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La République Démocratique du Congo 

 

 

 

Contexte du pays Implications pour le secteur du logement 
 

1) Problèmes politiques et économiques récents Les marchés sont instables  
  

2) Taux d’inflation élevé 

 

3) Crédits hypothécaires rares 

Les taux d’intérêt sont élevés et à court terme 
 
Les ménages sont contraints de trouver d’autres 
sources de financement ou de construire 
progressivement en fonction de leurs moyens 
 

4) Infrastructures hors site très faibles 
 

 

5) Infrastructures routières rares en dehors des villes 

Les ménages compensent eux-mêmes les déficits en 
infrastructure (électricité, transports…) 
 
Les prix des matériaux de construction sont très élevés 
et fonction de leur distance du point de 
fabrication/import 
 

6) Insécurité foncière La promotion immobilière formelle est rare 

Capitale Kinshasa 

Port principal Matadi 

Population     83 339 988 

Population de Kinshasa (2017) 13 171 000 

Superficie (Km2) 

(pays le plus large en Afrique après l’Algérie) 

2 344 858 

 

Croissance annuelle de la population 2,4% 

Population urbaine 44,5% 

PIB (milliards USD) 37,2 

PIB par habitant PPP en 2017 (USD) 800 

Population vivant sous le seuil de pauvreté (2014) 63% 

Taux de croissance annuelle du PIB (2017) 2,8% 

Equivalent USD 1 en devise locale (Franc Congolais, CDF) 1 616 

Classement Corruption de TI 161 sur 180 pays 

Classement rapport Doing Business 182 sur 190 pays 
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I. Résumé analytique 

Habitat for Humanity International (HFHI) et ELAN RDC ont engagé Affordable Housing Institute (AHI) afin : 
1. D’étudier le côté offre de la chaîne de valeur de la construction de logements en République 

Démocratique du Congo (RDC)  

2. D’utiliser la chaîne de valeur de la construction de logements pour en identifier les maillons faibles 

qui limitent actuellement la production de logements 

3. De proposer des solutions qui pourraient améliorer l’accès au logement pour la population 

informelle et/ou à faibles revenus.  

L’étude se focalise sur les villes de Kinshasa (la capitale mais aussi la ville la plus grande de RDC avec plus 
de 11 millions d’habitants) et de Lubumbashi (deuxième ville du pays, 1,5 million d’habitants) où vit une 
grande partie de la population. Elle pourrait servir d’outil analytique aux institutions locales et 
internationales pour renforcer l’accès au logement en RDC. 
 

La RDC souffre d’un important déficit en logements 
 
Les chiffres du déficit en logements varient selon les sources mais ont tous en commun de se compter en 
millions. Selon CAHF (Center for Affordable Housing Finance in Africa), le déficit en logements en RDC est 
actuellement estimé à 3,9 millions d’unités, dont plus de la moitié à Kinshasa1. Selon l’ANAPI, 263 039 
unités de logements devraient être construites chaque année pour combler le déficit. Plus de la moitié de 
ce déficit est concentrée sur la capitale où 143 092 unités de logement devraient être construites chaque 
année. Certaines projections estiment même le déficit national à 12 millions d’unités2. 
 
Dans ce contexte de déficit aigu et sans soutien public au secteur de l’habitat, seuls les plus riches ont les 
moyens de se loger sur le marché formel. En effet, 63% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Face 
à la rareté et à la cherté du logement formel, seuls 2.45% de ménages urbains peuvent prétendre à 
l’acquisition, sur financement, du logement formel neuf le moins cher produit sur le marché3. 
 

Les maillons faibles du marché du logement : le foncier, l’infrastructure hors site, la construction 
et l’accès au financement 
 
Le marché du logement en RDC est dysfonctionnel et intervient dans un contexte particulièrement 
difficile. Ces dysfonctionnements sont causés par une offre de logements chère et une demande effective 
faible. En conséquence, la grande majorité de la population est contrainte de se loger sur le marché 
informel, en louant, achetant ou construisant. Les raisons qui expliquent le déficit de logements formels 
sont liées aux quatre principales faiblesses de la chaîne de valeur de l’habitat : 
 

                                                           
1 CAHF 2017 
2 http://business-et-finances.com/la-rdc-manque-une-politique-de-lhabitat/ 
3 CAHF 2018 
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1. Le foncier. L’insécurité foncière est un problème majeur. A Kinshasa, seuls 30% des ménages 

possèdent un titre foncier légal et authentique. Les conflits fonciers représentent plus de 80% des 

litiges que traitent les tribunaux. Le foncier est également très cher et représente, selon nos 

estimations, près de 40% du coût total d’un logement auto-construit. 

2. L’infrastructure hors-site ne suit pas la croissance urbaine. Un peu plus de la moitié de la 

population a accès au réseau d’eau potable et seul 9% au réseau électrique. Le manque 

d’infrastructure augmente les coûts pour les promoteurs immobiliers car ils doivent assurer eux-

mêmes les connections aux différents réseaux d’infrastructure. En outre, la faiblesse de 

l’infrastructure impacte également les coûts de transport des matériaux de construction. 

 

3. La construction représente un défi de taille. Les matériaux de construction sont chers et souvent 

de faible qualité. Les prix du ciment, matériau majeur dans la construction, varient énormément 

dans le temps mais également selon le lieu de vente à l’intérieur-même du pays. Par ailleurs, de 

nombreux matériaux sont importés et leurs coûts sont augmentés par des taxes d’importations 

élevées, formelles mais aussi informelles. La faiblesse des infrastructures de transport impacte 

encore davantage les coûts des matériaux. La main-d’œuvre quant à elle est peu onéreuse mais 

il est difficile d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée. Les défauts de construction (dûs à la main-

d’œuvre mais également aux matériaux de mauvaise qualité) entraînent des surcoûts à moyen 

terme. 

 

4. Très peu de ménages ont accès au financement. Malgré la présence d’une vingtaine de banques 

dans le pays, seul 2% de la population a accès au crédit formel et une proportion encore moindre 

a accès au crédit hypothécaire. Avec des durées de crédit courtes et des taux d’intérêt élevés, les 

crédits dédiés à l’habitat sont un frein majeur à l’accès au logement. Le financement reste rare et 

inabordable et n’est pas soutenu par les pouvoirs publics. En outre, l’offre existante de crédits ne 

tient compte ni du cycle de construction ni de l’irrégularité des revenus. 

Comment renforcer l’écosystème de l’habitat 
  
Malgré ces difficultés, il existe de nombreuses possibilités pour renforcer le marché du logement en RDC. 
Le déficit en logements étant élevé, 3,9 millions actuellement, une opportunité importante existe pour 
des entreprises de matériaux de construction qui pourraient baisser leurs prix. Les taxes d’importation sur 
les matériaux de construction destinés aux logements pour les populations à faibles revenus pourraient 
être levées.  
 
Du côté de la demande, il existe aussi des moyens de consolider la demande en développant des produits 
spécifiques dédiés à certains corps de métiers, tels que les chauffeurs de taxi. Les institutions financières 
pourraient étudier les revenus de ces groupes spécifiques, déterminer leur capacité d’endettement, et 
développer des produits spécifiques au logement. Des partenariats avec des entreprises de matériaux de 
construction pourraient être une valeur ajoutée, en offrant à ces entreprises une nouvelle clientèle tout 
en baissant leurs coûts et en leur donnant accès à des matériaux de qualité.  
 
L’utilisation des nouvelles technologies de communication pourrait également permettre d’améliorer 
l’accès à l’information, notamment en ce qui concerne les procédures d’enregistrement foncier et l’accès 
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aux services liés à la construction. Une application simple telle que iBuild permettrait aux ménages 
d’accéder à des professionnels de la construction sans intermédiaire et dans des conditions transparentes.  
 
Ces programmes serviront à répondre à la fois aux problèmes identifiés dans la chaîne de valeur aux 
niveaux de l’offre et de la demande et à développer des produits spécialisés pour répondre aux besoins 
de ménages qui restent pour l’instant exclus du système bancaire. Un programme pilote pourrait être mis 
en place avec une assistance technique de HFHI et d’ELAN RDC pour identifier et créer un crédit habitat 
pour un groupe spécifique. Ce projet pilote pourrait ensuite être adapté à d’autres groupes selon le succès 
du projet pilote.  
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II. Contexte du secteur de l’habitat en RDC  

L’économie de la RDC souffre particulièrement depuis 2016, année durant laquelle le taux d’inflation s’est 
envolé (dépassant les 70% au cours de l’année 2017) et le taux de croissance du PIB a chuté passant de 
6,9% en 2015 à 2,4% en 2016. Cette même année le mandat du Président Joseph Kabila (son dernier 
mandat selon la Constitution) devait prendre fin. Les élections présidentielles n’ayant pas eu lieu, 
l’incertitude quant aux perspectives économiques du pays demeure. Depuis l’annonce des élections 
présidentielles prévues maintenant pour décembre 2018 et en particulier depuis l’annonce de la non-
candidature du Président sortant en août 2018, la situation semble s’être clamée. Actuellement le taux 
de croissance a baissé à 15,09%4. 
 
L’économie Congolaise est largement dollarisée. Les rares crédits bancaires sont extrêmement chers, 
reflétant le risque perçu par les institutions financières, et sont libellés en dollars, faisant peser le risque 
de change sur les épaules des emprunteurs, y compris en matière de crédit hypothécaire. 
 
Au cours des années 2000, le déficit en logements en RDC s’est accru et a aujourd’hui dépassé les 
projections établies par le Plan d’Action National pour l’Habitat de 2001 (soit 165 000 pour Kinshasa et 
300 000 à l’échelle du pays pour la période 2010-20155). Aujourd’hui, le déficit national s’établit à près de 
4 millions d’unités de logement. Pour le combler, 263 000 maisons par an devraient être construites. 
Kinshasa détient à elle seule 54,4% de ce déficit national6. 
 
Plusieurs acteurs importants influent sur le secteur de l’habitat en RDC, mais le logement, de manière 
générale, est confié aux lois du marché, l’intervention gouvernementale se limitant essentiellement à 
l’enregistrement et à la gestion du foncier (location de longue durée, attributions et définition des prix), 
au prélèvement de taxes et à l’octroi d’autorisations. 
 
Le Gouvernement, notamment à travers les Provinces ou encore l’opérateur de la ville de Kinshasa, 
RIMMOKIN, a lancé plusieurs projets de construction de logements, mais ils sont rares et finissent trop 
peu souvent par aboutir7. L’Etat avait un projet de 4 100 logements par an sur 6 villes mais les chantiers 
sont restés inachevés en raison de malversations8.  
 

Principaux programmes et politiques 

Malgré un déficit important, peu de programmes existent pour renforcer l’accès au logement dans le pays. 
Le secteur du logement en RDC est caractérisé par un déficit d’outils de gestion et d’organismes en charge 
des politiques publiques en matière de d’habitat. Les deux organismes parapublics en charge la production 
de logements neufs, l’Office National du Logement et la Caisse Nationale de Crédit et d’Epargne 
Immobilière ont été dissouts9. On note aussi une absence de filière organisée pour la production de 
logements sociaux10. Le dernier Plan National pour l’Habitat date de 2002 et n’a jamais été mis en œuvre. 

                                                           
4 https://fr.tradingeconomics.com/congo/inflation-cpi 
5 Plan d’Action National pour l’Habitat, 2001 
6 CAHF, 2017 
7 https://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/16/kinshasa-de-nombreux-projets-de-construction-des-logements-sociaux-
pietinent  
8 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
9 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
10 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 

https://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/16/kinshasa-de-nombreux-projets-de-construction-des-logements-sociaux-pietinent
https://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/16/kinshasa-de-nombreux-projets-de-construction-des-logements-sociaux-pietinent
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Les dimensions principales de ce plan en matière de logements et de définition d’une politique publique 
de l’habitat reposent sur l’assistance à l’auto-construction et aux initiatives privées des ménages11.  
 
Les déficits en matière d’urbanisme sont notables ce qui fragilise davantage le secteur de l’habitat. Les 
plans d’aménagements et autres outils de planification territoriale sont obsolètes mais l’on constate 
toutefois des efforts et des tentatives de la part de l’Etat pour remédier à la situation. Parmi les mesures 
prises, l’on note : 

• Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) actuellement en cours de 

développement ; 

• L’Agenda urbain 2016-2036 est décrit et planifié dans le « Rapport Final RDC Habitat III » qui date 

de 2015. A ce jour, il n’a toujours pas été mis en place. 

A l’échelle des villes, on trouve :  

• Le Plan d’aménagement urbain (PDU) de Lubumbashi crée par le BEAU (2006). 

• Le Schéma d’Orientation Stratégique de l’Agglomération Kinoise (SOSAK). Le SOSAK12 définit 

huit axes principaux dans l’aménagement urbain de la capitale de la RDC, Kinshasa mais les 

références à l’habitat et au logement sont peu présentes. De plus, le SOSAK ne couvre pas 

l’ensemble de la ville actuelle de Kinshasa, les contours de la ville ayant beaucoup évolué depuis. 

Les huit grands axes du SOSAK sont présentés ci-dessous : 

 
- Etendre le maillage de voiries pour désenclaver la ville et ses quartiers ;  
- Développer le transport en commun autour d’axes structurants et organiser l’articulation 

de différents moyens de transport (multi modalité) ;  
- Désengorger le centre-ville et proposer d’autres pôles d’activités et de commerces 

spécialisés et équipés ; 
- Anticiper les extensions de la ville en reprenant le contrôle sur les procédures 

d’aménagement ;  
- Mettre à niveau les quartiers existants sous-équipés et enclavés ; 
- Penser à une autre échelle les infrastructures et les équipements pour renforcer la 

fonction métropole ;  
- Réconcilier la ville avec son environnement naturel et son passé ;  
- Promouvoir la spécificité de Kinshasa aux échelles nationale et internationale.  

 
Le coût des investissements liés à la mise en place des équipements et infrastructures définis par ce 
schéma d’orientation stratégique s’élève à 4,7 millions de dollars13. 
 

• Le Plan d’Action National pour l’Habitat (2001). Définit les grandes orientations pour une 

politique de l’habitat en RDC mais n’a jamais été mis en œuvre. 

• Le Projet de Méthode d’Auto-construction Assistée (MACA). Le projet MACA constitue la seule 

ligne directrice de la politique nationale de logement définie dans le Plan d’Action National pour 

l’Habitat mais ses dispositions n’ont jamais été mises en œuvre. Ce projet avait pour objectif le 

développement de la gestion foncière urbaine laissée aux initiatives privées et principalement à 

l’auto-construction dans le but de contrôler l’étalement urbain. Un Bureau-pilote d’Assistance à 

                                                           
11 Plan d’Action National pour l’Habitat, 2001 
12 Produit en 2013 et validé à l’échelle de la province de Kinshasa en 2016 
13 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 
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l’Auto-Construction (BAAC) avait été établi mais n’a fonctionné que quelques mois faute de 

moyens14. 

 
Les difficultés sur lesquelles butent les tentatives de réforme en matière d’urbanisme ou d’habitat sont 
similaires à celles auxquelles font face les autres politiques sectorielles, à savoir le manque de moyens, un 
fort taux de pauvreté, un système de gouvernance formel qui doit également composer avec les chefs 
coutumiers et une corruption endémique.  
 
  

                                                           
14 Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) 
14 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
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III. La chaîne de valeur de l’habitat 

Cette section analyse la chaîne de valeur du logement en RDC selon la méthodologie mise au point par 
AHI, détaillée en annexe 1. 
 
Un écosystème de l’habitat est réussi lorsque la chaîne de valeur de la demande de l’habitat et celle de 
l’offre d’habitat opèrent de manière effective, répétée et sur une échelle importante. Dans le cas de la 
RDC, la chaîne de valeur de l’habitat présente plusieurs maillons fragiles comme le montre l’illustration 
suivante : 
 

Figure 2:  
La chaîne de valeur de l’habitat en RDC 

 
Légende 

 Maillons fragilisés, voire rompus 
 Maillons à améliorer 
 Maillons performants 

 

 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 
 
Cette section du rapport donne un aperçu de l’écosystème de l’habitat en RDC afin de comprendre le 
contexte de la production de logements et identifier les freins, les déficits et les opportunités. 
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La chaîne de valeur de l’habitat, détaillée plus bas, distingue entre le secteur formel et le secteur informel. 
Bien que les deux soient liés et que la prédominance du secteur informel résulte essentiellement de la 
faiblesse d’une offre formelle de logements, il est important de les analyser séparément pour mieux 
comprendre les défis spécifiques aux ménages à faible revenu. En effet, les populations à faibles revenus 
ont souvent des revenus informels, parfois même irréguliers, et n’ont que très peu accès au crédit 
bancaire qui leur permettrait de construire leur logement. Cette exclusion du système financier classique 
les contraint à l’auto-construction car celle-ci peut se faire de manière progressive, au fur et à mesure de 
la mobilisation de moyens. Le financement passera par des voies différentes (notamment la solidarité 
familiale) mais les étapes du financement seront similaires (évaluation du risque, modalités de 
remboursement). Cette différence essentielle du côté de la demande se retrouve également du côté de 
l’offre car les logements se construiront différemment, selon des contraintes spécifiques à l’auto-
construction par les ménages à faibles revenus. La sécurité foncière impacte les ménages à faible revenu 
mais ne constitue pas un prérequis comme c’est le cas pour le secteur formel. Il en va de même pour 
l’infrastructure que les ménages vont souvent compenser eux-mêmes (citernes d’eau, groupes 
électrogènes ou panneaux solaires).  
 
Les principaux acteurs du secteur du logement sont présentés en Annexe 10. 
 
 

L’offre 
 
L’offre est constituée, pour l’essentiel, de logements auto-construits pour lesquels les ménages ont 
recours à une main-d’œuvre faiblement qualifiée ou à une petite entreprise de construction. L’offre de 
logements formels existe mais elle est très limitée et réservée aux ménages pouvant acquérir leur 
logement sans crédit bancaire, des ménages très aisés pour la plupart. L’offre, aussi bien formelle 
qu’informelle, fait face à de nombreux défis, notamment le foncier (cher, sujet à conflits et peu sécurisé), 
l’urbanisme (les plans d’aménagement sont dépassés) et la cherté des matériaux de construction. 
 

La gouvernance foncière 
 
Les défis du secteur foncier. Les défis relatifs au foncier sont nombreux et affectent aussi bien la 
production formelle de logements que l’auto-construction : 
 

• Processus administratifs. Les procédures administratives pour acquérir des statuts fonciers légaux 
sont longues et coûteuses. 
 

• Sécurité du foncier. La sécurité du foncier est ambiguë du fait des dédoublements et des 
superpositions des titres fonciers et de propriétés. Deux systèmes cohabitent et fonctionnent en 
parallèle. De plus, les titres de propriété sont en réalité des baux de longue durée car l’Etat 
demeure le propriétaire des terrains. Les sociétés et les expatriés peuvent bénéficier de baux 
renouvelables sur 25 ans. Les risques d’expropriation sont donc plus grand15. 

 
• Coût du foncier. Le coût du foncier est élevé car l’Etat fixe le prix des terrains de manière forfaitaire 

et sans réelle cohérence (des terrains relativement proches peuvent présenter d’importantes 

                                                           
15 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
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différences de prix). Aussi, le titre de propriété pour une maison de standing coûte entre 1500 
USD et 3000 USD, ce qui représente un coût supplémentaire important16. 

 
• Conflits fonciers. Les terrains font souvent l’objet de contestations et 80% des affaires jugées 

devant les tribunaux concernent les titres de propriétés et les conflits fonciers en général. 
 

• Accès au foncier17. Les femmes accèdent plus difficilement au foncier. Des inégalités entre 
hommes et femmes existent notamment en matière de succession et de droit à la propriété car 
le droit coutumier permet rarement aux femmes un accès direct à la terre (achat ou héritage). 
Les femmes obtiennent souvent des droits fonciers « secondaires » par l’intermédiaire des 
membres masculins de leurs familles18. 

 
• Aménagement foncier. Les plans d’aménagements des villes sont obsolètes et ne correspondent 

plus à l’urbanisation et à la morphologie actuelle des villes. Aucun document n’affecte les terrains 
à une utilisation particulière s’ils ne sont pas inclus dans les plans d’aménagement de 1957. Lors 
de l’acquisition d’un terrain, l’acheteur doit défendre son projet de « mise en valeur » des terres 
auprès des autorités concernées. Par conséquent, les terrains avoisinants peuvent aussi faire 
l’objet de mise en valeur différente (non-résidentielle par exemple). En l’absence d’un plan 
d’aménagement actualisé, le zoning est autorisé au cas par cas, sur demande des investisseurs. 
Ainsi, un promoteur immobilier peut se voir autoriser un projet résidentiel de haut standing, 
engager des coûts et entamer la construction, et constater quelques mois plus tard que le terrain 
voisin du sien d’apprête à héberger un projet dont la nature peut porter atteinte à son 
investissement (projet d’activité économique générateur de nuisances ou projet similaire et 
concurrentiel)19. 

 
Situation actuelle. Le marché du foncier est défini par la Loi Bakajika de 1967, qui abolit la propriété privée 
et transfert les droits fonciers a l’Etat, et par la Loi foncière de 1973 qui reconnaît les droits d’usage pour 
la propriété privée à travers des concessions privées. Cette loi porte sur le régime général des biens, le 
régime foncier et immobilier ainsi que sur le régime des sûretés. Elle définit le gouvernement central 
comme détenteur de toutes le terres et comme principal décideur en ce qui concerne la gestion du foncier 
et des plans parcellaires dans les circonscriptions urbaines notamment. Le Ministère des Affaires foncières 
et ses antennes provinciales sont en charge des titres d’occupation des terres. 
 
Les terres appartiennent donc à l’Etat et les investisseurs qui souhaitent exploiter des terres pour un usage 
de promotion immobilière ou autre (industriel, etc.) négocient des baux de longue durée avec le 
Gouvernement. Les sociétés et les expatriés peuvent négocier des baux de 25 ans renouvelables. Dans la 
pratique cependant, la négociation est double car les chefs coutumiers interviennent également. Les tarifs 
négociés sont très variables et les critères de définition des prix restent opaques. Ainsi, certains 
opérateurs se plaignent de différences de prix majeures pour des terrains pourtant proches20. En outre, 

                                                           
16 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
17 La loi congolaise en matière d’accès a la terre ne fait pas de distinction hommes-femmes. En pratique, il semble que certaines 
lois coutumières en matière de gestion des terres subsistent. Il est important de souligner que les lois coutumières varient selon 
les provinces et les régions. On peut aussi supposer que ces pratiques traditionnelles sont moins répandues dans les zones 
urbaines et que les femmes accèdent plus facilement au foncier dans les grandes villes. 
18 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
19 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
20 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
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le bail de longue durée représente, pour les investisseurs, une sécurité d’occupation moindre que la pleine 
propriété. 
 
La constitution de 2006 reconnaît le pouvoir des provinces dans la gestion des terres et prévoit des 
dispositions pour que les gouvernements provinciaux puissent modifier la législation foncière via des 
décrets. Les provinces délivrent et enregistrent les titres de propriétés. Cependant, la division des 
compétences entre les différentes strates de gouvernance en matière de foncier n’est pas claire et se 
recoupe parfois.  Le processus d’acquisition et d’enregistrement des titres fonciers est long et coûteux. La 
procédure est définie par trois phases majeures : l’obtention de la convention de location, de l’accord de 
concession et du certificat d’enregistrement. L’obtention du certificat d’enregistrement final implique 27 
étapes au total. On dénombre 16 étapes administratives pour une simple transaction foncière21.  

