
gouvernement de se concentrer sur le Plan National de Développement (PND)
lancé en avril 2019. Ce programme quinquennal de développement couvrant la
période 2018-2022 s'articule autour de : 1) investissement dans un centre
d'excellence logistique et un centre d'affaires moderne doté des dernières
innovations technologiques ; 2) développement industriel de produits à valeur
ajoutée et orientés vers l'exportation (agroalimentaire) ; et 3) renforcement du
développement social.

Le développement social signifie aussi des solutions abordables pour la demande
de logements. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration, portant sur le
financement du logement et l'accès au logement abordable pour les Togolais
ordinaires.

Vue d’ensemble
Le Togo en Afrique de l'Ouest couvre 56 785 km2 et partage des frontières avec
le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Il est classé parmi les pays en développement.
La croissance annuelle de la population en 2018 était estimée à 2,4 %1 et une
population de 7 889 094 habitants. La croissance du PIB réel a été positive, avec
une moyenne de 5,2 % par an entre 2013 et 2016, pour culminer à 6,1 % en 2014.
Ceci a été réalisé grâce à d'importants investissements dans les infrastructures de
transport (nouvel aéroport et terminal portuaire à Lomé, routes) ainsi qu'à une
meilleure productivité agricole, notamment la relance de la filière du coton. Le
taux d'inflation en 2019 est estimé à 1,7 % contre 0,9 % en 2018.2 Le taux
d'intérêt débiteur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) était de 4,5 %, selon son dernier rapport en août 2019.3

Le secteur du logement au Togo doit encore faire face à une croissance
démographique croissante dans les zones urbaines ; l'urbanisation est
particulièrement forte à Lomé, la capitale.

Au cours des dernières années, la population de Lomé a augmenté de 5 % par an
pour atteindre un total de 2 000 000 de personnes.4 D'ici 2035, la demande de
logements neufs pourrait atteindre 47 000 unités par an en raison de la croissance
démographique et de l'afflux de personnes en quête de travail.5 Le taux
d'urbanisation du Togo est estimé à 43,4 % en 2019, soit 5,8 points de pourcentage
de plus qu'en 2011.6 L'indice de développement humain du Togo est de 0,503
selon le dernier rapport du PNUD, ce qui est inférieur à la moyenne de l'Afrique
subsaharienne (0,536).

Le gouvernement togolais a entamé une série de réformes du secteur foncier, en
raison de la pression démographique. Le premier code foncier du pays a été
adopté en juin 2018. En outre, les autorités locales ont commencé à moderniser
les services cadastraux et la conservation des terres. L'objectif est de numériser
les titres fonciers et de réduire le temps de chaque procédure d'enregistrement.
En conséquence, le Togo est passé de la 182e à la 127e place sur l'indicateur
d'enregistrement d'un bien dans le rapport 2019 de la Banque mondiale sur la
facilité de faire des affaires.7

Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du Togo
est estimée à 5,0 % en 2019 et à 5,3 % en 2020, la situation politique étant revenue
à la normale après la crise politique de 2017 et un ajustement budgétaire brutal.8
En décembre 2018, des élections législatives ont eu lieu, suivies d'élections locales
en juin 2019. Ces récents développements politiques devraient permettre au
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Accès au financement
Selon une étude Finscope 2016, 60 % des adultes togolais ont accès aux services
financiers.9 Le système bancaire togolais se compose de 13 banques dont 11 sont
des filiales bancaires internationales. Deux intermédiaires financiers opèrent
également dans le pays. La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire
(CRRH) et le Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés En Afrique
de l'Ouest (Fonds GARI). Les deux banques locales, l'Union Togolaise de Banque
(UTB) et la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI), sont
actuellement détenues par l'État togolais, qui cherche à les privatiser. Les cinq plus
grandes banques détiennent 75 % du marché.10

Selon les rapports de la BCEAO, 23,8 % de la population togolaise utilisait des
services bancaires, ce qui signifie qu'un grand nombre n'utilise pas encore de
services bancaires. Selon les derniers rapports de la BCEAO, le Togo compte 227
guichets bancaires et 284 distributeurs automatiques de billets.11

Les Togolais ont différents niveaux d'accès aux services financiers selon qu'ils vivent
en milieu urbain ou rural. Globalement, 18 % des adultes togolais ont accès aux
services bancaires ; dans les zones urbaines, 20 % ont accès aux services financiers
contre 10 % dans les zones rurales.

