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LE MOT
DU PRÉSIDENT 

Récession économique, accroissement des inégalités sociales, 
pertes humaines et matérielles et contraintes sociales diverses 
découlant de la crise sanitaire depuis l’année 2019, loin d’inhiber 
notre engouement à demeurer auprès de nos parties prenantes, n’a 
fait que le renforcer. Dans un élan de solidarité, l’impact de la baisse 
d’activités occasionnée par la pandémie, a renforcé davantage 
notre engagement social et environnemental ainsi que la volonté 
de valoriser les efforts de nos collaborateurs et divers partenaires. Désormais numéro un mondial des 

granulats, deuxième du ciment et 
troisième du béton prêt à l’emploi, 

le Groupe HeidelbergCement est en forte 
expansion, renforçant de plus bel ses 
engagements en matière de durabilité à 
l’horizon 2030 (SC2030). A son instar, HC-
TOGO embrasse également ses engagements 
et a œuvré tout au long de l’année 2021 au 
renforcement de ses actions afin de relever 
les défis environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

Particulièrement en 2020 et en 2021, notre plus 
grand défi a été de préserver nos employés et 
toutes nos parties prenantes de tout risque 
sanitaire liée à la Covid-19. En outre, les 
engagements du Groupe visent à la réduction 
de notre empreinte environnementale, à la 
stimulation de la croissance et de l’innovation, 
à l’atteinte de l’excellence en matière de santé 
et de sécurité, à favoriser l’économie circulaire 
et à être un bon voisin, tout cela dans la 
transparence et le respect des directives du 
Groupe HC. 

La réforme digitale et numérique de tous nos 
process, la création des partenariats entre 
publics et privés, l’utilisation des combustibles 
alternatifs, notre engagement envers nos 
employés en cette période critique et la mise 
en place des nouveaux outils de conformité 
nous ont permis de contribuer efficacement 
à l’atteinte des objectifs de Développement 
Durable (ODD) auxquels nous nous sommes 
engagés. Dans l’ensemble de nos sites de 
production et d’exploitation, la Fondation a 
accrue sa proximité avec les populations 
locales à travers des initiatives socio-
économiques et environnementales variées, 
avec une implication renforcée des autorités et 
communautés locales. 

Dans un environnement à forte tendance 
concurrentiel et constamment en mouvement 
sur les plans économiques et juridiques, 
notre vision est de répondre avec toutes les 
qualités requises aux attentes de plus en 
plus croissantes et exigeantes de nos parties 
prenantes. Dans cette optique, la stratégie 
de la Fondation HeidelbergCement-TOGO 
(FHC-Togo) s’est vu adapter aux défis 
multisectoriels imposés par la crise sanitaire. 
Se conformant aux directives du Groupe, 
elle a exécuté sa stratégie responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE) tout en 
devenant particulièrement en 2021 un point 
de consolidation des différentes actions ESG 
exécutées à l’endroit des collectivités locales 
et des autres parties prenantes. 

Enfin, persuadé que la création d’une 
valeur ajoutée durable pour nos clients, nos 
employés et collaborateurs, les populations 
locales, notre environnement et tous 
nos partenaires socio-économiques, est 
étroitement liée à la durabilité de nos activités 
économiques, notre vision demeurera 
inchangée en 2022. Demeurer une entreprise 
citoyenne et engagée. 

En comptant sur la collaboration de tous, nous 
vous souhaitons à tous égards, le succès et 
vous encourageons, vous et vos proches, à 
la vaccination préventive à la Covid-19 ainsi 
qu’au respect de tous les gestes barrières. 

Ensemble, contre la Covid-19 ! 

Eric GOULIGNAC 
Président de la FHC-TOGO
Directeur Général CIMTOGO 
SCANTOGO-GRANUTOGO
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production annuelle de 2, 1 
millions de tonnes pour répondre 
efficacement à la forte demande 
exprimée sur le marché. A travers 
l’utilisation des Best Available 
technology (BAT) de construction, 
le groupe met un accent particulier 
sur les aspects RSE dans la 
production du broyeur.

Lancé depuis Mars 2020, 
avec plus de 500 ouvriers et 
manœuvres mobilisés au niveau 
local, nous souhaitons, aux côtés 
de l’Etat Togolais, apporter notre 
contribution au développement 
du secteur industriel et à 
l’augmentation du PIB. 

LA CARRIÈRE 
SCANTOGO, 
UNE RÉFÉRENCE À 
LA SER 2021
Sponsorisée par le Groupe HC, 
la 9ème Conférence Mondiale 
sur la Restauration Ecologique 
SER2021 des sites sur tous 
les continents, a eu lieu avec 
la participation des chercheurs, 

étudiants, investisseurs de part le 
monde.

