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Transmis copie pour information à :
- Son Excellence Monsieur le Ministre

d'Etat, Ministre du Plan;
- Son Excellence Monsieur le Ministre de

l'Urbanisme et Habitat;
- Son Excellence Monsieur le Vice-Ministre

de l'Urbanisme et Habitat;
- Messieurs les Gouverneurs des

Provinces (tous) ;
- Messieurs les Ministres Provinciaux

en Charge de l'Urbanisme et Habitat
(tous) ;

- Monsieur le Directeur Général de l'ANAPI ;
- Monsieur l'Administrateur Directeur

Général de la FEC ;
- Monsieur le Directeur ai de l'Urbanisme;
- Messieurs les Chefs de Divisions Urbaines

et Provinciales de l'Urbanisme et Habitat
(tous) ;

- Mesdames et Messieurs les Chefs des
Cellules de l'Urbanisme et Habitat (tous).
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Concerne: Le Certificat de Conformité

Mesdames et Messieurs,

Le Secrétariat Général à l'Urbanisme et Habitat informe le public que le
Certificat de Conformité est un document officiel certifiant le respect par le
propriétaire d'une parcelle, des normes urbanistiques et constructives telles
que prescrites par le Permis de Construire. Il est délivré gratuitement
conformément à l'Arrêté Ministériel N°CAB/MIN.ATUH/MBI/GHK/012/2016 du
23 août 2016 modifiant et complétant l'Arrêté N°CAB/MIN-
ATUHITPR/006/2014 du 04 avril 2014 portant réglementation de l'octroi de
Permis de Construire en République Démocratique du Congo.

A la fin de la construction, le Certificat est délivré un jour après le dépôt
du rapport final de l'Inspection comme stipulé dans l'Arrêté Ministériel
nOCAB/MIN.ATUH/SG/MP/GHKl0001/2016 du 16 mars 2016, portant
qualification Professionnelle des Personnes Chargées des Inspections avant,
pendant et après la construction d'une Bâtisse en République Démocratique
du Congo dans ses articles 4 et 5 alinéa ctm('

30, Av. Lt. Colonel Lukusa, Commune de la Gambe, Kinshasa/RDC secgenurbhab@gmail.com



/• J. ,
-2-

En l'absence du Certificat de conformité au moment de l'exploitation de
la bâtisse, et au cas où l'assujetti serait dans l'incapacité de prouver qu'il en a
fait la demande, il sera contraint de l'obtenir moyennant paiement des frais
équivalents au double de ceux de la taxe de bâtisse.

Toute bâtisse ne disposant pas d'un Certificat de conformité pour les
gros œuvres et dont les travaux se seraient arrêtés pour cas de force majeure,
avec l'information portée par écrit à l'administration contre accusé de
réception, a l'avantage de voir ses travaux relancés par une simple lettre
d'information à l'administration compétente de l'Urbanisme et Habitat endéans
deux (2) ans sans frais supplémentaires de droits de l'administration.

Ces instructions sont de stricte application.

Sentiments patriotiques.

Fait à Kinshasa, le

Ir. Adolphe MA~MASSAMBA
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