission de carbone d'ici 2050. Le plan
directeur national d'utilisation et de développement des terres, le programme
national de régularisation des régimes fonciers et le plan directeur de la ville de
Kigali témoignent de la mise en œuvre de ces programmes.14 Le Plan national de
gestion des risques de catastrophes du Rwanda, promulgué en 2013, établit des
systèmes de préparation, de réponse et de récupération en ce qui concerne les
catastrophes naturelles et d'origine humaine ainsi que les situations d’urgences
provoquées par l'homme.15 Le plan est mis en œuvre sous la direction du
ministère rwandais chargé de la gestion des urgences (anciennement connu sous
le nom de ministère de la gestion des catastrophes et des réfugiés).16

Accès au financement
L'inclusion financière au Rwanda est relativement élevée, avec environ 93% des
personnes ayant accès à la fois aux produits et services financiers. L'enquête
FinScope 2020 a signalé une augmentation des emprunts et crédit à la
consommation, avec environ 76% des adultes faisant appel à certaines formes de
crédits et d’emprunts.  Les banques, les services bancaires mobiles de la Umurenge
Saving and Credit Cooperative Society (SACCO) et les institutions de
microfinance (IMF) sont parmi les principales sources de crédit. Cependant, de
nombreux adultes continuent à emprunter auprès de sources informelles telles
que les groupes d'épargne, les magasins, les amis et la famille. 

Les femmes n'ont pas de restrictions quant à l'accès au crédit ou à l'achat de biens
immobiliers au Rwanda. L'écart entre les sexes en matière d'accès et d'utilisation
des services financiers au Rwanda est marginal, 74% des femmes accédant et
utilisant des services financiers, contre 81% pour les hommes. La part des femmes
utilisant les services bancaires a également augmenté, passant de 24% en 2016 à
34% en 2020. Il est cependant reconnu que le financement du logement reste
limité au Rwanda avec peu de ménages capables d'accéder au financement
immobilier formel et offert par les institutions financières.17

En décembre 2021, la valeur de l'encours des prêts des banques attribués aux
biens immobiliers était de 472.4 milliards FRw (462 millions $US), soit une variation
de 25.7% par rapport à l'année précédente.18

Le projet de financement de l'habitat au Rwanda (RHFP) a été mis en place par
le gouvernement rwandais avec un financement de la Banque mondiale. L'intention
est d'étendre le soutien au secteur du financement immobilier et de soutenir le
développement des marchés de capitaux dans le pays. Le RHFP est mis en œuvre
par la Banque de développement du Rwanda (BRD), qui accorde des prêts aux
institutions financières à un taux d'intérêt de 6%, leur permettant de financer les
bénéficiaires éligibles à un taux d'intérêt maximal de 11% pour une durée
maximale de 20 ans.19 Cette facilité a permis aux institutions financières
participantes du pays de fournir un financement immobilier aux bénéficiaires à des
conditions plus favorables.20 La BRD joue un rôle de premier plan dans la
coordination de la mise en œuvre du projet de financement du logement au
Rwanda par le biais de l'administration du RHFP.21

Le Rwanda a un secteur financier solide qui comprend des banques, des IMFs et
des fonds de pension. Il y a au total 16 banques qui comprennent 11 banques
commerciales, trois banques de microfinance, une banque de développement, et
une banque coopérative. Le secteur des IMF comprend 416 Umurenge SACCOs,
19 sociétés anonymes et 22 autres SACCOs. Il existe 12 fonds de pension privés
et un fonds de pension public.22 Les IMF sont un moteur clé de l'inclusion
financière au Rwanda avec plus de 4,9 millions de titulaires de comptes au niveau
national en 202223 Les prêts empruntés auprès des IMF sont utilisés pour des
activités commerciales, entrepreneuriales et ménagères, notamment la
construction ou l'amélioration de logements, l'achat de terrains ou de logements.