Une excursion virtuelle ‘’Virtual 
Field Trip’’ de quelques carrières 
du Groupe HC dans une optique 
de partages d’expériences a été 
diffusée comprenant Australie-
Suède-UK-Togo-Canada. 

SCANTOGO a été citée comme 
une référence internationale dans 
la restauration écologique.

LE GROUPE
HC TOGO AU SOMMET 
RSE AFRIQUE
A ce grand rendez-vous 
intercontinental, organisé par 
Africa mutandi, Affectio 
mutandi et Business for Global, 
l’expérience du Groupe HC-TOGO 
en matière de RSE a été sollicitée.

L’objectif de la rencontre est de 
contribuer à mettre la responsabilité 
sociétale, l’inclusion, l’économie 
sociale et solidaire, l’investissement 
social responsable, l’impact et les 
objectifs de développement durable 
au cœur du développement.

CONSTRUCTION 
DU 4ème BROYEUR

Estimé à 30 millions d’euros, 
la construction du quatrième 
broyeur de CIMTOGO Lomé 
permet d’atteindre une capacité 
supplémentaire d’un (01) million 
de tonnes par an.

L’usine totalise ainsi une 



Grâce à notre partenariat avec 
VERT – TOGO, 1er WEBMAGAZINE 
sur l’Environnement, l’Economie 
Verte et les ODD au Togo, retrouvez 
tous les projets RSE et actualités 
du Groupe HC-TOGO de 2021 via 
www.vert-togo.com.

bénéficiaires directs ou indirects 
de la production cimentière. 

Dans la composition de l’ensemble 
de l’oeuvre, tout l’arrière-fond est 
parsemé d’une représentation 
de végétation faite d’arbres; c’est 
l’évocation de la prise en compte de 
la sauvegarde de l’environnement 
par le Groupe HC.

DES FOSSILES 
PALÉONTOLOGIQUES
À SCANTOGO

La carrière de SCANTOGO a Sika-
Kondji regorge de découvertes 
paléontologiques exceptionnelles 

telles que les fossiles de requins 
vieux de 59 millions d’années, une 
carapace de tortue d’à peu près 
56 millions d’années, une colonne 
de vertèbres de dyrosauridae 
(crocodiliens). 

Selon l’histoire, en 1910, 
le paléontologue allemand 
STROMER avait recensé quelques 
fossiles dans la zone de Tokpli. Un 
siècle après, le Togolais Dr. Lucien 
AMOUDJI, aidé par une équipe 
de paléontologues de l’Institut 
des Sciences de l’Evolution de 
Montpellier (France) a mis le cap 
sur Sika-Kondji, dans la carrière 
de SCANTOGO.

Pour le DG de SCANTOGO, nul 
doute, « (...) ces découvertes 
doivent faire l’objet d’une 
conservation minutieuse. Elles font 
partie des richesses du patrimoine 
paléontologique (...)»

LA FRESQUE MURALE 
DE CIMTOGO
La fresque murale de Cimtogo 
inaugurée le 11 Mars 2021 se 
veut un signe de l’engagement de 
l’entreprise à œuvrer ensemble 
pour le développement de la 
Commune du Golfe 1, et par 
ricochet celui de tout le Togo. 

A travers ce chef d’œuvre 
artistique de M. Emmanuel 
SOGBADJI, la réalisation de cette 
nouvelle fresque murale répond 
à une vision; celle de concilier le 
développement économique aux 
aspects social et culturel. 

‘’Vous & Nous’’ illustre à juste 
titre la dynamique relationnelle 
entre la filiale de HC Group et les 
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PRÉSENTATION
DU GROUPE

A PROPOS DE NOUS
Ciments du Togo (CIMTOGO) Lomé et 
Kara, SCANTOGO et GRANUTOGO, 
les trois filiales du Groupe international 
HEIDELBERGCEMENT au Togo, sont 
leaders et acteurs incontournables en 
matériaux de construction. 

Le dispositif industriel ciment est 
constitué de deux (02) usines : 
CIMTOGO Lomé dans le canton de Bè 
(Commune du Golfe 1, Préfecture du 
Golfe) et de CIMTOGO Kara, canton 
d’Awandjélo (Commune Kozah 3 dans 
la Préfecture de la Kozah). 

