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La République démocratique du Congo (RDC)

couvre une super�cie de 2 344 858 km2 et
compte une population de 97,879 millions
d'habitants. Le pays est entouré de neuf pays
frontaliers et dispose d'immenses réserves de
ressources naturelles qui favorisent les
opportunités commerciales et
d'investissements. Malgré ses ressources, la
RDC doit faire face à de nombreux problèmes
socio-économiques tels que les con�its en
cours dans l'est du pays, la mauvaise gestion
des ressources, l'épidémie d'Ebola et
l'insécurité alimentaire. La couverture globale
des services publics de base - éducation, santé,
assainissement et eau potable - est limitée.

La richesse minérale de la RDC a permis une
certaine croissance du produit intérieur brut
(PIB) réel, les secteurs extractifs produisant
d’importantes quantités de cuivre, de cobalt et
d’or. La croissance démographique en RDC
stimule également la croissance économique
par le biais des dépenses de consommation.

L'économie a poursuivi sa croissance, tirée
principalement par la reprise de la production
minière et la bonne performance des cours
mondiaux du cuivre et du cobalt. On prévoit
une croissance de 4,7% cette année et de 4,8%
en 2020. La campagne autour du Plan National
Stratégique de Développement 2017-2021 vise
à faire de la RDC une économie de marché

La plupart des projets de développement
immobilier du pays sont situés dans la capitale,
Kinshasa, notamment la Cité du Fleuve, la Cité
de l’Espoir, la Cité Belle Vie, la Cité Moderne et
Fungurume, un district minier de la nouvelle
province de Lualaba.

Apres son investiture, le nouveau president de
la RDC a lancé un programme de 100 jours, en
attente d'un gouvernement de coalition, chi�ré
à 304 millions de dollars. Ce programme
couvre plusieurs secteur à  savoir les
infrastructures routières, la santé, l'education,
le logement social, l'énergie, l'emploi, le
transport et l'agriculture.   Les logements sont
destinés principalement aux forces armées de
la République Démocratique du Congo
(FARDC).

Au cours de l'année 2019, le gouvernement
provincial de la ville province de Kinshasa lance
la création d'une banque de l'habitat selon
ZoomEco. La banque aura pour objectif l'octroi
des crédits pour la construction des maisons et
logements sociaux dans la ville de Kinshasa.
De part le résultat sur la ville de Kinshasa, le
projet sera développé sur l'étendu du territoire
de la RDC.

Ce bulletin d’information donne un aperçu
général du logement et des marchés du
�nancement du logement en RDC, en
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émergente à l'horizon 2030 et un pays
développé à l'horizon 2050. Les élections
présidentielle et législatives se sont déroulées
le 30 décembre 2018 et Felix Antoine
Tshisekedi a été proclamé vainqueur avec
38,5% des voix.

Au cours des cinq dernières années, l’o�re de
logements et le développement de logements
privés ont légèrement augmenté. En 2011, par
exemple, le gouvernement central a lancé un
projet de logement appelé Cité Kin Oasis, qui
prévoyait l'achèvement de 1 000 logements
sociaux à Kinshasa.

s’inspirant du pro�l du pays �gurant dans
la  10ème édition de notre annuaire sur le
�nancement du logement en Afrique, lancée
lors de la 35e Conférence et assemblée
générale annuelle de l’AUHF, à Cape Town,
Afrique du Sud, en novembre 2019.

 

A P E R Ç U  G É N É R A L  D U  M A R C H É  D U  LO G E M E N T  E N  R E P U B L I Q U E
D E M O C R AT I Q U E  D U  CO N G O

La République Démocratique du Congo (RDC) se relève
des con�its qui persistent depuis  presque deux
décennies et a�che une amélioration substantielle de
sa performance micro  et macro-économique   globale
depuis 10 ans, grâce notamment à la stabilité politique
et la vigueur des exportations des resources minérales.
 
Malgré quelques progrès considérables sur le plan
économique, l'accès au �nancement de logement en
RDC constitue un dé� capital. Pour pouvoir
remédier à toutes ces conjonctures, la vision du
gouvernement congolais
est la reorganisation du secteur du logement (réforme
institutionnelle et renforcement des
capacités); l'amélioration du logement et de la
supervision de l'immobilier; la levée des fonds pour le bâtiment a�n d'éliminer la pénurie de
logements, en particulier dans les zones urbaines pauvres. Depuis  le debut de cette décennie, les
banques fournissent des prêts a certains particuliers qui remplissent certains critères à un taux
d'intérêt de 20.6% pour une durée moyenne de 25 ans dans le �nancement de logement. 

