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certains des défis de l'accès au logement incluent le coût élevé des matériaux de
construction, l'absence d'une politique de logement cohérente, le non-respect des
normes d'urbanisme et de construction, et l'inaccessibilité des terrains. En outre, le
manque d'accès à des terrains titrés et à des parcelles abordables reste un véritable
obstacle à l'investissement dans l'immobilier.9

Le gouvernement a imposé un confinement d'un mois le 31 mars 2020, prolongé de
deux semaines à la fin du mois d'avril 2020.10 L'économie s'est progressivement
ouverte en mai 2020 et les aéroports ont rouvert le 24 août 2020.11 Suite à ce
confinement, plusieurs projets de construction ont été arrêtés, ce qui a entraîné une
baisse de 92 pour cent des activités. En avril, le gouvernement a ordonné la reprise
des travaux essentiels sur les chantiers de construction gérés par l'État. L'industrie de

Vue d’ensemble
La République centrafricaine du Congo (Congo) est un État membre de la
Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).
L'économie du Congo est principalement dépendante du pétrole, qui
représentait environ 60 pour cent des activités économiques, plus de 90 pour
cent des exportations et deux tiers des recettes publiques en 2019.1 Le
choc pétrolier et le retard de l'ajustement fiscal ont érodé les réserves fiscales
et extérieures et ont déclenché une profonde récession (2.8 pour cent en
2016 et 1,8 pour cent en 2017). Lourdement endetté, notamment envers la
Chine,2 le Congo faisait partie des 76 pays les plus pauvres du monde dont
le remboursement de la dette en 2020 a été gelé par un moratoire du G-20
en avril 2020.3 Ce gel visait à aider ces pays à répondre à la COVID-19. En
conséquence, le pays n'enregistrera plus en 2020 un excédent budgétaire de
514.722 milliards FCFA (928.5 millions US$), qui avait été voté en décembre
2019.  Il enregistrera au contraire un déficit budgétaire de 779.740 milliards
FCFA (1,4 milliard US$).4

Malgré cela, la croissance économique a repris de 2.2 pour cent en 2019,
contre 1.6 pour cent en 2018 après deux ans de récession.5 En 2020, un
taux d'inflation de 3.5 pour cent et une récession de 12.3 pour cent dans un
scénario réaliste et de 20.4 pour cent dans un scénario pessimiste ont été
prévus par la Banque des États d'Afrique centrale (BEAC) en raison de
l'impact de la pandémie de COVID-19.6 Les revenus pétroliers devraient
passer de 1.2 billion FCFA (2.16 milliards US$) à 491 milliards FCFA (887.34
millions US$) en 2020, tandis que les recettes fiscales diminueront de 846.984
milliards FCFA (1.54 milliard US$) à 347.663 milliards FCFA (94.7 millions
US$).7

Le logement abordable reste un problème majeur alors que le pays est
confronté à une croissance démographique exponentielle et à une
urbanisation croissante. Plus de la moitié de la population est concentrée dans
les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Il en résulte une pénurie
de logements abordables et, en raison de l'augmentation de la demande, les
prix des logements sont élevés dans ces villes. En conséquence, les gens se
tournent vers les bidonvilles et les quartiers informels. L'État est le principal
acteur dans le secteur du logement. Cependant, malgré les nombreuses
interventions de l'État, un ménage sur deux n'a pas accès à un logement
décent.8 Le Plan national de développement 2018-2022 reconnaît que
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Brazzaville, Pointe-Noire

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

240.73 CFA Franc (XAF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le 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 des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

5 380 508 |  3 625 010

2.56% |  3.24%

US$2 011

42.0%

11.0%

3.7%

48.9

138 |  0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$10 821 million

-0.90%

1.40%

n/a

20.60%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [f]

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [g]

n/a

n/a

9% |  7 années |  n/a

n/a

12

755

415 065 124 XAF

11

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale 

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [h]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [h]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [h]

Temps d’enregistrement de la propriété [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [h]

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

(0-30) [h]

n/a

n/a

n/a

360 00 000 XAF

100m2

200 000 XAF

5 000 XAF (US$8.55)

Papier

180

5

54

13.6%

3.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2011) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2011) [i]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2011) [i]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2011) [i]