L’activité d’exploitation est composée 
également de deux (02) sites 
couverts par SCANTOGO : (01) Un 
site d’exploitation de calcaire et de 
fabrication de clinker à Sika-kondji dans 
le canton de Tokpli (Commune Yoto 
3, Préfecture de Yoto) et (01) un site 
d’exploitation de dolomie à NAMON 
(Commune Dankpen 2, préfecture du 
Dankpen).

Enfin, l’activité de production de 
matériaux dispose d’une carrière de 
granulats à Amélékpé, GRANUTOGO, 
dans le canton d’Agbélouvé (dans la 
commune du Zio 3, préfecture de Zio). 

RAPPORT RSE 2021 9
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Nous sommes convaincus que la réussite de notre 
système de management intégré repose sur la 
participation des différents acteurs. Nous nous 
appuyons sur cet outil pour améliorer en continu notre 
fonctionnement interne et créer de la valeur pour 
nos clients, nos partenaires, nos travailleurs et nos 
actionnaires. 

DG Eric GOULIGNAC,
extrait de la politique QSSE-2020

Le Groupe détient au Togo, les certifications suivantes : 

ISO 9001 V2015, ISO 14001 V2015 et ISO 45001 
V2018 pour CIMTOGO Lomé avec extension pour 
CIMTOGO 

Kara sauf ISO 9001 V2015; et pour SCANTOGO : 
ISO 14001 V2015 et ISO 45001 V2018. 

NOTRE VISION

CERTIFICATION

• SUPERCPJ45 : CEM II 32,5 R
• SUPERCPA45 : CEM II B/M 42.5 R
• CEM I 52.5 R

• 05-15
• 15-25
• 05-25
• 0-31,5
• 00-06
• 00 - 15
• 04 - 06

CIMENTS

CLINKERGRANULATS
TYPES DE GRAVIER



ENGAGEMENTS DE DURABILITE A 
L’HORIZON 2030 (SC2030)
Le Groupe HeidelbergCement-Togo a adopté les engagements de durabilité à l’horizon 2030. Les actions réalisées 
sur tous nos sites et au-delà s’inscrivent dans le respect de ces engagements qui se fondent sur treize (13) des 
dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable des Nations unies (SDG) adoptés en 2015 par l’Assemblée 
générale des Nations unies. Les Engagements en matière de Durabilité à l’horizon 2030 de HeidelbergCement 
définissent les thèmes clés et les principes fondamentaux de notre stratégie de durabilité. Ils nous pousseront à 
nous améliorer continuellement, tout en contribuant à bâtir un monde meilleur pour 2030 et au-delà.

Être un bon voisin

« Nous nous sommes engagés à soutenir le 
développement social et économique de nos 
communautés voisines et à assurer une communication 
transparente à toutes nos parties prenantes 

Atteindre l’excellence en matière 
de santé et de sécurité au travail

« Nous nous sommes engagés à améliorer 
continuellement les conditions de santé et sécurité
au travail de nos employés, fournisseurs et tiers ».

Faciliter l’économie circulaire

« Nous conservons nos réserves naturelles 
en utilisant de plus en plus les ressources 
alternatives comme substituts aux matières 

Assurer la conformité et instaurer 
de la transparence

« Nous adhérons aux normes internationales en 
matière de droits de l’homme, de lutte contre la 
corruption, et de normes de travail, et coopérons 
de manière proactive, ouverte et transparente 
avec toutes nos parties prenantes ».

Promouvoir la puissance
économique et l’innovation

« Nous assurons une rentabilité durable grâce à la 
gestion efficace de tous les processus et ressources 
et à l’innovation continue des produits et services ».

Réduire notre empreinte environnementale

« Nous nous sommes engagés à respecter notre 
part de la responsabilité globale de maintenir la 
hausse de température en dessous de 2 degrés 
Celsius, et nous continuerons à réduire nos 
impacts sur l’air, la terre et l’eau ».
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DIGITALISER, POUR UNE MEILLEURE 
PROXIMITÉ. L’APPLICATION  MY HCEM, UNE SOLUTION
SOFT 100% AFRICAINE.
A l’instar du siège du Groupe HC basée en Allemagne, nous faisons du numérique l’un des piliers du progrès 
économique et social et notre ambition est d’être une entreprise de technologie industrielle du secteur. Au Togo, 
particulièrement depuis 2019, les conséquences sociales de la pandémie due au Covid-19 nous ont poussé à 
l’innovation en termes de relation avec nos employés, nos clients et toutes nos autres parties prenantes. Nous avons 
réalisé des efforts numériques au sein de plusieurs de nos process afin d’être plus proches de nos parties prenantes.