Les produits d'épargne et de crédit sont les deux principaux services financiers.
Selon FinScope Togo 2016, la raison la plus courante pour emprunter est de
démarrer ou d'agrandir une entreprise. Le financement du logement arrive au
quatrième rang, après les besoins médicaux ou d'urgence. Les hypothèques sont
difficiles à obtenir. Seules certaines banques, à des conditions strictes, notamment
la preuve d'un revenu régulier, de titres fonciers et d'un plan de construction de
logement, offrent des prêts hypothécaires. La durée de l'hypothèque est
habituellement de 10 à 15 ans. Les taux d'intérêt se situent entre 6,5 % et 10 %.
Les institutions de microfinance n'offrent pas de prêts à la construction ni de prêts
hypothécaires. Au 31 mars 2019, les institutions de microfinance comptaient 526
points de service pour 2 615 380 clients, avec un total de 198 009 FCFA (341,30
millions USD) en dépôts et un encours de prêts de 161 834 millions FCFA (278,95
millions USD).12

Avec environ 60 % de part de marché, la Faitière des Unités Coopératives
d'Epargne et de Crédit (FUCEC) reste la première institution de microfinance au
Togo.13 Les institutions de microfinance se concentrent toujours sur les zones
urbaines et les clients à revenus réguliers. La FUCEC n'offre pas de prêts à la
construction de logements.

Le gouvernement joue un rôle clé dans l'amélioration de l'accès au financement.
L'une de ses principales initiatives, le Fond National de la Finance Inclusive (FNFI),
lancé en 2014, propose trois produits de crédit de base destinés aux pauvres, aux
agriculteurs et aux jeunes. En 2018, l'IFPN a pu prêter plus de 80 milliards FCFA
(278,95 millions USD)14 à 926 000 bénéficiaires enregistrés. Le taux de
remboursement du crédit est estimé à plus de 95 %, ce qui constitue une bonne
performance.

La banque mobile se développe rapidement, avec Ecobank Togo comme société
leader dans ce secteur. En 2019, Orabank a également lancé une application mobile
pour numériser ses services. Le secteur de l'argent mobile connaît également une
croissance rapide avec deux fournisseurs de services, Togocel (public), par le biais
de son service T-money, et Moov (privé), par son service Flooz. Le nombre
d'utilisateurs a été estimé à 1,68 million en 2018.15

L'assurance est le produit financier le moins populaire au Togo. Selon Finscope
2016, seulement 17 % de la population adulte souscrit à une assurance. Les
utilisateurs sont souvent des employés officiels qui souscrivent principalement à
une assurance médicale ou automobile. Le secteur est dominé par deux
compagnies d'assurance : Saham et Nsia. Auparavant, l'assurance était considérée
comme un service pour les personnes à revenu élevé.

Faisabilité financière
Dans un pays où la possession d'une propriété est un signe de réussite sociale, la
faisabilité financière du logement est une question clé pour le gouvernement. Les
préoccupations à aborder pour améliorer la faisabilité financière du logement
comprennent la sécurité de la propriété foncière, l'accès au financement du
logement, une planification efficace et le développement durable des zones
urbaines. Des réseaux efficaces d'eau et d'électricité à usage domestique sont
également nécessaires.

La superficie minimale d'une parcelle de terrain est de 150 m2 pour une propriété
résidentielle. La maison la moins chère nouvellement construite est estimée à
7 millions FCFA (12 065 USD). Ce coût est prohibitif pour les Togolais ordinaires,

car le salaire minimum au Togo est de 35 000 FCFA (60,32 USD). Le coût mensuel
s'élèverait à 83 824 francs CFA (144,44 USD) en utilisant les conditions
hypothécaires standard pour acheter une maison de 7 millions FCFA. Les banques
commerciales offrant des crédits hypothécaires demandent des titres fonciers ou
un certain pourcentage d'épargne. Le prix des terrains ne suit pas de règles ou
de politiques claires et dépend largement de la superficie et des attentes des
propriétaires.

Les prix du ciment sont stables en raison du contrôle du gouvernement, mais
coûtent un peu plus cher que dans les pays voisins. Un sac de 50 kg de ciment
coûte 4 000 FCFA (6,89 USD) à Lomé alors qu'à Cotonou, au Bénin, le même
sac coûte environ 3 400 FCFA (5,86 USD). Le marché des matériaux essentiels
pour la construction de maisons se développe rapidement, mais les prix les
mettent hors de portée de la plupart de la population. Les blocs de ciment sont
utilisés pour construire la plupart des maisons dans les zones urbaines ; les blocs
d'argile, produits de façon informelle, sont encore courants dans les zones rurales.

Offre de logements
L'ambitieux programme PND développé par les autorités togolaises vise à
transformer en profondeur l'économie locale. Le programme vise une croissance
du PIB de 7,6 % par an, la création de 500 000 emplois ou un indice GINI mesurant
les inégalités économiques de 0,357 en 2022. Ces objectifs, s'ils sont atteints,
devraient avoir un impact positif sur le secteur du logement.