 
Tableau 1 :  

Principales étapes précédant l’obtention du certificat d’enregistrement final pour les terres urbaines22 

N˚ Etapes 

1 Introduction de la demande de concession auprès du 
Conservateur des titres immobiliers 

2 Signature du contrat de location (préparatoire à la 
concession) 

3 Travaux techniques (bornages, mesures) par les 
géomètres 

4 Engagement de mise en valeur du terrain dans un délai 
maximal de 7 

5 Constat de mise en valeur par les services du Cadastre 

6 Etablissement du certificat d’enregistrement (titre 
définitif) 

 
Tableau 2 :  

Synthèse des autorités chargées de l’allocation des terres urbaines en RDC23 

Autorités Superficie des terres urbaines Nature de l’acte 

Loi spéciale Plus ou égal à 100ha Loi 

Président de la République De 50ha à 100 ha Ordonnance présidentielle 

Ministre des Affaires Foncières De 10ha à 50ha  Arrêté ministériel 

Gouverneur de Province Moins de 50ha Décision du Gouverneur de 
province 

Chef des divisions des terres 
(délégué par le ministre) 

Moins de 2ha - 

Conservateur des titres 
fonciers (délégué par le 
gouverneur) 

Moins de 50ares - 

 
 

                                                           
21 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
22 https://www.investindrc.cd/fr/procedures/autres-procedures/218-obtention-d-une-concession-fonciere 
23 https://www.memoireonline.com/01/14/8633/m_Procedure-d-acquisition-du-certificat-d-enregistrement-en-droit-positif-
congolais23.html; https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitCiv/Droitdesbiens/ArticleNsolotshi.malangu.2014.pdf 

https://www.memoireonline.com/01/14/8633/m_Procedure-d-acquisition-du-certificat-d-enregistrement-en-droit-positif-congolais23.html
https://www.memoireonline.com/01/14/8633/m_Procedure-d-acquisition-du-certificat-d-enregistrement-en-droit-positif-congolais23.html
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Seul le certificat d’enregistrement délivré par les provinces est légal et ne peut être contesté. Il est donc 
le seul document reconnu par les banques pour l’hypothèque et l’accès au crédit.  En revanche, plusieurs 
pratiques de formalisation des titres fonciers et de propriété sont à noter bien que celles-ci ne reposent 
sur aucune dimension légale. Ces pratiques sont par ailleurs reconnues par la société congolaise et 
l’administration. Ainsi, les autorités locales (municipalités, communes) et coutumières jouent un rôle actif 
dans ce processus de formalisation, notamment en délivrant des « certificats d’occupation de terrain24 » 
ou des « cartes de parcelle25 » pour un coût de 250 USD par terrain. La plupart des terrains sont répertoriés 
via cette procédure, qui ne repose sur aucune base légale mais est communément reconnue comme titre 
officiel.   
 
A Kinshasa, 77% des ménages déclarent posséder leurs terrains mais seulement 30% disposent de droits 
fonciers reconnus par la loi26. La propriété privée ne s’exerce que sur le bâti27. Cependant, le système de 
distribution des terres par les chefs coutumiers est plus présent28. L’accord des chefs traditionnels dans 
les processus décisionnels d’allocation des terres est central, surtout dans le cas où le terrain n’a encore 
jamais fait l’objet d’une division en parcelles29. L’Etat restant propriétaire, il ne s’agit pas de cessions de 
terrains à proprement parler mais de baux de longue durée. 
 
L’habitat et l’urbanisme en RDC sont régis par le code de l’urbanisme datant de 1957. Ce code définit le 
Ministère de l’urbanisme comme étant en charge de l’affectation des terres suivant les plans 
d’aménagement et confère aux gouvernement provinciaux la gestion des commissions de l’urbanisme 
pour l’allocation des permis de construire. La dernière loi concernant l’aménagement urbain date de 1957 
et la majorité des plans de développement des villes congolaises ne sont pas à jour. En 2014, un 
plan d’aménagement pour la région métropolitaine de Kinshasa a été élaboré et approuvé en 2016 par 
les autorités provinciales mais la mise en place effective de ce plan stratégique reste incertaine. 
 
Réforme foncière en cours. Piloté par la Commission nationale de réforme foncière (CONAREF), le 
processus de réforme foncière aurait été enclenché en 2012 et devrait donner lieu à une nouvelle réforme 
courant 2019. En effet, en 2012 un atelier sur le foncier, réunissant les parties prenantes à l’échelle 
nationale et provinciale, a eu pour objectif d’établir une feuille de route pour une réforme foncière. Un 
document de programmation réalisé par le Ministère des affaires foncières avec l’appui technique de ONU 
Habitat et la contribution de CODELT définit trois axes majeurs pour cette réforme30 : 
 

- Réformer le secteur foncier en vue de limiter, voire éradiquer les conflits fonciers et les violences 
d’origine foncière ;  

- Mieux protéger les droits fonciers des personnes physiques et morales publiques et privées avec 
une attention particulière aux personnes vulnérables (communautés locales, populations 
autochtones, femmes et enfants) ;  

- Stimuler l’investissement productif dans le respect de la durabilité environnementale et sociale.  
 
Pour atteindre ces objectifs, six piliers principaux ont été définis et identifiés. Chaque pilier fait l’objet 
d’un constat de la situation actuelle, d’objectifs et de résultats attendus. Les points de blocages et les 

                                                           
24 “certificates of plot occupancy” 
25 “plot cards” 
26 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
27 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
28 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
29 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
30 Document de programmation RDC Réforme foncière, 2013 
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améliorations requises pour une gestion du foncier plus claire sont mis en avant et précisément 
identifiés. Dix à vingt activités pour chaque pilier sont mentionnées et servent de leviers à la réforme de 
la gouvernance foncière.  
 
Les six piliers de la réforme sont les suivants31 : 
 

- Clarification, Reconnaissance et Sécurisation des droits fonciers locaux.  
- Appui Institutionnel et Développement des Capacités 
- Gouvernance, Information et Administration Foncière 
- Gestion des Conflits Fonciers 
- Aspects Transversaux et Questions Emergentes 
- Politique et Législation Foncière 

 
Cette réforme a été planifiée sur une durée de quatre ans pour un coût total estimé à 37 millions de 
dollars. En Juin 2018, les différents niveaux du gouvernement concernés par la réforme foncière se sont 
réunis pour définir un plan de travail pour la préparation de la réforme et pour mettre à jour le document 
de programmation de cette réforme, attendue pour l’année 201932.  
 

Les coûts du logement 
 
Le marché du logement en RDC se caractérise par une offre formelle onéreuse et accessible à une minorité 
de la population congolaise et un marché du logement de faible qualité, souvent précaire qui contribue 
au développement de quartiers informels33. L’unité de logement neuf la moins chère construite de 
manière formelle coûte 40 000 USD selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF). 
 
Les facteurs qui contribuent au coût élevé du logement sont une forte demande qui fait pression sur les 
ressources foncières (en particulier le foncier dont les titres de propriété ne sont pas contestés car il est 
encore plus rare), une offre formelle faible, des coûts de construction élevée, ainsi que des coûts 
administratifs élevés. 
 
Le coût du logement en RDC et plus particulièrement à Kinshasa reste élevé et inabordable pour la 
majorité de la population. Le coût du logement, par rapport aux revenus de la population, est considéré 
comme le plus cher d’Afrique Sub-Saharienne34. Selon CAHF, le revenu annuel moyen des ménages requis 
pour acheter la maison neuve la moins chère construite par un promoteur est de 49 117 USD en 2017 
alors que le revenu moyen des ménages est établi à 6 407 USD pour l’année 201635. Il existe peu de projets 
de logements en RDC, les rares projets existants se concentrent sur les ménages aisés et la province de 
Kinshasa. Le rapport national de la RDC produit en 2015 pour la conférence HABITAT III identifie plusieurs 
cités à Kinshasa36, qui correspondent aux principaux projets de logements construits dans la capitale au 
cours de ces dernières années. 
 

                                                           
31 Document de programmation RDC Réforme foncière, 2013 
32 http://acpcongo.com/acp/mise-en-route-du-processus-de-reforme-fonciere-en-rdc/  
33 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
34 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
35 CAHF 2017 
36 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 

http://acpcongo.com/acp/mise-en-route-du-processus-de-reforme-fonciere-en-rdc/
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Tableau 3 :  
Prix des logements construits dans le cadre de projets résidentiels à Kinshasa 

Projets de logement Prix moyens en USD 

Cité Fleuve 150 000 à 450 000 

Cité Kin-Oasis 150 000 à 350 000 

Cité de la Paix « Cardinal Etsou » En construction (revenu moyen) 

Cité Millenium  28 000 à 80 000 

Cité de l’Espoir En construction (faible revenu) 

Maman Olive Lembe En construction (faible revenu) 
Source : Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 

 
Les prix du locatif varient entre 400 USD et 500 USD par mois et grimpent entre 1 200 USD et 5 000 USD 
par mois pour les appartements situés dans les quartiers aisés37. En ce qui concerne les prix à l’achat, un 
appartement coûte entre 200 000 USD et 450 000 USD38. 
 
Le prix du foncier à Kinshasa est très élevé et la ville concentre la majorité des projets de logement du 
pays, surtout son centre-ville qui reste prisé et souvent réservés aux ménages aisés. Un terrain de 20m2 
aux abords de Kinshasa coûte environ 4 000 USD alors que 60% de la population vit avec moins de 1,25 
USD par personne et par jour. Les prix des terrains augmentent à l’approche du centre de la ville : le prix 
d’un terrain de 20m2 situé entre le centre-ville et la limite de Kinshasa peut atteindre 40 000 USD39. Selon 
CAHF, l’emplacement du terrain dans les quartiers résidentiels urbanisés ainsi qu’un titre de propriété 
correctement établi peuvent engendrer des prix atteignant parfois 100 000 USD par hectare40. C’est dire 
si l’infrastructure et les titres de propriétés fiable sont rares. 
 
Outre la cherté du foncier, l’enregistrement des propriétés au registre foncier contribue également au 
coût élevé du logement. Un titre de propriété pour une maison de standing coûte entre 1 500 USD et 
3 000 USD, ce qui représente un coût supplémentaire important. Enfin, les matériaux de construction 
coûtent cher et impactent les coûts de construction. Ce point est couvert plus en détails dans le chapitre 
dédié aux matériaux de construction. 
 
Différences entre le secteur formel et le secteur informel  
 
Bien que les employés du secteur formel puissent parfois acquérir un logement construit sur un terrain 
titré, la majeure partie de la population travaille dans le secteur informel et est contrainte à l’auto-
construction. L’auto-construction est coûteuse et est faite de manière progressive selon la capacité 
financière des ménages. La fluctuation des prix des matériaux selon leur disponibilité demeure un 
problème majeur pour la plupart des manages du secteur.  
 
Le tableau ci-dessous résume la chaîne de valeur de l’offre de logements en RDC à la fois au niveau du 
secteur formel et du secteur informel. 
 
 
 

                                                           
37 CAHF 2017 
38 CAHF 2017 
39 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
40 CAHF 2017 
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 Secteur formel Auto-construction 

Foncier Les terrains sont la propriété de l’Etat et sont 
transférés pour être développés. 
 
Cependant, le processus est long et coûteux. 
 
Seuls les certificats d’enregistrement sont 
légaux (détenus par environ 15% de la 
population) 

 

Les transferts fonciers prennent la forme de cession à 
titre onéreux, d’achat auprès de l’Etat ou du chef 
coutumier. 
 
Les titres fonciers ou de propriété ne sont pas 
officiellement enregistrés.  
 
85% de la population détient des titres de propriété 
illégaux ou non officiels (cartes de parcelles ou 
certificats d’occupation de terrain)  

Infrastructures 
hors site 

Grande disparité d’accès aux services de base 
(eau potable, électricité, assainissement) à 
travers le pays et les différents quartiers des 
villes. 

 

La connexion aux différents réseaux 
d’infrastructures est faible.  
 
La majorité de la population vivant dans des 
habitats précaires n’a pas accès aux services de 
base. 

Configuration 
du site et 
emplacement 

Les aires péri-urbaines ou non-viabilisées sont 
privilégiées par les constructeurs car elles font 
peu l’objet de contestations. 
 
L’aménagement du site est déterminé par le 
promoteur, sur autorisation des autorités 
compétentes. 

L’emplacement est choisi par les ménages. 
 

L’aménagement du site se fait par les entrepreneurs 
indépendants en charge de la construction et 
mandatés par les ménages. 

 

Conception Le recours à des professionnels qualifiés peut 
représenter un coût important pour les petits 
opérateurs mais le savoir-faire en matière de 
conception de projets résidentiels ne fait pas 
défaut. 

La configuration du logement est choisie par les 
ménages dans le cas de l’auto-construction. 
 
Le recours à des professionnels peu qualifiés peut 
entraîner des coûts supplémentaires à moyen terme. 

 
Hypothèse de 
risque/ Finance 

Peu de financements pour la construction/ 
développement de projets immobiliers sont 
disponibles. Les promoteurs endossent seuls 
l’essentiel du risque. 
 

 

L’évaluation des risques est à la charge des 
ménages. 
 
La construction de logement est financée par 
l’épargne des ménages et/ou les microcrédits. 

Construction La construction immobilière est gérée par des 
entreprises de construction spécialisées. 
 
Les prix des matériaux de construction sont 
élevés, notamment en raison de coûts de 
transport et de coûts à l’importation élevés. 

La construction se fait souvent de manière 
incrémentale, en fonction des besoins et des 
capacités de financement des ménages, rendant 
difficile l’optimisation des dépenses de 
construction. 
Les matériaux de construction sont onéreux et 
souvent de mauvaise qualité. 

Vente La facilité à vendre les logements construits (ou 
sur plan) dépend de la cible. Les couches les 
plus défavorisées n’ont pas accès aux 
logements construits par des promoteurs 
immobiliers. La classe moyenne a peu accès au 
crédit hypothécaire et les ventes peuvent être 
difficiles pour cette catégorie. 

Les ménages construisent pour eux-mêmes, il n’y a 
donc pas de vente. 

Gestion La gestion des copropriétés existe mais elle 
dépend des syndics de copropriété et de 
l’entente entre copropriétaires.  
Les assurances sont peu développées. 

 

Les ménages entretiennent eux-mêmes leurs 
logements. 
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La demande 

Le déficit en logements est aujourd’hui estimé 3,9 millions de logements à travers le pays. 
Malheureusement, très peu de ce déficit représente une demande « effective », c’est-à-dire des foyers 
qui ont accès aux ressources, à travers un crédit hypothécaire ou un autre moyen, de s’acheter une 
maison. Bien que le pays compte un nombre important d’institutions financières, une très faible partie de 
la population a accès à un crédit immobilier. 
 
Le système bancaire 
 
La République Démocratique du Congo compte 20 banques commerciales et 149 autres institutions 
financières dont 126 coopératives d’épargne et 23 organismes de microfinance. Le secteur bancaire en 
RDC est formé principalement de banques étrangères, telles que Citigroup, Bank of Africa ou Equity Bank 
(anciennement ProCredit). Cinq banques se partagent l’essentiel du marché bancaire : Rawbank, BCDC, 
BIAC, TMB et Sofibanque41. Le crédit hypothécaire est peu développé et est disponible seulement en 
Dollars Américains, à taux élevés et pour de courtes durées. Les variations du taux d’inflation (entre 15% 
et 70%) sont extrêmes et empêchent les banques de prêter en monnaie locale sur le long terme. Par 
ailleurs, le marché des capitaux est presque inexistant et les banques n’ont pas accès à des ressources à 
long terme pour pouvoir allonger la durée des crédits. Enfin, les banques prêtent essentiellement aux 
employés du secteur formel et la majorité de la population doit se diriger vers les institutions de 
microfinance ou vers des préteurs informels pour obtenir un crédit. Les taux de ce secteur sont beaucoup 
plus élevés.   
 
En 2012, le poids de la microfinance dans le secteur financier congolais était de 5%. La RDC détient l’un 
des taux de pénétration bancaire les plus faibles au monde, avec environ 6 comptes de dépôts pour 1000 
adultes42. Les disparités entre les régions en termes de concentration bancaire restent importantes : 50% 
des banques de la RDC sont localisées à Kinshasa43.  
 

Tableau 4 
Chiffres du secteur financier 

Taux d’intérêt des prêts44 20,6%45 

Taux d’intérêt non garanti (microfinance du logement) 36%-60%46 

Taux d’intérêt hypothécaire (en %) et durée (en années) 24 et 547 

Crédits en % du PIB 11,6948 

Montant moyen du crédit (USD)  40.00049 

Montant moyen du crédit non-hypothécaire (USD) 15.000 à 20.00050 

 

                                                           
41 Invest Export Brussels, 2015 
42 Invest Export Brussels, 2015 
43 Invest Export Brussels, 2015 
44 Il s’agit d’un taux moyen qui n’est pas spécifique aux crédits logement. 
45 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=CD&view=chart 
46 CAHF Africa Housing Finance Yearbook, 2017 
47  CAHF Africa Housing Finance Yearbook, 2017 
48  CAHF Africa Housing Finance Yearbook, 2017 
49  CAHF Africa Housing Finance Yearbook, 2017 
50  CAHF Africa Housing Finance Yearbook, 2017 
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Le secteur bancaire accorde peu de prêts pour la construction ou l’achat d’une maison. Les taux de 
pénétration sont de moins de 0,5% pour les 40% des ménages les plus pauvres et 2,5% pour les 60% de 
ménages les plus aisés51. Seulement 2% des Congolais ont obtenu un crédit formel52. 
 
Un fonds national pour la microfinance (FNM) a été créé en 2011. Il s’agit d’une institution financière 
spécialisée dotée d’un capital de 2,5 millions de dollars53. Il existe plusieurs formes et systèmes de 
microcrédits en RDC tels que likelemba (l’entraide), moziki (l’entraide entre femmes), les associations de 
solidarité et les prêteurs individuels dits « banque Lambert » entre autres54. 
 
Accès au crédit 
 
AHI a mené une enquête auprès de foyers à faibles revenus afin de déterminer leurs sources de 
financement et leur mode de construction pour leur logement. Peu de ménages interrogés ont eu recours 
au crédit (11 ménages sur 33) bien qu’il ait été demandé aux enquêteurs d’interroger quelques ménages 
emprunteurs auprès d’institutions financières pour mieux comprendre les défis liés au crédit. L’épargne 
et l’aide des familles sont les sources de financement les plus fréquentes. Les ménages ayant obtenu un 
prêt pour effectuer leurs travaux ont contracté des prêts à des taux variant entre 12% et 15%55 sur des 
durées allant de 12 à 24 mois. Tous les prêts ont été contractés en dollars américains et les montants 
empruntés varient entre 4 000 USD et 6 000 USD. Certains ménages ont mentionné des difficultés à 
accéder au crédit, notamment des difficultés administratives. 
 
La faiblesse de l’accès au crédit logement a poussé certains employeurs à accorder des crédits à leurs 
employés, avec un prélèvement à la source, soit directement, soit en partenariat avec une banque. Ainsi 
certains agents de la SNEL ont pu accéder à des logements à 40 000 USD. OVD et OCC ont monté des 
programmes similaires. 
 
Recouvrement des crédits logement 
 
Les banques ne signalent pas de difficultés majeures liées au recouvrement des crédits hypothécaires 
pour l’acquisition ou la construction de logements. En matière de crédit hypothécaire, les mesures prises 
pour limiter les risques sont rigoureuses. Les banques ne prêtent qu’aux clients salariés du secteur formel, 
dont les logements sont formels et enregistrés (certaines banques vérifient même les titres de propriétés 
via leur services juridiques). En outre, les banques ne se contentent pas d’une simple hypothèque. En cas 
de défaut de paiement, les procédures judiciaires pour les saisies de propriétés peuvent s’avérer longues 
et compliquées. En outre, les ventes aux enchères de ces propriétés ne se font pas toujours dans les 
meilleures conditions, il arrive que les propriétaires menacent les acquéreurs potentiels56. Face à ces 
complications, Bank of Africa, l’une des rares banques du marché à accorder des crédits hypothécaires, a 
décidé d’insérer dans ses contrats une clause qui rend la banque propriétaire du logement en cas de 
défaut de paiement, sans attendre la procédure de saisie et la vente aux enchères.  Le but n’est pas 
d’augmenter le patrimoine immobilier de la banque mais de décourager les mauvais payeurs. 

                                                           
51 CAHF 2015/ Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
52 CAHF 2015/ Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
53 Invest Export Brussels, 2015 
54 Présentation ONU Habitat 
55 Il s’agit des taux rapportés par les ménages. Ceux-ci n’ont pas pu préciser s’il s’agissait de taux annuels ou mensuels. 
56 Entretiens avec des acteurs du marché à Kinshasa, août 2018. 
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Les failles du système d’enregistrement de la population rendent possible les « disparitions57 » soudaines 
d’emprunteurs n’ayant pas fini de rembourser leur crédit. Conscients de ce risque, les bailleurs sont 
prudents dans l’octroi des crédits. 

 
En la quasi-absence de crédits explicitement dédiés à la construction ou la réparation de leurs logements, 
les ménages les plus pauvres ont parfois recours à des crédits officiellement destinés à un autre usage. 
Une institution de microfinance affirme que son portefeuille à risque est majoritairement composé de 
crédits ayant été dépensés pour un usage autre que celui pour lequel ils ont été demandés au départ. 
 
Les mutualités58. Deux types de mutualités sont observés : les mutualités de fait, c’est-à-dire n’ayant 
aucun soubassement juridique, constituées de personnes qui se connaissent ou qui travaillent dans un 
même service et les mutualités bien organisées avec statuts. Ces dernières sont surtout des mutualités 
professionnelles qui fonctionnent avec le soutien direct ou non de leur hiérarchie (pour la plupart), 
d’abord pour l’acquisition des terrains et, ensuite, pour la construction de maisons. 
 
Les membres souscripteurs des mutualités prennent leur engagement en payant à chaque fin de mois un 
certain montant fixé lors de l’assemblée générale des membres et cela selon les engagements souscrits : 
une parcelle ou deux. L’argent à payer concerne donc, premièrement l’achat du terrain commun, mais 
aussi le bornage du terrain acheté consistant au recours aux géomètres pour le tracé et la limitation des 
parcelles ou bornage, des bornes, du plan cadastral d’ensemble et des numéros cadastraux.  
 
La mise en valeur de chaque terrain incombe à son propriétaire selon ses moyens. Les mutualités «pures» 
qui n’ont aucun parrainage font le plus souvent appel aux membres souscripteurs en cas de problème, le 
plus souvent financier, afin que ces derniers trouvent une solution en participant à la dépense.  
 
Le prix d’acquisition des terrains varie entre 500 USD et 700 USD avec une cotisation moyenne mensuelle 
de l’ordre de 50 USD (Province de Kinshasa, Kinkole, Kimpoko, Maluku), ce qui fait que la participation 
financière des membres se trouve le plus souvent garantie à cause de la hauteur de leur budget. 
 
Financement du secteur formel et du secteur informel 
 
La chaîne de valeur de la demande est différente pour le secteur formel et le secteur informel. Le secteur 
formel a accès à des hypothèques à des coûts assez élevés et pour de courtes durées, les maturités des 
crédits hypothécaires dépassant rarement les dix ans. Les ménages doivent accepter un risque de change 
car ces crédits sont surtout disponibles en dollars américains. Les foyers du secteur informel n’ont pas 
accès au secteur bancaire et doivent se référer aux institutions de microfinance ou aux prêteurs informels. 
Ces foyers payent des taux d’intérêt encore plus élevés et ont une capacité d’endettement minime qui les 
oblige à construire de manière graduelle, une pièce à la fois. 
 