A Heidelbergcement-
Togo, le client est un 
partenaire privilégié. 
Nous croyons que leur 
succès et leur bien-être 
sont aussi les nôtres. 
C’est la raison pour 
laquelle en ces temps 
marqués par la Covid-19, 
nous avons accru notre 
proximité à leur endroit au 
travers d’actions fortes et 
concrètes. 

Conformément aux 
valeurs nobles que nous 
chérissons, nous avons 
anticipé leurs problèmes 
et avons mis en place une 
série d’actions en vue 
d’assurer leur santé, leur 
sécurité et plus encore des 
transactions commerciales 
sécurisées et rapides.

RÉORGANISATION 
DU TRAVAIL

Le contact avec les clients 
a été maintenu à travers 
une présence virtuelle 
renforcée, en réorganisant 
nos horaires de travail et 
en adoptant le télétravail. 

Les outils de numériques 
ont été mis à contribution 
pour assurer la continuité 
du service et la satisfaction 
clientèle. Des équipes 
réduites ont été mises 
en place sur site en 
complément au télétravail 
pour préserver le côté 
humain de l’activité.

MISE À 
DISPOSITION 
DE CADRE DE 
COLLABORATION 
SÉCURISÉS

Depuis 2020, des hangars, 
toilettes externes et 
bureaux d‘attente, ont été 
aménagés au bénéfice 
des distributeurs et leurs 
représentants afin de 
respecter les mesures 
barrières.

En complément, des kits 
contenant entre autres des 
gels hydroalcooliques et des 
masques ont été distribués 
aux clients. Un geste, qui 
a été très apprécié par ces 
derniers.

SENSIBILISATION 
PERMANENTE 
ET CONTINUE

Depuis le début de la 
crise sanitaire à ce jour, 
le personnel a pris la 
responsabilité de donner le 
bon exemple en respectant 
les gestes barrières mais de 
sensibiliser permanemment 
ses partenaires et leurs 
représentants sur la 
présence de la pandémie 
et de ses ravages. Des 
rencontres périodiques 
ont été organisées avec 
les chauffeurs et les 
déchargeurs, acteurs 
importants de notre chaîne 
de livraison.

La Direction Générale, par 
cette délicate attention, a 
souhaité exprimer à l’égard 
de tous nos valeureux 
clients, sa reconnaissance 
pour leur fidélité, sa 
solidarité en ces temps 
critiques, sa proximité mais 
aussi à les rassurer d’une 
qualité toujours meilleure 
de nos produits et services.

Par le Directeur 
Commercial 
HC-TOGO,
M. Hervé AZOUPIA

Commande de ciments,
Déclaration de paiements,
Suivi de compte,
Le tracking de vos camions de livraison,
Une réclamation ou même assistance?

My HCem, l’application mobile 
qui vous simplifie la vie.

*_My HCem, votre ciment à portée de main_* 



NOTRE DEMARCHE RSE

L’un des critères de maturité d’une organisation est sa 
faculté à prendre conscience, à identifier et à mettre en 
œuvre les mesures idoines pour remédier aux répercussions 
négatives de son activité sur son environnement interne et 
externe. 

En effet, la prise de conscience de ses responsabilités 
sociales, économiques et environnementales, fait d’une 
organisation l’acteur économique citoyen dont le monde a 
tellement besoin de nos jours. 

Le Groupe HC-TOGO s’est lancé dans cette aventure, 
à l’image de sa maison mère en Allemagne, en créant la 
Fondation HC-TOGO, chargée d’exécuter sa stratégie RSE 
sur toute l’étendue du territoire togolais. Depuis 2014, la 
Fondation continue son chemin, à travers des partenariats 
structurant en s’améliorant continuellement et en renforçant 
l’impact de ses actions dans les domaines suivantes : 

NOS MISSIONS :
La Fondation HC-TOGO, a pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des populations pour un développement 
durable et participatif.

Représentante des trois filiales du Groupe HC-TOGO pour 
promouvoir le principe du « bon voisinage », notre souhait 
est d’agir en toute transparence pour développer des liens 
fiables et stables avec la population locale.

Notre ambition vise également à apporter à la communauté 
locale quelques solutions concrètes qui une fois bien 
appropriées localement permettront d’améliorer durablement 
le cadre et les conditions de vies des populations.

Par le  Directeur Administratif HC-TOGO,
M. ADOLEHOUME A. Jean, 

RAPPORT RSE 2021 13
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NOS AXES D’INTERVENTION



LA RSE, NOTRE METIER

La RSE, passe par la mobilisation 
de toutes les parties prenantes dans 
une approche participative. Dans ce 
cadre, sur tous nos sites, un plan 
d’engagement communautaire 
(PEC) existe.

