
République du Congo

moyenne soit inférieure à la norme de 3 pourcents de la Communauté
Économique et Monétaire Centre Africaine (CEMAC).4 Le secteur primaire reste
le principal moteur de la croissance au Congo en raison du rebond de la
production pétrolière; il convient de noter l'entrée en production du champ de
Moho Nord en 2017 avec une production estimée à 100 000 barils par jour.

Accès au financement
Le système financier du Congo se compose principalement de banques et de
services bancaires mobiles, et d'institutions de microfinance. Le Congo est membre
de la CEMAC, une communauté économique et monétaire où six pays membres
partagent le franc CFA, et où la BEAC, l'institution financière francophone pour la
coopération financière en Afrique centrale (FCFA), est la Banque Centrale des six
États. La convertibilité et le taux fixe du franc CFA avec l'euro sont garantis par la
Banque de France depuis 1999, comme c'était le cas auparavant avec le franc
Français.

Vue d’ensemble
Située au coeur de l'Afrique centrale, la République du Congo (RC ou Congo)
s'étend des deux côtés de l’équateur et couvre une superficie de 342 000 km2.
Le pays est doté d'un littoral de 170 km au sud-ouest, ouvert sur l'océan
Atlantique, et est au coeur du deuxième plus grand bassin fluvial du monde, celui
du fleuve Congo, qui constitue un atout majeur pour le développement
économique. Le Congo partage des frontières avec le Cameroun au nord-ouest,
la République Centrafricaine au nord, l'Angola au sud, le Gabon à l'ouest et la
République Démocratique du Congo (RDC) au sud-est. Le seul point commun
entre le Congo et la RDC est le fleuve Congo, qui sépare les deux capitales les
plus proches du monde, Brazzaville (RC) et Kinshasa (RDC), seulement séparées
par 4 614m. Le Congo possède un port en eau profonde, le plus grand du golfe
de Guinée.

Le Congo bénéficie de deux types de climats : le climat équatorial dans la partie
nord et le climat tropical humide qui recouvre le pays de la côte au plateau de
Batéké. Les ressources naturelles du Congo comprennent le pétrole, le bois, la
potasse, le plomb, le zinc, l'uranium, le cuivre, les phosphates, l'or, le magnésium, le
gaz naturel et l'hydroélectricité. Les principaux partenaires économiques du Congo
sont la France, les États-Unis et la Chine, qui se concentrent sur l'exportation du
pétrole. La capitale politique du Congo est Brazzaville, tandis que le principal centre
économique est Pointe-Noire. Les autres villes importantes sont Dolisie,
Mossendjo, Nkayi (industrie du sucre) et Ouesso (bois et agro-industries).

Le Congo a une population estimée à 5 414 0061 répartis inégalement dans tout
le pays. Le taux annuel d'urbanisation est de 3.28 pourcent et la population urbaine
est estimée à 67.4 pourcents de la population totale2 dont 62.2 pourcent sont
concentrés dans les trois principales villes du pays, Brazzaville, Pointe Noire et
Dolisie. Le taux annuel moyen de croissance de la population est de 2.6 pourcents,
et l'espérance de vie est estimée à 54 ans.

Le PIB du Congo s'élevait à 11.26 milliards US$ en 2018.3 L'économie est
dominée par le secteur pétrolier, qui représentait en 2011 environ 70 pourcent
du PIB du Congo, plus de 84 pourcents de ses exportations et 79 pourcents des
recettes. Ces dernières années, les recettes pétrolières ont principalement financé
l'augmentation des dépenses publiques du Congo. Cela a entraîné une
intensification de l'activité dans l'agriculture, l'industrie et les services. En outre, la
croissance économique est également soutenue par des industries telles que les
ICT et la fabrication, notamment avec la cimenterie Dangote ayant commencé sa
production en novembre 2017. La production non pétrolière poursuit sa reprise
graduelle et devrait atteindre un sommet en 2019. On s'attend à ce que l'inflation
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Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 
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Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur officiel

ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [f]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbain[g]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [h]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [h]

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

1 477 XAF (US$7.00)