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

7.3% |  5.7%

11.3% |  15.2%

58.4% |  41.4%

39.8% |  41.4%

77.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Central African Banking Commission (COBAC) 
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Republic of Congo, National Credit Counsel
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [i]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] BGFI Bank                                                                      [j]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Ministry of Finances and Budget, MUCODEC                            (UN-HABITAT)
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la construction est un important fournisseur d'emplois au Congo. La fermeture
de la construction privée, qui représente plus de 80 pour cent des activités du
secteur,12 a retardé les projets financés par le secteur privé, ce qui a entraîné une
escalade du chômage. A la fin mai 2020, le taux de chômage dans le secteur de la
construction était de 62 pour cent.13

Pour faire face aux conséquences de la pandémie COVID-19, le gouvernement a
retardé la collecte des impôts et a réduit l'impôt sur les sociétés de deux pour
cent pour l'année fiscale 2020.  Un Fonds de solidarité nationale d'une valeur de
100 milliards FCFA (179 millions US$) a été créé en mars 2020 pour soutenir les
entreprises et les ménages. Les donateurs de ce fonds ont bénéficié d'une
exonération fiscale de 100 pour cent. La BEAC a réduit les taux d'intérêt de la
région, comme suit : le taux d'intérêt pour les appels d'offres de 3.50 pour cent à
3.25 pour cent et le taux de la facilité de prêt marginal de six pour cent à cinq
pour cent.14 La BEAC a injecté 500 milliards FCFA (870 millions US$) dans le
système bancaire sous-régional15 afin d'atténuer l'ampleur des effets
macroéconomiques de la COVID-19 et de maintenir la stabilité financière. En avril
2020, la Banque mondiale a approuvé l'octroi de 11.3 millions US$ pour les
réponses à la COVID-19.16 En outre, la Banque mondiale a signalé une baisse
des envois de fonds de la diaspora de 23.1 pour cent en Afrique subsaharienne,17

y compris au Congo, ce qui représente des défis importants pour les personnes
qui dépendent de l'argent de la diaspora pour survivre et pour construire ou
améliorer leur maison. 

Le confinement a aggravé les difficultés des personnes vivant dans des
établissements informels et des bidonvilles, avec un espace limité pour la
distanciation sociale et des infrastructures obsolètes (approvisionnement en eau,
électricité et assainissement inadéquats, entre autres). Afin d'améliorer l'accès aux
infrastructures et aux services de base pour les habitants des bidonvilles de
Brazzaville et de Pointe-Noire, le gouvernement a lancé le 12 août 2020 la
première phase du Projet de développement urbain et d'amélioration des
quartiers pauvres, connu sous le nom de DURQUAP, dans les communes de
Moukoundzi Ngouaka et de Soukissa à Brazzaville.18

Accès au financement 
Il y a 11 banques commerciales au Congo. Malgré la crise actuelle, le système
bancaire congolais se porte relativement bien et affiche un total de bilan de 6.3
pour cent et une évolution satisfaisante des autres indicateurs de performance.19

Le Congo a l'un des plus mauvais taux d'inclusion financière du continent. Le fait
de ne pas avoir de compte bancaire officiel signifie l'exclusion des services
bancaires, en l'occurrence l'accès au crédit. Seulement 13 pour cent de la
population possède un compte bancaire.20 Le faible niveau de bancarisation
pourrait être attribué à l'insuffisance des revenus (pauvreté), au manque de
confiance dans la culture bancaire et au poids du secteur informel dans l'économie.
L'économie informelle, qui a généré 3 000 milliards FCFA (5.5 milliards US$) en
2017, emploie environ 73 000 personnes.21 On prévoit que d'ici la fin de 2020,
le système bancaire national enregistrera des crédits non remboursés de près de
400 milliards FCFA (721.6 millions US$). Toutefois, en raison de l'impact de la
pandémie COVID-19, le gouvernement a exhorté les banques et les institutions
de microfinance à restructurer les dettes de leurs clients, au cas par cas. 

L'accès au financement du logement se fait par l'intermédiaire des banques, telles
que la Société Générale Congo, La Congolaise de Banque, Ecobank Congo, le
Crédit du Congo et la Banque Congolaise de l'Habitat (BCH).  L'État détient 83.7
pour cent de la BCH, et la banque est un acteur central dans le secteur du crédit
hypothécaire au logement. Les programmes de prêts au logement, dans le cadre
de la BCH, sont conçus spécifiquement pour les personnes qui veulent acquérir
de nouvelles maisons auprès d'un promoteur immobilier agréé, soit pour
construire ou améliorer leur maison. Le programme comporte quatre catégories :
Plan d'épargne-logement, Crédit d'épargne-logement, Crédit direct au logement
et Crédit d'auto-construction.  La BCH accorde des prêts hypothécaires à des
taux subventionnés d'environ 6.5 pour cent par le biais de ses produits d'épargne-
logement. Malgré cela, le crédit hypothécaire reste sous-développé, ce qui rend
impossible la réduction du déficit existant en matière de logement. Les prêts
hypothécaires ne sont accessibles qu'à 2.8 pour cent de la population. Ce faible
pourcentage pourrait également être attribué aux coûts liés aux hypothèques, car
les détenteurs sont tenus par la loi de payer annuellement l'inscription de leur
hypothèque au registre foncier. Les banques commerciales n'ont pas accès aux