Un PEC est la base de tout 
engagement avec les parties 
prenantes locales. Il est utilisé pour 
comprendre la situation réelle, les 
risques et opportunités potentiels et 
les instruments permettant d’établir 
une relation de confiance avec les 
communautés dans lesquelles nous 
opérons. Cette approche permet de 
prévenir et de mieux gérer les conflits 
et de promouvoir un bon voisinage et 
par ricochet renforcer la visibilité de la 
société. 

La RSE, passe par la conduite 
du changement. La FHC-Togo 
travaille de façon continue pour que 
les populations locales s’adaptent 
au changement et à l’évolution de 
l’environnement afin de progresser 
vers un développement durable. 
C’est une modification de caractères 
par l’apprentissage. Que ce 
soient les autorités traditionnelles, 

les responsables des comités 
villageois de développement, les 
leaders communautaires sont alors 
accompagnés afin de le comprendre 
et de l’intégrer progressivement dans 
leur processus de développement.

Savoir gérer la conduite du 
changement fait désormais partie 
des impératifs de l’approche RSE du 
Groupe HC au Togo, à tel point que 
le développement local tant voulu ne 
peut en échapper de l’utilisation de 
cette approche. 

La RSE, passe par la gestion axée sur 
les résultats. ‘’Axer la gestion sur les 
résultats signifie gérer et mettre en 
oeuvre l’aide en se concentrant sur 
les résultats souhaités et en utilisant 
les données disponibles en vue 
d’améliorer le processus de décision.” 
(Déclaration de Paris, 2005).
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PLAN D’ACTION DE LA FHC-TOGO

• 0,75% du chiffres d’affaire des sites d’exploitation 
• La gestion des fonds de RSE par un comité tripartite 

(Etat, entreprise, communautés)

• Le Plan de développement des communes
• Le Plan de développement local
• Le cadre de concertation communautaire avec 

toutes les parties prenantes

• Ligne directrice de la RSE des filiales du Groupe HC 
au Togo

• La stratégie de Durabilité du Groupe HC à l’horizon 
2030 (SC 2030) ;

• Manuel de procédure de sélection des projets ou 
des demandes

• Plan d’engagement communautaire sur chaque site
• Planification, gestion et suivi budgétaire rigoureux 

par zones dans la transparence et le respect des 
procédure interne du groupe

• Dialogue permanent avec les parties prenantes
• Choix participatif des actions RSE suivant les 

différents outils
• Initier des projets pilotes innovant grâce à des 

partenariat public et privé

Outils internes

Approche
d’intervention

Cadre législatifs Outils locaux

16 STRATÉGIE ET MANAGEMENT

En ligne avec 
l’esprit de la 
loi nationale 
sur la taxe de 
développement 
local, avec un 
effet de lissage 
N-1 , N+1
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POUR LE GROUPE HC TOGO, LA RÉDUCTION
DE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE, 
C’EST : 



LES COMBUSTIBLES ALTERNATIFS, DES DÉCHETS 
DE BIOMASSE D’ORIGINE VÉGÉTALE PRODUITE AU 
TOGO

A la suite d’une expérimentation concluante de substitution progressive 
du charbon organique par les combustibles alternatifs biologiques dans 
le processus de production du Clinker à SCANTOGO, nous procédons 
désormais à la mise en place d’un système automatisé de chargement 
des combustibles alternatifs dans le four de SCANTOGO.

À l’échelle globale, HeidelbergCement a déjà réussi à atteindre 22% 
de réduction en 2019, d’où la décision d’avancer l’échéance de 2030 
à l’an 2025.

RAPPORT RSE 2021 19
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LA GESTION DES DÉCHETS

Notre contribution aux ODD 9 et 12 en matière de gestion de nos 
déchets appuyé par notre système de management intégré, est 
de parvenir à gérer, recyclé les déchets tout en occasionnant le 
moins d’émissions en CO2 possible. Sur tous nos sites, nous 
disposons de partenariats avec des ONG et institutions publiques 
ou privées en vue de mettre en place  un système efficace de 
gestion des déchets. 

Les déchets plastiques

Déchets biomédicaux

Sacs cassés
et chiffons souillés

Déchets d’équipe-
ments électriques et 
électroniques (DEEE)

Emballages plastiques et files d’emballages recyclés
périodiquement

Ces déchets sont récupérés par l’INH (l’Institut National 
d’Hygiène) qui les incinèrent suivant les procédures 
recommandées par les Ministères compétents.