211 339 710 XAF

45m2

n/a

n/a

11

n/a

11

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

180

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Numbeo
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Expatistan.com
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Republic of Congo, National Credit Counsel
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Le Congo compte 11 banques, dont la Société Générale, le Crédit du Congo (qui
fait partie de la Banque marocaine Attijariwafa), la Banque internationale du Gabon
(BGFI Bank), la Banque Commerciale Internationale (partie de Banque Populaire
France) et La Banque Congolaise (filiale de BMCE Maroc). La banque dont la
création est la plus récente est la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA
Bank), créée en décembre 2014 avec un capital de 100 millions de dollars
(53 milliards de francs CFA), dont la Banque Agricole de Chine est le principal
actionnaire. Sur les 11 banques enregistrées au Congo, deux sont majoritairement
contrôlées par le gouvernement congolais, la Banque Postale du Congo, détenue
à 80 pourcents, et la Banque Congolaise de Logement, détenue à 67.4 pourcents.
Le bilan cumulé des banques au Congo s'élève à 232.6 milliards de francs CFA2
(348 332 620 US$) en 2014, soit une augmentation de 15 pourcents par rapport
à 2013. Le montant total des dépôts s'élevait à 1 990 4 milliards de francs CFA
(3 430 852 480 US$), soit une augmentation de 14.7 pourcents. Le montant total
des crédits bruts accordés aux clients s'élevait à 114.5 milliards de francs CFA
(1 921 063 650 US$) en 2014, soit une augmentation de 6.1 pourcents par
rapport à 2013.

Le Congo compte 63 institutions de microfinance, dont 13 à Brazzaville et 23 dans
la deuxième plus grande ville de Pointe Noire. La plus grande institution de
microfinance est l'épargne mutuelle et de crédit (MUCODEC), un réseau de fonds
fédéraux communs de placement, dont la mission est de soutenir les petites
entreprises. La majeure partie des activités de MUCODEC est axée sur les
employés du secteur public. En 2014, les dépôts des institutions de microfinance
se sont déclarés à 249 milliards de francs CFA (429 201 300 US$), soit une
augmentation de 13.3 pourcents par rapport à 2013. Les crédits accordés en 2014
se sont élevé à 63.7 milliards de franc CFA en 2014 (109 799 690 millions US$),
soit une augmentation de 8.6 pourcents par rapport à 2013. En plus des
institutions de microfinance, existe le Fonds pour la participation à la promotion
des entreprises et à leur développement (CAPPED), dont la mission est de
contribuer à la promotion des initiatives économiques et sociales de ses
membres.5 En outre, en novembre 2007, le gouvernement a créé la Banque
Congolaise de l’Habitat (BCH) pour mener à bien toutes les opérations bancaires
visant à mettre en oeuvre la politique du logement.6

Elle a été suivie en 2008 par la création d'un Fonds national pour le logement
pour aider les ménages congolais à financer le développement de la propriété
privée. En outre, dans la zone CEMAC, près de 70 pourcent des prêts en moyenne
sont garantis par des garanties personnelles, dont la valeur dépasse en moyenne
largement le montant du prêt. Au Congo, seulement neuf pourcents de la
population adulte a un compte bancaire officiel, ce qui est inférieur à la moyenne
de la CEMAC. Seulement 20 pourcents de la population de la classe supérieure
a un compte officiel contre 1.1 pourcent des pauvres, ce qui fait du Congo le pays
avec la plus faible inclusion bancaire en Afrique subsaharienne. En outre, les
restrictions bancaires sur l'ouverture des comptes ont entraîné l'épargne
informelle (pour 30 pourcents de la population) ou la thésaurisation de l'argent.

Faisabilité budgétaire
Le revenu par habitant du Congo est moyen d'environ 1 386 930 de Franc CFA
(2 651.70 US$).7 D'importantes inégalités ont laissé la majeure partie de la
population vivant dans des bidonvilles. Le chômage est de 11 pourcents, touchant
en particulier 22.83 pourcents des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2018.8 Les
résultats du recensement général de la population et du logement de 2007,
l'enquête sur les ménages congolais pour l'évaluation de la pauvreté, montrent
que le parc de logements est largement dominé par des maisons individuelles
(64.4 pourcents), en particulier dans les zones urbaines où 59 pourcents des
ménages sont privés et 37 pourcents sont loués . Néanmoins, seulement 2.6
pourcents des ménages vivent dans des types modernes de logements, ce qui
signifie que près de 97 pourcent de la zone urbaine sont des bidonvilles.9 Ainsi,
pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens, la BCH offre des prêts au
logement par le biais d'un régime d'épargne-propriété composé de trois différents
types de régimes, à savoir : 4 ans, 5 ans et 6 ans.

