
 

 
 

TOGO 

 

Vue d'ensemble 

Le Togo est un petit pays du golfe de Guinée qui occupe une superficie de 56 800 km². En 2017, la population 

était de 7 797 6941 habitants avec un taux de croissance annuel de 2,5 pour cent.  

Le Togo est membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). L'agriculture contribue 

pour 41 pour cent à l'économie togolaise, tandis que les secteurs industriel, des services et manufacturier 

contribuent respectivement pour 17 pour cent, 30 pour cent et 4 pour cent.2Le PIB togolais a ralenti au cours 

des trois dernières années (5,3  pour cent en 2015 à 5,1 pour cent en 2016 à 4,4 pour cent en 2017), et ce, 

principalement en raison d'une réduction significative des investissements publics et d'un ralentissement des 

activités portuaires.3Cependant, l'assainissement budgétaire, qui est appliqué dans le cadre d'un programme 

d'ajustement structurel actuel du Fonds monétaire international (FMI), 4a entraîné une légère augmentation de 

la croissance du PIB, qui est passée à 4,7 pour cent en 2018.5L'augmentation de l'endettement, qui a servi à 

financer des projets d'infrastructure à grande échelle entre 2012 et 2015, a eu un impact négatif sur la 

performance économique du pays. Le ratio dette/PIB a atteint 76 pour cent, au-dessus de la limite de 70 pour 

cent de l'UEMOA, ce qui a conduit à la négociation d'un programme de réforme économique avec le FMI. Ce 

programme devrait aider à réduire le taux d'endettement à 56,4 pour cent d'ici 2021. En 2017, l'inflation est 

restée faible à -0,7 pour cent.6 

Le Togo a connu un niveau élevé de troubles sociaux depuis 2017. Les partis d'opposition ont déclenché une 

vague de protestations pour exiger des changements constitutionnels, et cela a entraîné la démission du chef 

de l'État. Une médiation, menée par les présidents guinéen et ghanéen, est en cours et ses résultats sont 

mitigés.  

 

Accès au financement 

Le secteur financier national du Togo est fortement concentré, une banque détenant plus d’un cinquième du 

total des actifs des banques du pays. À la fin de 2017, il y avait 13 banques et deux intermédiaires financiers au 

Togo. Il s'agit notamment du Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest (GARI) 

et de la Caisse Régionale de Garantie Hypothécaire (CRRH). Le système bancaire est dominé par les banques 

commerciales, dont le tiers est détenu par le gouvernement. Seuls la Bank of Africa Togo, Orabank, BIA-Togo 

et la Banque Atlantique Togo proposent des prêts hypothécaires. Le Togo abrite également le siège de la 

banque panafricaine Ecobank.  

Il existe 432 centres de services de microfinance, desservant 2 235 699 clients avec un total de 163 050 millions 

de CFA (283,86 millions USD) de dépôts et un encours de prêts de 144 444 millions CFA (251,47 

millions USD).7La Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit (FUCEC – Togo) est le plus grand réseau 
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de microfinance du Togo avec plus de 500 000 membres et des actifs consolidés valant environ 

50 milliards FCFA (environ 87,05 millions USD).8     

Au cours des quelques années passées, le gouvernement a multiplié les initiatives visant à faciliter l’accès aux 

services financiers pour la population. Depuis 2014, le gouvernement du Togo a lancé plusieurs initiatives pour 

favoriser l'inclusion financière. Cela inclut la création du Fonds National de Finance Inclusif (FNFI) qui cible les 

personnes étant au bas de l'échelle des revenus. Le FNFI a élaboré un certain nombre de produits de 

microfinance particulièrement orientés vers les besoins des ménages à faible revenu, avec un taux d’intérêt 

proche de zéro. Les clients de la microfinance représentent environ 43 pour cent de la population du Togo, l'un 

des plus élevés de la région de l'UEMOA ayant une moyenne de 16 pour cent. Pourtant, le Togo s'est classé au 

139e rang sur 190 pays sur l'indicateur « obtention de crédit » du rapport Doing Business 2017.9Aucun des 

réseaux de microfinance au Togo n'offre de microfinance du logement. Le paysage financier du Togo comprend 

également deux institutions de sécurité sociale et 12 compagnies d'assurance10.    