Le système �nancier de la RDC est composé de 17 banques agrées, une compagnie nationale
d'assurance (SONAS), une banque de développement (SOFIDE), un fonds d'épargne (CADECO), 102
institutions de micro�nances et coopératives  (IMF), 72 compagnies de transferts d'argent, qui sont
pour la plupart concentrés à Kinshasa. Le �nancement des banques est dominé par les dépôts dont
près de 90% sont faits en US dollar et détenus dans des comptes à la demande. Les demandeurs de
prêts sont principalement des entreprises à la recherche de capital en vue de booster leurs activités
quotidiennes et d'imports-exports. La plupart des prêts octroyés sont en dollars (95%) avec  des
données sur les prêts non performants di�cilement �ables. En 2015, le gouvernement a approuvé
un programme de fonds pour l'inclusion �nancière destiné au re�nancement des banks, IMF et
coopératives. En 2017, la Société Financière Internationale (SFI) a signé un accord de 1 million de US
dollar avec FINCA, une IMF locale a�n de soutenir l'expansion de ses services �nanciers digitaux and
l'accès au crédit des populations à faible revenu. 

Avec un de�cit d'environ 4 million de logements selon Africa PropertyNews, le secteur de
l'immobilier en RDC présente une grande opportunité pour l'investissement de part la demande de
logement dans les grandes villes qui voient leurs populations croitre a l'exponentiel chaque année. 

C H I F F R E S  C L É S
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Facilité de faire des a�aires: La  RDC  est
classée 184e sur 190  pays dans la catégorie
"Facilité de faire des a�aires" au regard de la
Banque mondialeDoing Business Indicators.
Il faudrait  8  procédures et un délai moyen de
38 jours pour l'enregistrement d'une propriété.

Coût pour enregistrer une propriété: Il
représente 10.1% du coût de la propriété.

Prix moyen de location pour une
unité en zone urbaine (Unités en monnaie

locale): Le Coût moyen de location en RDC pour
une unité vaut 2 309 927 CDF.

In�ation: L'in�ation dans le pays en 2019 a
baissé à un taux de 8.4%.

Coût d'un sac standard de 50 kg de ciment:
estimé dans l'annuaire du �nancement du

logement 2019 à 9.09 USD

Marché hypothécaire: le taux hypothécaire est
estimé à partir de 20.60% en 2019.

Prix de la propriété la moins chère: Le prix de
la nouvelle construction la moins chère

construite par un promoteur privé est estimé à
65 997 901 CDF selon Élan RDC.

FA I S A B I L I T É  B U D G É TA I R E  

La RDC  est toujours classée 176ème
dans  l'indice de développement humain des
Nations Unies.  Les personnes à faible revenu
ont du mal à accéder à un logement abordable
et durable en raison de la faible o�re ou

Les logements  construits  par des opérateurs
privés sont souvent trop coûteux pour les
locaux. Par exemple, à Kinshasa, le prix élevé
des propriétés (plus de 150 000 USD en
moyenne) pousse la classe moyenne et le

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


leur inexistence à travers le pays.

Cependant certaines banques o�rent des
possibilités d'obtention de prêts à  des
particuliers qui remplissent les critères de côte
de crédit.  La durée et les taux d’intérêt des
prêts au logement sont restrictifs. Alors que le
taux d’intérêt est en moyenne de 24% (plus
élevé pour les institutions de micro�nance),
conséquence indirecte du taux d’intérêt de
base élevé de la Banque centrale, la maturité
de la plupart des prêts est �xée à un maximum
de 60 mois (5 ans).  Les taux de crédit des
banques commerciales rendent di�cile l'accès
des Congolais aux services �nanciers. Le taux
de chômage de 4,16% avec environ 70% de la
population vivant avec 1.9016 USD par jour
signi�e que plus de la moitié de la population
est exclue de l'accès au �nancement du
logement. 

Les capitaux à long terme sont rares et la
plupart des maisons individuelles standard
sont �nancées par un accord de vente à
tempérament facilité par le promoteur et par
des économies personnelles.

segment le plus pauvre de la population plus
loin du centre-ville. Les maisons construites
dans le nouveau complexe Kin-Oasis à
Bandalungwa coûtent environ 850 000 USD.
Pourtant, ce prix est encore hors de portée
pour de nombreux Congolais, car les
fonctionnaires gagnent moins de 100 dollars
par mois. Gombe, une riche banlieue de
Kinshasa, oscille entre 1 200 et 5 000 USD par
mois, tandis que le prix d'une chambre peut
aller de 2 500 à 10 000 USD par mois. Le prix
d'achat d'un appartement varie entre 200 000
USD et 450 000 USD selon la taille de l'unité.
La notion de développement immobilier est
inconnue dans les zones rurales, en
conséquence l'o�re de logements est limitée
et  là où il y en a, elle n'est accessible qu'à la
minorité élitiste. La plupart des ménages, en
particulier dans les zones rurales, utilisent des
matériaux d'origine locale tels que des arbres,
de la boue et des bâtons pour se construire
des maisons.
 