Dans la ville de Brazzaville au Camp Clairon, et pour le logement de 60m2 à 300m2,
le coût de surface est de 400 000 francs CFA/m2 (689.48US $/m2). Dans une
partie du centre-ville de Brazzaville, les prix de location sont passés de 1 million
de francs CFA (1 767 US$) à 500 000 francs CFA (884 US$) par mois en banlieue,
et entre 25 000 et 30 000 francs CFA (45 à 55 US$) dans les zones populaires
pour une unité de deux lit.

Le marché locatif au Congo est principalement dominé par des particuliers ; à
Brazzaville, le loyer d'un appartement de cinq pièces est compris entre 400 000
CFA et 750 000 CFA (689.48 US$ - 1 292 775 US$) pour une villa. Le prix d'achat
serait de 65 millions de francs CFA (112 040.50 US$). Les personnes aux revenus
plus élevés au Congo ont un revenu moyen de 422 000 francs CFA par mois

(727.40 US$) et le pouvoir d'achat du Congolais moyen est d'environ 258 555
francs CFA par mois (445.67 US$). Par conséquent, il est difficile d'imaginer
comment les membres de la classe moyenne pourraient acheter ou louer de telles
maisons. Le prix d’une maison nouvellement construite est souvent trop élevé et
hors de portée pour un salarié moyen : souvent, les gens paient entre 1 à 3 millions
CFA (1 723 US$ - 5 171 US$) pour une parcelle de 400m2 dans la banlieue pour
une maison auto-construite.10

Offre de logements
Pendant le boom pétrolier de 2004 à 2014, le gouvernement a planifié des
programmes de logement dans plusieurs villes pour répondre à la demande
croissante de logements: 3 000 logements sociaux ont été construits dans tout le
pays, et 3 000 autres sont en construction.11Toutefois, ce programme de logement
est encore loin de répondre à la demande de logements. Grâce au BCH et au
Fonds national pour l'habitat, 200 appartements seront construits au Camp
15-Août et 964 maisons au Camp Mpila, dont 200 sont disponibles. En 2016, la
banque congolaise était en négociation pour le financement de 179 862 millions
de francs CFA (310 millions US$) pour un programme de construction de 5 000
maisons en 2019, qui n'est pas encore terminé.

Pour mener à bien son programme de logement, l'approche de travail du
gouvernement est une initiative de partenariat public-privé, ainsi qu'une initiative
purement privée. Sur la base de cette approche, dans les jardins du Ba-Congo,
280 logements ont été construits. Le modèle, communément appelé "sakasaka",
se compose d'un salon et trois chambres à coucher avec une superficie de
111.7 m2 et un jardin. Le prix de vente moyen est de 35 075 500 CFA
(60 459 US$), à l'exclusion des frais de notaire et du titre foncier. Toutefois, ce
prix serait revu à la baisse si le revenu familial est faible, selon les dispositions de
la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM). Le modèle de
logement le plus cher est la Papaye, offrant deux salons et cinq chambres pour un
total de 278.2 m2, sur une grande parcelle avec un jardin, coût 91 553 000 CFA
(157 809. 90 US$) à l'exclusion des frais de notaire et de propriété foncière. Au
Clos de l'Alima à Oyo, 203 logements sont encore en construction. Le modèle
"Ilanga" est un bâtiment comprenant six espaces de vie de 288.08m2 sur une
grande parcelle avec jardin à 105 821 000 CFA (182 403 US$). Dans le
département de La Cuvette owando, Linengué 1 et 2, 252 logements sont en
construction. Depuis 2002, le Soprogi, sous la direction du Ministère de la
Construction, de l'Urbanisme et du Logement, travaille d'arrache-pied pour
donner accès au logement à tous les citoyens congolais. Un grand projet de
logement social et économique a été réalisé dans les quartiers de Bacongo, Clarion
Camp, Camp 15 août, M'pila et Kintélé. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat public-privé et il est prévu de construire plus de 1 300 maisons, dont
certains ont déjà été achevés et vendus.12