Le tableau ci-dessous résume la chaîne de valeur de la demande de logements en RDC, aussi bien de 

manière globale que pour l’auto-construction : 

  

                                                           
57 Entretiens avec des acteurs du marché à Kinshasa, août 2018. 
58 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 
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 Secteur formel Auto-construction 

Eligibilité En l’absence d’intervention gouvernementale, 
l’éligibilité est soumise aux seules lois du 
marché. 

 

Les ménages capables avec leurs propres moyens, 
de sécuriser l’accès à un terrain, sont ceux qui ont 
accès à l’auto-construction. 

Commercialisa-
tion 

L’accès au logement dépend des moyens de 
chacun et surtout des moyens immédiats des 
ménages (le crédit hypothécaire étant très peu 
développé). 

 

Les crédits logements pour les non-salariés sont 
quasi-inexistants. La microfinance est très coûteuse 
et les montants prêtés sont insuffisants pour couvrir 
une construction nouvelle. Ils sont le plus souvent 
utilisés pour des réparations ou des 
agrandissements. 

Subvention Il n’y a pas de subvention. 
En l’absence de subvention, les plus nantis sont 
les mieux logés. Le logement formel est 
inabordable pour les plus pauvres. 

Les ménages, même les plus pauvres, n’ont pas de 
subvention à l’habitat. 
Le manque d’infrastructure peut être interprété 
comme une subvention négative, un coût 
supplémentaire pour les ménages qui ne 
bénéficient pas des infrastructures de base. 

Souscription La demande effective est faible en raison de la 
faible solvabilité des ménages et du niveau 
élevé de pauvreté. 

La demande effective au crédit hypothécaire est 
davantage réduite par le faible taux de formalisation, 
à la fois des demandeurs de prêts potentiels et de 
leurs logements. 
La microfinance n’exige pas la même formalité mais 
elle coûte cher, est limitée et n’offre pour le moment 
pas de produit dédié à l’habitat. 

 
Clôture du prêt Les coûts sont élevés. 

 

 

Les coûts sont encore plus élevés pour la 
microfinance que pour le crédit bancaire classique. 
 

 
Financement Les taux d’intérêt sont élevés. Les prêts sont le 

plus souvent libellés en dollars américains et 
doivent être remboursés en dollars américains. 

 

Les revenus des ménages les plus vulnérables ne 
sont pas uniquement en dollars américains. Le 
remboursement de prêts dans une devise autre que 
le franc congolais implique un risque de change et 
par conséquent un possible coût supplémentaire 
pour les ménages en cas de baisse de la valeur du 
franc congolais. 

Service du prêt Les banques ne signalent pas de difficultés 
majeures liées au service des prêts. 

Les crédits dépensés pour un usage différent de 
celui pour lequel ils ont été demandés représentent 
un risque pour les institutions de microfinance qui 
tentent de réduire les asymétries d’information. 

Recouvrement Les banques prennent des mesures strictes pour 
limiter les risques de non-paiement et les 
potentielles difficultés de recouvrement.  

 

La rareté des solutions de financement formelles 
pousse certains ménages à emprunter sous des 
prétextes fallacieux, engendrant parfois des 
difficultés de remboursement. 
 
Les prêts solidaires sont un moyen pour les 
institutions de microfinance de limiter d’éventuels 
problèmes de recouvrement. 
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Cadre législatif du secteur du logement 

Les acteurs du secteur parlent d’un cadre réglementaire souvent ancien, incomplet, mais surtout d’un 
écart entre les lois et leur application. 
 
Loi Foncière du 20 Juillet 1973. La dernière loi foncière en vigueur en RDC date de 1973 et a été amendée 
au cours de l’année 1980. Cette loi porte sur le régime général des biens, le régime foncier et immobilier 
ainsi que sur le régime des sûretés. La Loi Foncière de 1973 régit le foncier en RDC et définit le 
gouvernement central comme principal décideur en ce qui concerne la gestion du foncier et des plans 
parcellaires dans les circonscriptions urbaines notamment. Le Ministère des Affaires foncières est en 
charge des titres d’occupation des terres.  
 
Décret du 20 Juin 1957 ou Code de l’urbanisme. L’habitat et l’urbanisme en RDC sont régis par le code de 
l’urbanisme datant de 1957. Ce code définit le Ministère de l’urbanisme comme étant en charge de 
l’affectation des terres suivant les plans d’aménagement et confère aux gouvernements provinciaux la 
gestion des commissions d’urbanisme pour l’allocation des permis de construire. 
 
Réforme foncière 2019. Pilotée par la Commission nationale de réforme foncière (CONAREF), le processus 
de réforme foncière aurait été enclenché en 2012 et devrait donner lieu à une nouvelle réforme courant 
201959. 
 
Outre le cadre réglementaire propre au secteur du logement, la fiscalité constitue un frein majeur pour 
les acteurs du secteur car elle est lourde et complexe. En effet, la fiscalité suit l’organisation administrative 
et à chaque entité décentralisée correspondent des taxes différentes (aux niveaux central, provincial, 
municipal). A la fiscalité formelle s’ajoutent également des taxes informelles ayant parfois été 
institutionnalisées60. S’appliquant aux matériaux de construction, bien que les taxes sur les importations 
soient affichées à 10%, il semble que de nombreux frais administratifs rendent les coûts réels beaucoup 
plus élevés. Les taxes douanières à l’importation et à l’exportation sont élevées, ce qui augmente les coûts 
de construction mais freine également le développement d’une industrie locale, le marché se limitant au 
marché national. Selon le rapport Doing Business61, la RDC est classée 188ème en ce qui concerne le 
commerce transfrontalier (importations et exportations), derrière l’ensemble des autres pays d’Afrique 
sub-Saharienne à l’exception de l’Eritrée, classée 189ème.  
 
Les taxes relatives à l’habitat et à l’urbanisme sont détaillées en annexe 5. 
 
 
 
  

                                                           
59 https://www.imcongo.com/newsitem-congo-230-immo-sw.html  
60 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
61 Banque mondiale, 2018 

https://www.imcongo.com/newsitem-congo-230-immo-sw.html
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IV. Le secteur de la construction en RDC 

 
Le secteur de la construction en RDC est plutôt tourné vers l’immobilier commercial avec plusieurs 
grandes entreprises dans le secteur. En revanche, peu d’entreprises travaillent dans la construction de 
logements individuels destinés aux ménages à la base de la pyramide sociale. Ces derniers sont obligés de 
construire eux-mêmes, et souvent de manière progressive. L’auto-construction peut être très coûteuse 
car les prix de matériaux de construction sont chers et varient selon leur disponibilité sur le marché.  
 
Le schéma ci-dessous présente les principaux acteurs du secteur de la construction, y compris l’auto-
construction, et leurs liens.  
 

Figure 2 
Les principaux acteurs du secteur de la construction résidentielle en RDC 

 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 
Les matériaux de construction sont fabriqués localement ou importés de l’étranger. Ils sont soumis au 
contrôle de l’OCC, l’Office Congolais de Contrôle, dont le rôle est notamment de s’assurer de la qualité et 
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des prix des produits62. L’OCC opère grâce à 3422 collaborateurs et un réseau de 9 directions provinciales 
et 22 agences à travers la RDC63. 
 
Les matériaux sont ensuite vendus à différents distributeurs (grossistes, quincailleries…) ou directement 
à des entreprises de construction. Dans le cas de l’auto-construction, les ménages s’approvisionnent le 
plus souvent à travers le gestionnaire de chantier (un maçon ou un petit entrepreneur) auprès de 
revendeurs de proximité (quincailleries et dépôts de sable et de ciment). Toutes ces étapes entre la 
fabrication et le foyer ajoutent un coût au prix final. 
 
Le chapitre suivant détaille davantage les acteurs du secteur de la construction. 
 

Grandes entreprises de construction 
 
Il existe plusieurs grandes compagnies de construction en RDC mais elles se concentrent sur les segments 
les plus lucratifs. Les ménages à revenus modérés confient parfois leurs travaux de construction à des 
entreprises de construction formelles mais elles sont généralement de petite taille.  
 
Les grandes entreprises de construction sont des entreprises de construction générale mais sont aussi 
spécialisées dans le génie civil, la production de matériaux de construction ou même l’extraction minière. 
 
Les ventes moyennes sur la période 2003-2008 des principales entreprises varient entre 500 000 USD et 
32 millions USD. Les écarts de ventes entre les principales entreprises sont importants et quatre 
entreprises se distinguent par leurs chiffres d’affaires élevés : Entreprise Générale Malta Forrest, Safricas, 
MW Afritec et Number One Contractors.  
 
La liste des principales entreprises de construction du pays se trouve en annexe 11. 
 

La main-d’œuvre 
 
Le coût de la main d’œuvre est très bas et ne forme qu’une faible part du coût total de la construction. Le 
salaire minimum journalier est actuellement de 1 680 CDF par jour, soit environ 1 USD (50 400 CDF par 
mois soit 32 USD).  Début janvier 2018, une requalification du salaire minimum a été annoncée, le portant 
à 7 075 CDF par jour soit environ 5 USD (212 250 CDF par mois soit 131 CDF)64. 
 
Les petites entreprises de construction ainsi qu’une grande partie de la main-d’œuvre manquent de 
capacités, à la fois techniques et financières. La Banque mondiale a identifié les difficultés suivantes65 : 
 

1. Les PME manquent de capacité financière. 
2. Il existe un manque de continuité dans la situation des PME. Les PME ne sont pas stables et 

peuvent être constituées pour un projet particulier. Elles sont souvent dissoutes lorsque ce même 
projet prend fin. 

                                                           
62 Tous produits, à l’importation comme à l’exportation, sur l’ensemble du territoire national. 
63 www.occ.cd  
64 https://www.radiookapi.net/2018/05/02/actualite/societe/rdc-lapplication-du-smig-est-sur-le-point-detre-operationnelle-
promet  
65 Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, Banque 
mondiale, 2012 

 

http://www.occ.cd/
https://www.radiookapi.net/2018/05/02/actualite/societe/rdc-lapplication-du-smig-est-sur-le-point-detre-operationnelle-promet
https://www.radiookapi.net/2018/05/02/actualite/societe/rdc-lapplication-du-smig-est-sur-le-point-detre-operationnelle-promet
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3. La réputation des PME est donc difficile à établir et les capitaux ou les projets qu’elles détiennent 
sont perdus. 

4. Les PME dépendent des projets publics et restent souvent inactives si aucun appel à projets n’est 
émis. La concurrence est importante dans le secteur. Les avances sont importantes en début de 
projet de travaux publics (ex. faible capacité financière). Ce phénomène implique souvent que les 
contrats ne sont pas menés à terme. 

 
En matière d’auto-construction, les recours en main-d’œuvre varient. Les ménages qui disposent de 
moyens suffisants font appel à un architecte qualifié et à une petite entreprise de construction, parfois 
recrutée par l’architecte. Les ménages moins nantis ont recours à un étudiant architecte ou à un étudiant 
ingénieur. Les plus pauvres se contentent des services d’un maçon qui gérera aussi bien la conception que 
la réalisation des travaux. 
 
Le recours à une main-d’œuvre peu qualifiée entraîne, à moyen terme, un surcoût pour les ménages qui 
doivent faire face à des malfaçons dans la construction. Les entreprises qualifiées se plaignent quant à 
elles de la difficulté d’accéder au marché de la petite auto-construction. Cela s’expliquerait en partie par 
le fait que les ménages pensent faire des économies en ne passant pas par une entreprise de 
construction66. Cela peut aussi s’expliquer par la faiblesse des moyens à dispositions des ménages qui sont 
contraints de construire de manière progressive, étalant le processus de construction sur des années et 
faisant coïncider les étapes de construction de leur logement avec leurs rentrées d’argent. 
 

Les matériaux de construction 
 
L’achat des matériaux de construction représente le coût le plus important dans le budget de construction 
(ou de rénovation) des ménages. Les coûts de certains composants tels que les briques, le ciment et le fer 
sont les coûts les plus conséquents dans les travaux effectués par les ménages. Ce constat est fait d’une 
part car ces composants sont des matériaux prisés dans l’auto-construction et les quantités achetées sont 
importantes et d’autre part car les prix de ces composants sont généralement élevés. Les prix du ciment, 
des briques et du fer (tôles et fer à béton) représentent entre 35% et 50% du coût total des matériaux de 
construction. 
 
Les matériaux utilisés varient en fonction du revenu des ménages et leurs choix de construction. Le 
tableau 1167 montre par exemple que la tôle galvanisée est beaucoup moins utilisée par les ménages 
riches possédant un logement dit « planifié » (50% de la toiture) que par les ménages les plus pauvres 
possédant un logement « planifié » (70,83% de la toiture)68. En ce qui concerne l’auto-construction, la tôle 
galvanisée reste un matériau très prisé indépendamment du niveau de revenu des ménages : les ménages 
de l’auto-construction à revenu élevé, intermédiaire et faible ont utilisé la tôle galvanisée à plus de 80% 
pour la construction du toit de leur logement. 
 
En matière de choix de matériaux de construction, il existe également des différences entre les régions. 
Celles-ci s’expliquent notamment par des traditions différentes en matière de construction ou par la 
production locale et donc la disponibilité de certains matériaux dans certaines régions. A Lubumbashi par 
exemple, les briques en terre cuite sont fortement utilisées car il existe une importante production 
artisanale dans la région. 

                                                           
66 Entretien auprès d’un constructeur, Kinshasa, août 2018. 
67 Voir page 31 
68 Enquête ENHAPSE, Institut National de la Statistique, 1999 
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Le coût du transport. Le transport coûte particulièrement cher en RDC, ce qui affecte l’ensemble des 
opérateurs économiques, au-delà même du secteur de la construction. Les matériaux de construction 
sont également affectés. Souvent, les distributeurs et producteurs de matériaux de construction affichent 
leurs prix « hors frais de livraison ». Les coûts élevés de transport sont dûs essentiellement à trois 
facteurs : 

1. La faiblesse des infrastructures de transport 
2. Le coût élevé des carburants 
3. Les barrages inopinés et nombreux qui font payer aux transporteurs un droit de passage  

 
Les réseaux d’infrastructures de transport (principalement routiers et ferroviaires) en République 
Démocratique du Congo sont dans un état de détérioration avancé. La faible qualité des infrastructures 
de transport et le manque de maintenance et d’entretien de ces réseaux depuis plusieurs années 
impliquent qu’une partie importante du réseau de transport national n’est plus fonctionnelle. La 
reconstruction des infrastructures de communication (routes, chemins de fer, aéroports, voies fluviales)69 
figure en tête des priorités du gouvernement Congolais et plusieurs travaux financés par différents 
bailleurs de fonds internationaux sont en cours. Les régions de l’Ouest et de l’Est du Congo sont les mieux 
pourvues en infrastructures routières. Le reste de la RDC est enclavé et pâtit de ce réseau particulièrement 
centralisé. A partir de Kinshasa, seules quatre capitales de provinces sur vingt-six peuvent être ralliées par 
voie routière70. La carte suivante illustre le peu de routes pavées sur l’ensemble du territoire, concentrées 
principalement dans la région de Kinshasa, Lubumbashi et dans le nord-est du Congo (axe 
Kisangani/Goma), qui sont les centres économiques les plus actifs. Les voies navigables, bien que 
nombreuses, sont sous-utilisées et peu mises en valeur.  
 

Carte 1  
Infrastructures de transport en République Démocratique du Congo 

 
Source : Banque mondiale, 2018 

                                                           
69 Invest Export Brussels, Novembre 2015 
70 Revue de l’urbanisation en République Démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
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Le réseau de transport de la RDC étant peu fiable et peu efficace, les coûts liés au transport sont élevés et 
se répercutent sur les prix des produits à la consommation, notamment ceux des matériaux de 
construction.  
 
Le carburant coûte particulièrement cher en RDC, ce qui se reflète dans les coûts de transport. De récentes 
augmentations des prix des carburants ont amplifié le phénomène71. Les tableaux suivants illustrent la 
disparité spatiale des prix du ciment et du carburant en mettant en avant l’impact de l’éloignement de la 
capitale nationale sur les coûts finaux72. 
 

Tableau 5  
 Variations spatiales des prix des carburants et du ciment en 2010 

 
Source : Banque mondiale, 2012 

 

Avec comme prix indicatif le prix d’un sac de ciment à Kinshasa de 16,6 USD, nous pouvons voir que le prix 
du ciment et du carburant augmente avec l’éloignement de Kinshasa ou d’autres grands centres urbains. 
Entre Kinshasa et Kabinda, la ville la plus éloignée de Kinshasa dans cette étude (environ 1 500 kilomètres 
séparent les deux villes), le prix d’un sac de ciment passe de 16,6 USD à 45 USD. Le prix du litre de 
carburant, quant à lui, fait plus que doubler, passant de 1,07 USD à 2,50 USD par litre.  
 
Les différentes « taxes » et autres prélèvements illicites auxquels font face les transporteurs lors de 
barrages routiers inopinés et imposés par diverses institutions (locales, régionales, nationales ou 
militaires) se reportent sur le coût final des produits et induisent une augmentation des prix pour les 
consommateurs73.  
 
Le ciment. La production nationale de ciment reste inférieure aux besoins. Selon les chiffres de l’ANAPI 
datés de 2015, la consommation de ciment par habitant et par an oscille aux alentours de 30 kg (37 kg 
selon International Cement Review en 2015), un montant nettement inférieur à la moyenne mondiale 

                                                           
71 http://www.rfi.fr/afrique/20180424-rdc-hausse-prix-essence-carburant-troisieme-revision-prix; 
http://www.universgroupetelevision.com/glis_c/glis?post=1164  
72 Résilience d’un Géant Africain, Banque mondiale, 2012 
73 Résilience d’un Géant Africain, Banque mondiale, 2012 

http://www.rfi.fr/afrique/20180424-rdc-hausse-prix-essence-carburant-troisieme-revision-prix
http://www.universgroupetelevision.com/glis_c/glis?post=1164
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(388 kg par habitant) ou même africaine (222 kg par habitant 74). La demande de ciment, elle était estimée 
à 3,5 millions de tonnes par an. L’importation du ciment coûte cher en raison du coût des transports et 
des taxes à l’importation. La faiblesse des infrastructures de transport interne affecte également le coût 
du ciment (même produit en RDC) dans les régions les plus reculées du pays. En conséquence, le prix du 
ciment est élevé par rapport à la moyenne mondiale et même par rapport aux pays voisins.  

 
Carte 2  

Localisation des principales cimenteries en République Démocratique du Congo en 2015 

 
Source : Bilan du secteur du logement en Afrique sub-saharienne, Banque mondiale, 2015 

 

En 2015, la production totale des quatre cimenteries du pays était de 500 000 tonnes par an, soit le 
septième des besoins. En 2015, la production de la Cimenterie de Lukala (CILU) couvrait 80% de la 
production annuelle nationale75. La CILU est détenue par le conglomérat Forrest et Heidelberg Cement 
(qui détiennent aussi les cimenteries Interlacs et Cimenkat). Selon l’ANAPI, trois types de ciment sont 
produits en RDC : le ciment pouzzolanique, le ciment Portland et le ciment métallurgique. Depuis 2015, 
d’autres cimenteries ont vu le jour (CIMKO et PPC Barnett) et ne figurent pas sur la carte ci-dessus, 
d’autres ont au contraire cessé leurs activités (CINAT, Cimenterie de Katanga, GSM-CCC). Le tableau ci-
dessous, produit par la Banque centrale et repris par l’ANAPI, atteste de l’évolution du volume de 
production de ciment en RDC de 2006 à 2014. On note une baisse significative de la production locale sur 
la période, passant de 519 233 tonnes en 2006 à 330 489 en 2014.  
 
 
 

                                                           
74 L’annexe 7 donne les chiffres de la consommation de ciment pour plusieurs pays Africains. Les mondiales Africaine et mondiale 
sont données ici à titre indicatif (calculs par AHI de moyennes non pondérées à partir des moyennes nationales de l’International 
Cement Review, 2018). 
75 Invest Export Brussels 2015 
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Tableau 6  
Production annuelle de ciment en RDC 2006-2014 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ciment  
(tonnes) 

519 233 530 196 411 212 460 344 489 745 457 761 417 713 446 610 330 489 

Source : Banque centrale du Congo/ANAPI, 2015 

 
Quelques cimenteries sont en cessation d’activité et les principales cimenteries du pays atteignent 
rarement leur capacité de production maximale. Même en fonctionnant à pleine capacité, les cimenteries 
locales ne pourraient pas couvrir les besoins nationaux en ciment : 
 

Tableau 7  
Capacité de production des cimenteries en République Démocratique du Congo 

Cimenteries Capacité installée (tonnes/an) 

Cimenterie du Katanga 300 000 

GCM-CCC 25 000 

Ciments Lacs 40 000 

Cimenterie de Katana 12 000 

Cimenterie Nationale 300 000 
Source : ANAPI, 2016 

 

Historiquement, la faible production de ciment oblige la RDC à s’approvisionner via des importations76. La 
production limitée et concentrée et les coûts élevés d’importation se répercutent sur les prix du ciment 
et engendrent des pénuries. Comme on peut le voir sur ce graphique, la RDC détient les prix les plus élevés 
de la région en ce qui concerne l’achat d’un sac de ciment de 50 kilogrammes. En 2015 son prix pouvait 
atteindre 25 USD. 
 

Figure 3  
Prix comparés d’un sac de ciment de 50 kilogrammes en 2015 

Source : Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 

 

                                                           
76 Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, 
Banque mondiale, 2012 
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Selon des acteurs du secteur rencontrés à Kinshasa en août 2018, la cherté du ciment ne s’explique pas 
uniquement par sa rareté et par le coût élevé des importations. Le ciment et d’autres matériaux ont par 
moments fait l’objet de spéculations. 
 
Le secteur public régule le marché du ciment via un contrôle de la quantité des importations. Un prix 
plancher est établi par un comité formé de représentants des producteurs nationaux (CINAT et CILU). Les 
importateurs ne peuvent fixer des prix inférieurs à ceux fixés par ce comité77. Depuis 2017 
(renouvellement en mars 2018 car il y a une évaluation de la situation tous les 6 mois), le gouvernement 
limite et suspend les importations de ciment, plus particulièrement dans l’Ouest du pays qui 
s’approvisionne en Angola en ciment gris et en clinkers. Les importations de ciment proviennent 
généralement des pays voisins ou encore de l’Egypte, la Turquie ou la Chine.  
 

Les hausses de prix et les pénuries n’affectent pas toutes les régions du pays de la même manière. Les 
données recueillies par AHI auprès des ménages (résumées dans le tableau 14) et des distributeurs de 
matériaux de construction montrent un ciment globalement moins cher à Lubumbashi qu’à Kinshasa. 

Tableau 8   
Prix moyen du ciment par type de distributeur à Kinshasa et Lubumbashi 

Prix moyen du ciment par type 
de distributeur78 

Kinshasa Lubumbashi 

USD CDF USD CDF 

Petit distributeur ND ND 11,3 18 300 

Distributeur moyen 11 17 700 ND ND 

Grand distributeur ND ND 10,2 16 500 

Grossiste 15 24 000 11,3 18 360 

Producteur 8,4 13 500 ND ND 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 
Les disparités des prix inter et intra provinces sont confirmées par d’autres données. Au Congo central, il 
a ainsi été noté une augmentation du prix du sac de ciment de 12 500 CDF à 14 000 CDF, soit une 
augmentation de 12% en mai 2018. 
 