L'encours total des prêts, en légère baisse par rapport au niveau de 2016, s'est élevé à 1066 milliards FCFA 

(1,86 milliard USD) en 2017, soit 38 pour cent du PIB de 2018.11Il existe des produits de financement du 

logement limités sur le marché. Celles-ci comprennent des prêts pour l'acquisition de terres, des prêts pour la 

modernisation de logements et des prêts pour l'achat de logements. Par exemple, la Bank of Africa du Togo a 

récemment lancé un produit d’épargne logement pour encourager ses clients à épargner au moins 20 000 FCFA 

(34,82 USD) par mois sur 36 mois (rémunéré à 4,5 pour cent de taux d’intérêt par an), pour ensuite demander 

un prêt-logement d’au moins six fois l’épargne réalisée. Les conditions d’accès à ces produits varient d’une 

banque à l’autre, mais la période des prêts est généralement entre quatre et dix ans. Les taux d’intérêt se situent 

entre 11 et 12 pour cent en moyenne, tandis que les garanties requises par la banque prêteuse vont d’un prêt 

sur le terrain ou la maison achetée à une assurance-vie. Ces paramètres vont probablement changer avec le 

projet de financement de logements abordables de l'UEMOA, financé par la Banque mondiale, qui vise à 

prolonger les conditions hypothécaires, à réduire les taux d'intérêt et à élargir l'accès au financement du 

logement. Certaines banques demandent une proportion pouvant aller jusqu'à cinq pour cent du prêt en guise 

de garantie. En général, ces prêts sont disponibles pour les personnes qui ont un emploi officiel avec des revenus 

réguliers et déclarables.  

Lomé, la capitale du Togo abrite aussi le siège de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH), 

un fonds régional de liquidité créé en 2010 pour mobiliser des ressources à long terme dont ont besoin les 

banques partenaires pour prolonger les délais de remboursement des hypothèques. En février 2017, la Société 

Financière Internationale (SFI) est entrée dans le capital de la CRRH. En octobre 2017, le Groupe de la Banque 

mondiale (World Bank Group) a signé un accord financier de 155 millions USD (consistant en un financement 

de 20 millions USD), pour le projet de financement du logement abordable de l'UEMOA, avec la Banque ouest-

africaine de développement afin de fournir des ressources à long terme pour améliorer l'accès au financement 

du logement dans la région. Le CRRH a lui-même conclu avec succès son septième emprunt sur le marché 

financier régional en novembre 2017, mobilisant 25,1 milliards de francs CFA (environ 43,70 millions USD), 

portant à 132 milliards de francs CFA (229,81 millions USD) le montant total des ressources mobilisées pour 

soutenir le financement du logement dans la région depuis sa création. 

 

Faisabilité budgétaire 

                                                           
8 FUCEC Togo (2018). http://www.fucec-togo.com/presentation-generale/ (Informations du 19 Août 2018). 
9 World Bank (2018). Doing Business 2018. Reforming to create jobs. Economy profile Togo. 
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Selon les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale en 2018, le revenu moyen par 

personne (revenu national brut par habitant) est estimé à 1453 USD (en parité de pouvoir d'achat). Le salaire 

minimum au Togo est resté à 35 000 francs CFA (60,93 USD) depuis 2013. La taille minimale d'une parcelle est 

de 150 m² pour une taille minimale de maison de 40 m². En moyenne, le prix du terrain dans le pays a été estimé 

à 8500 FCFA (14,80 USD) par m², tandis que le coût de construction d'une maison moyenne (villa) était estimé 

à 75 00012 FCFA ou 130,57 USD par m² avant taxes. En dépit des troubles politiques et de la dégradation de la 

situation économique, 2017 et 2018 ont connu une évolution majeure dans les secteurs du financement du 

logement et du logement. En octobre 2017, le Groupe de la Banque mondiale a signé un accord de financement 

de 155 millions USD avec la Banque ouest-africaine de développement et la Caisse régionale de refinancement 

hypothécaire. La SFI a investi 9 millions USD (51 milliards FCFA) en obligations CRRH dans le but de mobiliser 

environ 500 millions USD pour soutenir le financement du logement abordable dans l’UEMOA.  