Les sacs cassés et les chiffons imbibés d’huiles sont incinérés 
dans le four à SCANTOGO sous autorisation du Ministère de 
l’Environnement suivant des consignes strictes telles que : un 
degré minimal de 850°C, le respect des mesures de sécurités 
et de santé des ouvriers formés spécialement à cette tâche, 

Il s’agit des batteries usagées, ampoules grillées, contacteurs 
défectueux, disjoncteurs défectueux, modules des automates, 
afficheurs défectueux, boîtes de toners d’imprimante, 
poudre déchets de toner, cartouche d’imprimante, rubans 
d’imprimante, matériels en panne irrécupérables, etc collectés 
par des ONG locaux tels que l’ONG ASDI TOGO. 



REBOISEMENT

Considérant les préoccupations mondiales sur les problématiques environnementales, le Groupe 
HeidelbergCement-Togo demeure en action pour la protection de l’environnement. Leader au Togo, 
en matière de réhabilitation des carrières minières, le reboisement est désormais une tradition au 
sein du HC-Togo. Après un processus d’extraction de la matière première qu’est le calcaire dans la 
carrière de SCANTOGO, une fermeture des sols creusés est effectuée en respectant scrupuleusement 
la disposition des différentes couches de sols. Lors de la Journée de l’Arbre au Togo en 2021, 
comme à l’accoutumée, la saison verte à HC-TOGO est officiellement ouverte par :

La
Réhabilitation 
des zones 
exploitées

La mise en terre d’environs 12 500 plants destinés à reboiser
10 hectares (ha)

Anacardium occidentale, Cola gigantea, Khaya grandifoliola, 
Khaya senegalensis, Dialium guineensis, Adansonia digitata

Objectif : Faire de la zone réhabilitée de la carrière de SCANTOGO, 
une zone de forte biodiversité et amener la population à s’approprier 
de sa sauvegarde
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Par ailleurs, des dons de plants sont également faits à l’endroit de plusieurs parties prenantes 
dont des écoles primaires telles que l’EPP ASSOU-KONDJI à Tokpli mais aussi à la Direction 
Préfectorale de l’environnement de YOTO, aux communes du Yoto 1, Yoto 2, Yoto 3 et Lacs 1. 
Particulièrement, des plants rares et locaux en voie de disparition ont été octroyés aux préfectures 
de Vo à travers l’ONG VO WAKE UP.

Reboisement 
compensatoire

53 000 plants pour une superficie totale de 51,24 Ha

Terminalia superba, Dolenix regina, Gmelina arborea, Azardirichta 
indica, Psidium guayava

Objectif :
• Soutenir les populations dans leur projet de reboisement communau-

taire.
• Sensibiliser au reboisement agroforestier

109 867 plants + de 61,24 Ha 
DE 2016 À 2021 2021



LA BIODIVERSITÉ EN ACTION, C’EST :

La création des  
Emplois verts

La protection 
des espèces florales 
et faunistiques 

Renforcement de capacités des écogards pour la protection 
des tortues, des lamantins et des hippotames.

Rat de Gambie, le Mangouste sp, les reptiles Varanus niloti-
cus et de Bitis aerietens, des espèces qui sont en train de 
reconquérir la zone restaurée à la carrière de SCANTOGO

Projet pilote de pisciculture avec l’élevage des tilapias 
et sillures sous la directive du groupement local de Tokpli

+ de 100 ruches installées dans la zone réhabilitée de 
la carrière de SCANTOGO

Relativement à l’Objectif de Développement Durable (ODD) 15, nous nous sommes engagés 
depuis deux (02) ans aux côtés de Huit (08) ONG au Togo et au Bénin en collaboration 
avec Global Environnement Sustainability (GES) du Groupe et l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN), à contribuer à la conservation de la biodiversité et des 
services écosystémiques de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono. Les rapports 
révèlent une restauration florale et faunistique progressive mais aussi des potentialités fortes 
intéressantes pour la biodiversité et la création des emplois verts.

BIODIVERSITÉ
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LE SOCIAL EST LE COEUR DE NOTRE STRATÉGIE 
RSE, ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS À TRAVERS : 

LE DIALOGUE LE PARTENARIATL’ACTION

ENSEMBLE, CONTRE LA COVID-19 !