Les disparités sont significatives, notamment en raison des coûts de transport : 
 

Tableau 9  
Prix d’un sac de ciment dans différentes villes de RDC en 2015 

Villes Prix par sac de 50 kg (USD) 

Matadi 13 

Kinshasa 14 

Lumumbashi 10 

Kananga 35 

Mbuji-Mayi 35 

Kindu 35 
Source : ANAPI, 201679 

 

                                                           
77  Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, 
Banque mondiale, 2012 
78 Moyennes établies à partir des enquêtes des données issues des enquêtes des distributeurs et des ménages, août 2018 
79 Investir dans l’Industrie en République Démocratique du Congo, Cahier Sectoriel, ANAPI, 2016 
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Les variations du prix du ciment représentent un problème majeur et ont un impact considérable sur 
l’auto-construction. Les blocs en béton étant fabriqués sur les chantiers en ciment, le coût total d’une 
maison construite peut doubler d’une année sur l’autre. Il est très probable que de nombreux foyers 
décident d’attendre que les prix baissent avant d’entamer des travaux de construction ou de rénovation. 
Le volume de construction, à la fois dans le secteur formel et le secteur informel, suit ainsi les fluctuations 
du prix du ciment. 
 
Les blocs en ciment. Les blocs en ciment destinés aux projets de construction formels ou de taille 
importante sont fabriqués de manière industrielle par des entreprises comme le groupe Forrest. 
Les blocs de ciments destinés à l’auto-construction sont, quant à eux, le plus souvent fabriqués près du 
site de construction par de petites entreprises, voire sur le chantier de construction lui-même. Le mélange 
entre le sable et le béton n’est pas régulé et les blocs sont souvent de mauvaise qualité. De plus, le sable 
est souvent acheté en bordure de route et peut contenir des impuretés qui affectent la qualité des blocs. 
Le prix du bloc lui-même varie selon chaque fabricant et selon le prix du ciment. Etant donné que le prix 
du ciment varie considérablement, le coût de production des blocs et leur prix varient de la même 
manière. La variation des prix et la qualité des blocs sont des problèmes majeurs dans le processus d’auto-
construction.  
 

Figure 4 
Blocs en ciment issus de la production industrielle 

 
Source : Groupe Forrest, septembre 2018 

 
Les briques en terre cuite. Il existe en RDC une production locale de briques en terre cuite, souvent 
artisanale et dont la densité est trop faible pour constituer un parfait substitut aux briques en ciment. Une 
fabrique industrielle de briques en terre cuite existait il y a encore quelques années mais elle a disparu. 
Kwilu briques, filiale d’une entreprise spécialisée dans le sucre de canne, a récemment80 entamé la 
production industrielle de briques en terre cuite fabriquées à partir de terre argileuse locale et de déchets 
résultant de la production de sucre à partir de la canne à sucre. Le combustible utilisé pour la cuisson des 
briques est en partie composé de déchets. 

                                                           
80 La briquetterie kwilu briques est opérationnelle depuis 2017. 
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Le processus de fabrication et de cuisson des briques Kwilu briques leur permet, selon son directeur 
générale, une résistance comparable à celle des briques en ciment, avec des avantages supplémentaires : 

1. Une fabrication à partir de matériaux locaux 

2. Des matériaux et un processus de fabrication écologiques 

3. Des propriétés d’isolation thermique 

Les différents produits proposés par Kwilu briques et leurs prix sont détaillées en annexe 9. 

 
L’acier. La RDC possède de nombreux gisements et réserves en minerai de fer et l’industrie d’extraction 
locale est développée. La majorité de la production locale de fer est exportée sous sa forme brute. En 
effet, une fois extraits, les minerais de fer sont rarement transformés ou traités en RDC et les usines de 
sidérurgie (spécialisées dans la transformation du fer) sont pratiquement absentes du paysage industriel 
congolais. Par conséquent, les matériaux transformés et manufacturés en fer, tels que l’acier, sont 
importés : les structures ou produits sidérurgiques et métallurgiques représentent 349 million USD soit 
8,2% des importations totales de la RDC en 201681. Après les équipements et appareils électriques et les 
produits chimiques, les produits en fer et en acier sont en troisième position dans le classement des 
produits importés par la RDC82.  
 
Bien qu'étant peu développée, la filière de la sidérurgie s’organise autour de plusieurs acteurs : 
 

-         L’usine sidérurgique de Maluku : Seule usine nationale de sidérurgie et de production d’acier en 
RDC, l’usine de Maluku a été construite dans les années 1970 et est exploitée par l’entreprise publique 
SOSIDER (Société d’Exploitation Sidérurgique) jusqu’en 200983. La production est à l’arrêt depuis cette 
date malgré plusieurs tentatives de réhabilitation du site et de relance de la production par le 
gouvernement congolais et plusieurs investisseurs étrangers84. L’usine n’aura finalement fonctionné 
que pendant 5 ans à seulement 10% de ses capacités85. 
 
-        Petites et moyennes entreprises privées : La filière congolaise de la sidérurgie semble s’organiser 
principalement autour de petites ou moyennes entreprises industrielles, de fonderies ou 
d’entreprises spécialisées dans les constructions métalliques. Ces entreprises disposent d’une 
capacité de production et de traitement sidérurgique limitée et ne peuvent opérer à grande échelle. 
La majorité de ces entreprises importent de l’acier déjà transformé pour le retravailler et le distribuer 
sous différentes formes (découpage de l’acier pour obtenir des tôles ou des armatures métalliques). 
Parmi ces entreprises l’on retrouve Sotrafer, ProSteel, Groupe Chanic, Metalco, ou encore Clotan 
Steel. Beaucoup d’entre elles sont situées à Lubumbashi, région particulièrement propice à 
l’extraction minière. 
 

L’acier est un matériau de construction très présent dans la construction des logements en RDC et 
notamment la construction des toits. D'après l’Institut National de la Statistique (INS), l’utilisation de la 
tôle galvanisée et des tôles de récupération est particulièrement présente chez les ménages urbains et 
dans la province de Kinshasa. L'enquête INS analyse les ménages à l'échelle de la province du Katanga et 
prend en compte les ménages ruraux et urbains de la province ce qui explique les faibles taux d’utilisation 
de tôles galvanisée ou de récupération pour la construction des toitures. 

                                                           
81 https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/cod/ 
82 https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/cod/ 
83https://www.mining-technology.com/features/featureresurrecting-maluku-steel-plant-in-the-drc-is-it-possible-4562894/ 
84 http://acpcongo.com/acp/ministre-de-lindustrie-informe-de-situation-de-siderurgie-de-maluku/ 
85 http://www.rfi.fr/afrique/20151124-rdc-mobutu-heritage-economique-contestable 
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Tableau 10 

Répartition des ménages selon la nature du toit par province et milieu de résidence en 2012 (en %) 

 Nature du toit Nombre de 
ménage Dalle 

en 
béton 

Ardoise Eternit Tuile Tôle 
galvanisée 

Tôle de 
récupération 

Chaume/Paille Autres 

Milieu de 
résidence 

Urbain 1,1 0,9 3,4 1,3 56,6 17,6 17,3 0,3 5 736 349 

Rural 0 0,1 0,2 0,5 11 6,5 80,6 1,1 10 209 776 

Province Kinshasa 2,5 1,8 7,2 3,7 73,9 10,1 0,5 0,3 1 789 084 
Katanga 
(Lubumbashi) 

0,3 0,1 0,7 2,1 24,9 8,1 62,4 1,3 2 343 057 

Source : Annuaire Statistique, Institut National de la Statistique, Ministère du Plan, 2015 

 

L’enquête nationale de l’INS auprès des ménages86 précise cette répartition des ménages et des matériaux 
utilisés pour la toiture en fonction du revenu des ménages. Le tableau 11 ci-dessous présente ainsi les 
matériaux utilisés pour la structure et la toiture de maisons de différentes strates sociales, classées en 
fonction des niveaux de revenus des ménages. On remarque que l’utilisation de la tôle galvanisée est 
répandue chez les catégories les plus pauvres (PF) et les plus aisées (ACE et PE). Ce matériau semble aussi 
bien prisé pour les logements dits « planifiés » (PE87, PI88, PF89) que pour les logements de l’auto-
construction (ACE90, ACI91, ACF92) 

 
Tableau 11 

Répartition de l’utilisation des matériaux de construction pour la toiture en fonction du revenu des 
ménages en 1999 (%) 

Matériaux pour la toiture en % Strates93 

ACE ACI ACF PE PI PF 

Tôle galvanisée 86,16 83,05  93,33  50 59,38 70,83 

Eternit 6,78 6,78  0 33,33 32,81 16,67 

Tuile 2,26 1,69  0 0 68,23 0 
Source : Enquête ENHAPSE, Institut National de la Statistique, 1999 

 

Comme l’ont révélé les enquêtes menées auprès des ménages de Kinshasa et Lubumbashi, la tôle 
représente un coût important dans les travaux d’auto-construction entrepris par les ménages. Les 
ménages ont dépensé en moyenne 790 USD (soit 1 280 000 CDF) dans l’achat de tôles. Ce montant 
représente environ 9% du coût total des travaux entrepris par les ménages et 15% à 20% des coûts liés à 
l’achat de matériaux de construction.  D'après nos recherches, les ménages interrogés à Kinshasa ont payé 
8 USD (13 000 CDF) par tôle en moyenne et se sont fournis principalement auprès des grossistes. Les 
ménages interrogés à Lubumbashi ont payé 11,5 USD (18 600 CDF) par tôle en moyenne et se sont fournis 
auprès des grandes quincailleries. 

  

                                                           
86 L’enquête date de 1999 
87 PE : Planifié et revenu élevé 
88 PI : Planifié et revenu intermédiaire 
89 PF : Planifié et revenu faible 
90 ACE : Auto construction et revenu élevé 
91 ACI : Auto construction et revenu intermédiaire 
92 ACF : Auto construction et revenu faible 
93 Les strates sont ici citées par niveau de revenu des ménages et par type de construction (planifié ou en auto-construction) de 
leur logement.  
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Tableau 12 
Prix moyens des tôles selon les différents distributeurs de matériaux à Kinshasa et Lubumbashi 

Prix moyens des 
tôles selon les 
distributeurs94 

Kinshasa Lubumbashi 

USD CDF USD CDF 

Moyen 7 10 960 8 13 000 

Grand 10 16 100 12 18 750 

Source : Affordable Housing Institute, 2018 

   
Les lampes et panneaux solaires. En raison du faible taux d’électrification en RDC (seul 9% de la 
population a accès à l’électricité, 19% en zones urbaines95), et des défaillances du réseau existant (les 
coupures d’électricité sont fréquentes) l’énergie solaire pour un usage domestique (lampes et panneaux 
solaires) représente un potentiel important. Selon le président directeur général de Mwinda éco-énergie, 
ce potentiel est toutefois limité par la faiblesse des revenus et l’absence de soutien de l’Etat qui pourrait 
rendre l’énergie solaire plus abordable (subventions ou exonérations fiscales). En outre, les plus de 60 
millions de Congolais n’ayant pas accès à l’énergie électrique disposent d’autres alternatives comme les 
groupes électrogènes fonctionnant au gaz ou au carburant ou encore l’éclairage au pétrole. A titre 
d’exemple, ce dernier rend difficile la vente de lampes solaires à 10 USD.  
 
En 2015, ENEA consulting96 a mené une étude de marché sur les solutions d’éclairage hors réseau agréées 
« Lighting Africa ». Le cabinet a alors estimé le marché potentiel pour les solutions d’éclairage hors réseau 
en RDC à 6 millions de ménages, soit 51 millions de dollars. Dans le cadre du développement et de la mise 
en place du programme PMEDE (Projet de Marché de L’Electricité pour la Consommation Domestique et 
l’Exportation) pour l’installation de matériels d’éclairage hors réseau, cette étude définit quatre segments 
cibles du marché : 
  

                                                           
94 Tôles non disponibles chez les petits distributeurs interrogés. 
95 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html 
96 Etudes de marche du projet de solutions d’éclairage hors réseau (Lighting Africa) en RDC, 2015 
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Figure 5 
 Les différents marchés de l’énergie solaire en République Démocratique du Congo 

 
Source : ENEA consulting, 2015 

 
1. Le segment « back-up » comprend les ménages ayant accès à l’électricité dans les principaux 

centres urbains tels que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Mbandaka mais qui bénéficient d’un 

accès à l’électricité peu effectif et subissent des délestages fréquents du réseau principal de la 

SNEL. 

2. Le segment « switch » comprend les ménages utilisant des solutions dites traditionnelles 

d’éclairage hors-réseau (lampes à pétrole, à piles, bougies), en concurrence avec les produits 

Lighting Africa. Ce segment est divisé en trois catégories : centre urbains, zones densément 

peuplées « pauvres », zones densément peuplées « riches ». 

 
Parmi ces quatre catégories, les segments « back-up » et « switch urbain » sont particulièrement 
prometteurs et rapidement accessibles. Les zones urbanisées, au sein desquelles ces segments ont été 
identifiés, entrainent des effets « catalyseurs » sur le marché de l’éclairage hors réseau. En 2015, sur 
500 000 unités de produits solaires d’éclairage hors réseaux vendues en RDC, 65 000 à 140 000 sont des 
produits agréés Lighting Africa. Kinshasa représente 20% du marché attractif de l’éclairage hors réseau. 
Les produits Lighting Africa, concurrencés par la production chinoise, ne représentaient qu’environ 15% 
des volumes de ventes en 2015, soit une phase caractérisée de « pré-décollage ». En s’appuyant sur le 
scénario et la trajectoire du marché des solutions hors réseau au Kenya, le marché de la RDC pourrait 
connaître une croissance de 20% par an entre 2015 et 2020, ce qui porterait la pénétration des produits 
Lighting sur le marché à 402 000 (scénario tendanciel) voire 3 millions d’unités (scénario optimiste) pour 
l’année 2025. 
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Plusieurs opérateurs sont présents dans la distribution de solutions d’énergie solaire. Raw Bank, l’une des 
plus importantes banques en RDC, a également saisi l’opportunité en proposant un crédit dédié à 
l’acquisition de panneaux solaires. 
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V. L’auto-construction 

La majeure partie des maisons en RDC résulte de l’auto-construction. Afin d’aider les foyers vulnérables à 
améliorer leur logement, il est important de comprendre ce processus, d’identifier les difficultés 
auxquelles font face les ménages et de proposer des solutions adéquates.   
 

Résultats de l’enquête auprès de ménages à faibles revenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec l’aide d’enquêteurs locaux, AHI a réalisé une enquête terrain auprès de ménages à faibles revenus 
dans les localités de Kinshasa et de Lubumbashi. Il s’agit d’une enquête qualitative visant à mieux 
comprendre les obstacles auxquels font face ces ménages à faibles revenus dans la construction ou la 
rénovation de leur logement. L’objectif était de recueillir des données pour 10 ménages à Kinshasa et 10 
autres à Lubumbashi. Nous avons pu collecter des données auprès de 36 ménages au total : 12 à Kinshasa 
et 24 à Lubumbashi.  
 
Ces enquêtes ciblaient des ménages disposant d’un revenu mensuel inférieur à 500 USD par individu (ou 
le double par foyer), ayant effectué des travaux de construction ou de rénovation ne dépassant pas les  
10 000 USD et relevant de « l’auto-construction ». 
 
Ces enquêtes avaient pour objectif de comprendre les difficultés majeures rencontrées par les ménages 
à faibles revenus dans le processus de construction ou de rénovation de leurs logements en collectant des 

Limites des enquêtes : 
Il est important de noter que l’analyse présentée dans ce rapport se concentre sur le côté offre de 
la chaîne de valeur de l’habitat. La nature informelle de la demande nécessiterait une enquête 
auprès des ménages plus approfondie et un échantillon plus large de ménages afin de définir plus 
précisément le parcours typique d’un ménage souhaitant construire son logement, de l’acquisition 
du foncier à la finalisation des travaux. L’enquête qui a été réalisée pour ce rapport est davantage 
une enquête qualitative visant à identifier les principaux points de blocage. 
 
Par ailleurs, certaines informations importantes pour l’analyse de la chaîne de valeur n’étaient pas 
disponibles. Ces informations portent notamment sur les crédits hypothécaires et leurs modalités. 
 
L’enquête auprès des distributeurs de matériaux de construction à Kinshasa et Lubumbashi n’a 
pas permis de tirer des conclusions significatives sur les matériaux hormis le fait que beaucoup 
d’entre eux sont proposés à des prix plus élevés à Lubumbashi que dans la capitale. 
 
Les conclusions du rapport et les recommandations sont issues de l’analyse de plusieurs sources 
d’information. Les différents éléments de recherche ont systématiquement été recoupés avec 
d’autres sources d’informations. Seuls les éléments considérés comme valides suite aux 
recoupements ont été retenus pour émettre des recommandations. 
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informations relatives au foncier, aux matériaux de construction et à la décision d’investissement des 
ménages (les principales questions posées aux ménages figurent en annexe 4). Les enquêtes nous ont 
finalement permis d’obtenir des données concernant les types de travaux effectués, les matériaux 
achetés, les services utilisés, les difficultés rencontrées et les financements utilisés pour les travaux. 
Les consultants locaux ayant mené les interviews auprès des ménages et collecté les réponses aux 
questionnaires ont rencontré des difficultés dans l’identification de ménages répondant aux critères 
établis, notamment en termes de revenu individuel et de montant des travaux effectués. La disponibilité 
des ménages a également posé problème. Ils étaient souvent soit absents du domicile, soit réfractaires à 
répondre aux questions, ou n’étaient pas en mesure de répondre à certaines questions. La question du 
coût des matériaux de construction a par exemple posé problème car les ménages les avaient achetés par 
l’intermédiaire d’un maçon, ou alors ils ne se souvenaient plus des prix des matériaux au moment de leur 
achat. 
 

Tableau 13 
Coûts de construction rapportés par les ménages ayant eu recours à l’auto-construction 

 
Coûts de construction Kinshasa  Lubumbashi  

USD % USD % 

Foncier 3650 38 4150 37 
Matériaux de construction 4410 46 5270 47 
Main d’œuvre 1540 16 1770 16 

Total 9 600 11 190 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 

Types de travaux effectués et décision d’investissement.  La majorité des ménages rencontrés à 
Lubumbashi et Kinshasa ont effectué des travaux de construction, la rénovation était plus minoritaire. Les 
raisons ayant incité les ménages à entreprendre des travaux de construction et de rénovation sont 
diverses mais l’on peut identifier certaines tendances. Une des raisons récurrentes qui explique la décision 
d’investissement des ménages dans la construction est relative aux difficultés rencontrées dans le locatif. 
En effet, les ménages mentionnent les coûts élevés de la location et de nombreux conflits entre locataires 
et propriétaires. Les ménages de Lubumbashi ont exprimé majoritairement des situations locatives 
difficiles. La volonté de devenir propriétaire, l’agrandissement de la taille du ménage (naissance ou arrivée 
de membres de la famille) et la modernisation de la maison sont d’autres aspects qui motivent les 
ménages de Kinshasa et Lubumbashi dans leur décision d’investissement. 
 
Matériaux achetés et services utilisés. Les principaux matériaux utilisés par les ménages sont le ciment, 
le sable, le fer et les tôles. Les prix unitaires étant peu mentionnés par les ménages, nous avons recoupé 
ces informations avec les enquêtes menées auprès de distributeurs de matériaux de construction.  
A Kinshasa, les principaux services utilisés par les ménages à faibles revenus sont les architectes, les 
ingénieurs et les maçons. A Lubumbashi, ce sont les maçons, les charpentiers, les électriciens et les 
peintres. L’essentiel des dépenses liées aux services va aux maçons (entre 800 USD et 1 500 USD). La 
dépense la moins importante correspond aux peintres en bâtiment (100 USD).  
 
Financements utilisés. Peu de ménages interrogés ont eu recours au crédit (11 ménages sur 36) bien qu’il 
ait été demandé aux enquêteurs d’interroger quelques ménages emprunteurs auprès d’institutions 
financières pour mieux comprendre les défis liés au crédit. L’épargne et l’aide des familles restent les 
sources de financement les plus fréquentes. Les ménages ayant obtenu un prêt pour effectuer leurs 
travaux ont contracté des prêts à des taux d’intérêt variant entre 12% et 15% sur des durées allant de 12 
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à 24 mois. Tous les prêts ont été contractés en dollars américains et les montants empruntés varient entre 
4 000 USD et 6 000 USD. Certains ménages mentionnent des difficultés dans l’accès au crédit, notamment 
en ce qui concerne le processus administratif lié à l’obtention d’un prêt. 
 
Blocages rencontrés par les ménages. Au cours des enquêtes auprès des ménages que nous avons 
menées dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi, nous avons pu relever plusieurs types de blocages 
et de contraintes dans le processus de construction ou de rénovation des logements. Les principaux 
blocages que nous pouvons identifier concernent le financement de la construction, la disponibilité et le 
prix des matériaux de construction. 
 
Les difficultés auxquelles font face les ménages en termes de financement concernent d’une part un 
manque de financement nécessaire pour commencer, poursuivre ou terminer un chantier (les chantiers 
s’étalent souvent sur plusieurs années et la construction des logements peut être caractérisée 
d’incrémentale). Sur les 36 ménages interrogés, 21 ont exprimé des difficultés pour réunir les 
financements adéquats en mettant en cause des revenus faibles ou irréguliers et des difficultés financières 
plus générales. Plusieurs ménages mentionnent également des blocages dans l’obtention d’un crédit et 
notamment la lourdeur administrative dans les procédures d’obtention de prêts (3 ménages à 
Lubumbashi).  
 
La volatilité des prix des matériaux de construction est le second blocage le plus significatif chez les 
ménages interviewés après les difficultés liées au financement de la construction. En effet, 7 ménages sur 
les 36 interviewés rapportent avoir souffert de l’instabilité des prix des matériaux pendant les travaux 
qu’ils ont menés. Cette instabilité des prix s’est le plus souvent traduite par une hausse des prix sur le 
marché. 
 
La disponibilité des services de construction, des matériaux de construction essentiels (notamment le 
ciment) et leur bonne qualité représentent un blocage pour 6 ménages interrogés. En effet, certains 
ménages ont mentionné que les disponibilités en maçons et en ciment avaient été problématiques dans 
le processus de construction. La rareté des matériaux de construction de qualité sur le marché a aussi été 
l’objet de blocages pour 3 ménages rencontrés. Un ménage a rapporté avoir dû faire face à des vols de 
matériaux de construction. 
 
D’autres difficultés, moins fréquentes dans les réponses des ménages ont aussi été identifiées telles que 
le non-respect des contrats par les entrepreneurs, la gestion des travailleurs sur le chantier et les imprévus 
divers qui ont contraint certains ménages dans leurs constructions de logement (problèmes personnels 
et de santé, contretemps avec le personnel ouvrier). Deux ménages n’ont signalé aucun blocage 
particulier. 
 
Les difficultés liées à la propriété et au foncier sont peu mentionnées par les ménages, bien que le sujet 
soit récurrent dans les conversations avec d’autres interlocuteurs interviewés au cours de la mission. Un 
ménage fait état de contraintes dans l’accès à un titre de propriété mentionnant le coût élevé de la 
procédure et les nombreuses étapes, rendant la démarche d’obtention de titre de propriété longue. Un 
autre ménage rapporte s’être fait escroquer par les services du cadastre. 
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Figure 6 
Résultats de l’enquête auprès des ménages : les principales difficultés rencontrées par les ménages  

à Kinshasa et Lubumbashi 
 

 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 

 
A travers ces entretiens, nous observons aussi que les difficultés des ménages dans le processus de 
construction de leurs logements diffèrent entre Kinshasa et Lubumbashi. Bien que la principale difficulté 
rencontrée, à savoir réunir les financements nécessaires pour entamer ou poursuivre le processus de 
construction, se retrouve à Kinshasa ou à Lubumbashi, les ménages ne font pas face aux mêmes difficultés 
selon qu’ils résident dans les deux localités. 
 