Les femmes constituent une part importante des détenteurs de prêts dans les
IMF, détenant près de la moitié des prêts dans les portefeuilles des IMF.24

Toutes les grandes banques commerciales et les prêteurs du Rwanda proposent
une gamme de prêts immobiliers avec des taux d'intérêt débiteurs compris entre
11% et 16%, et des périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Bien
que le taux d’emprunt soit passé de 16% à 16.31% en 2022, la Banque nationale
du Rwanda considère toujours le risque de crédit comme une menace importante
pour la stabilité du secteur bancaire.25

Les données sur l'inclusion financière collectées par la Banque Nationale du
Rwanda sont désagrégées par région et par sexe.26 La disponibilité de données
granulaires et désagrégées a été utile aux prêteurs et aux décideurs politiques, et
offre des possibilités d'approfondir l'inclusion financière pour les hommes et les
femmes. 

Les décideurs politiques, par exemple, pourraient définir des politiques et des
incitations basées sur une meilleure compréhension des besoins en matière de
prêts pour les femmes dans le pays.27 Du côté des prêteurs et des IMF, il existe
déjà des preuves de la création de produits financiers particulièrement destinés
aux femmes, et aux petits et moyens entrepreneurs. Le prêt Zamuka Mugore
fourni par la Banque de Kigali, qui permet aux femmes d'épargner individuellement
ou en groupe à des taux d'intérêt compétitifs et d'accéder à des facilités de crédit
allant jusqu'à 1 million de FRw (978 $US) sans garantie, est un bon exemple de
produits de prêt innovants qui peuvent être facilités par un accès accru à des
informations ventilées par sexe.28

En tant que principal régulateur et superviseur des marchés financiers du Rwanda,
la Banque Nationale du Rwanda collecte et conserve des informations et des
données sur le crédit dans le pays. Les institutions financières communiquent
également des informations sur le crédit à des organismes de crédit privés
agréés.29 Dans le cadre de la campagne de logements abordables, plusieurs
institutions financières au Rwanda ont également développé des prêts à la
construction et à l’achat qui financent jusqu'à 70% des coûts des projets de
construction. 

Parmi les exemples, on peut citer les prêts pour l'amélioration de l'habitat et la
construction de maisons de la Banque de Kigali,30 ; le prêt pour le développement
immobilier de la Kenya Commercial Bank Rwanda,31 ; et le prêt pour le
financement de l'immobilier de la NCBA.32

Abordabilité
La majeure partie de la population du Rwanda vit dans les zones rurales. La
population du pays augmente de 61 000 ménages par an, dont 25 000 dans les
zones urbaines et 36 600 dans les zones rurales. Au rythme actuel de la croissance
démographique, le NLUDMP du Rwanda prévoit que 5.5 millions logements
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seront nécessaires d'ici 2050, soit une livraison annuelle de 150 000 unités de
logement. Les taux d'accession à la propriété sont élevés tant dans les zones
rurales qu'urbaines, seuls 28% des résidents urbains étant locataires.

L'enquête globale sur les conditions de vie des ménages présente des indicateurs
concernant les tendances de la demande de la part des ménages et des modèles
d'accessibilité financière dans diverses catégories de revenus et d'emploi. 

Les données de l'enquête indiquent que les ménages dépensent 6 000 FRw
(6 $US) pour le loyer dans la catégorie la plus basse, et 58 000 FRw (57 $US)
dans la catégorie la plus élevée des employés du secteur public. 