Sur tous nos sites et alentours, notre culture est de préserver la santé, la sécurité et l’hygiène 
de nos employés, nos voisins locaux et de toutes nos parties prenantes. Depuis 2020, nous 
avons visé l’objectif « Zéro Covid » sur nos sites et nous mettons tous les moyens en œuvre 
pour y parvenir dont : 

SANTE - SECURITE- HYGIENE

Un comité de veille et de riposte COVID actif sur tous nos sites

Appuis techniques et financiers aux centres de santé

+ de 81% d’employés vaccinés
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Activités 
Riposte
Covid-19

• Mise en place des salles d’isolement sur chaque site
• Désinfection des bureaux en situation de cas positif
• Identification et isolement des cas contacts
• Assistance morale et médicale aux cas positifs

• Sensibilisation constante sur les mesures barrières 
• Sensibilisation sur l’importance de la vaccination
• Distribution mensuelle des caches-nez et gels au personnel
• Installation de dispositifs de lave-mains et distributeurs de gels
• Télétravail et réorganisation des horaires de travail

Du 27 au 30 septembre 2021, la Safety Week 2021 a été lancée par le DG du Groupe 
HC-Togo qui dans son intervention n’a pas manqué de rappeler la règle d’or du « 
zéro accident » sans oublier le respect scrupuleux des mesures barrières contre 
la Covid-19 et la découverte des nouvelles variantes du virus

SAFETY WEEK À HC TOGO

THÈME : « MA SANTÉ, MA SÉCURITÉ : 
MA PRIORITÉ »

   ACTIVITÉS

• L’Hygiène alimentaire en période Covid
• Sensibilisation sur l’évaluation des risques et 

le travail en hauteur 
• Simulation situation d’urgence médicale
• Sensibilisation sur la sécurité routière 



DIALOGUER
En permanence avec les parties prenantes 
de la Fondation HC-TOGO, en particulier avec 
les autorités administratives et traditionnelles 
ainsi que les leaders communautaires, les 
structures étatiques et non étatiques.

NOTRE VISION
Au sein de la Fondation est d’être 
des « voisins » sûr, qui se sentent concernés 
par le développement socio-économique et 
environnemental des populations locales 
résidant autour de nos sites. C’est la raison 
pour laquelle, nous n’écartons aucun axe 
d’intervention. 

AGIR
Efficacement au sein de ces communautés, 
à travers des projets socio-économiques et 
environnementaux impactant le cadre 
et condition de vie des groupes ciblés et ceci 
grâce à nos propres financements et ceux 
d’autres partenaires comme la GIZ.

HC-TOGO, UN BON VOISIN

M. GOMADO Koamy G. 
Directeur Exécutif de 
la Fondation HC-TOGO
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« Je saisis cette tribune pour témoigner toute ma gratitude, celle du gouvernement 
et des communautés à SCANTOGO pour cette grande sollicitude manifestée à 
travers l’engagement que votre Fondation HeidelbergCement-Togo (FHC-TOGO) 
est sur le point de prendre pour soutenir 1762 enfants de 10 écoles primaires 
publiques des zones les moins favorisées de notre pays, précisément dans le 
canton de Tokpli ».

Extrait du discours de Mme Myriam d’ALMEIDA, Ministre du 
Développement à la base au TOGO, à SCANTOGO, 14 Septembre 2021

EDUCATION ET DROITS DES ENFANTS

PRINCIPAUX PROJETS 2021

Renouvellement du soutien au programme des cantines scolaires pour l’année scolaire 2022-2023.
Ce partenariat gagnant-gagnant est tout au bénéfice des élèves qui désormais mangent sainement et se 
concentrent mieux sur les études.

PERSPECTIVES



OBJECTIFS

Contribuer à l’aménagement des cadres et outils scolaires 
d’apprentissages adéquats, ODD 4 , 

Appuyer le gouvernement dans sa politique de mise en place des 
cantines scolaires, ODD 2,3, 4 et 17

Garantir une identité juridique aux élèves ; ODD 16

IMPACTS 1 bâtiment scolaire construit avec 144 bancs, équipement d’un 
jardin d’enfant,

Coût :  17 994 900F CFA (Phase 2)
Acte de naissance fournis à 500 élèves issus de 51 écoles de
la commune de Yoto 3

Coût : 5 742 400F CFA
Fournir des repas chauds à  plus de 2000 écoliers de 18 écoles
primaires publiques (EPP) du canton de Tokpli  

Coût : 45 812 000F CFA

Près de 1.333 tables-bancs pour les écoles dans la préfecture de Vo
et de Bas-Mono

Coût : 20 000 000F CFA
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

« C’est avec une grande joie que par la voix de tous les artisans, je 
souhaite remercier SCANTOGO et la GIZ pour cette formation gratuite 
qualifiante qu’ils nous ont offert. Nous, menuisier, avons acquis une 
nouvelle expérience, et cela nous aide déjà à être bien positionné sur 
le marché de Tokpli ».