Instabilité des prix. A Lubumbashi, les ménages semblent plus affectés par l’instabilité des prix des 
matériaux que les ménages à Kinshasa : sur 24 ménages interviewés à Lubumbashi, 7 relèvent des 
blocages liés à la volatilité des prix des matériaux de construction. A Kinshasa, aucun ménage ne 
mentionne cette variable. Les prix des matériaux en République Démocratique du Congo dépendent 
largement des coûts liés au transport de matériaux et la RDC reste un pays très centralisé. 
L’approvisionnement des autres provinces en matériaux peut être problématique et pourrait expliquer 
ces variations de prix observées par les ménages et leurs répercussions sur la construction des logements. 
 
Difficultés rencontrées au niveau de la main d’œuvre. Plusieurs ménages de Lubumbashi rapportent avoir 
été confrontés à des difficultés dans la gestion des services de construction et de la main d’œuvre lors des 
travaux. Le non-respect des contrats et les imprévus liés aux entrepreneurs ont contraint 6 ménages au 
total sur 24 interviewés. Aucun des ménages interviewés à Kinshasa n’a fait état de ce type de difficultés 
dans le processus de construction. Il semble plus difficile de se procurer des services de construction et 
une main d’œuvre qualifiée et compétente à Lubumbashi. 
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L’enquête auprès des distributeurs de matériaux de construction a ciblé la collecte d’informations 
relatives aux prix des principaux matériaux utilisés dans l’auto-construction dans 20 points de vente 
différents dans la capitale (quincailleries de différentes tailles, dépôts en plein air ou construits en dur et 
grossistes) et 16 autres points de vente à Lubumbashi dans le but de : 

1. Comparer les prix sur le marché à ceux donnés par les ménages 

2. Comparer les prix entre différents types de fournisseurs de matériaux de construction 

3. Comparer les prix entre Lubumbashi et Kinshasa 

4. Vérifier la disponibilité des matériaux 

 

Figures 7 à 10 
Photographies de points de vente de matériaux de construction à Kinshasa 

 

  
 

  
Source : Affordable Housing Institute, 2018 
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Figure 11 
Photographie de petites quincailleries à Kinshasa, marchée de Matete 

 
Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 
Analyse des prix donnés par les ménages et des prix constatés sur le marché 
 
Lubumbashi. 
 
Ciment : Les prix indiqués par les ménages varient entre 17 000 CDF et 20 000 CDF pour l’achat d’un sac 
de ciment de 25 kg. Quatre ménages indiquent avoir acheté des sacs de ciment en dollars américain, pour 
des prix variant de 10 à 12 USD. Les prix payés par les ménages semblent cohérents avec les prix indiqués 
chez les distributeurs : 18 000 CDF à 19 000 CDF (soit 10 à 11 USD) pour l’achat d’un sac. 
 
Fer à béton et tôles : Les prix indiqués par les ménages varient entre 6 500 CDF et 8 000 CDF par pièce. 
Deux ménages rapportent des prix par pièce élevés et se démarquent du reste des ménages interrogés : 
17 000 CDF et 10 USD pour l’achat d’un fer à béton. Les ménages ne précisent pas les dimensions achetées 
mais les prix pourraient correspondre à des tailles de 12 ou 16. Les prix relevés dans les quincailleries 
varient de 3 500 CDF à 11 200 CDF et dépendent des tailles de fer. Ces prix semblent concorder avec les 
prix payés par les ménages. En ce qui concerne les tôles, les prix indiqués par les ménages peuvent varier 
entre 12 USD et 15 USD et diffèrent en fonction des tailles. Une fourchette de prix assez large a été 
constatée chez les distributeurs, avec des valeurs de 5 USD à 65 USD par pièce. 
 
Briques : Les prix indiqués par les ménages varient entre 130 CDF pièce et 300 CDF pièce et la majorité 
des ménages rapporte avoir payé un prix de 200 CDF pour l’achat d’une brique. Un seul ménage se 
distingue des autres interviewés car il exprime un montant en dollars américain (coût total de l’achat des 
briques de 625 USD soit environ 1 000 000 CDF). Les coûts totaux pour l’achat des briques varient entre 
320 000 CDF et 800 000 CDF. Suite aux enquêtes effectuées auprès des distributeurs à Lubumbashi, les 
prix les plus bas et les plus élevés sont 1 USD et 2 USD par pièce (indiqués en dollars américains) soit 1 
600 CDF à 3 200 CDF par pièce. A travers les enquêtes des ménages, nous pouvons noter une grande 
disparité entre les prix rapportés et les prix que nous avons relevé chez les distributeurs, les prix étant 
plus élevés chez les distributeurs (un seul observé). Cela peut s’expliquer par une augmentation des prix 
entre le moment d’achat par les ménages et l’enquête auprès des distributeurs ; ou par une négociation 
par les ménages ou leurs représentants (maçons ou autres) pour obtenir de meilleurs prix. 
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Kinshasa.  
 
Ciment : Deux ménages rapportent avoir payé leur ciment à faible coût, entre 13 000 et 14 000 CDF. Les 
autres ménages indiquent des prix entre 10 et 15 USD par sac de ciment (soit 16 000 CDF et 24 200 CDF). 
La différence de prix chez les ménages ayant payé en francs congolais ou en dollars américains est ici 
importante. En revanche les prix indiqués restent cohérents avec les prix relevés sur le marché et chez les 
distributeurs à Kinshasa. 
 
Les prix des matériaux de construction : 
 
En termes de prix, les données relevées sur le terrain indiquent une variation considérable des prix des 
matériaux de construction entre Kinshasa et Lubumbashi. Cependant, il n’y a pas de tendance particulière 
dans la disparité des prix qui semble aléatoire. Ces disparités entre les prix peuvent considérablement 
affecter les foyers considérablement dans leur capacité à construire. 
 
Pour Kinshasa, les produits les moins chers et les plus chers sont généralement disponibles dans les 
grandes quincailleries et magasins de matériaux de construction. Les grandes quincailleries de Kinshasa 
proposent donc le plus d’options en termes de prix pour les consommateurs. 

 
Pour Lubumbashi, bien que la répartition des prix disponibles les moins chers semble égale entre les 
moyennes et grandes quincailleries et les producteurs de matériaux, les options d’achat les moins chères 
se trouvent chez les grandes quincailleries. Les différences de prix semblent plus marquées en ce qui 
concerne les prix les plus élevés, mais les grandes quincailleries restent les distributeurs avec l’offre de 
matériaux de construction la plus chère. Tout comme à Kinshasa, les grandes quincailleries ou grands 
magasins de construction de Lubumbashi offrent des options d’achats aux gammes de prix les plus basses 
aux plus élevées. 
 
Le tableau 17 en annexe 8 détaille les prix les plus bas et les plus élevés relevés pour chaque matériau 
dans chacune des deux villes. 
 
Les préférences en matière de types de distributeurs : 
 
Les prix ont été collectés auprès de petites, moyennes et grandes quincailleries ainsi que dans des dépôts, 
auprès de grossistes et chez les fabricants. 

- Les ménages de Kinshasa se procurent peu de matériaux chez les producteurs mais privilégient les 
grossistes ou petites quincailleries pour la majorité des matériaux de construction utilisés. 

- Les ménages de Lubumbashi privilégient l’achat direct auprès des producteurs pour les briques, le 
sable, le bois, les graviers, les fenêtres et les portes. Le ciment, les tôles et le fer s’achètent 
principalement chez les grossistes ou grandes quincailleries. Les quincailleries sont aussi 
principalement utilisées pour les systèmes sanitaires et la peinture. 

- Les ingénieurs ou les maçons engagés par les ménages et en charge du chantier se rendent chez les 
distributeurs pour se fournir en matériaux. 

- Les distributeurs ajoutent souvent un coût additionnel pour la livraison des matériaux. 
- Le gaspillage de matériaux est commun. Une quantité importante de produits se perd entre les 

livraisons et l’utilisation finale sur les chantiers.  
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Analyse de l’enquête sur l’auto-construction  

L’enquête auprès des ménages, recoupée aux informations collectées par ailleurs, révèle ou confirme les 
points suivants : 

- Financement : le financement constitue une difficulté majeure pour les ménages enquêtés. 

- Construction progressive : les travaux effectués sont le plus souvent des travaux de 

rénovation ou d’extension. Les maisons sont construites par étapes, parfois sur plusieurs 

années. 

- Matériaux de construction : les matériaux constituent l’essentiel du budget de construction 

des ménages, davantage que le foncier et davantage que la main-d’œuvre. Leur prix, leur 

disponibilité et leur qualité peuvent constituer un réel blocage. 

- Main-d’œuvre : la main-d’œuvre utilisée pour gérer les travaux est souvent faiblement 

qualifiée. La disponibilité des services de construction et le non-respect des engagements de 

la part des fournisseurs de services constituent parfois un véritable problème. 

- Enregistrement foncier : la lenteur et le coût de la procédure d’enregistrement foncier ont 

été soulignés par quelques ménages. Un autre ménage fait état d’une escroquerie opérée par 

les services du cadastre. 

- Différences territoriales : les difficultés semblent toucher un plus grand nombre de ménages 

à Kinshasa qu’à Lubumbashi.  

Il est important de rappeler que l’enquête auprès de ménages ne renseigne pas sur toutes les difficultés 
auxquelles font face les ménages à faibles revenus. Elle a ciblé des ménages ayant construit ou rénové 
leur maison. Elle omet par conséquent les difficultés des ménages n’arrivant pas à construire. 
Par ailleurs, l’échantillon ni suffisamment large, no suffisamment représentatif pour tirer des conclusions 
définitives. Le recoupement avec d’autres sources d’information, notamment documentaires, est 
nécessaire. 
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VI. Conclusion et recommandations 

Les ménages congolais en bas de la pyramide socio-économique n’ont pas accès au logement sur le 
marché formel. Le seul choix possible pour eux, quand il s’agit d’accéder à la propriété d’un logement, est 
l’auto-construction. 
 
En matière d’auto-construction, la question du financement subsiste. Les options formelles de 
financement (banques et microfinance) de l’habitat sont très limitées. La construction progressive permet 
aux ménages de construire en fonction de leurs rentrées d’argent mais aussi de l’évolution de leurs 
besoins (par exemple lorsque la famille s’agrandit). Toutefois, cette façon d’opérer entraîne des 
déperditions au niveau des coûts. 
 
Des interventions sont nécessaires pour renforcer la chaîne de valeur du logement et permettre ainsi 
l’accès au logement à un plus grand nombre de Congolais. Ces interventions doivent se faire aussi bien du 
côté de l’offre que de la demande. 
 
L’écosystème de l’auto-construction compte plusieurs maillons faibles, voire brisés. Plusieurs types 
d’interventions sont nécessaires pour le renforcer. Ces interventions portent sur des horizons différents 
(court, moyen et long terme) et des domaines d’interventions différents (renforcement de capacités, 
développement de produits, investissements, etc.). Elles peuvent émaner de différentes parties prenantes 
(secteur privé, société civile, pouvoirs publics) mais le rôle des pouvoirs publics reste primordial pour 
faciliter l’accès au logement décent aux populations à faibles revenus.  
 

Lors de la mission à Kinshasa et à travers la recherche documentaire, plusieurs opportunités sont 
également apparues. Le Congo compte plusieurs acteurs dynamiques souhaitant faire évoluer la situation. 

Les recommandations proposées se basent à la fois sur ces opportunités et sur les besoins et 
manquements qui entravent la production de logements. 

 

Consolidation de la demande par groupe et formulation de produits financiers spécialisés 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Moyen 
terme 

Améliorer l’offre de 
financement de logement 
aux particuliers 

Association des chauffeurs de taxis (ou autres associations 
de travailleurs non-salariés) ; Banques ou organisations de 
microcrédit ; HFHI ; ELAN RDC 

 

Actuellement, une grande partie de la population n’a pas accès au financement du logement. C’est le cas 
notamment des travailleurs non-salariés mais qui ont les moyens de rembourser un crédit. Le problème 
principal dans l’élaboration de crédit à l’habitat est la capacité de souscrire les prêts aux ménages, 
spécifiquement les ménages à revenus informels. En travaillant par le biais d’associations 
professionnelles, les institutions financières peuvent développer des produits spécialisés destinés à un 
groupe spécifique, par exemple les chauffeurs de taxi. HFHI et ELAN RDC peuvent travailler avec ces 
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groupes afin de comprendre leurs besoins, déterminer leurs revenus et aider les institutions financières à 
développer un processus de souscription spécialisé. Un exemple similaire récent concerne la banque 
BICIGUI en Guinée. BICIGUI a développé le produit ‘ImmoSept’ en s’appuyant sur les données des 
fonctionnaires publics afin de mieux les servir.  
Lors d’un entretien en août 2018, les représentants de l’association des chauffeurs de taxis ont affirmé 
être prêts à envisager de garantir les crédits logements de leurs membres auprès d’une banque 
partenaire. 
 
 

Mise en place d’un centre d’information sur les prix des matériaux 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Moyen terme Aider les foyers à acheter des matériaux de construction moins 
chers 

HFHI ; ELAN 
RDC 

 
La fluctuation des prix des matériaux de construction est un problème majeur. Les prix du ciment peuvent 
tripler en une année. HFHI et ELAN RDC pourraient mettre en place un centre d’information (à la fois 
physique et par internet ou téléphone) pour aider les foyers à comprendre ces fluctuations et à prendre 
des décisions mieux informées. De plus, le centre pourrait s’approvisionner en ciment quand le prix est 
bas et le vendre à un prix subventionné aux foyers à faibles revenus quand le prix du ciment est élevé sur 
le marché. Agir en tant qu’intermédiaire comporte des risques et ELAN RDC devra s’assurer que les 
subventions correspondent aux besoins des ménages.  
 

La formation 

Horizon Objectifs Acteurs 

Moyen 
terme 

Une meilleure compréhension des enjeux de 
l’auto-construction par les principales parties 
prenantes 

Banques ou organisations de 
microcrédit ; Ministère de l’habitat ; 
HFHI 

 
Dans le financement de l’habitat, il est non seulement moins risqué mais également plus simple pour les 
institutions financières de financer l’acquisition de logements formels déjà construits. Lorsqu’elles le 
jugent nécessaire, les banques ont recours à un expert qui évaluera la valeur du bien à financer. Ce même 
processus est plus complexe dans le cas particulier de l’auto-construction car les banques doivent évaluer 
les différentes composantes du logement alors même qu’elles n’ont pas encore été concrétisées pour la 
plupart (la construction n’est pas complète ou n’a pas encore démarré) : 
 

- Valeur du foncier 
- Nature du terrain (zone inondable, terrain stable…) 
- Fiabilité de la conception 
- Fiabilité de la technique de construction 
- Fiabilité des matériaux utilisés 
- Fiabilité de l’ensemble 
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Cette complexité effraie les institutions financières qui voient en l’auto-construction un investissement 
risqué. La formation des agents de crédit à l’écosystème et à la chaîne de valeur de l’auto-construction 
permettrait de mieux comprendre les risques, encourageant ainsi davantage d’investissements dans les 
prêts à l’auto-construction. 
 

La construction (matériaux et technique) 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Court 
terme 

Améliorer l’accès à des matériaux de qualité ; Réduire les 
pertes liées au transport, au stockage et à la 
méconnaissance des besoins en matériaux ; Réduire les 
coûts liés à la mauvaise qualité des matériaux 

Fournisseurs de matériaux de 
construction ; Professionnels 
du bâtiment ; Banques ; HFHI 

 
Les ménages dépensent plus d’argent que nécessaire dans la construction de leurs logements pour 
plusieurs raisons, notamment : 

- Une méconnaissance des matériaux (qualité, différents types) 
- Une méconnaissance des quantités nécessaires 
- Des conditions de stockages non idéales (exposition aux intempéries et risque de vol) 

 
Le manque d’accès au financement oblige également souvent les ménages à construire de manière 
progressive et à acheter plusieurs fois en petites quantités (perdant les éventuelles économies 
qu’auraient des achats en volumes plus importants) et à se faire livrer plusieurs fois (selon la progression 
de la construction), augmentant les pertes de matériaux en cours de route. 
 
AHI propose un partenariat entre techniciens de la construction, fournisseurs de matériaux de 
construction de qualité, et banques, en vue de faciliter l’accès des ménages à : 
 

- Un financement dédié à l’habitat qui irait (en partie) directement aux fournisseurs de matériaux 
- Des matériaux de qualité constante 
- De meilleurs prix (les prix, hors frais de livraison, peuvent être négociés par la banque sur la base 

du volume total de clients) 
- Un circuit d’approvisionnement adapté aux besoins en construction des ménages 
- Une assistance technique pour l’auto-construction 

 
Cette dernière pourrait avoir la forme d’un guide gratuit et simplifié, établi par les professionnels du 
bâtiment partenaires dans le cadre de cette initiative. Ce guide préciserait les volumes nécessaires, des 
simplifiés, et éventuellement une liste de professionnels agréés. Cette assistance technique peut 
également être développée davantage et inclure des formations aux techniques de construction, non pas 
dans le but de former des professionnels du bâtiment, mais dans l’objectif d’avoir des consommateurs 
éduqués moins à même d’être dupés. 
 
Cette recommandation concernant les matériaux de construction peut également inclure un volet 
financement (recommandation décrite plus haut) selon le schéma suivant : 
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Figure 12 
Circuit d’approvisionnement adapté aux besoins de l’auto-construction 

 
 

Source : Affordable Housing Institute, 2018 

 
Les matériaux locaux 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Moyen 
terme 

Valoriser les matériaux locaux ; Réduire les coûts liés à 
l’importation ; Réduire les impacts négatifs sur 
l’environnement ; Améliorer le confort thermique des 
logements 

Fournisseurs de matériaux de 
construction ; Professionnels 
du bâtiment ; HFHI 

 
Les matériaux de construction sont chers, notamment en raison des coûts d’importation (transport et 
tarifs douaniers). Les matériaux produits localement permettent de réduire ces coûts. Kwilu briques 
(production de briques en terre cuite) est l’exemple d’une société qui tente de se développer sur un 
marché fortement dominé par la brique en ciment. Les briques de Kwilu briques sont cuites grâce à un 
combustible résultant du recyclage des déchets de la canne à sucre. Elles présentent plusieurs avantages, 
dont certains restent toutefois à démontrer : 
 

- Matériau local (réduction des frais de transport et des frais d’importation, utilisation de matières 
premières disponibles localement) 

- Matériau solide (les briques de Kwilu briques seraient tout aussi résistantes que les briques de 
ciment de bonne qualité) 

- Matériau économique (comparée à une brique de ciment de bonne qualité, la brique en terre cuite 
est compétitive et réduit les surcoûts à moyen terme liés à l’utilisation de briques de mauvaise 
qualité) 
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- Confort thermique (la terre cuite permettrait une meilleure isolation thermique) 
- Matériau écologique (les intrants utilisés pour les briques Kwilu briques seraient moins polluants) 

 
A moyen terme, un projet pilote pourrait permettre de démonter les avantages potentiels de tels 
matériaux de construction (Kwilu briques ou autres). Ce projet pilote pourrait prendre la forme d’un petit 
ensemble résidentiel construit avec les briques Kwilu briques et les autres matériaux recommandés par 
le producteur, avec la technique de construction développée par celui-ci. 
 
 
D’autres recommandations à long-terme pour améliorer le secteur du logement sont disponibles en 
Annexe 13. 
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Annexe 1 : La chaîne de valeur de l’habitat par AHI 

 
Un écosystème de l’habitat est réussi lorsque la chaîne de valeur de la demande de l’habitat et celle de 
l’offre d’habitat opèrent de manière effective, répétée et sur une échelle importante. 
 
Le côté offre de la chaîne de valeur de l’habitat a pour résultat la production d’unités physiques de 
logement dans lesquelles les populations souhaitent habiter. Il est composé de huit maillons : 
 

1. Le foncier : pour identifier, acquérir et préparer le terrain à la construction du projet  
2. L’infrastructure hors site : pour connecter le terrain à l’infrastructure hors site  
3. L’aménagement du site : pour planifier la localisation et la programmation des composantes du 

site  
4. La configuration du site : pour configurer et concevoir des unités de projet, des bâtiments et une 

architecture paysagère  
5. L’évaluation du risque : pour absorber les risques potentiels et engager des fonds dans le projet 

(inclut le financement de projet, les partenariats publics-privés, les marches de capitaux, etc.) 
6. La construction : pour construire le projet  
7. La vente : pour occuper, vendre et attribuer des unités de logement  
8. La gestion : pour gérer les installations, les opérations et la maintenance afin de maintenir 

l’occupation  
 
Le côté demande de la chaîne de valeur convertit un ménage éligible en un occupant de logement ayant 
accès au capital (prêt) pour financer l’acquisition de son logement. Cette chaîne de valeur comprend :  
 

1. L’éligibilité : pour identifier le marché cible et définir ceux qui sont éligibles à recevoir le logement  
2. La commercialisation : pour prospecter les clients potentiels et solliciter leur application  
3. La subvention : pour sécuriser un engagement pour une subvention  
4. La souscription au crédit : pour effectuer les vérifications nécessaires et sélectionner les candidats 
5. La clôture du prêt : pour exécuter l’ensemble des documents légaux  
6. Le financement : pour financer des fonds supplémentaires 
7. Le service du prêt : pour collecter des emprunteurs les paiements du principal et des intérêts 
8. Le recouvrement : pour mitiger le risque de défaut de paiement, pour mitiger le risque de perte 

dans le cas où il y a défaut de paiement et pour récupérer les montants perdus en cas de défaut 
de paiement 

 
La finance est inhérente du côté de la demande parce que le logement représente généralement le bien 
le plus onéreux que possèdent les ménages et il est l’un des rares biens dont le prix est équivalent à 
plusieurs années de revenus. Cela est vrai partout dans le monde. 
 
Ces chaînes de valeur sont composées, chacune, de huit maillons imbriqués qui représentent des étapes 
interdépendantes comme le montre l’illustration ci-dessous : 
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Figure 13 
 Les chaînes de valeur de l’offre et de la demande qui constituent l’écosystème de l’habitat 

 
Source : Affordable Housing Institute, 2018. 
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Annexe 2 : Analyse détaillée de l’offre 

 
Foncier Acteurs : Gouvernements provinciaux, Etat, chefs de districts, bourgmestres, chefs 

coutumiers, Ministère des Affaires Foncières, Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Rénovation de la Ville. 