Un autre axe du PND est lié au développement social et à l'inclusion sociale. Il
s'agit notamment de plusieurs projets d'accès au logement pour les personnes à
faible revenu. Par exemple, le développement de 400 à 1200 villas et appartements
dans différentes zones, dont Lama Attéda (région de Kara), Kponvémé - Dalavé-
Tonoukouti et Dalavé-Tonoukouti, le coût total du projet est d'environ 33 125
millions FCFA (57 097 302 USD). Les projets liés au développement urbain
couvrent 10 villes secondaires, Aného, Tsévié, Tabligbo, Amlamé, Badou, Bassar,
Mango, Kanté, Tchamba et Pagouda, pour un coût total estimé à 56 360 530 000
FCFA (97 148 203 USD). Le financement de ces investissements est prévu dans
le cadre d'un partenariat public privé (PPP) qui reste à finaliser.

Toutefois, certains projets de logement sont déjà en cours, mais ils sont encore
coûteux pour les citoyens. Cité MonkpoKpo, lancée par le gouvernement et
construite par une société immobilière ivoirienne, la Société ivoirienne de
promotion immobilière (SIPIM) est en développement depuis 2016, les premières
maisons étant livrées en 2019. Le projet a été développé à Adidogome dans le
nord-ouest de Lomé, à 30 minutes en voiture du centre de Lomé. Depuis 1961,
seuls 16 projets de logement, pour la plupart privés, ont été initiés au Togo.16

Un autre projet appelé Wellcity est en cours de développement à Adeticopé, dans
la banlieue nord de Lomé. Le projet est soutenu par des banques, dont Coris. Sur
une superficie totale de 55 ha, la Résidence Renaissance, projet de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) compte 394 villas classées Chic, Executive,
Luxurios, Privilège et 205 appartements. Elle dispose d'un centre commercial et
comprend des bureaux, des magasins et des appartements-hôtels. Les travaux de
construction ont commencé, les premières villas devant être livrées en 2020.

D'autres projets sont en cours, comme la Cité des Anges17 à Lankouvi, un autre
projet en périphérie de Lomé. Le projet se compose d'un ensemble de 162 unités
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données est un défi important au Togo, en particulier en ce
qui concerne le financement du logement ou les statistiques
hypothécaires. Au niveau national, on manque de données actualisées
provenant de sources officielles. Par exemple, l'information du Fonds
Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH), qui est un fonds
spécial pour le développement du logement créé par le gouvernement,
est difficile d'accès. Il n'existe aucune base de données sur les agents
immobiliers officiels. En outre, il est difficile de suivre les statistiques
hypothécaires des banques locales dans une seule base de données. Le
site web de l'institution statistique nationale n'est pas régulièrement mis
à jour. Des informations sur la structure des ménages dans le pays sont
disponibles et des informations sur les plans stratégiques de
développement des services gouvernementaux sont disponibles sur le
site officiel de la République du Togo. Le site Web de l'OTR est presque
à jour avec des informations sur les titres fonciers et les hypothèques,
les lois et les informations fiscales. Des mises à jour régulières sur le
secteur bancaire togolais sont disponibles sur le site de la BCEAO.
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de logement sur des parcelles de 300 m2 à 1 000 m2 et de 40 appartements d'une
surface habitable de 70 m2 chacun.

Entre 2015 et 2017, le gouvernement a construit 540 logements sociaux.

Généralement, les gens avaient l'habitude de construire leur maison eux-mêmes
après avoir passé un certain temps dans des maisons de location.

Selon le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien être, (QUIBB TOGO
2015), plus de ménages sont propriétaires de leur logement en milieu rural que
dans les zones urbaines. Cinq ménages sur dix (48,7 %) sont propriétaires de leur
maison dans les régions rurales, comparativement à 18,1 % dans les régions
urbaines.18

Marchés immobiliers
Le marché immobilier togolais est embryonnaire. Cependant, des tentatives sont
faites pour réglementer le secteur. Le 10 mai 2019, la Fédération Togolaise de
L'immobilier, qui regroupe les professionnels de l'immobilier et les courtiers en
logement, a été créée. L'objectif est d'organiser le secteur, de former les gens, de
créer un Ordre National des Agents Immobiliers et d'aider les Togolais à accéder
au logement abordable.

Au Togo, la propriété foncière est dévolue aux communautés locales. Il est facile
d'acheter des terres sans titre de propriété, mais ces transactions ne sont pas
sûres.

Le gouvernement prend également l'initiative d'importantes réformes visant à
améliorer le secteur. Par exemple, les droits d'enregistrement, les droits de timbre
et les droits de cession immobilière sont maintenant fixés à 35 000 FCFA (60,32
USD). Auparavant, ces droits et taxes représentaient 4 % de la valeur des terres.