L'enquête présente également un équilibre entre les ménages qui louent et ceux
qui sont propriétaires de leur logement dans tous les sous-marchés, bien que les
conditions de logement dans la catégorie des bas revenus soient toujours de
qualité médiocre et à des degrés divers.33

Les données de l'enquête sur la population active publiées en février 2022 font
état d'une population en âge de travailler d'environ 7.87 millions de personnes,
avec un taux d'activité de 54.5%. Les tendances de l'enquête concernant cette
population active ont également indiqué que le taux de chômage du Rwanda a
diminué, passant de 23.8% en novembre 2021 à 16.5% en février 2022.  Le taux
de chômage était plus élevé chez les femmes et les jeunes par rapport aux
hommes, et également dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales.34

Les enquêtes sur les revenus dans les zones rurales et urbaines ont indiqué,
comme prévu, des revenus moyens plus élevés dans les zones urbaines que dans
les zones rurales. Les revenus moyens dans les zones rurales étaient de 26 000
FRw (25 $US), contre un revenu moyen de 78 000 FRw (76 $US) à Kigali, par
exemple.35 Le secteur informel emploie une grande partie de la population,
représentant plus de 86% de la population active.36

Le coût moyen de la location d'un appartement construit par un promoteur varie
entre FRw 413 600 ($US 405) et 723 800 FRw (708 $US) par mois. Le prix d'une
maison nouvellement construite par des promoteurs locaux était de 60 millions
FRw (58 691 $US). Aux conditions actuelles des prêt immobiliers, ce logement
serait inabordable pour de nombreux ménages. 

Offre de logement
Les ménages rwandais vivent dans divers types de logements, notamment des
logements formels, des logements construits par des promoteurs et des logements
informels construits par des ménages individuels. Des recherches menées par l'AFR
et le CAHF ont permis d'observer que 82% de tous les ménages du pays et 9%
dans les zones urbaines vivent dans des logements de qualité inférieure, informels
ou précaires.37 Le plan directeur de Kigali réglemente la taille de la plus petite
parcelle immobilière à 100m2.38

L'industrie du développement de l'habitat formel dessert moins de 1% du total
des ménages - et cela peut présenter une opportunité de développement du
marché. En reconnaissant les besoins actuels et futurs en matière d'urbanisation,
le NLUDMP a défini une série d'interventions, dont l’encadrement de la croissance
de la capitale du pays, Kigali, y compris la planification d’une expansion vers les

villes alentours et le développement futur de zones urbaines secondaires en
périphérie.39

Une étude sur le marché du logement abordable au Rwanda, menée par le CAHF
et l'AFR en 2021, a révélé que 75% des ménages urbains et propriétaires de leur
logement l'avaient construit eux-mêmes. Les niveaux de l’offre d'infrastructures
de base dans les zones urbaines étaient variés - 63% des ménages urbains avaient
accès à l'eau courante au niveau du logement ou de la cour, et 29% avaient accès
à des toilettes à chasse d'eau, 13% partageant les toilettes avec une autre famille.
88% des ménages urbains avaient accès à l'électricité.40

Les matériaux de construction locaux tels que les briques d'argile cuites (Impunyu)
sont majoritaires dans la construction locale. Les experts locaux ont identifié le
potentiel d'utilisation des matériaux de construction locaux et des technologies
telles que les blocs de terre comprimée pour le développement de matériaux
durables et efficaces.41 Cependant, le ciment est toujours importé pour la
construction. Les importations de ciment ont diminué, par rapport aux autres
matériaux de construction, et cela a été attribué à l'augmentation de la production
nationale de ciment, et à une réduction de la demande nationale de ciment en
2021.42 L'industrie de la construction et du développement du Rwanda est
réglementée par l'Office Rwandais de l'Habitat (RHA). 

Cependant, il existe également des organismes industriels représentant les diverses
disciplines liées à la construction et au logement, notamment l'Institution of
Engineers Rwanda, l'Institut rwandais des architectes, l'Institut rwandais d'urbanisme
et l'Organisation rwandaise de construction écologique (RWGBO). 