ressources à long terme et n'accordent que des crédits à court et moyen terme.22

La BCH, qui a été créée en 2008 pour fournir des financements au logement et
des prêts hypothécaires afin de stimuler l'accession à la propriété, ne remplit pas
efficacement ce rôle en raison du manque de financement à long terme. Le Fonds
national du logement (NHF), créé simultanément par l'État pour fournir à la BCH
les ressources dont elle a besoin pour remplir son mandat, ne le fait pas en raison
de l'absence de structure et de législation adéquates. L'encours des prêts
hypothécaires de la BCH ne représente que 20 pour cent de son crédit total. Ces
prêts sont principalement sous forme de crédit à la consommation, dont la durée
n'excède pas cinq ans. La NHF perçoit une taxe mensuelle de deux pour cent sur
les salaires du secteur privé et détient près de 13 milliards FCFA (23,5 millions
US$), destinés à financer le logement.23

Malgré l'existence de nombreux points de vente de microfinance, peu d'entre eux
proposent des produits de logement spécifiques en raison du manque d'accès à
un financement à long terme. Dans certains cas, les ménages investissent dans le
logement par le biais de crédits à la consommation ordinaires.24 Le Fonds
d'épargne et de prêt, connu sous l'acronyme français MUCODEC, est la première
institution de microfinance du pays. 

Faisabilité budgétaire
De nombreux Congolais luttent pour accéder à un logement décent et abordable.
Les logements sociaux soutenus par le gouvernement sont coûteux et le processus
d'acquisition de ces logements est long et onéreux. Les unités de logement social
achevées peuvent coûter entre 17,5 millions FCFA (31 617 US$) et 91 millions
FCFA (164 408 US$), ce montant est impayable pour les personnes qui gagnent
un salaire minimum de 90 000 FCFA (159 US$). Moins de 4,9 pour cent des
Congolais sont couverts par des programmes de protection sociale.25 La Société
de Promotion Immobilière (SOPRIM), gérée par l'Etat, est le promoteur immobilier
du gouvernement, et les maisons sont commercialisées selon l'approche de la
Vente en l'Etat Futur d'Achevement (VEFA) (également appelée achat sur plan,
qui consiste à acheter une propriété qui n'est pas achevée). Elle se déroule en six
étapes et un pourcentage du prix de vente est versé à différentes étapes de la
construction jusqu'à la remise des clés. La VEFA n'offre aucune option à ceux qui
ne remplissent pas ces conditions. Les pauvres ont recours à l'achat de terrains
dans des zones sous-développées, de faible altitude, sujettes aux inondations, aux
glissements de terrain et aux vents violents. Un tel terrain de 400 m2 (20 m sur
20 m) coûtera entre 1 et 3 millions FCFA (1 767 à 5 300 US$).26

Offre de logement
Malgré le coût élevé des matériaux de construction, de nombreux Congolais
optent pour l'auto-construction. Plus de 90 pour cent du parc de logements a été
construit par auto-construction, ce qui représente près de 248 000 unités
d'habitation.27 Une grande partie des logements dans les villes est fournie de
manière informelle dans des zones mal situées, ce qui rend ces ménages

Réponse à la COVID-19
Un confinement a été imposé à partir de la fin mars et prolongé de
deux semaines. Une réouverture progressive a commencé à la mi-mai.
La BEAC s'est réunie le 27 mars pour réduire les taux d'intérêt de la
région CEMAC, comme suit : le taux d'intérêt des appels d'offres de
3,50 à 3,25 pour cent, et le taux de la facilité de prêt marginal de 6 à 5
pour cent. L'impôt sur les sociétés au Congo a été réduit de 30 à 28
pour cent.

La pandémie n'a pas empêché l'expulsion de personnes. 