 

Offre de logements 

Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de code foncier et lancé un programme visant à doter 

les villes togolaises de plans directeurs pour le développement urbain. Un programme de logements sociaux a 

également été mis en place dans le but d’atteindre 2500 logements par an et 20 000 unités d’ici à 2022.13  

Quelques lotissements de maisons modestes ont récemment été lancés à Lomé. La Cité des Anges, qui a livré 

plusieurs centaines de terrains vacants et 156 logements de tailles différentes. Il existe également un nouveau 

complexe de 20 unités, principalement destiné aux ménages à revenu élevé, situé du côté ouest de Lomé. Le 

projet est réalisé par N Real Estates, un consortium de ressortissants togolais et étrangers. La Cité Mokpokpo 

est un projet lancé par le gouvernement du Togo en partenariat avec des investisseurs privés. Le projet est en 

cours d'aménagement et prévoit de fournir 1000 logements sociaux. Le projet sera réalisé à travers un 

partenariat public-privé avec un opérateur ivoirien, la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) et trois 

banques locales, notamment, Orabank Togo, BIA Togo et Banque Atlantique. Les banques partenaires offriront 

des prêts hypothécaires sur une durée de 15 à 20 ans à un taux d’intérêt de 7,75 pour cent, sans versement 

préalable. Les logements coûteront entre 7 millions de francs CFA et 17 millions de francs CFA (entre 12 187 et 

29 596 USD) et ciblent exclusivement les fonctionnaires. Le projet, qui est en partie situé à Adidogome dans la 

partie nord-ouest de Lomé, comprendra 420 villas et 120 appartements. Le projet est en très bonne voie, mais 

a pris du retard par rapport au calendrier d’achèvement prévu. Parmi les autres projets, citons le projet WellCity, 

avec 1500 logements prévus dans un Adeticopé dans la région du Grand Lomé. Le projet est promu par Derou 

& Partners, une holding internationale, à travers sa succursale Confortis International. Le projet est soutenu par 

des banques locales, Coris Bank International, Orabank Togo, Ecobank, Bank of Africa et Shelter Afrique. La 

première phase de 500 unités sera achevée en 2020. Les propriétaires potentiels ont plusieurs modalités 

d'achat, y compris un prêt hypothécaire de 20 ans avec des banques partenaires (taux d'intérêt compris entre 

7,75 et 8,5 pour cent). 

 

En 2018, la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo (CNSS) a lancé le projet Résidence Renaissance situé à 

Lomé. Le projet fournira 394 villas de luxe et 205 appartements pour un investissement total de 94 milliards de 

francs CFA (164 millions USD). Les unités seront vendues entre 18,5 millions de francs CFA (32 208 USD) et 1,9 

                                                           
12 BCEAO (2018). Annuaire Statistique 2017. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
Dakar, Août 2018. Pg.153. 
13 Government of Togo (2018). Togo : 44 pour cent d'urbanisation et plus de 20 000 logements sociaux à 
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milliard de francs CFA (3,3 millions USD).14La CNSS dispose de nombreux investissements immobiliers, dont 

471 villas à la Résidence du Bénin à Lomé, 23 villas à Kara (au centre du pays), 193 villas et 24 appartements à 

Baguida (à quelques kilomètres de Lomé) et 99 villas dans l'aménagement de la Cité OUA 2000 à Lomé. Le 

projet Résidence Esperanza a été réalisé par CECO Immo. Le projet comprend 200 logements, est situé à 

Sotouboua et vise les ménages à revenu moyen. Chacune de ces unités a été annoncée à un prix variant entre 

32 millions de francs CFA (55 710 USD) et 50 millions de francs CFA (87 048 USD).  

 

Outre ces projets, le gouvernement a signé des partenariats avec plusieurs organisations et sociétés pour 

fournir des logements. Celles-ci comprennent des accords avec Poly Group China pour la livraison de 10 000 

logements ; la société allemande TKM vise la construction de logements abordables et MESSIBAT Togo Sarl 

vise à livrer 10 000 autres logements sur le marché. À ce stade, seuls des accords-cadres ont été signés avec ces 

sociétés.  

 

Le coût de certains matériaux de construction peut être obtenu à un prix relativement bas. Une tôle de fer 

galvanisée coûte entre 3200 francs CFA (5,57 USD) et 5500 francs CFA (9,58 USD), en fonction de l'épaisseur, 

tandis qu'un sac de 50 kg de ciment coûte 4000 francs CFA (6,96 USD). L'unité de logement la moins chère 

construite par un promoteur est d'environ sept millions de francs CFA (environ 12 186 USD).15La grande 

majorité des Togolais ne peuvent pas se le permettre, même une grande partie de la population ayant un emploi 

formel. Cela a poussé la plupart des ménages à faible revenu à l'extérieur des zones plus urbanisées où ils 

développent des quartiers informels et des bidonvilles. Cela peut être illustré dans la banlieue nord de Lomé, à 

Tsévié. 