Les statistiques sur la main-d'œuvre publiées fin 2021 indiquent que le secteur de
la construction emploie environ 11% de la population. Le secteur informel
employait plus de personnes que le secteur formel. Sur les 365 234 travailleurs
dans le bâtiment, 359 546 étaient employés dans le secteur informel et 5 688
dans le secteur formel. Les hommes étaient plus nombreux à travailler dans le
secteur de la construction (86%) que les femmes (14%).43 D'après les indicateurs
2020 concernant la facilité de faire des affaires, le classement du Rwanda en
matière de traitement des permis de construire s'est amélioré par rapport à 2019.
En 2020, il fallait 97 jours pour obtenir un permis de construire, avec 15
procédures allant de la demande à l'achèvement. Les coûts de demande étaient
de 11.4% de la valeur de l'entrepôt.44

Marchés immobiliers  
Le registre des actes du Rwanda est géré par l'Autorité Rwandaise de Gestion
des Terres (RLMA) et est entièrement numérisé. La RLMA publie des informations
et des analyses sur les marchés fonciers du Rwanda via le tableau de bord foncier
du Rwanda, qui est accessible au public. Les analyses offrent des informations sur
les terres et les transactions dans tout le pays. Comme publié sur le portail, il y a
11 623 620 parcelles de terre dans le pays, dont 454 226 dans la ville de Kigali.45

Les lois rwandaises sur les terres et les successions garantissent le droit des
femmes et des filles à hériter et à accéder à la propriété sur un pied d'égalité avec
leurs homologues masculins.46 Les analystes ont observé que ces lois offrent un
processus équitable et transparent pour la distribution des biens, bien que la
résistance culturelle et sociale puisse encore entraver la pleine mise en application

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Rwanda

–   15.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 
du maintien de 
l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
FRw178 000
par mois

qui gagne  
FRw108 488
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FRw4.137 million
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FRw2.521 million
avec un emprunt
hypothécaire.

RWANDA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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de ces lois.47 Le rapport 2019 du Gender Monitoring Office sur l'état de l'égalité
des sexes au Rwanda a néanmoins observé une certaine amélioration grâce à
une représentation accrue des femmes dans le domaine de la propriété foncière
et, par ce biais, un accès élargi à au financement et au crédit.48

Le Rwanda a été classé 38ème au niveau mondial dans les indicateurs 2020 de la
facilité de faire des affaires, et deuxième en Afrique. Dans la catégorie de
l'enregistrement des biens, le pays a été classé 3ème avec un score de 93 sur 100.
Cela s'explique par la facilité et l'efficacité des processus et des étapes nécessaires
pour enregistrer une propriété par le biais de la RLMA. Il a fallu trois processus
différents et sept jours pour enregistrer une propriété commerciale dans le pays
en 2020 à un coût de 0.1% de la valeur de la propriété.49

L'analyse de l'activité du marché du logement réalisée par le CAHF et l'AFR en
2021 a dépeint un marché du logement diversifié dans les zones urbaines du
Rwanda, desservant divers sous-marchés. Elle a observé que les logements
construits par des promoteurs immobiliers ne desservaient qu'une part
relativement faible du marché urbain (2%). Le coût moyen de construction des
maisons de cette catégorie est de 550 000 FRw/m2 (538 $US) à 920 000 FRw/m2

(900 $US), et les biens sont vendues entre 100 et 400 millions FRw (97 819 et
391 274 $US). 

La recherche a, plus particulièrement, identifié une forte demande de logements
abordables et de soutien dans le segment du marché à faible revenu, avec des
revenus moyens de 55 000 FRw (53.80 $US), segment où les ménages
construisent principalement leurs propres maisons en utilisant des matériaux
locaux ou informels. 

Les domaines potentiels de soutien identifiés pour ce sous-marché comprennent
les infrastructures et les services, l'établissement de chaînes d'approvisionnement
locales et le soutien aux matériaux de construction.50 Le Rwanda compte
également des agents immobiliers, qu'ils soient formels ou informels. Le secteur
de l'immobilier employait 2 718 personnes en 2021, ce qui représentait 0.1% de
la population active totale. L'enquête sur la population active a également observé
une réduction de 33.3% de l'emploi dans ce secteur entre 2019 et 2021.51