Pour les quartiers informels, la phase 1 du projet de développement
urbain et de réhabilitation des quartiers pauvres a démarré le 12 août
dans les communes de Moukoundzi Ngouaka à Makélékélé et à Sukissa
(Ouénzé) à Brazzaville. Financé conjointement par le gouvernement et
la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars, le projet vise à
améliorer l'accès aux infrastructures et aux services de base pour les
habitants de certains quartiers informels de Brazzaville et de Pointe
Noire, et à renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités
en matière de modernisation urbaine afin de réduire l'émergence de
nouveaux quartiers informels.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 453

PPP$980 802

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

Population: 5 380 508

Taux d’urbanisation: 3.24%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
360 000 000 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$1 270 015

1 PPP$: 4.22%

1 PPP$:
240.73

Congolese franc

vulnérables aux catastrophes naturelles. En avril 2020, des inondations ont détruit
des maisons et des entreprises à Talangai, un quartier pauvre de Brazzaville.28 Les
évaluations réalisées à Brazzaville et à Pointe-Noire ont montré que plus de
213 000 personnes ont été touchées par les inondations causées par les pluies
torrentielles qui tombent depuis décembre 2019.29 Les expulsions arbitraires du
gouvernement constituent un autre défi. Le 18 août 2020, les forces de sécurité
ont chassé 39 familles d'un site à Kintélé où elles vivaient depuis 2014.30

Le ministère de la construction, de l'urbanisme et du logement signale la nécessité
de construire un minimum de 15 000 maisons par an pour résoudre le déficit de
logements. L'État est en retard sur son ambitieux projet, lancé en 2005, de
construire 10 000 logements par an,31 en raison de l'expropriation et de la
relocalisation des ménages occupant des terrains réservés et du manque de
financement suite à la crise économique. Les projets de logement (en cours et
terminés), tels que la Cité de Clairon, le Camp 15-Août, Bacongo, Oyo, Owando,
le Camp Mpila, Kintélé, Kindamba, Diosso, entre autres, indiquent la transformation
des infrastructures du pays. Cependant, la plupart des logements construits par la
SOPRIM restent trop chers pour le ménage moyen. De grands projets de
construction de logements d'État sont également financés par la Chine par le biais
d'une dette à long terme de 332 005 440 000 FCFA (environ 600 millions US$).
Cependant, le financement chinois, qui a permis de construire plus de 1 000
appartements de luxe, n'a pas permis de stimuler la construction de logements
abordables.32 En septembre 2020, ces appartements restent vacants en raison
de l'absence de politiques d'attribution adéquates et d'un manque de clients pour
le produit. 

La société Stehroniope Expansion prévoit de se lancer dans de futurs projets de
logement, notamment le lancement d'une unité industrielle à Gamboma. Ce projet
privé devrait permettre de construire 2 400 unités de logement en bois par an.
La société a signé un protocole d'accord avec le gouvernement pour l'achat de
800 unités de logement (400 à Brazzaville et 400 à Pointe-Noire).33 Selon la
Banque mondiale, le secteur privé n'est pas impliqué dans le secteur du logement,
car il ne contribue ni au développement immobilier (offre de logements) ni au
financement du logement par les banques commerciales (demande de
logements).34

Marchés immobiliers
Le marché de la location au Congo est en chute libre depuis 2018 en raison de
la crise économique.35 Dans les quartiers où les loyers sont élevés, les locataires
touchés par la crise économique ont négocié avec les propriétaires pour faire
baisser le prix. Les loyers actuels sont les suivants : une maison de deux chambres
à coucher louée en 2016 pour 70 000 CFA (126.30 US$) aurait été louée à
50 000 CFA (90.22 US$) en raison de la crise de liquidités. Une maison qui avait
été louée pour 200 000 CFA (360.87 US$) en juillet 2018 aurait été réduite de
moitié en septembre 2018.  Malgré cela, le prix de la location est resté élevé dans
le centre-ville de Brazzaville et dans la banlieue chic. La location d'un appartement
moderne au centre-ville de Brazzaville peut coûter entre 1,5 million FCFA (2 680
US$) et 2.5 millions FCFA (4 467 US$) par mois. 

Les principaux acteurs du secteur du logement sont la SOPRIM et le ministère de
l'Aménagement du territoire et la délégation générale des grands travaux. Les
programmes de la SOPRIM comprennent des objectifs élevés et moyens, ainsi
que des logements à bas prix. L'unité la moins chère et la plus économique est
vendue pour 9 millions FCFA (16 385 US$), mais les prix de vente varient en
fonction des revenus des ménages acheteurs. Le marché de la revente aura un
long chemin à parcourir après avoir été touché par la crise économique et la
pandémie de COVID-19. 