En outre, pour accélérer le développement urbain du pays, le gouvernement a
indiqué, par l'intermédiaire du ministre de l'Urbanisme et de l’ Habitat, qu'environ
3 070 maisons réparties à travers le pays sont en construction.13 La construction
de 10 000 logements sociaux est prévue dans un future proche à Brazzaville et à
Pointe Noire.14 Un autre projet de logement social prévu dans le pipeline est
l'extension du projet de logement social, exécuté par la société marocaine Addoha
Douja Promotion Congo dans la région de Mpila au nord-est de Brazzaville, qui a
été ravagé par l'explosion à la caserne de l'armée à proximité en 2012.15

Marchés immobiliers
Le marché immobilier congolais est bien développé dans les principales zones
urbaines de Massengo ou Kintélé à Brazzaville, et Nanga, Ngoyo, Warf et Mpita à
Pointe-Noire. Cependant, le marché résidentiel alimenté par la propriété privée
et un nombre limité de promoteurs immobiliers pourrait être lié au régime
d'occupation des terres, qui est principalement basé sur la reconnaissance non
enregistrée du droit de propriété,16 y compris les transactions foncières
informelles dans le cadre de la tenure coutumière.17 La conséquence du régime
d'occupation des terres et des transactions foncières informelles a été que
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Accès aux données sur le financement du logement
Le Congo ne dispose pas d'un système central de dossiers de logement,
mais les institutions suivantes recueillent des données sur le logement
et le financement au Congo : Ministère de la Construction, de
l'Urbanisme et de l'Habitat, Direction Générale des Impôts-
Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, Propriété
Registre (Conservation Foncière), Direction Départementale des
Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie de Brazzaville, et
SNHLM.
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l'étalement urbain est une caractéristique permanente de l'urbanisation au Congo-
Brazzaville. Cela ne se propage pas seulement dans les bidonvilles pour les
habitants à faible revenu, mais implique également des moyens localement intégrés
de construire la ville en l'absence de planification dirigée par l'État. Par exemple,
dans la ville de Pointe-Noire, les terres rurales communales sont converties en
zones résidentielles par la spéculation, la commercialisation et l'expansion spatiale
non réglementée, ce qui entraîne un nombre sans cesse croissant de nouvelles
banlieues.18

Sur l'indice de la Banque Mondiale pour les entreprises, le Congo a marqué 64.04
et classé 127 sur 199 dans le monde sur le traitement des permis de construction;
il s'est classé 177 et a obtenu 3.5 sur l'enregistrement des biens.19 Le Congo
dispose d'un bureau d'enregistrement des droits de propriété entièrement
fonctionnel connu sous le nom de Registre des biens (Conservation Foncière).
Cependant, il n'existe pas de base de données électroniques ou de système
numérique de titres fonciers. La plupart des titres ou registres d'action sont
conservés dans la plus grande ville d'affaires en format papier, bien que, dans une
certaine mesure, les documents soient dans un format informatisé (numérisé ou
entièrement numérique).20

Le boom de la construction qui balaie les villes africaines semble avoir atteint la
capitale commerciale du Congo, car il y a toujours un appartement disponible à
la location, d’une chambre simple, à un appartement de 2 ou 3 chambres ou
même une maison entièrement fortifiée.21 La pratique courante de la publicité
sur le marché immobilier se fait par l’intermédiaire « d’agents de logement »
informel, d’intermédiaires ou de femmes, dont l'entreprise est de connecter le
propriétaire et le locataire potentiel en réservant des séances de visualisation, sous
réserve du paiement des frais de visite. Néanmoins, il y a également peu d'agents
immobiliers enregistrés qui font de la publicité en ligne.

Politiques et réglementation
Le gouvernement a tardé à mettre en place des réformes visant à atténuer les
contraintes pesant sur l'offre de logements. Les principales contraintes sont la
propriété foncière et l'enregistrement des biens (obtention de certificats de titres
fonciers), l'accès aux terrains entretenus, la construction et l'aménagement, et la
disponibilité des financements. Le Congo a rendu le transfert de biens moins
coûteux en abaissant le taux d'imposition des transferts de propriétés.22 Le
26 septembre 2013, le Président du Congo a promulgué la loi 19-2013 instituant
la Sn-HLM (Société nationale du logement à loyer modique), société publique,
sous la supervision du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du
Logement. La création de cette entreprise est une étape importante dans
l'amélioration de l'accès au logement social.