 

 

Marchés immobiliers 

Le marché immobilier formel au Togo se développe lentement, mais la législation obsolète sur l'administration 

des terres ainsi que les procédures d'enregistrement longues et coûteuses entravent le fonctionnement optimal 

du marché. L'enregistrement d'une propriété nécessite encore cinq procédures, prend en moyenne 283 jours et 

coûte 9,1 pour cent de la valeur de la propriété. Le classement du Togo pour l'indicateur « Enregistrement des 

biens » du Doing Business 2018 est resté à la 182e place sur 188 pays.16De même, sur une échelle de 0 à 30, le 

Togo n'obtient que 6,0 pour l'indice de qualité de l'administration des terres.17Cependant, il y a eu une 

amélioration significative par rapport à il y a six ans, lorsque l'enregistrement d'une propriété ne prenait pas 

moins de 49 procédures, impliquait dix agences gouvernementales et coûtait jusqu'à 25 pour cent de la valeur 

de la propriété.  

Il y a eu de grosses améliorations en matière de sécurité foncière avec la mise en place d’une base de données 

cartographique nationale couvrant l’ensemble du pays, et ce, pour l’établissement d’un cadastre national. Un 

audit de tous les terrains de Lomé a été lancé début 2018 et devrait être déployé dans tous les districts d'ici la 

fin de l'année. Entre-temps, la Direction centrale de la cartographie et du cadastre (DGCC) a amélioré la 

transparence de l’administration des biens fonciers en mettant à la disposition des citoyens un nouveau service 

leur permettant, pour une somme de 2000 FCFA (4 USD), de vérifier le statut et la propriété de toute parcelle 

avant toute transaction ne soit effectuée. Le vote prochain d'un nouveau code foncier et domanial améliorera 

encore la transparence et modernisera l'administration foncière. Le projet de loi a été adopté par le 

                                                           
14 CNSS Togo (2018). Résidence Renaissance: Un harmonieux cadre de vie. https://www.r-renaissance.tg/#top 
(Informations du 19 Août 2018). 
15Prix proposé par les promoteurs pour le Mokpokpo Estate, un nouveau projet gouvernemental mis en œuvre 
grâce à un partenariat public-privé avec la Société ivoirienne de promotion immobilière. 
16 World Bank (2018) Doing Business - Togo. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/togo 
(Informations du 4 Septembre 2018). 
17 World Bank (2018). Doing business 2018. 
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gouvernement en mai et attend le vote du Parlement. Le processus est soutenu par la Millennium Challenge 

Corporation.  

 

L'obtention d'un permis de construction est devenue obligatoire en 2007. La règle est conjointement appliquée 

par l’Ordre des Géomètres du Togo, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et de nombreuses municipalités. 

Cependant, il est encore très coûteux d’accéder à ces permis qui coûtent 13,5 pour cent de la valeur de la 

propriété. Néanmoins, certains individus continuent de conclure des ventes directes de propriétés sur la base 

d’une simple convention de vente sur le marché informel. Parfois, pour ceux qui peuvent se le permettre, 

l'assistance d'un notaire est obtenue. Cela va probablement changer avec le vote prochain d'un nouveau code 

foncier et domanial. 

 

Quelques courtiers en logement opèrent sur le marché du logement togolais. On peut citer Phillison et Co., 

Immowants, Le Logis, et Confortis International SA.  

 

Il existe un marché locatif croissant, mais informel, principalement dans les zones urbaines de Lomé, Kara, 

Kpalimé, Attakpame, Sotoubua, Sokode et Aneho. Ce marché est exploité par des particuliers qui construisent 

et louent leurs maisons. La location d'un appartement ou d'une maison devient de plus en plus chère, en raison 

de la forte demande de logements dans les zones urbaines. Les salaires, surtout dans le secteur public, n'ont 

eux pas beaucoup changé au cours des 30 dernières années. À Lomé, il faut entre 45 000 francs CFA (78,34 USD) 

et 150 000 francs CFA (261,14 USD) pour louer un appartement d'une chambre.18 

 

 

Politique et réglementation 

La plupart des politiques et règlements relatifs au logement et à l’urbanisme ont été promulgués entre les 

années 1950 et 1970 et ont été guidés par la volonté du gouvernement d’offrir un logement adéquat et 

accessible à chaque Togolais.  