 

Processus : En République Démocratique du Congo (RDC), la gestion du foncier 

s’effectue au niveau de l’administration provinciale et nationale. Les provinces sont en 

charge des politiques de l’habitat et de l’allocation du foncier. La Constitution de 2006 

reconnait le pouvoir des provinces dans la gestion des terres et prévoit des dispositions 

pour les gouvernements provinciaux pour modifier la législation foncière via des 

décrets. Les provinces délivrent et enregistrent les titres de propriété. Cependant, la 

division des compétences entre les différentes strates de gouvernance en matière de 

foncier n’est pas claire et se recoupe parfois.97 Le processus d’acquisition et 

d’enregistrement des titres fonciers est long et coûteux. La procédure est définie par 

trois phases majeures : l’obtention de la convention de location, de l’accord de 

concession et du certificat d’enregistrement. L’obtention du certificat 

d’enregistrement final implique 27 étapes au total. On dénombre 16 étapes 

administratives pour une simple transaction foncière.98 

 

Seul le certificat d’enregistrement délivré par les provinces est légal et ne peut être 
contesté. Il est donc le seul document reconnu par les banques pour l’accès au crédit 
hypothécaire99. En revanche, plusieurs pratiques de formalisation des titres fonciers et 
de propriété sont à noter bien que celles-ci ne reposent sur aucune dimension légale. 
Ces pratiques sont par ailleurs reconnues par la société congolaise et l’administration. 
Ainsi, les autorités locales (municipalités, communes) et coutumières jouent un rôle 
actif dans ce processus de formalisation100, notamment en délivrant des « certificats 
d’occupation de terrain » ou des « cartes de parcelle » pour un coût de 250 USD par 
terrain. La plupart des terrains sont répertoriés via cette procédure, qui ne repose sur 
aucune base légale mais est communément reconnue comme un titre officiel101. A 
Kinshasa, 77% des ménages déclarent posséder leurs terrains mais seulement 30% 
disposent de droits fonciers reconnus par la loi officielle102. 

Le marché du foncier est défini par la Loi Bakajika de 1967, qui abolit la propriété privée 
et transfère les droits fonciers à l’Etat ; et par la Loi foncière de 1973 qui reconnait les 
droits d’usage pour la propriété privée à travers des concessions privées. La propriété 
privée ne s’exerce que sur le bâti103, les terres restant la propriété de l’Etat. Cependant, 
le système de distribution des terres par les chefs coutumiers est en réalité le plus 

                                                           
97 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
98 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
99 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
100 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
101 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
102 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
103 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
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présent104. L’accord des chefs traditionnels dans les processus décisionnels de 
l’allocation des terres est central, surtout dans le cas où le terrain n’a encore jamais fait 
l’objet d’une division en parcelles105. 

Enjeux clés : 

• Les procédures administratives pour acquérir des statuts fonciers légaux sont 
longues et coûteuses. 

• Deux systèmes cohabitent et fonctionnent en parallèle. Bien que le foncier 
appartienne officiellement à l’Etat, un investisseur potentiel souhaitant 
négocier un bail de longue durée doit traiter à la fois avec les Chefs coutumiers 
et le Gouvernement, ce qui représente un dédoublement des efforts et des 
coûts. 

• La sécurité du foncier est fragilisée par les dédoublements et des 
superpositions des titres fonciers et de propriétés. La fragilité du système 
d’enregistrement rend possible la vente de parcelles par de faux propriétaires. 
Ainsi, il n’est pas rare de voir à Kinshasa l’inscription « ce terrain n’est pas à 
vendre » sur les enceintes de maisons dont les propriétaires tentent d’éviter 
de se faire frauduleusement déposséder de leur bien. Les conflits fonciers 
représentent la majorité des affaires traitées en Justice. 

• Les occupations illégales sont une menace constante. Tout propriétaire terrien 
souhaitant les éviter doit faire face à des coûts supplémentaires liés à la 
surveillance et à la construction d’un mur d’enceinte. Même des propriétés de 
démembrements de l’Etat (par exemple les projets de RIMMOKIN ou encore 
les logements réalisés dans le cadre du projet « les maisons du Millenium » et 
envahis avant même d’être achevés106) sont exposées aux « squatteurs ». 

• Le coût du foncier est élevé et ses critères de définition ne sont pas clairs. Ainsi, 
deux parcelles voisines et destinées à un usage similaire peuvent être louées à 
des prix très différents. 

• L’usage de testaments est peu courant et les propriétés sont héritées selon la 
loi en vigueur qui autorise les oncles et tantes à hériter, multipliant ainsi le 
nombre des héritiers et compliquant davantage les successions et les conflits 
qui en découlent. 

• L’accès au foncier pour les femmes est difficile. Des inégalités hommes-

femmes existent notamment en matière de succession et de droit à la 

propriété car le droit coutumier ne permet pas un accès direct à la terre (achat 

ou héritage). Les femmes obtiennent des droits fonciers « secondaires » avec 

intervention ou accord des membres masculins de leurs familles. 

 
Principal enjeu pour l’auto-construction : 

• Les enquêtes auprès des ménages à Kinshasa et Lubumbashi ont relevé des cas 
de personnes disant avoir été escroquées par les autorités au moment de 
l’enregistrement de leur propriété. Les ménages sont rendus plus vulnérables 
par le manque d’accès à une information claire et complète quant aux 
procédures d’enregistrement de leur propriété. 

                                                           
104 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
105 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
106 Entretiens à Kinshasa, août 2018. 
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Infra-

structures 

hors site 

Acteurs : Ministère de l’aménagement du territoire et de la rénovation de la ville, Régie 
de distribution de l’Eau (Regideso), Comité National de l’Eau et de l’Assainissement 
(CNCEA), Programme National d’Assainissement, Office de Voirie et Drainage (OVD), 
Société Nationale d’Eau et d’Electricité (SNEL), Régie d’assainissement des travaux 
publics à Kinshasa, gouvernements et ministères provinciaux. 
 
Processus : La Regideso est en charge de l’approvisionnement en eau potable à 
Kinshasa. Selon ONU-Habitat, près de 82% des ménages des quartiers d’auto-
construction ont accès au réseau d’adduction d’eau de la Regideso via un raccordement 
individuel107. En revanche dans certains quartiers d’auto-construction, les parcelles ne 
sont pas directement raccordées au réseau et consomment l’eau de la Regideso grâce 
à des raccordements aux parcelles voisines. Les tarifs varient selon la classification des 
quartiers (riches ou populaires).108 A Kinshasa, 62% de la population vivait dans des 
logements informels en 2009 contre 76% en 2005.109 
 
La Société nationale d’électricité (SNEL) est en charge du réseau électrique dans la 
capitale. Elle dessert seulement 58% des ménages dans les quartiers d’auto-
construction à faibles revenus. L’électricité fournie provient des divers barrages du 
pays, de groupes électrogènes et de panneaux solaires mais les villes congolaises 
subissent souvent des délestages.110 Le taux des ménages ayant accès aux services de 
gestion des déchets reste faible, environ 12%, et ce même dans les quartiers dits 
aisés.111 
 
On note des disparités importantes d’accès aux services de base à travers la RDC, 
notamment en ce qui concerne l’accès à  l’eau courante : 66% à Kinshasa, 39% 
dans l’Est et 35% dans les régions du Sud, moins de 15% dans les régions du centre du 
pays.112 L’assainissement et les systèmes sanitaires sont peu performants dans les 
zones rurales ou urbaines et l’accès à ces services avoisine les 40% à travers le pays.113 
Dans les grandes zones urbaines comme Lubumbashi ou Kinshasa on note plusieurs 
initiatives mises en place dans le but de renforcer le domaine de l’assainissement : 
plusieurs services techniques sont en charge de l’hygiène, il existe une police 
d’assainissement, des ouvrages d’assainissement publics (caniveaux et égouts) sont 
construits, des décharges et zones d’enfouissements des déchets sont ou ont été 
construites.114 
 
Enjeux clés: 

• Bien qu’il existe un Ministère en charge de l’infrastructure, celle-ci est 
essentiellement la responsabilité des villes et des provinces. Il existe par 

                                                           
107 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
108 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
109 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
110 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 
111 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
112 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
113 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
114 Rapport national RDC pour Habitat III, 2015 
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conséquent des disparités importantes à travers la RDC et à travers les 
différents quartiers de villes dans l’accès aux services de base. 

• L’accès à l’infrastructure hors site reste globalement faible. 

• Les investisseurs sont souvent contraints de réaliser eux-mêmes 
l’infrastructure hors-site pour les projets en périphérie des villes. 
 

Principal enjeu pour l’auto-construction : 

• Le manque d’infrastructure engendre des coûts supplémentaires (directs ou 
indirects) pour les ménages : gestion ou incinération des ordures ménagère, 
environnement pollué par le manque de collecte des déchets liquides, achats 
de citernes pour le stockage de l’eau potable, achats de groupes électrogènes 
ou de panneaux solaires. 

 

Configuration 

du site et 

emplacement 

Acteurs : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Rénovation de la Ville, 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, promoteurs immobiliers. 
 
Processus : Le prix du foncier à Kinshasa est très élevé et la ville concentre la majorité 
des projets de logement du pays, surtout son centre-ville qui reste prisé et souvent 
réservé aux ménages aisés. Un terrain de 20m2 aux abords de Kinshasa coûte environ 
4 000 USD alors que 60% de la population vit avec moins de 1,25 USD par personne et 
par jour115. Les prix des terrains augmentent à l’approche du centre de la ville et 
peuvent être multipliés par dix: En effet, le prix d’une parcelle de même superficie (20 
m2) et située à équidistance du centre-ville et de « l’extrême périphérie » de Kinshasa 
peut couter jusqu’à 40 000 USD116. 
 
L’acquisition du foncier est un processus difficile et représente un véritable challenge 
pour les promoteurs immobiliers en raison des longues procédures administratives 
mais aussi de la contestation des titres de propriété. A Kinshasa, 70% des litiges 
juridiques portent sur les conflits fonciers.117 Ces difficultés peuvent influencer le choix 
des promoteurs en termes d’emplacement et de configuration du site pour un projet 
immobilier. L’exemple de la Cité du Fleuve illustre les difficultés rencontrées par les 
promoteurs. La Cité Fleuve s’est développée entre la route de l’aéroport et le quartier 
d’affaires et résidentiel de Gombe sur 400 hectares de terres en bordure du fleuve 
Congo sur deux iles marécageuses. Selon le directeur de la Cité du Fleuve, Robert 
Choudury, construire sur un terrain non-viabilisé et marécageux réduit les risques de 
conflit foncier et la contestation des titres de propriété qui rallonge les délais et retarde 
le développement du projet118. Mais cela augmente aussi les coûts de construction. 
 
La dernière loi concernant l’aménagement urbain date de 1957 et la majorité des plans 
de développement des villes congolaises ne sont pas à jour. En 2014, un Master Plan 
pour la région métropolitaine de Kinshasa a été élaboré et approuvé en 2016 par les 
autorités provinciales119 mais la mise en place effective de ce plan stratégique reste 

                                                           
115 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
116 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
117 http://habitat-worldmap.org/pays/afrique/republique-democratique-du-congo/  
118 https://www.bbc.com/news/world-africa-14595625 
119 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 

http://habitat-worldmap.org/pays/afrique/republique-democratique-du-congo/
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incertaine. En l’absence d’un plan d’aménagement actualisé, le zoning est autorisé au 
cas par cas, sur demande des investisseurs. Ainsi, un promoteur immobilier peut se voir 
autoriser un projet résidentiel de haut standing, engager des coûts et entamer la 
construction, et constater quelques mois plus tard que le terrain voisin du sien 
d’apprête à héberger un projet dont la nature peut porter atteinte à son investissement 
(projet d’activité économique générateur de nuisances ou projet similaire et 
concurrentiel). 
 
Enjeux clés:  

• Le choix des sites de construction est affecté par la gestion du foncier en RDC 
(conflits liés à la terre et procédures administratives). 

• En matière d’aménagement, les décisions d’investissement se basent sur des 
données temporaires. 

 
Principal enjeu pour l’auto-construction : 

• Les logements informels sont souvent situés dans des zones à risque (risque 
environnement et/ou risque de délogement). 
 

Conception Acteurs : Promoteurs immobiliers, architectes, ingénieurs, administrations 

compétentes en matière d’autorisations de construire (Ministre de l’Urbanisme et de 

l’habitat ou Gouverneur de la Province). 

 

Processus : Une fois les titres de propriété obtenus, l’architecte est engagé pour 

concevoir et établir les plans de la maison sur la base desquels un permis de construire 

sera demandé.  

 

Les ingénieurs et architectes ont un barème de rémunération cher120 et les petits 

promoteurs ou ménages préfèrent avoir recours à des étudiants (c’est autorisé pour 

les constructions inférieures à 180 m2). 

Le permis de construire constitue un goulot d’étranglement dans le processus de 
construction car il est géré au niveau du Ministre (pour les bâtiments de plus de 2 
étages) et par le Gouverneur de la Province (pour les bâtiments moins élevés). 
 
Le permis de construire est coûteux (5 USD/ m2 de superficie bâtie) et s’applique à 
toutes les constructions. 

 

Enjeux clés :  

• La conception peut constituer une difficulté pour les acteurs les moins 
importants pour lesquels un coût élevé représente un obstacle (le coût de 
l’architecte, le coût du permis de construire par m2 de construction, mais 
également les coûts indirects causés par l’attente du permis de construire). 
 

Principaux enjeux pour l’auto-construction : 

                                                           
120 Entretien avec un promoteur immobilier, août 2018. 
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• L’auto-construction se fait souvent de manière progressive, en fonction des 
besoins des ménages ainsi que de leur capacité à payer pour les travaux. La 
conception de la totalité du bâti ne se fait par conséquent pas toujours en 
amont du processus de construction. 

• Pour réduire le coût des maisons, les ménages à faibles revenus n’ont pas 
souvent recours aux services d’architectes professionnels. Un maçon joue 
souvent le rôle de l’architecte et de l’ingénieur121, ce qui entraine souvent la 
construction de maisons de faible qualité (aussi bien au niveau de la conception 
que des matériaux choisis). 

• Ce défaut en savoir-faire et cette économie réalisée à court terme engendrent 
à long terme des frais supplémentaires (défauts de construction et parfois 
effondrement). 
 

Hypothèses de 

risque et 

finance 

Acteurs : Promoteurs immobiliers, Gouvernement national 

 

Processus : Les quelques promoteurs privés présents en RDC ont concentré leurs 

efforts en matière de construction de logements principalement sur les ménages à 

revenus moyens et élevés. Le secteur de l’habitat se caractérise par un nombre limité 

d’opérateurs immobiliers et un accès difficile au financement. Les promoteurs 

immobiliers n’ont pas accès au marché des capitaux pour financer leurs projets mais 

s’appuient principalement sur des schémas de financement proposés aux acheteurs.122 

La base de financement repose sur le cycle de renouvellement des paiements par les 

clients, qui se traduit généralement par un acompte de 50%, suivi de 24 paiements 

mensuels à un taux d’intérêt annuel de 16%.  

Le risque supporté par les promoteurs est par conséquent important. 

 

Pour ce qui est de l’auto-construction, le secteur bancaire en RDC n’accorde 

pratiquement pas de prêt pour la construction (ou l’achat d’une maison) et atteint des 

taux de pénétration inférieurs à 0,5% pour les 40% des ménages les plus pauvres et à 

2,5% pour 60% des ménages les plus aisés.123 L’emploi salarié est une exigence pour 

l’essentiel des demandes de prêt. 

 

Enjeux clés :  

• En la quasi-absence de financements, les promoteurs immobiliers prennent un 
risque important. 

• La contribution des promoteurs immobiliers à l’approvisionnement en 
logements n’est pas significative au vu des mécanismes de financement 
restreints. 

• Les promoteurs immobiliers se sont concentrés sur les tranches de revenus les 
plus aisées, considérant les projets de logement pour les ménages à faibles 
revenus comme excessivement risqués.  

                                                           
121 Entretiens auprès de ménages à Kinshasa et Lubumbashi, août 2018. 
122 CAHF 2015/ Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
123 CAHF 2015/ Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
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• Il n’existe pas incitation pour les promoteurs immobiliers d’investir le secteur 
du logement abordable (TVA, exemption de taxes). 

 
Principaux enjeux pour l’auto-construction : 

• Les financements sont rares et s’adressent essentiellement à des ménages 
salariés. 

• En l’absence de financement formel, les ménages ont recours à d’autres 
sources de financement, à l’épargne, ou encore à des modes de construction 
qui répondent à leurs possibilités de financement (constructions progressives). 
 

Construction  Acteurs : Le Ministère des Affaires foncières, le Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Habitat, les Chefs de Division Urbaine ou Provinciale, les Entités Territoriales 

Décentralisées, Commission Technique d’Analyse, les entreprises de construction, les 

fabricants de matériaux, les promoteurs privés pour le secteur formel et les 

entrepreneurs indépendants pour le secteur informel.  

Processus :  L’octroi du permis de construire en République Démocratique du Congo 
est réglementé par plusieurs arrêtés ministériels. Les permis de construire sont délivrés 
par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui délègue ses prérogatives dans la 
majorité des cas aux provinces à travers les Chefs de Divisions Urbaines ou Provinciales.  
La demande de permis de construire en RDC se déroule suivant plusieurs étapes :  

- disponibilité de l’assiette foncière,  

- conception du projet,  

- dépôt du dossier et demande du permis de construire,  

- octroi du permis de construire, octroi du certificat de conformité, analyse du 

dossier,  

- compétence des décideurs.  

 

Début 2018, les frais techniques dans les procédures de demande de permis de 
construire ont été supprimés dans le but d’alléger les procédures de demande de 
permis de construire.124  
Le traitement des permis de construire nécessite au total 11 étapes et prend environ 
60 jour pour un coût global d’environ trois pourcent de la valeur de la propriété125. La 
RDC se classe 131e au rang mondial sur 189 pays en matière de procédure d’octroi de 
permis de construire126. 
 
Les coûts de construction sont élevés en RDC et cela est souvent dû aux coûts de 
transports et à une production locale qui peine à répondre à la demande de matériaux 
de construction. Les coûts du ciment sont les plus élevés dans la région127.  

                                                           
124 http://www.depeche.cd/rdc-doing-business-2019-le-gouvernement-supprime-les-frais-techniques-sur-le-permis-de-
construire-en-rdc/ 
125 CAHF Yearbook 2017 
126 CAHF Yearbook 2017 
127 Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
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Les opérateurs du secteur se plaignent également de coûts élevés à l’importation : les 
tarifs douaniers sont élevés et le transport est facturé doublement car les conteneurs 
repartent souvent vides128. 
 
En outre, la commission qui se réunit pour décider de l’octroi du permis de construire 
doit siéger avec les experts de tous les services concernés (Office des Voiries et 
Drainages (OVD), Urbanisme, Habitat, Régie des eaux, sécurité, incendie…) et le 
quorum est rarement atteint. Les promoteurs doivent « mettre la main à la poche pour 
accélérer le processus et ça se répercute sur le consommateur final. »129 

Selon le programme-pays pour la RDC de ONU Habitat, il n’existe pas en RDC de filière 

organisée pour la production ou la construction de logements, qui est finalement 

laissée à la prérogative des ménages et se traduit par de « l’auto-construction »130. 

 

En ce qui concerne l’auto-construction, les enquêtes auprès des ménages révèlent des 

difficultés essentiellement liées à la qualité, la cherté et à la disponibilité de certains 

matériaux de construction. Certains matériaux comme les briques et les blocs de 

ciment sont fabriqués sur le chantier, ce qui peut entraîner des déperditions (matériaux 

endommagés par les intempéries, perdus en partie à cause des mauvaises conditions 

de stockage, ou volés). 

Un faible savoir-faire n’est généralement ressenti comme une contrainte que lorsque 

les défauts de construction commencent à apparaître. 

 

 Enjeux clés : 

• Les matériaux de construction sont chers 
• La croissance des quotas et la levée des taxes d’importation sur le ciment ont 

participé à la réduction des prix des matériaux de construction mais ces 
derniers restent élevés. 
 

Principaux enjeux pour l’auto-construction : 

• Le savoir-faire appliqué à l’auto-construction, en particulier pour les ménages 
à revenus faibles, reste basique. 

• Les normes en matière de construction ne sont pas appliquées et suivies dans 
l’auto-construction. Les conséquences sur les ménages (défauts de 
construction, risques d’effondrement) ne sont pas immédiates mais impactent 
les budgets des ménages à moyen terme, et parfois même leur sécurité.  

• L’auto-construction est impactée par la cherté des matériaux de construction 
et par leur faible qualité. 
 

Vente Acteurs : Promoteurs immobiliers, ménages, banques 

 

Processus : La facilité à vendre les logements construits (ou sur plan) dépend de la cible.  

                                                           
128 Entretiens avec des opérateurs du secteur basés à Kinshasa, août 2018. 
129 Entretien avec un promoteur immobilier à Kinshasa, août 2018. 
130 Document de programme-pays, ONU Habitat, 2008-2009 
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Selon plusieurs opérateurs du secteur immobilier à Kinshasa, les logements construits 

dans le cadre de la promotion immobilière sont le plus souvent vendus « cash » aux 

membres de la classe dirigeante et à leurs familles. Ces biens immobiliers sont alors 

utilisés comme logements par leurs acquéreurs, comme biens destinés à la location, ou 

encore comme une épargne fiable dans un contexte où la valeur de la monnaie locale 

est fluctuante. 

Les biens destinés à des catégories sociales moins nanties souffrent de mévente 
(RIMMOKIN) car les clients cibles n’ont pas (ou ont peu) accès au crédit hypothécaire. 
Le taux de pénétration du crédit hypothécaire est faible, 88%131 de la main d’œuvre en 
RDC est employée dans le secteur informel et le taux de chômage est très élevé (plus 
de 45% en 2013132), ce qui exclut une certaine partie de la population à l’accès à la 
finance du logement. Le secteur bancaire en RDC n’accorde pratiquement pas de prêts 
pour la construction ou l’achat d’une maison et atteint un taux de pénétration de moins 
de 0,5% pour les 40% des ménages les plus pauvres et 2,5% pour 60% des ménages les 
plus aisés.133 Pour écouler leur production, certains promoteurs se substituent aux 
banques et autorisent des paiements échelonnés. Ces paiements ne sont toutefois pas 
étalés sur le long terme comme peuvent l’être les remboursements de crédits 
hypothécaires. 

Les couches les plus défavorisées n’ont pas accès aux logements construits par des 
promoteurs immobiliers. 

Enjeu clé : 

• Peu de partenariats entre les banques et les promoteurs existent, bien que 
certaines banques offrent des financements pour la construction et des crédits 
hypothécaires (Bank of Africa, Equity Bank (anciennement ProCredit Bank), 
Rawbank, Trust Merchant Bank ou FINCA RDC pour la microfinance). 
 

Principal enjeu pour l’auto-construction : 

• Dans le cas de l’auto-construction, le « maillon » vente n’existe pas car le 
ménage ou l’individu construit pour son propre usage. 
 

Gestion Acteurs : Propriétaires, locataires, promoteurs privés.  

Processus : Dans le locatif, en particulier lorsque les propriétés font partie d’un même 
immeuble, le propriétaire-locataire prend le plus souvent en charge la gestion des 
logements. La gestion peut également être confiée à une société spécialisée. 
Dans le cas de copropriétés, il est également possible pour les copropriétaires de 
s’entendre, par exemple pour le partage d’un compteur électrique (les taxes 
accompagnant l’installation de compteurs électriques individuels étant élevées, les 
copropriétaires préfèrent parfois partager un compteur unique à plusieurs). 
 

                                                           
131 Brève socio-économique UNDP, 2017 
132 CAHF Rapport pays, 2017 
133 CAHF/ Revue de l’urbanisation en République démocratique du Congo, Banque mondiale, 2018 
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Le secteur des assurances reste encore relativement peu développé en RDC. En 2016, 
le Gouvernement a mis en place l’ARCA (Autorité de Régulation et de Contrôle des 
Assurances), un établissement public dont la mission est de contrôler, réguler et 
dynamiser le secteur des assurances. 
 
Enjeu clé : 

• La gestion et l’entretien sont déterminants dans la valeur des propriétés à long 
terme. 