Politique et législation
Le cadre politique et législatif du Rwanda pour le développement de logements
abordables peut être vu à travers sa Vision 2050, qui est le plan de développement
national à long terme du pays, et à travers les politiques, plans, lois et incitations
qui ont été mis en place pour réaliser ce plan.52 La Vision 2050 du Rwanda définit
l'intention de réaliser l'accès universel à un logement abordable et décent pour
tous les résidents d'ici 2050. La Vision 2050 du Rwanda met en avant la volonté
de créer et de planifier des logements ruraux & urbains mais également les
aspirations du pays pour une urbanisation et une croissance urbaine coordonnées.
Ceci devant être mis en place et planifier avec un soutien au secteur de l'offre et
du financement du logement.53 Cette vision a été dévoilée dans le NLUDMP
pour façonner l'urbanisation future du Rwanda via la gestion de la croissance dans
la capitale Kigali, la décentralisation soutenue grâce à la planification de l'expansion
dans les villes secondaires et satellites, et la gestion de la création de logements
ruraux.54

Le gouvernement a créé une stratégie de financement à long terme par le biais
du RHFP qui est déjà mise en œuvre par les prêteurs locaux et dans des projets
de développement de logements abordables tels que le Rugarama Park et les
Kimisange and Kagarama Estates. Des projets de mise en réserve de terres pour
Ziniya, Ndera et Busanza sont également en cours de réalisation grâce au RHFP. 

Les lois de promotion des investissements du pays offrent également un soutien
aux promoteurs de logements abordables, y compris le financement intégral des
infrastructures de services dans les projets ou programmes de logements
abordables ; le financement des matériaux de construction pour des abris destinés
aux personnes vulnérables et sans logement ; et les infrastructures de services
destinées et/ou au sein du projet de développement de logements, y compris la
construction ou la supervision de la construction.55

La coordination des écosystèmes relatifs aux données du secteur public et à la
gestion de l'information pour le logement et le financement du logement a été
une réalisation importante. Il s'agit notamment de la base de données électronique
des prêts immobiliers (eMRS), liée au système d'information de l'administration

foncière de la RLMA, et du système de l'Agence nationale d'identification, qui
rationalise et accélère la vérification de l'identité des demandeurs ou l'octroi de
prêts. La RHA a également mis en place un système de demande de logements
abordables (Affordable Housing Demand System - AHDS), connu sous le nom
d'"Iwanjye", en tant que portail d'enregistrement en ligne axé sur la demande pour
les demandeurs désireux d'accéder à des logements. L'ORS a élaboré les codes
de construction connus sous le nom de système de conformité minimale des
bâtiments verts du Rwanda en 2019.56

Le code du bâtiment encourage l'utilisation des connaissances indigènes, des
solutions locales lorsque cela est possible pour promouvoir l'utilisation de
pratiques de construction et de conception écologiques, et offre des incitations
aux investisseurs dans le secteur de la construction écologique.57

Opportunités
Le marché du logement abordable au Rwanda présente une série d'opportunités
liées à la demande, en particulier dans les catégories de revenus inférieurs
relativement défavorisées, ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement pour
étendre le financement du logement abordable par le biais de la planification et
de la politique. Les intentions mises en avant dans la Vision 2050 du Rwanda pour
une planification et la création d’un habitat rural ainsi qu’une urbanisation et une
croissance urbaine coordonnées ont créé des opportunités pour le
développement de logements abordables dans les zones urbaines et rurales. Les
preuves de la volonté d’une relance dans le secteur du logement sont visibles dans
les différentes politiques proactives et incitatives, et dans l’existence d'un soutien
financier à long terme par le biais du projet de financement du logement.

La disponibilité d'informations synchronisées sur les divers aspects du logement
abordable - terrains, offre, financement et développement spatial, ajoutée à des
informations sur la demande effective provenant de l'AHDS - pourrait permettre
des investissements plus ciblés. 