La gestion des terres reste entre les mains de l'État. Les propriétaires fonciers
paient une taxe foncière conformément à la loi de finances de 2019.  Les mesures
relatives au régime foncier mises en œuvre par le gouvernement devraient
renforcer la sécurité d'occupation des terres. Elles comprennent notamment la
délivrance de titres fonciers, l'enregistrement des propriétaires fonciers et une
initiative visant à créer un guichet unique pour les terres. Selon les estimations de
l'Office de conservation des terres, seuls six pour cent environ des parcelles
enregistrées dans la capitale Brazzaville ont un titre de propriété. L'enregistrement
d'une propriété prend 54 jours et cinq procédures et coûte l'équivalent de 13.6
pour cent de la valeur de la propriété. L'indice de qualité de l'administration
foncière est de 3.5, ce qui signifie qu'il est médiocre, comparé à l'indice moyen de
9.0 en Afrique subsaharienne et de 23.2 dans les pays à haut revenu de l'OCDE.36

L'indice de qualité de l'administration foncière comporte cinq dimensions : la
fiabilité des infrastructures, la transparence de l'information, la couverture
géographique, le règlement des litiges fonciers et l'égalité d'accès aux droits de
propriété. Les registres fonciers et les plans cadastraux, anciens et nouveaux, sont
toujours conservés sur support papier. Le système d'enregistrement des actes est
le type de système d'enregistrement foncier et le registre de la propriété
(Conservation foncière) est chargé de l'enregistrement des biens immobiliers.
Toutefois, il n'existe pas de base de données électronique pour l'enregistrement
des limites, la vérification des plans et la fourniture d'informations cadastrales. Bien
qu'un officier d'état civil ou un notaire soit chargé de vérifier l'identité des parties
impliquées dans les transactions, il n'existe pas de base de données nationale
permettant de vérifier l'exactitude des documents d'identité délivrés par le
gouvernement. Le pays ne dispose pas non plus d'une base de données
électronique complète permettant de vérifier les charges (privilèges, hypothèques
et restrictions, entre autres). 

Politique et réglementation
Le pays est confronté à une vague sans précédent de développement urbain non
structuré et non contrôlé. Bien qu'il existe une législation qui interdit l'occupation
et l'acquisition de terrains situés dans des zones impropres à la construction, les
gens continuent de vendre et d'attribuer ces terrains. De même, les acheteurs
continuent d'acheter et de construire sur ces terrains parce qu'ils ont
désespérément besoin d'un logement.37 En janvier 2020, lors d'une réunion avec
la Fédération des propriétaires fonciers, le ministre des Affaires foncières, Pierre
Mabiala, a annoncé que l'attribution de tous les terrains situés dans les zones
périphériques était interdite jusqu'à nouvel ordre.38
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Avec l'aide de partenaires internationaux, tels que le Programme des Nations
unies pour le développement et ONU-Habitat, le Congo élabore une politique
nationale durable en matière de construction, de logement et de développement
urbain.39 Cette politique permettra à chaque Congolais d'avoir accès à un
logement décent, conforme aux exigences environnementales et culturelles, ainsi
qu'à des services sociaux collectifs de base et de qualité.

Opportunités
Il existe une opportunité de développer le marché locatif en ciblant les pauvres
des villes, principalement les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il est
également possible d'offrir des milliers de logements de qualité à bas prix à des
personnes à faibles revenus grâce à des programmes de location avec option
d'achat. Il est également possible de lancer une section de prêts hypothécaires
centrée sur les pauvres, principalement destinée aux personnes qui gagnent un
revenu dans le secteur informel. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n'existe pas de base de données centralisée pour les informations sur
le logement en République du Congo. Cependant, certaines informations
sont disponibles au ministère de la construction, de l'urbanisme et de
l'habitat, au registre de la propriété (Conservation foncière), ainsi qu'à
la SOPRIM, l'agence d'État qui gère les projets de logements sociaux. 

Des informations bancaires et financières sont disponibles à la BEAC,
dans les bureaux de la Commission bancaire de l'Afrique centrale
Congo et au ministère des finances et du budget. 

Les investisseurs peuvent contacter l'Agence pour la Promotion des
Investissements - Congo et consulter l'iGuide Congo (Guide de
l'investissement de la République du Congo). L'information est
facilement disponible. 

Pour la recherche en ligne, le meilleur site pour le logement (logements
sociaux) est l'Agence d'Information d'Afrique Centrale, qui dispose d'un
rapport complet sur le logement, le foncier, la taxe foncière et la gestion
des terres. Le Journal Officiel de la République du Congo (Gazette du
gouvernement) est également une source crédible pour les lois et
règlements sur la construction, l'occupation et la gestion des terres.