 
Principal enjeu pour l’auto-construction : 

• Dans les logements auto-construits on retrouve une auto-gestion des 
propriétés, chacun dédiant à la gestion et à l’entretien les moyens qui lui 
semblent nécessaires et surtout possibles.  

• La gestion commune peut être une opportunité pour réduire certains coûts de 
gestion. 
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Annexe 3 : Entretiens menés à Kinshasa, août 2018 

 
Personnes rencontrées Organisation 

 
Secteur 

Georges Freddy Lusambulu 
Luakamona, secrétaire général 

Ministère de l’aménagement du 
territoire et de la rénovation de 
la ville 
 

Gouvernement 

Jean-Claude Pombo, directeur de 
l’habitat 
 

Ministère de la construction, de 
l’urbanisme et de l’habitat 
 

Gouvernement 

Pius Ngoie, Conseiller technique  Ministère des infrastructures, 
des travaux publics et de la 
reconstruction 
 

Gouvernement 

Roger Bimwala, directeur général RIMMOKIN Promotion immobilière, 
secteur public 
 

M. Hugues, responsable technique 
(visite du projet de Ki Malembo) 
 

RIMMOKIN Promotion immobilière, 
secteur public 
 

Ali Nasser Promoteur Promotion immobilière, 
gestion locative 
 

Sunguza Mayele, associé-gérant Rubis design Communication et gestion 
locative 
 

Leny Ilondo, directeur général PPC  Ciment 
 

Bob Kadima Nkongolo, secrétaire 
général 
 

Expo Béton Construction et 
infrastructures 

Christophe Côte, directeur général Kwilu briques Matériaux de construction 
(briques en terre cuite) 
 

Tyzo Mulumba Byalwanga, associé 
unique 

GTM Congo Matériaux de construction 
(briques en terre cuite et 
portes en bois massif) et 
construction 
 

Nzondo Mio, Directeur ; Simon Baku Malta Forrest Matériaux de construction, 
construction, exploitation 
minière 
 

Willy K. Kanku, président directeur 
général (également consultant sur la 

Mwinda éco-énergie 
 

Energie solaire (lampes et 
panneaux) 
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réglementation du secteur de 
l’énergie en RDC) 
 

 

George Ongelo Danga wa Mumbu, 
vice-président 

APVCO, Association des 
Propriétaires de Véhicules de 
Transport en Commun 
 

Société civile 

Eugène Lubamba Luangu, président 
général et son comité de direction 

ACCO, Association des 
Chauffeurs du Congo 

Société civile 

Edwige Takassi Kikpa, directrice 
générale adjointe 

Equity Bank Banque 

Rachid Muremangingo, directeur 
général adjoint 
 

Bank of Africa Banque 
 

Thomas de Dreux-Brézé, 
responsable stratégie et contrôle de 
gestion 
 

Raw Bank Banque 
 

Laurent Daddy Yamba, directeur des 
opérations et commercial ; Teddy 
Kabway, responsable du marketing, 
partenariats et performance 
sociale ; Gerson Konde, responsable 
produits et formation 
 

Vision Fund Microfinance 
 

M. Nmanenga, directeur 
 

Baobab Microfinance 
 

Dede Idi Nassor, gestionnaire de 
crédit 
 

Finca Microfinance 
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Annexe 4 : Questions de l’enquête auprès des ménages à faibles revenus 

 
(1) Foncier : votre foncier est-il titré ? En avez-vous le titre de propriété ? Quelles ont été les étapes 

pour l’obtenir ? 
(2) Financement : comment avez-vous financé la construction de votre logement ? Aviez-vous une 

épargne ? Avez-vous eu recours à l’aide de la famille ou d’amis ? Avez-vous eu recours à un 
organisme financier ? 

(3) Matériaux de construction : quels matériaux avez-vous utilisé ? Pourquoi ces choix ? Où les avez-
vous achetés ? Combien cela vous a-t-il coûté ? 

(4) Techniques de construction : Comment avez-vous choisi votre technique de construction et 
pourquoi ? Connaissez-vous d’autres techniques de construction ? 

(5) Service en lien avec la construction : de quels services avez-vous eu besoin ? Combien vous ont-
ils coûté ? Comment les avez-vous trouvés ? 

(6) Décision d’investissement : comment avez-vous décidé de construire ou de rénover votre 
maison ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Quels étaient les blocages rencontrés ?  

 
Tableau 14 

Récapitulatif des résultats d’enquêtes au sujet des blocages rencontrés par les ménages dans le processus de 
construction de logement  

  Ménages de Kinshasa 
(12 interviewés) 

Ménages à 
Lubumbashi 
(24 interviewés) 

Total 
(36 interviewés) 

Financement Difficulté pour réunir 
les financements 
nécessaires 

7 14 21 

Lourdeur 
administrative dans 
l’obtention d’un crédit 

0 3 3 

Disponibilité Disponibilité 
du maçon 

1 0 1 

Disponibilité 
du ciment 

1 0 1 

Disponibilité des 
matériaux de bonne 
qualité 

0 3 3 

Vol 
de matériaux 

0 1 1 

Prix Instabilité des prix des 
matériaux 

0 7 7 

Autres Non-respect des 
contrats 

0 5 5 

Imprévus 0 4 4 

Pas de blocages 2 0 2 

ND 2 2 2 

Source : Affordable Housing Institute, 2018 
 

 
  

Blocages 
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Annexe 5 : Taxes relatives à l’habitat et à l’urbanisme 

Extraits du numéro spécial du journal officiel de la République Démocratique du Congo publié le 23 avril 
2018134 se rapportant à l’urbanisme, à la construction et à l’habitat : 
 
« (…)  
 
Annexe 
(…) 
 

XIV. Urbanisme et habitat 
 

N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur : 
- Permis de construire (autorisation de bâtir) et/ou de démolir 

un immeuble à usage non résidentiel et celui résidentiel de 

plus de deux étages. 

- Permis de construire d’une station-service de plus de trois 

pompes. 

- Etablissement d’avis urbanistique sur la concession foncière 

de 50 ares et plus pour la terre urbaine ou de 10 ha et plus 

pour la terre rurale. 

- Morcellement d’une parcelle ou d’une concession foncière 

de 50 ares et plus pour les terres urbaines ou de 10 ha et 

plus pour les terres rurales. 

Demande d’autorisation 

2 Droits de location de maison du domaine privé de l’Etat relevant 
du Pouvoir Central, préavis bail non professionnel à usage 
commercial, industriel et socioculturel. 

Contrat de location 

3 Taxe d’agrément et d’enregistrement : 
- D’un agent immobilier, 

- D’une agence immobilière,  

- D’un courtier immobilier, 

- D’un bureau d’études d’architecture et d’urbanisme, 

- D’une Organisation non Gouvernementale en République 

Démocratique du Congo. 

Demande d’agrément et 
d’enregistrement d’un agent, d’une 
agence, d’un courtier immobilier, 
d’un bureau d’études 
d’architecture et d’urbanisme ou 
d’une Organisation non 
Gouvernementale 

4 Droits du livret de bail Demande de livret de bail 

 
(…) 
 

XXIX. Affaires foncières 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Droits fixes d’enregistrement (concession ordinaire) : 
a) Nouveau certificat 

Demande d’un certificat 
d’enregistrement 

                                                           
134 ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central et 
ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de 
l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. 
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b) Remplacement d’un ancien certificat 

c) Page supplémentaire 

d) Changement de dénomination 

e) Insertion d’une mention substantielle 

f) Annulation d’un certificat d’enregistrement 

2 Droits proportionnels d’enregistrement (concession ordinaire) : 
a) Mutation 

- Vente 

- Succession 

- Donation 

- Apport 

- Fusion 

- Partage 

- Droit d’emphytéose 

b) Inscription hypothécaire sur concession ordinaire 

c) Réinscription hypothécaire sur concession ordinaire 

d) Radiation hypothécaire sur concession ordinaire 

e) Contrat de location de plus de neuf ans 

Vente, succession, donation, 
apport, fusion, partage, droit 
d’emphytéose, excepté la vente 
d’immeuble neuf réalisée par un 
promoteur immobilier 
 
 
 
 
 
 
Demande d’inscription, de 
réinscription ou de radiation 
hypothécaire. 

3 Redevance sur concession ordinaire (par les étrangers, les 
personnes morales et physiques ainsi que les associations 
détenteurs d’un titre foncier ou immobilier). 

Détention du certificat 
d’enregistrement des concessions 
ordinaires et des contrats 
provisoires. 

4 Droits de consultation des registres fonciers, immobiliers et 
cadastraux 

Demande de consultation. 

5 Frais de mesurage et de bornage de la parcelle Mesurage et bornage de la 
parcelle. 

6 Frais d’enquête et de constat en matière foncière Enquête et constat en matière 
foncière 

7 Droits d’établissement de contrat en matière foncière (concession 
ordinaire) 

- Demande de contrats de 

concession ordinaire ; 

- Changement d’usage de la 

concession,  

- Demande de 

renouvellement. 

8 Droits sur le vente de biens privés, immobiliers, abandonnés (sans 
maîtres) 

Existence de bien privé immobilier 
abandonné. 

 
(…) 
 
Titre II : des dispositions relatives aux impôts, droits, taxes et redevances d’intérêt commun ou spécifiques 
 
(…) 
 
Annexe 
A. Impôts, droits, taxes et redevances d’intérêt commun 
 
(…) 
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X. Urbanisme 
 

N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur : 
- Permis de construire (autorisation de bâtir), de démolir, de 

modifier ou de transformer un immeuble à usage résidentiel 

de moins de 3 étages 

- Permis de construire une station-service de 3 pompes 

maximum 

Demande de permis 

2 Taxe sur décision de morcellement d’une parcelle : 
- Moins de 50 ares pour les terres urbaines 

- Moins de 10 ha pour les terres rurales 

Demande de morcellement 

3 Frais d’avis urbanistiques sur les concessions foncières : 
- Moins de 50 ares pour les terres urbaines 

- Moins de 10 ha pour les terres rurales 

Demande d’avis 

4 Frais d’autorisation pour utilisation temporaire du domaine public 
de la Province 

Demande d’utilisation 

5 Taxe de construction ou implantation sur la voie publique des 
panneaux, enseignes et appareils destinés à recevoir une publicité 
graphique 

Construction et implantation sur la 
voie publique 

 
XI. Habitat 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Produits de location des maisons du domaine privé de la Province Location des maisons 

2 Produits de vente des biens immobiliers du domaine privé de la 
Province 

Vente d’immeubles par la Province 

3 Quotité sur la vente des immeubles non enregistrés au service des 
titres immobiliers 

Vente d’immeubles par les privés 

 
(…) 

 
XXIII. Affaires foncières 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Droits proportionnels d’enregistrement (concession perpétuelle) : 
a) Mutation (vente, succession, donation, apport, fusion, 

partage, droit d’emphytéose, excepté les ventes 

d’immeubles neufs réalisées par un promoteur 

immobilier) 

b) Inscription hypothécaire 

c) Réinscription hypothécaire 

d) Radiation 

Mutation des titres immobiliers 

2 Droits fixes d’enregistrement (concession perpétuelle) : 
a) Nouveau certificat 

b) Remplacement ancien certificat 

c) Page supplémentaire 

Demande certificat 
d’enregistrement 
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d) Changement de nomination 

e) Insertion d’une mention substantielle 

f) Annulation d’un certificat d’enregistrement 

g) Désinsertion 

h) Désistement 

i) Changement de configuration 

j) Changement d’usage ou de destination 

k) Réunification 

3 Droits de conversion des titres immobiliers : 
a) Opérations de conversion des livrets de logeur 

b) Opérations de conversion d’autres titres 

Demande de conversion 

4 Taxe spéciale sur le transfert de contrat en matière foncière Transfert de contrat 

5 Loyers échus sur contrat de location en matière foncière Contrat de location 

6 Frais d’établissement des contrats en matière foncière : 
a) Contrat 

b) Avenant 

c) Arrêté 

d) Autres actes portant concession ou autorisation (mise à 

disposition gratuite) 

Demande d’établissement de 
contrat 

7 Frais de délivrance des copies des documents fonciers, 
immobiliers et cadastraux : 

a) Croquis 

b) Reproduction 

c) Extrais coté, copie, plans 

d) Copies contrats 

e) Avenants 

f) Note d’usage 

Demande des copies 

8 Produit de transfert bail Transfert de bail 

9 Frais de préparation et vérification des actes : 
a) Vérification actes 

b) Préparation actes 

c) Page notariée 

d) Page annexe 

e) Actes rédigés par le conservateur des titres immobiliers 

f) Actes notariés 

g) Passation des actes 

h) Mise en adjudication et provision 

Demande d’actes 

 
(…) 

 
B. Impôts, droits, taxes et redevances spécifiques 
B.1 Compétence des Provinces 
(…) 
 

III. Urbanisme 
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N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur la construction des antennes de télécommunication Demande d’autorisation 

 
(…) 

 
B.2 Compétences des villes 

 
(…) 

 
VII. Urbanisme 
 

N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe d’autorisation pour utilisation temporaire du domaine public 
urbain (hormis pour construction et implantation destinées à la 
publicité) 

Demande d’autorisation 

 
VIII. Habitat 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur : 
a) Notification préavis locatif 

b) Prorogation préavis commercial et industriel 

c) Délogement administratif 

 
Notification 
Prorogation 
Délogement 

2 Revenus de location d’immeubles appartenant à la Ville Location 

3 Produits de vente des biens immobiliers du domaine privé de la 
Ville 

Vente 

 
(…) 
 
B.3 Compétence des communes 
 
(…) 

 
V. Urbanisme 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe d’autorisation : 
- Pour utilisation temporaire du domaine public communal 

(hormis pour construction et implantation destinées à la 

publicité) 

- De morcellement des concessions foncières de moins de 50 

ares pour les concessions urbaines et moins de 10 ha pour 

les concessions rurales. 

Demande d’autorisation 

 
VI. Habitat 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur enregistrement et numérotation des parcelles  Demande d’enregistrement 
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(…) 
 
B.4 Compétence des secteurs et chefferies 
 
(…) 
 

V. Habitat 
 

N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe sur enregistrement et numérotation des parcelles Demande d’enregistrement 

 
(…) 
 

IX. Urbanisme 

 
N° Libellé des droits, taxes, redevances et autres recettes Fait générateur 

1 Taxe d’autorisation : 
- Pour utilisation temporaire du domaine public de 

secteur et chefferies (hormis pour construction et 

implantation destinées à la publicité) 

- De morcellement des concessions foncières de moins 

de 10 ha. 

Demande d’autorisation 

 
(…) » 
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Annexe 6 : Les coûts de transport en République Démocratique du Congo  

 
Le transport coûte particulièrement cher en RDC, ce qui impacte l’ensemble des opérateurs économiques, 
dans le secteur de la construction et au-delà. 
 
Les coûts élevés de transport sont dus essentiellement à trois facteurs : 
 

1. La faiblesse des infrastructures de transport 
2. Le coût élevé des carburants 
3. Des « droits de passage » sous forme de barrages inopinés et nombreux qui exigent des 

transporteurs un droit de passage  
 
Les transactions commerciales, à l’importation ou à l’exportation, sont coûteuses, ce qui impacte le coût 
des matériaux de construction importés et limite les perspectives d’exportation de la production locale, 
et par conséquent son développement, le marché potentiel se limitant alors au marché local. S’agissant 
des matériaux de construction, bien que les taxes sur les importations soient affichées à 10%, il semble 
que de nombreux frais administratifs rendent les coûts réels beaucoup plus élevés. Les taxes douanières 
à l’importation et à l’exportation sont élevées, ce qui augmente les coûts de construction mais freine 
également le développement d’une industrie locale, le marché devenant limité au marché national. Le 
rapport Doing Business 2018 classe la RDC 188ème sur les transactions transfrontalières. Comme on peut 
le voir sur le tableau suivant, ces coûts sont bien plus élevés en RDC qu’en Afrique subsaharienne (en 
moyenne). 
 

Tableau 15  
Comparaison des coûts à l’importation et à l’exportation entre la RDC et l’Afrique subsaharienne 

 Coûts en USD République 
Démocratique du 

Congo 

Afrique 
subsaharienne 

Coûts des 
exportations 

Respect des 
exigences en 
matière de 
documentation 

2500 215,1 

Respect des 
procédures en 
matière de 
commerce 
transfrontalier 

2223 592,1 

Coûts des 
importations 

Respect des 
exigences en 
matière de 
documentation 

875 300,1 

Respect des 
procédures en 
matière de 
commerce 
transfrontalier 

3039 686,8 

Source: Doing Business, Banque Mondiale, 2018 
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Les coûts à l’importation et à l’exportation ne s’expliquent toutefois pas uniquement par les coûts de 
transport. Les taxes et tarifs douaniers constituent l’essentiel de ces coûts. 
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Annexe 7 : Comparaison de la consommation de ciment dans différents pays 
d’Afrique 

En 2015, selon International Cement Review, la consommation moyenne de ciment par habitant en RDC 
était de 37 kg, une moyenne largement inférieure à la moyenne mondiale de 388 kg ou encore Africaine, 
de 222 kg135. 
 

Tableau 16 

Consommation annuelle moyenne de ciment pour les pays Africains en ordre croissant en 2015 

Pays Consommation 
moyenne par habitant 
en kg en 2015  
 

 Pays Consommation moyenne 
par habitant en kg en 
2015  
 

Burundi 19  Cote d’Ivoire 144 

Malawi 24  Mali 145 

Madagascar 27  Swaziland 169 

Niger 27  Togo 185 

Congo (République 
Dem.) 

37  Ghana 192 

Somalie 43  Comores 200 

Rwanda 45  Benin 207 

Tchad 57  Angola 210 

Ouganda 61  Namibie 224 

Sud Soudan 62  Sénégal 226 

Erythrée 63  Afrique du Sud 233 

Burkina Faso 70  Mauritanie 250 

Guinée-Bissau 72  Gambie 255 

Ethiopie 75  Djibouti 289 

Zimbabwe 76  Botswana 300 

Sierra Leone 78  Congo (République) 338 

Tanzanie 84  Gabon 389 

Guinée 85  Maroc 418 

Cameroun 97  Cap Vert 460 

Liberia 98  Maurice (Ile) 531 

Soudan 100  Egypte 602 

Mozambique 107  Algérie 653 

Zambie 110  Tunisie 684 

Nigeria 118  Guinée équatoriale 838 

Lesotho 121  Libye 1111 

Kenya 128    
Source: International Cement Review, 2015 

 
  

                                                           
135 Les moyennes mondiale et Africaine données ici sont des moyennes simples calculées par AHI à partir des données de 
l’International Cement Review. 
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Annexe 8 : Fourchette de prix relevée pour chaque matériau de construction 

Tableau 17  
Prix les plus bas et les plus élevés observés dans chaque ville pour chaque matériau 

 
Matériaux de 
construction 

Kinshasa Lubumbashi 

Prix les plus bas Prix les plus élevés Prix les plus bas Prix les plus élevés 

USD CDF USD CDF USD CDF USD CDF 

Barrière 1.200 1.940.000 2 000 3.230.000 950 1.540.000 2.500 4.040.000 

Bois  4 6.000 10 16.000 5 8.000 14 22.000 

Blocs de béton ND ND ND ND 4 6.470 4** 6.470** 

Briques 0.3 500 0.3 500** 1 1.600 2 3.200 

Pavés extérieurs 22 35.450 22** 35.450** 15 24.170 17 27.400 

Carreaux pour les 
murs (carton/m2) 

5 8.000 15 24.200 16 25.000 28 45.000 

Carreaux pour les 
sols (carton/m2) 

15 25.000 20 32.300 25 40.000 49 80.000 

Ciment (sac de 25 
kg) 

8.2 13.260 14 22.600 11 18.500 12 19.000 

Clous (kg) 1 1.500 2 3.500 1.8 3.000 2 3.500 

Robinet d’eau* 1 1.700 129 207.000 4 6.000 22 36.000 

Cuvette de toilette 75 ND 129 207.000 49 80.000 463 750.000 

Lavabo 14 23.000 70 113.220 21 35.000 71 115.000 

Evier cuisine* 19 30.600 81 130.000 35 56.000 155 250.000 

Portes 100 161.740 1.000 1.610 27 45.000 270 435.000 

Fenêtres 100 161.740 1.000 1.610 70 113.220 250 402.800 

Fer à béton* 5 8.000 21 34.000 3 4.500 6 9.000 

Fer à béton 12 11 18.000 12 20.000 6 9.500 7 11.200 

Fer à béton 6  4 6.500 5 8.400 2 3.500 5 8.000 

Fourneaux/ plaques 
de cuisson 

133 215.000 1.114 1.800.000 46 75.000 124 200.000 

Fournitures 
électriques* 

0.3 500 45 72.740 0.3 500 124 200.000 

Marteaux 0.8 1.275 7 11.500 3 5.000 11 18.500 

Matériaux de 
plomberie* 

2.5 4.000 17 27.000 1 2.000 59 96.000 

Panneaux solaires* 6 11.135 250 404.749 23 38.000 279 450.000 

Peinture à l’eau 
(kg/4L/20L)* 

0.8  1.290 3.5 13.000 8 13.500 40 65.000 

Peinture à l’huile 
(L/20L)* 

5 8.000 15 24.200 5 8.000 96 156.000 

Pinceaux peinture 0.3 450 0.5 815 0.5 800 2 3.000 

Réservoirs d’eau (L) 135 218.360 3.300 5.340.000 750 1.213.125 1.836 2.970.00
0 

Sable (tonne/m3) ND ND ND ND 4 7.000 18 22.500 

Sable (tonne) * 5 8.000 190 306.000 ND ND ND ND 

Gravier (m3) ND ND ND ND 20** 32.500 20 32.500 

Gravier (tonne) 25** 40.260 25 40.260 ND ND ND ND 

Systèmes 
d’évacuation des 
eaux usées (pièce) 

5 7.500 8 12.500 5.5 9.000 18.5 30.000 



 

Page 77 

Systèmes de 
filtration* 

142 229.500 234 378.000 188 305.000 379 612.000 

Systèmes sanitaires* 17 27.200 190 306.000 24 38.000 321 520.000 

Tôle* 5.5 9.000 12 19.400 5 8.500 65 105.000 

Source : Affordable Housing Institute, 2018 
 
*Différentes options d’achat pour un même type de produit ex. évier double, simple, réservoirs d’eaux de 50L a 10 000L, panneaux solaires 
50w, 250w, sable 1t ou 20t. 
**Un seul prix indiqué dans les enquêtes 
Caractères gras : prix affichés chez les distributeurs 
Conversion au 29.08.2018 : 1 USD = 1 611 CDF (conversion arrondie au dixième) 
 

  



 

Page 78 

Annexe 9 : Les produits proposés par Kwilu briques 

 

Source : Kwilu briques, 2018 

  

LISTE DES PRIX KINSHASA-MATADI 

2018 
Prix Indicatifs au Particulier, TVAC, transport compris sur chantier en fonction du volume acheté. 

Valables à partir du 01/01/2018. 