Il existe également des possibilités de soutenir la plupart des ménages qui
construisent leur logement grâce à l'expansion et au développement des
technologies vertes, au financement abordable de la construction, au
développement des compétences et au renforcement des capacités du secteur
de la construction, essentiellement informel, mais qui un employeur majeur dans
ce secteur. Il est possible de développer ce secteur en utilisant des technologies
de construction vertes et des matériaux durables afin d'atteindre les objectifs
définis dans le programme de croissance écologique du pays.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement au Rwanda sont collectées
par l'Institut National des Statistiques du Rwanda, la Banque Nationale
du Rwanda, l'Autorité Rwandaise de Gestion et d'Utilisation des Terres,
l'Autorité Rwandaise du Logement, et la Banque de Développement du
Rwanda. Ensemble, ces organismes recueillent et publient des
informations sur la démographie et les tendances en ce qui concerne la
main-d'œuvre, les prêts et moyens de financement du logement, les
transactions et les enregistrements fonciers et immobiliers. Des
informations supplémentaires sont collectées par l'AHDS et le système
eMRS.

La synchronisation des données et des informations relatives au
logement et au financement du logement entre les agences du secteur
public et les prêteurs a été une réalisation significative.  À titre d'exemple,
la base de données eMRD est également liée au système d'information
de l'administration foncière de la RLMA et au système de l'Agence
nationale d'identification, ce qui permet de rationaliser et d'accélérer la
vérification de l'identité des demandeurs, et donc d'accélérer les
procédures pour l’obtention d’un prêt. Ces données sont également
collectées et ventilées par sexe, ce qui permet d'innover dans les
organismes de logement des secteurs public et privé. 

L'élaboration de politiques et de produits de financement pour l’habitat
prenant en compte les données en matière de genre n'en est encore
qu'à ses débuts au Rwanda, mais elle peut permettre le développement
de produits et d'instruments de prêt qui répondent aux besoins
différenciés des femmes, des habitantes, des ménages et des
emprunteurs, y compris dans le secteur des petites et moyennes
entreprises. 

La diffusion des analyses du portail Iwanjye apportera une valeur ajoutée
au secteur du financement du logement. De même, les données
permettant de suivre les problèmes climatiques affectant le logement
abordable pourraient être diffusées publiquement dans le cadre du
SMGC.

Applications vertes pour le logement abordable

L'Office rwandais du logement a mis en place en 2019 le système de
conformité minimale des bâtiments verts du Rwanda, en collaboration
avec des organisations locales et internationales. Ces directives ont été
approuvées et publiées en 2019 en tant qu'annexe au code du bâtiment
du pays.58 Le système est administré par l'ORS en tant qu'organisme
central, et par les guichets uniques de district au niveau des permis de
construire.

Le système de conformité minimale en matière de construction
écologique propose des directives techniques et des informations sur
les matériaux, les technologies et les systèmes de construction
susceptibles d'améliorer la durabilité, et est accessible sous forme
numérique pour faciliter les calculs.59 L'organisme industriel local qui
gère les professions de la construction verte est le RWGBO, établi
comme un partenariat entre l'Institut rwandais des architectes et la RHA. 

L'approvisionnement en électricité du Rwanda provient principalement
de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques (générateurs
diesel et à combustible lourd), de gaz méthane et d'énergie solaire
importées et provenant de centrales nationales & régionales
partagées.60

Le Rwanda dispose d'un fonds vert, le Rwanda National Fund for
Environment (FONERWA), qui a été reconnu comme un mécanisme
innovant de financement du climat au niveau mondial et en Afrique.61

Le fonds a été créé par le gouvernement rwandais et fonctionne comme
un fonds commun, générant et mobilisant des ressources à partir d'un
éventail de sources locales et internationales, et fournissant ces fonds
sous forme de subventions, d'investissements pour favoriser l’innovation
et de lignes de crédit pour des projets publics et privés orientés vers la
résilience et la construction de l'économie verte.62 En 2022,
FONERWA a levé et engagé FRw 41.4 milliards ($US 40.5 millions) dans
44 projets.63
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