M A R C H É S  I M M O B I L I E R S

Le marché immobilier en RDC est inadéquat dans toutes les grandes villes telles que  Kinshasa,
Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kolwezi, Bukavu et Matadi. La croissance démographique
sempiternelle au cours des 30 dernières années et l'évolution du développement socio-économique
anarchique ont entraîné un développement rapide des villes congolaises et une forte demande de
logement par rapport à l'o�re. Le secteur compte peu de promoteurs immobiliers et peu
d’institutions spécialisées dans le �nancement de projets immobiliers.



La RDC a un dé�cit de logement d'environ 4 millions d'unités, tandis que les besoins annuels en
logements avoisinent les 250 000 unités. Bien que la demande de logements abordables soit
évidemment élevée, les projets de logements peines a satisfaire de la demande de la majorité et
sont pour la plupart orientés vers les besoins des personnes à revenus moyens et riches, qui
représentent moins de 10% de la population.

Les prix de l'immobilier sont élevés et visent généralement le marché haut de gamme. Des
rendements préférentiels de 15% peuvent être réalisés sur le marché de détail de la RDC, avec des

loyers de 35 USD/m2 par mois. Les immeubles industriels rapportent 13% à 8 USD/m2  par mois,
suivis par les bureaux dont les rendements atteignent 12% à 45 USD par mois. Le marché résidentiel
rapporte 10% avec un loyer de 8 000 USD par mois pour une maison exécutive de quatre chambres.

Cependant, au-delà du marché haut de gamme limité, un con�it entre les lois foncières statutaires et
coutumières compromet les développements du marché immobilier et l'obtention d'un titre légal.
Les systèmes d'administration des terres sont inexistantes. De ce fait, là où il existe des droits de
propriété foncière, le prix est élevé (800 USD à 1 000 USD par hectare). À Kinshasa, la valeur des
terres est encore plus élevée - environ 100 000 USD par hectare dans des zones résidentielles bien
desservies.

Une récente initiative mise en œuvre par une entreprise locale, Congo Check, axée sur la
numérisation des titres de propriété et les procédures de l'attribution de titres pourraient améliorer
les systèmes actuels d'administration des biens fonciers en améliorant la transparence.

La politique de l’État se caractérise par d’énormes lacunes institutionnelles et réglementaires. La
construction non contrôlée et non conforme est entreprise sans supervision stricte de la part des
services des terres et du logement locaux.

L I E N S  U T I L E S

Pour accéder à nos blogs, documents et autres publications utiles sur les systèmes
de financement du logement en Afrique, visitez le site Web.

http://housingfinanceafrica.org/ http://housingfinanceafrica.org/fr/
 

La recherche spécifique du CAHF sur la RDC comprend:
 

Annuaire du financement du logement en Afrique 2019: Chaque année, la CAHF
publie son annuaire du financement du logement en Afrique. La version

2019 contient un profil sur la RDC et la région de l'Afrique de Ouest avec des
données actualisées.

Autres liens utiles:

Aperçu des besoins dans le secteur logement en RDC
RDC : Voici le programme d'urgence des 100 premiers jours du président Tshisekedi,

financé sur fonds propres à hauteur de 300 millions $ 
RDC: Pius Muabilu appelle à l’adoption du code de l’urbanisme et la mise en place

du fond national d’habitat
Kinshasa:Vers la création d'une banque de l'habitat!

DRC not an easy environment, but Real Estate opportunities abound
Lacunes dans la chaîne de valeur du logement en RDC
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Construction des logements sociaux:Pius Muabilu passe a l'acte
République démocratique du Congo

TA B L E A U  D E  B O R D   P R É S E N TA N T  L E S  D O N N É E S  D E  L A
R D C   PA R  R A P P O R T  À  L’A F R I Q U E

Calcul de l'abordabilité du logement

Vous trouverez ici des données provenant de
prêteurs clés en Afrique qui ont été utilisées
pour calculer l'abordabilité du logement par
pays. (Cette version est en anglais et sera
bientôt disponible en français)

Société Civil de Placement
Immobilier 

Cette forme d'investissement apparait comme
une solution innovante pouvant augmenter à
la fois le nombre de logements construits et
l'accès aux produits de �nancement nécéssaire
pour le développement de ce secteur (cette
version est en anglais et sera bientôt
disponible en français).

En savoir plus.
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