KWILU BRIQUES SARL 

KWILU-NGONGO – KONGO CENTRAL 

www.kwilubriques.cd / +243 816791341 

A1406156H / MNG/14-B-001 / 1-331-N79788M 

BANK OF AFRICA RDC 

RAWBANK 

 

 

 
 

 

BLOCS KWILU 
BLOCS CREUX UTILISES POUR LE REMPLISSAGE DES MURS 

 

DIMENSIONS mm US$ / Pce Pce / m2 

200x200x300 1,05 16 

200x200x400 1,52 12 

150x200x300 0,82 16 

150x200x400 1,16 12 

100x200x300 0,56 16 

100x200x400 0,81 12 
 

BLOCS ELEPHANT 

BLOCS UTILISES POUR LA CONSTRUCTION DE MURS PORTEURS 

 DIMENSIONS mm US$ / Pce Pce / m2 

200x200x400 1,68 12 

 

BRIQUES STANDARDS 

BRIQUES TRADITIONNELLES UTILISEES POUR LE PAREMENT DES MURS  

 DIMENSIONS mm US$ / Pce Pce / m2 

65x105x210  

(perforée) 
0,34 21 

65x105x210 

(pleine) 
0,45 21 

 

PLAQUETTES 

BRIQUES UTILISEES POUR LE PAREMENT DES MURS CONSTRUITS 

 DIMENSIONS mm US$ / Pce Pce / m2 

20x65x210  

(plates) 
0,13 62 

25x65x210 

(dentées) 
0,14 62 

 

SYSTEMES POUTRELLES - HOURDIS 
BLOCS UTILISES POUR CONSTRUCTION DE PLANCHERS 

 DIMENSIONS mm US$ / Pce Pce / m2 

 

60x120x300 0,36 16 

 

160x330x300 1,86 8 
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Annexe 10 : Principaux acteurs du secteur du logement 

 
Le tableau suivant liste les principales organisations jouant un rôle important dans le secteur de l’habitat 
en RDC. 
 

Organisation  Présence  Mission ou principales caractéristiques  

Shelter Afrique  Régionale • Institution financière panafricaine qui soutient le 
développement du secteur de l’immobilier et de l’habitat 
en Afrique 

• Finance des projets, fournit des prêts aux institutions, 
investit dans les entreprises, contracte des joint-ventures, 
fournit des assistances techniques.  

Ministère de 
l’urbanisme et de 
l’habitat 
 

Nationale • Urbanisme 

• Programmes de soutien à l’habitat 

Ministère de 
l’aménagement du 
territoire et de la 
rénovation de la ville  

Nationale • Aménagement du territoire 

• Mise à niveau urbaine 

Ministère des 
infrastructures, 
travaux publics et 
reconstruction 
 

Nationale • Infrastructure 

Régie Immobilière de 
Kinshasa - RIMMOKIN 

Locale • Bras armé de la ville de Kinshasa en matière de logement  

• Comble le déficit en logements à Kinshasa et gère le 
patrimoine privé de la ville.  

• En charge de la construction, de commercialisation et la 
mise en œuvre des logements, l’identification des sites de 
construction pour les projets immobiliers, la conception 
des études de viabilisation desdits sites, l’exécution de 
tous projets immobiliers. 
 

Groupe Achour Locale • Actif dans de nombreux domaines d’activités 

• Les branches en charge de l’immobilier (gestion 
immobilière et promoteur) et de la construction 
(immeubles résidentiels, maisons de particulier) sont la 
SDEC et STC. 
 

Hawkwood 
Properties 

Locale • En charge du projet de logement « Cité du Fleuve » 

• Fonds d’investissement africain spécialisé basé en Zambie 
 

SAFRICAS Nationale • Entreprise de BTP et de construction 
générale/résidentielle 

• Activités qui couvrent l’ensemble du territoire de la RDC 
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•  

Groupe Forrest et 
HeidelbergCement 

Nationale • Cimenterie de Lukala pour CILU (a produit 400.000 tonnes 
de ciment sur 500.000 pour l’année 2015)136 

• Cimenterie Interlacs (IL) 

• Cimenkat  
Cimenterie Nationale Régionale • Cimenterie gérée par le gouvernement de la RDC dans la 

Bas Congo avec une capacité d’installation de 300 kilo 
tonnes par an et une production moyenne de 100 kilo 
tonnes par an. 

DEMATCO Nationale • Spécialisé dans la construction métallique 

• Production et négoce de matériaux de construction 

• Activités dans la construction générale 

• Entrepreneur général  

 

                                                           
136 Invest Export Brussels (2015) 
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Annexe 11 : Les plus grandes entreprises du secteur de la construction 

Tableau 18 
Principales entreprises spécialisées dans la construction en République démocratique du Congo et leurs parts de 

marché en 2010 

Nom de la 
compagnie 

Profils Réalisations Ventes 
moyennes 
(2003-2008) 
en millions 
USD137 

Part du 
Marché 
en % 
(2010)138 

Ville 

EGMF (Entreprise 
Générale Malta 
Forrest) 

Entreprise de 
construction, 
travaux publics, 
génie civil, 
exploitation 
minière, BTP 

- Construction et 
réhabilitation 
d’Infrastructures 
(voiries 
- Construction 
d’usines 
- Opérations 
minières. 

32 24,90 Lubumbashi 

Safricas Entreprise de 
construction/BTP 
et bureau d’étude 

- Logements et 
complexes 
résidentiels 
- Travaux de 
réhabilitation 
d’infrastructures 
routières 
- Espaces 
commerciaux et 
bureaux (banques, 
ambassades, 
centres médicaux) 

30 23,35 Kinshasa 

MW Afritec Entreprise de 
construction et 
travaux publics 

- Réhabilitation de 
voirie 
- Réhabilitation 
portuaire 
- Travaux 
d’assainissement 

20 15,56 Kinshasa 

Number One 
Contractors 

ND ND 14 10,89 Kinshasa 

Bego Congo Entreprise 
d’exploitation 
forestière 

ND 8 6,23 Kinshasa-
Kisangani 

Sefoco Entreprise 
d’exploitation 

ND 6 4,67 Ingende 

                                                           
137 Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, 
Banque mondiale, 2012 
138 Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, 
Banque mondiale, 2012 
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forestière et de 
négoce de bois 

AVC Construct Entreprise de 
construction 
générale et 
métallique 

ND 3 2,33 Kinshasa 

Const – Sogo 
(Groupe Ledya) 

Entreprise de 
construction et de 
génie civil 

- Résidences et 
bâtiments prives 

- Réhabilitation 
d’infrastructures 

3 2,33 Kinshasa 

Entreprise Fretin 
– Fretin Construct 

Entreprise de 
construction et de 
génie civil 

ND 3 2,33 Matadi 

Safrimex Entreprise 
d’ingénierie civile 
et de travaux 
publics 

- Travaux routiers 
- Travaux 
d’assainissements 
- Travaux 
bâtiments (Bâtiment 
CDP pour la SNEL et 
construction du 
pavillon pédiatrie de 
Kinsangu) 

3 2,33 Kinshasa 

FS Parisi Entreprise de 
construction/BTP 

ND 2 1,56 Kinshasa 

INCC ND ND 2 1,56 Lusambo 

BACOM Entreprise de 
construction et 
travaux publics 

- Travaux 
d’entretien routier 
- Travaux 
d’assainissement 
- Travaux de génie 
civil 
- Travaux de 
réhabilitation 

1,5 1,17 Kinshasa 

ADI Construct Entreprise de 
construction et 
bureaux d’études 

- Construction de 
bâtiments 
résidentiels 
- Travaux 
d’entretien routier 
- Travaux de génie 
civil 
- Vente et 
fournitures de 
matériaux 

0,5 0,39 Kinshasa 

Batech Entreprise de 
construction 

ND 0,5 0,39 Kinshasa 
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Tableau 19  

Entreprises de construction recensées par le Ministère de l’Economie de la RDC 

# Entreprises139 et profils Secteurs d’activités Réalisations Localisation Nombre 
d’employés 

Estimation 
CA/revenus/ 
(millions 
USD)140 

1 BACOM SPRL 
 

Entreprise de 
construction et travaux 
publics 

- Travaux de génie 
civile 
- Bureau d’études 

- Travaux d’entretien routier 
- Travaux d’assainissement 
- Travaux de génie civil 
- Travaux de réhabilitation 
 

Kinshasa, 
Kisangani 

ND ND 

2 DEMATCO 
Entreprise de 
construction et vente de 
matériaux de 
construction 

- Construction 
métallique 
- Construction 
générale 
- Bureau d’études et 
contrôles qualité 
- Production de 
matériaux de 
construction 

- Concession UTEX-AFRICA 
« Bois noble » (3 immeubles 
d’appartements + 12 villas) 
- Concession UTEX-AFRICA 
« Champ de Coton » (10 
immeubles d’appartements) 
- Ambassade de Belgique en 
RDC 
- Banque centrale du Congo 

Kinshasa, 
Matadi 

38 715 

3 BGC      

4 Devimco 
Promoteur immobilier 

- Immobilier - Immeubles 
d’appartements : La 
Tradition, Le Concorde, 
L’Ambassadeur et 
Azda (en partenariat avec 
Shelter Afrique) 

Kinshasa ND ND 

5 Doreco 
Entreprise de 
construction et de 
travaux public 

- Construction 
générale 
- Constructions 
métalliques 
- Travaux privés et 
publics 

- Développement de 
bâtiments résidentiels (villas, 
maisons, immeubles et 
appartements) 

Kinshasa 175 ND 

6 GECIE SARL 
- Entreprise de 
construction/BTP et 
vente de matériaux de 
construction 
- Promotion immobilière 

- Construction 
générale 
- Immobilier 
- Distributeur de 
matériaux de 
construction 

ND Kinshasa ND ND 

7 Maison Générale 
d'Entretien d'Immeuble 
(MGEI) 
Entreprise de 
construction 

- Construction 
générale 
- Menuiserie 
métallique et bois 

ND Kinshasa ND ND 

8 SCC Sarl 
Entreprise de 
construction et vente de 

- Construction 
générale 
- Briqueterie 

ND Kinshasa ND ND 

                                                           
139 Liste des entreprises de construction et de l’industrie manufacturière produite par le Ministère de l’Economie de la 
République démocratique du Congo 
140 http://www.hoovers.com  

http://www.hoovers.com/
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matériaux de 
construction 

- Peinture et 
carrelage 

9 SAFRICAS  
Entreprise de 
construction/BTP et 
bureau d’étude 

- Construction 
générale 
- Fabrication de 
briques 
- Carrière 
- Centrale a béton 

- Logements et complexes 
résidentiels 
Travaux de réhabilitation 
d’infrastructures routières 
- Espaces commerciaux et 
bureaux (banques, 
ambassades, centres 
médicaux)  

Kinshasa, 
Lubumbashi 

4 000 ND 

10 SAFRIMEX (groupe 
SOCIMEX) 
Entreprise d’ingénierie 
civile et de travaux 
publics 

- Construction 
générale 

- Travaux routiers 
- Travaux d’assainissements 
- Travaux 
bâtiments (Bâtiment CDP 
pour la SNEL et construction 
du pavillon pédiatrie de 
Kinsangu) 

Kinshasa 70 
(Socimex) 

5.500  
USD56,85M 

11 SCICO SPRL 
Entreprise de 
construction et de genie 
civil 

- Construction 
générale du 
bâtiment 

- Bureau d’études 
 

ND Kinshasa ND ND 

12 SMS      

13 SOGECOR 
Entreprise de 
construction 

- Construction 
générale 

 

- Complexes commerciaux, 
bureaux, dépôts, 
appartements, logements, 
hôtels. 

- Spécialisé dans le Build 
Own Transfer (BOT) 

Kinshasa ND ND 

14 Techno 
Construct/Techno Build 
- Entreprise de 
construction et de genie 
civil 
- Agence de design et 
d’architecture 

- Construction 
générale 

- Infrastructures 
- Logements et complexes 
résidentiels 

Kinshasa, 
Kolwezi 

ND ND 

15 Trans-import/Matec 
- Entreprise de 
construction et de génie 
civil 
- Succursale de vente 
MATEC 

- Construction 
générale 
- Production et 
vente de matériaux 
de construction 

ND Kinshasa, 
Lubumbashi 

12 12,590141 

16 Africa Net Congo   Lubumbashi   

17 African Eagle Company      

18 AFRITEC 
Entreprise de 
construction et travaux 
publics 

- Génie civil 
- Construction 
métallique 
- Construction 
navale 

- Réhabilitation de voirie 
- Réhabilitation portuaire 
- Travaux d’assainissement 
 

Kinshasa 270 agents 
contractés, 
500 agents 
temporaires 

ND 
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- Atelier de 
mécanique 
- Exploitation de 
carrières 

19 ALFA Tools and 
Equipment Congo 

  Lubumbashi   

20 Benco 
Entreprise de 
construction et genie 
civil 

- Construction 
générale et 
métallique 

  

- Construction et 
réhabilitation de bâtiments : 
églises, bureaux, usines, 
commerces 

Lubumbashi ND ND 

21 Ciadi   Kinshasa   

22 Congo Copper Mills 
SPRL 

  Lubumbashi   

23 Congo Steel Mills SPRL   Lubumbashi   

24 ECOKAT   Lubumbashi   

25 EDILE Construction 
- Entreprise de 
construction/BTP et 
génie civil 
- Bureau d’études 

- Construction 
générale 
- Bâtiments 
industriels, 
commerciaux, 
résidentiels 

- Appartements de la Plage 
(29 appartements duplex de 
haut standing) 
- Villas et résidences 
- Centres commerciaux, 
stade, rue piétonne, 
rénovation d’hôpital… 

Lubumbashi 210 ND 

26 ENTAHLPY      

27 Immo Katanga      

28 NAZEM      

29 Forrest 
Entreprise de 
construction, travaux 
publics, génie civil, 
exploitation minière, BTP 

- Construction 
générale 
- Infrastructure 
- Bâtiments 

- Construction et 
réhabilitation 
d’Infrastructures (voiries 
- Construction d’usines 
- Operations minières. 

Lubumbashi, 
Kinshasa, 
Kolwezi 

ND 800 

30 General Construct 
Entreprise de BTP et 
vente de matériaux et 
construction 

- Construction 
générale 
- Etudes de projets 
architecturaux et 
urbanistiques 
- Production de 
materiaux de 
construction 

- Villas, buildings, maisons, 
réhabilitations et ponts 
- Immeubles résidentiels et 
villas : Le Concorde et Tat’Eli 
- Parking, centre de 
traitement des eaux… 
 

Kinshasa ND ND 

31 CORENKA 
Entreprise de 
construction et génie 
civil 

- Construction 
générale 
- Aménagement 
d’habitats, bureaux, 
hangars 

ND Lubumbashi ND ND 

32 Contracorp 
Entreprise spécialisée 
dans la vente de 
matériaux de 
construction 

- Vente de 
matériaux de 
construction 

ND Kinshasa ND ND 

33 Bricokin 
Entreprise spécialisée 
dans la vente de 

- Vente de 
matériaux de 
construction 

ND Kinshasa 21 5,132 
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matériaux de 
construction 

34 SIFORCO142 
Entreprise spécialisée 
dans l’exploitation 
forestière 
 

- Concessions 
forestières 

- Traitement du 
bois 

ND Kinshasa ND ND 

35 Agetram bois      

36 Nouvelle Scierie AMATO      

37 SICOBOIS 
Entreprise spécialisée 
dans l’exploitation 
forestière 

- Concessions 
forestières 
- Traitement du bois 

ND Kinshasa ND ND 

38 Societe de 
développement des 
forêts (SODEFOR)143 
Entreprise spécialisée 
dans l’exploitation 
forestière 

- Concessions 
forestières 
- Traitement du bois 

ND Kinshasa 2200 611 364 

39 Groupe Chanic 
Entreprise de 
construction et génie 
civil 

- Travaux portuaires 
- Construction en 
métal 
- Equipement 
agricole 
- Maintenance 
d’infrastructures 
minières 

ND Kinshasa, 
Lubumbashi 

500 ND 

40 FABRI METAL CONGO 
SPRL (FAMECO) 
Entreprise specialisée 
dans le fer 

- Production et 
vente de fer 

Construction en 
fer 

ND Kinshasa ND ND 

41 METALU (Groupe IPS) 
Entreprise spécialisée 
dans la vente de 
matériaux de 
construction 

- Vente de 
matériaux de 
construction 

ND Kinshasa ND ND 

42 TREFILKIN (Groupe IPS) 
Entreprise spécialisée 
dans la vente de 
matériaux de 
construction 

- Vente de 
matériaux de 
construction 

ND Kinshasa ND ND 

 

  

                                                           
142 SIFORCO et SODEFOR sont à l’origine de la moitié des coupes et exportations totales de bois en RDC. 
143 SIFORCO et SODEFOR sont à l’origine de la moitié des coupes et exportations totales de bois en RDC. SODEFOR détient la 
plus grande exploitation de bois avec 2,3 millions d’hectares de terrain. 
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Annexe 12 : Liste des institutions financières  

 
Tableau 20  

Les banques commerciales 

1 Banque Commerciale du Congo (B.C.D.C) 

2 Banque Internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC) 

3 Banque Internationale du Credit (B.I.C) 

4 Citigroup 

5 Standard Bank Congo 

6 Rawbank 

7 Ecobank 

8 Trust Merchant Bank (TMB) 

9 Equity Bank (anciennement Procredit) 

10 Afriland First Bank 

11 Access Bank RDC 

12 Byblos Bank RDC 

13 First International Bank 

14  Sofibanque 

15 Advans Banque Congo 

16 Bank of Africa 

17 United Bank for Africa 

18 BGFibank 

19 Invest Bank Congo 

20 Crane Bank Congo 

Source : Banque Centrale du Congo, 2018 
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Annexe 13 : Recommandations supplémentaires pour renforcer le marché du 
logement 

La fiscalité 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Long 
terme 

Simplifier la fiscalité ; Réduire les taxes que chaque 
opérateur doit payer (en nombre et en volume) ; 
Augmenter les recettes de l’Etat 

Ministère des Finances ; 
Assistant technique et 
bailleur  

 
Cette première recommandation concerne l’environnement général des affaires mais également les 
matériaux de construction. Les entretiens à Kinshasa ont révélé que les taxes étaient nombreuses et que 
chaque « couche » de Gouvernement imposait ses propres taxes (central, provincial, municipal). 
 
En outre, les prérogatives en matière de taxes sont floues. Ainsi, un promoteur de Kinshasa affirme avoir 
payé une taxe au Ministère de l’Urbanisme qui lui a été réclamée quelque temps après par le Ministère 
des Finances. Cela ne s’explique pas uniquement par une corruption à différents niveaux de 
Gouvernement, mais également par le fait que certaines taxes ont été instituées de manière informelle 
pour faire face à des dépenses publiques, faute de ressources suffisantes (en particulier au niveau local et 
provincial). 
 
D’autres taxes auraient été instituées de manière formelle mais de manière temporaire uniquement. Elles 
auraient survécu à la loi et les contribuables n’osent pas les contester. 
 
Les tarifs douaniers sont également élevés, affectant le coût des matériaux de construction. 
 
Enfin, les taxes, ainsi cumulées, représentent une charge lourde pour les investisseurs et les importateurs, 
impactant l’activité dans la construction résidentielle. 
 
Il est proposé de travailler en partenariat avec les autorités compétentes au niveau du Gouvernement 
(notamment le Ministère des Finances) pour simplifier la fiscalité et réduire les charges fiscales supportées 
par chaque contribuable, encourageant ainsi l’investissement dans la construction et l’auto-construction. 
Le regain d’activité devrait permettre d’augmenter les recettes fiscales, grâce à la hausse de l’activité 
globale. 
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La gouvernance foncière 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Long 
terme 

Améliorer la gouvernance foncière ; Créer un système 
électronique performant d’enregistrement du 
cadastre et des titres fonciers ; Harmoniser les 
barèmes de prix en matière de location de longue 
durée 

Gouvernement central ; 
Conservation foncière ; 
Provinces ; Chefs coutumiers ; 
Assistant technique et bailleur  

 
La gouvernance foncière est un chantier de longue haleine qui a déjà démarré. Une meilleure gouvernance 
foncière permettra, à long terme, une sécurité foncière des investisseurs (entreprises et ménages) et 
favorisera les investissements. 
 
La double gestion des terres, par l’administration et par les Chefs coutumiers doit faire l’objet d’un débat 
qui tranchera sur les attributions et les pouvoirs de chacun pour que les négociations avec les Chefs 
coutumiers ne soient plus informelles (ce qui favorise davantage les abus) mais fasse partie d’une 
gouvernance partagée. 
 
Le chantier de la gouvernance foncière doit prévoir, notamment, un système électronique sûr et verrouillé 
qui limitera les fraudes en matière de titres fonciers. Un même terrain ne pourra plus être enregistré à 
plusieurs noms. 
 
Ce chantier doit aussi prévoir une gestion plus transparente et cohérente des attributions de foncier aux 
investisseurs. Ceux-ci font état de différences de prix majeures qui ne s’expliquent pas toujours par la 
localisation ou la vocation des terres. Un nouveau système devra établir des critères de définition des prix 
et leur communication aux utilisateurs potentiels. 
 

Les procédures administratives relatives à l’enregistrement foncier 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Court 
terme 

Détailler les étapes administratives relatives à l’enregistrement 
foncier ; Préciser le calcul des droits d’enregistrement ou établir 
des montants forfaitaires ; Communiquer publiquement ces 
procédures (site internet, campagnes radio et TV) 

Ministère de l’Habitat 
; Conservation 
foncière ; HFHI 

 

La fraude, par des agents de l’Etat, lors de l’enregistrement foncier d’un ménage révèle que le système 
d’enregistrement n’est pas transparent. Les procédures et droits d’enregistrements doivent être revus, 
éventuellement simplifiés, et surtout communiqués largement aux usagers, sur internet et à travers de 
sports TV et radio pour atteindre même les populations analphabètes. Les droits d’enregistrement pour 
les parcelles destinées à l’auto-construction doivent être définis de manière forfaitaire (par municipalité 
ou quartier par exemple) pour limiter les calculs trop compliqués pouvant donner lieu à des abus. 
 
Cette action peut être entreprise à court terme. 
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L’accès à l’électricité 
 

Horizon 
temps 

Objectifs Acteurs 

Moyen 
terme 

Améliorer l’accès à 
l’électricité 

Copropriétaires ou associations d’habitants ; Fournisseur de 
panneaux solaires ; HFHI 

 

Le taux d’électrification reste faible, même à l’intérieur des villes. Lorsque le raccordement au réseau 
électrique existe, les coupures de courant sont fréquentes et obligent les ménages à suppléer par des 
sources alternatives d’électricité, notamment les panneaux solaires et les groupes électrogènes. 
Il est proposé d’améliorer l’accès des ménages à l’électricité de deux manières : 
 

1. Raw Bank propose un crédit dédié à l’achat de panneaux solaires. La banque travaille directement 
avec quelques fournisseurs qui lui garantissent la qualité des produits livrés. Il est proposé d’aider 
d’autres banques à développer ce type de produits. Le crédit est accordé à l’emprunteur mais 
reversé directement au fournisseur, réduisant le risque que le crédit ne soit utilisé pour un autre 
usage. La relation contractuelle entre la banque et le fournisseur réduit également le risque que 
celui-ci ne fournisse un produit de mauvaise qualité. 
Le montant nécessaire à l’acquisition de panneaux solaires rend possible l’adoption d’un tel 
produit par les organisations de microcrédit. 

 
2. Approvisionnement en électricité collectif basé sur l’énergie solaire : la fourniture d’électricité 

peut s’appuyer sur des associations d’habitants (plutôt que sur un ménage isolé). Le système ainsi 
fourni est de plus grande taille, collectif et partagé, et permet de faire jouer la solidarité entre 
voisins en matière de financement, comme le pratique déjà la microfinance pour d’autres 
produits.  
 
Cette recommandation, tout comme la précédente, peut s’appuyer sur une relation contractuelle 
entre banque et fournisseur de systèmes électriques solaires. 

 