Le gouvernement a également établi une base de données numérique pour
presque tous les titres fonciers. Cette base de données permet une recherche
rapide en 24 heures des titres de propriété. Presque tous les titres fonciers
existants ont été scannés depuis le 1er juin 2018.19 Il est également possible auprès
de la même source de vérifier les titres fonciers transférés ou les hypothèques
signées. Un bureau exclusivement dédié aux transferts de propriété a été créé.20

Dans le rapport Doing Business 2019, le Togo obtient un score de 9,5 sur l'indice
de l'administration foncière, soit une augmentation de 3,5 points par rapport à
2018. Le Togo est maintenant classé 127e pour l'indicateur d'enregistrement des
biens, avec 54,88 points, ce qui est supérieur à la moyenne de 52,62 points de
l'Afrique subsaharienne. Pour enregistrer une propriété, il faut en moyenne 84
jours pour cinq procédures, à un coût estimé à 5,9 % de la valeur de la propriété.
Pour obtenir un permis de construire au Togo, il faut 163 jours avec 11 procédures
à accomplir.

Il existe un marché locatif autour des principales zones urbaines de Lomé, Aneho,
Sokode, Kara, Dapaong et Kpalime et les propriétaires sont principalement des
particuliers qui louent des logements individuels. Ces propriétaires construisent
et louent des maisons. Les prix de location ne suivent pas une règle définie. Cette
situation conduit à une forte spéculation sur le marché locatif. Souvent, le

propriétaire demande au locataire un an à l'avance pour le loyer. Selon une étude
de 2010, les villes du Togo comptent 52 pour cent des locataires locatifs.21

Il existe des agents immobiliers, mais la plupart sont informels et n'ont pas
d'expérience professionnelle liée au marché immobilier. Certains agents formels
opèrent au Togo, comme Confortis International SA, 2 M Immobilier, IGOE
immobilier ou Elom & Kekeli. Depuis 2015, Elom & Kekeli sponsorise une foire
annuelle de l'immobilier et du logement au Togo, appelée « FESTIMMO : Salon de
l’habitat et de l’Immobilier. » L'édition 2019 s'est déroulée du 10 au 12 mai et a
attiré 10 124 visiteurs pendant les trois jours.

Selon une étude de marché de l'Association Nationale des Agents immobiliers
du TOGO (ANAIT), en 2018, un appartement à Lomé coûte entre 1 000 et 6 000
FCFA/m2 (1,72 et 10,34 USD/m2). Pour un terrain avec titre foncier, les
appartements vont chercher entre 36 000 FCFA/m2 (62,05 USD/m2) et 480 000
FCFA/m2 (827,37 USD/m2). Sans titre foncier, ils valent entre 30 000 FCFA/m2

(51,71 USD) et 40 000 FCFA/m2 (68,94 USD/m2). Ces prix dépendent fortement
de la distance par rapport au centre de Lomé.

Politiques et réglementation
Les autorités locales mettent à jour les politiques et les lois en vigueur qui ont été
promulguées dans les années 1950 et 1970. Le 14 juin 2018, un nouveau code
foncier, la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial a
été approuvée par le Parlement. La nouvelle loi vise à mieux garantir les droits
fonciers et à résister à la spéculation, à l'expropriation ou à la vente des terres
rurales. En juillet 2019, l'Office Togolais des Recettes (OTR) a annoncé la
réintroduction de l'impôt foncier à partir d'août 2019.

En 2017, les impôts fonciers étaient estimés à 0,04 % du PIB, ce qui est faible par
rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Certaines institutions internationales soutiennent l'État togolais dans les réformes
agraires. Kadaster, l'Office néerlandais du cadastre, a établi une feuille de route
pour la réforme du cadastre pour la période 2018/20. La Millennium Challenge
Corporation continue d'appuyer la réforme agraire au Togo. En février 2019, ce
programme américain a fait don de 35 000 000 USD dans le même but.22

Les opportunités
Peu de projets soutenus par le gouvernement sont mis en oeuvre dans le secteur
du logement. Toutefois, divers accords ont été signés ou sont en cours de
discussion avec des opérateurs privés pour la construction de logements
abordables. Il s'agit notamment de l'entreprise chinoise Poly Group China qui livre
10 000 maisons et de l'entreprise allemande TKW qui construit des maisons
abordables avec la technologie du béton. Ces initiatives ne suffiront pas à répondre
aux besoins du Togo en matière de logement. Les nouveaux arrivants pourraient
profiter de l'augmentation de la demande de logements. Le défi est d'offrir des
solutions de logement que les gens peuvent se permettre.

Les réformes économiques et fiscales en cours du gouvernement devraient
améliorer l'environnement des affaires et attirer les investissements étrangers dans
le pays. Le financement de logements abordables est également une opportunité
pour les investisseurs privés, car le marché est encore ouvert.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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