Le Congo fait partie de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique (OHADA), un code commercial adopté par 16 pays africains qui régit
les investissements et les pratiques commerciales. Le but de ce traité est
d'harmoniser le droit des affaires dans ces pays en élaborant et en adoptant des
règles simples, modernes et communes adaptées à leur économie, en mettant en
place des procédures judiciaires appropriées et en encourageant le recours à
l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

La loi 24-2008 sur la tenure foncière détermine le régime de reconnaissance, de
possession, d'utilisation et d'exploitation des terres urbaines par des personnes

publiques et privées. La loi No 27 - 2011 du 3 juin 2011 a créé l'Agence Foncière
pour l'Aménagement du Territoire. Cette agence crée une institution publique de
nature industrielle et commerciale appelée l'Agence d'aménagement du territoire,
qui est responsable de l'exploitation des acquisitions de terres; l'aménagement et
l'élimination des zones de terrain nécessaires à la réalisation de projets d'intérêt
général; et de contribuer, au nom de l'État, à la collecte par le Trésor public des
redevances relatives à l'acquisition, au développement et au transfert de terres.
Conformément à la loi no 17-2000 sur le régime de propriété foncière, les biens
immobiliers et les droits de propriété foncière appartenant à des personnes
physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère sont soumis aux
dispositions de cette loi.

Les opportunités
Le Congo est très urbanisé, avec plus de deux tiers de la population vivant dans
les villes. La croissance urbaine est estimée à 3.28 pourcent par an. Cette croissance
urbaine affectera les services publics et l'activité économique des deux grandes
villes, Brazzaville et Pointe-Noire. L'économie urbaine fournit 80 pourcents du PIB,
principalement de la production pétrolière à Pointe-Noire et de l'administration
et des services basés à Brazzaville.23 Ainsi, la demande dans le secteur du bâtiment
et de l'industrie du développement immobilier est élevée, y compris pour les
bâtiments commerciaux et résidentiels ou les hôtels, partout dans la capitale de
Brazzaville et à Pointe-Noire.24

Le marché de l'immobilier a également été stimulé par le lancement par le
gouvernement du Programme National de Développement (PND) 2012-2016,
une stratégie visant à diversifier l'économie afin d'accélérer « la croissance, la
création d'emplois, la réduction de la pauvreté et de stimuler l'émergence du
Congo ». Ainsi, le gouvernement Congolais et ses partenaires au développement
ont mis en place le projet d’urbanisme et de valorisation des quartiers
(DURQUAP). D'un montant total de 71 944 800 000 francs CFA (124 millions
US$), le projet vise à accroître l'accès des populations aux services de base dans
certains quartiers pauvres de Brazzaville et de Pointe-Noire et à renforcer les
capacités gouvernementales et municipales de modernisation urbaine. Des études
techniques et environnementales sont en cours, et les premiers travaux dans le
cadre du projet devraient avoir lieu dans la première partie de 2019.25 En outre,
le gouvernement a mis en place un climat d'investissement favorable pour stimuler
l'industrie de la construction.

Sources supplémentaires
Fortune d'Afrique (2014). Opportunités d'investissement en République du
Congo. 27 janvier 2014.
http://fortuneofafrica.com/congobrazzaville/2014/01/27/investment-
opportunities-in-the-republic-of-congo/ (Accédé le 5 octobre 2019).

Institut National de la Statistique (INS). (2012). Recensement général de la
population et de l'habitation. Volume 3 dynamique de la population.

INS. (2012). Recensement et le développement (CEPED)—Recensement
général de la population et de l'habitation. Volume 5 ménages et habitations.

Nilson, M. (2017). Profil genre République du Congo (traduit en français par
Juillet BashirHanil): Analyse de la situation des filles et des femmes. Programme
de l'Union européenne pour la République du Congo.
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/profil_genre_ue_brazzaville_mars_2017.pdf
(Accédé le 5 octobre 2019).

101

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 881

PPP$882 950

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

Population: 5 244 363

Taux d’urbanisation: 3.27%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

211 339 710 XAF
PPP$1 001 563   

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.08% 

1 PPP$: 211.01 
Congolese franc
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