 

L'offre de logements par le gouvernement est prescrite par la Déclaration de politique nationale du secteur 

urbain, une déclaration de politique du logement et une nouvelle stratégie nationale du logement. L’objectif de 

cette dernière est de réorganiser le secteur du logement à travers l’adoption d’une législation adéquate, 

l’accroissement du stock immobilier existant, et la fourniture à tous les segments de revenus, en particulier les 

ménages à faibles et moyens revenus, des logements accessibles qui offrent une sécurité minimum, de l’espace, 

une structure stable, et des standards temporels. La stratégie stipule que le gouvernement contribuera chaque 

année à satisfaire cette demande en facilitant la fourniture (à travers les partenariats publics-privés et les 

programmes de subvention) de 2500 logements. Jusqu'à présent, le seul lotissement réalisé dans le cadre de ce 

mandat est la Cité Mokpokpo. Cependant, plusieurs accords de partenariats public-privé signés par le 

gouvernement doivent encore être concrétisés.  

 

Au cours des trois dernières années, des mesures importantes ont été prises pour renforcer l’environnement 

politique et réglementaire en matière de terres, de promotion immobilière et d’accès au financement. Celles-ci 

comprennent : l'adoption d'un décret visant à faciliter la livraison (réduction de la longueur des procédures et 

des coûts) des permis de construire en 2016 et l'adoption d'un nouveau code foncier et domanial par le 

gouvernement en mars 2018 qui a pour but de moderniser et d'accroître la transparence de l'administration 

foncière. La Millennium Challenge Corporation, qui soutient la réforme foncière au Togo, a exigé que le 

nouveau Code foncier et domanial soit adopté par le Parlement. Le Togo a également adopté la loi uniforme 

                                                           
18 Numbeo (2018). Cost of living in Togo. https://www.numbeo.com/cost-of-
living/country_result.jsp?country=Togo (Informations du 19 Août 2018). 
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de l'UEMOA sur les bureaux de crédit (loi n° 2016-005 du 14 mars 2016), modifiée en mai 2018 pour renforcer 

la protection des données personnelles.  

 

Les opportunités 

Le gouvernement s’est engagé dans plusieurs importantes réformes économiques et fiscales qui devraient 

continuer à améliorer l’environnement des affaires, mais aussi les infrastructures routières et énergétiques. De 

même, des réformes importantes ont été lancées pour moderniser l’administration des biens fonciers, mais 

aussi pour élaborer un plan directeur pour le développement urbain dans toutes les villes. Le gouvernement a 

donc créé l'environnement économique requis pour investir dans le secteur du logement. Les ambitions du 

gouvernement pour le secteur du logement ont été clairement énoncées dans le discours de politique générale 

du Premier ministre Klassou en juin 2015. En effet, celui-ci visait à soutenir la fourniture de logements aux 

Togolais. Cette livraison doit être progressive, à commencer par la promotion de 1000 unités pour le 

lotissement Cité Mokpokpo à Adidogome, en périphérie de Lomé. Des accords ultérieurs ont été signés avec 

d'autres promoteurs locaux et internationaux, mais ceux-ci ne seront pas suffisants pour répondre aux besoins 

en matière de logement.  

La rareté des promoteurs permet aux nouveaux arrivants de profiter de ces opportunités. Avec une forte 

demande de logements du gouvernement, plusieurs entreprises et organisations, dont Shelter Afrique, se sont 

positionnées pour tirer parti d'un marché encore inexploité. Le groupe d'investissement immobilier marocain 

Addoha a exprimé son intérêt à investir dans des cimenteries, mais également dans le logement. Le projet de 

financement de logements abordables, financé par la Banque mondiale, d’un montant de 155 millions USD, 

facilitera l’accès à un financement de logement abordable à un plus grand nombre de ménages. Des ressources 

abordables seront ainsi disponibles, grâce au soutien des institutions de microfinance, pour les ménages, en 

particulier ceux qui ont de faibles revenus et issus du secteur informel. Cela entraînera des changements 

majeurs dans le secteur du financement du logement au Togo.  
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