Extrait du discours de M. Sika , Maître Menuisier dans le 
canton de Tokpli, bénéficiaire de la formation des artisans, PPP 
SCANTOGO- GIZ

CIBLE

PERSPECTIVES

LES ARTISANS MAÇONS ET CHARPENTIERS 

Prolongement de ce partenariat gagnant-gagnant 
jusqu’en 2023 avec la GIZ. Avec un financement 
de plus d’ 1 MILLION D’EUROS pour la formation 
de 600 artisans maçons, charpentiers, électriciens 
et agro-transformateurs qui bénéficieront des 
renforcements de capacités dans l’utilisation et la 
valorisation des matériaux et produits locaux.



OBJECTIFS

Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à travers
l’entrepreneuriat, ODD 8

Renforcer les capacités des artisans afin d’être plus concurrentiel sur le 
marché, ODD 8

Encourager la construction durable via l’utilisation
des matériaux locaux ; ODD 4, 8, 11, 17 

Assurer une formation technique dans les métiers de l’industrie; ODD 4

PRINCIPAUX PROJETS 2021
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IMPACTS

IMPACTS 200 artisans maçons et charpentiers en formation théorique et 
pratique depuis 2019 dans le canton de Tokpli en partenariat 
avec la GIZ

Coût :  30 969 052 F CFA

(02) Ecoles primaires ont bénéficié de deux (02) hangars pour les 
enfants construits par les artisans

Sensibilisation sur la santé et sécurité, sur les marchés 
publics,  la qualité dans les métiers du bâtiment.

Financement de 16 boursiers SCANTOGO en formation 
professionnelle au CFMI (Centre de Formation aux métiers 
de l’Industrie)

Coût : 12 050 000F CFA

SANTÉ

Projet de réhabilitation
du Centre Hospitalier Préfectoral
de Tabligbo

Les premières pioches
de SCANTOGO et WACEM



Assurer aux populations des cadres adéquats de soins préventifs 
et curatifs; ODD 3

Contribuer aux renforcements des capacités du personnel
médical, ODD 3

Fournir des soins médicaux de qualité de façon durable; ODD 3

Renforcer les mesures de riposte COVID-19; ODD 3

OBJECTIFS

HISTORIQUE

Partenariat entre SCANTOGO et WACEM, pour
un financement 50% - 50% de 300 Millions

Appui financier de la GIZ 378 470 783F CFA 

Partenariat entre La FHC-TOGO et la GIZ, pour un
financement de 405 980 203,6 F CFA

2019-2020

2020-2022

2022-2023
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ACTIVITÉS

EQUIPEMENTS
DES BÂTIMENTS

CONSTRUCTION DE
LA RADIOLOGIE

RÉHABILITATION
DU SERVICE DES 

ADMISSIONS

CONSTRUCTION DU
LABORATOIRE



EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

PRINCIPALES RÉALISATIONS

OBJECTIFS

GESTION DES DÉCHETS 
DU CANAL D’ADAMAVO

FORAGE À NAMON

Assurer à tous la disponibilité de l’eau potable ; ODD 6

Contribuer à la réduction des risques sanitaires, ODD 6

Encourager et Sensibiliser les populations sur la gestion
durable des ressources en eau ; ODD 6

Rendre nos villes saines par une meilleure gestion
des déchets ; ODD 6, ODD 8
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IMPACTS Construction de 03 (Trois) forages à NAMON, dans la 
commune du Dankpen 2  

Coût : 15 430 000F CFA
300 000 personnes vivant autour du canal d’Adamavo (Golfe 6) 
protégées grâce au partenariat avec l’ONG MIAWODO

Coût : 5 000 000F CFA

Les populations de Lomé sensibilisées grâce au concours 
ménage le plus Clean à Lomé, en partenariat avec l’ANSAP 
(l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité publique)

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS

Encourager la jeunesse à embrasser les recherches scientifiques; 
ODD 9

Contribuer au développement grâce aux résultats issus des 
recherches scientifiques ; ODD 9

Innover dans nos process grâce aux découvertes scientifiques; ODD 9

Promouvoir le partenariat entre les entreprises privées 
et les universités; ODD 17



ACTIONS

IMPACTS HC TOGO, partenaire de la DAAD pour le Falling Walls Lab 2021

Coût :  1 000 000F CFA

Appui de 80 tonnes du ciment TORO pour la construction 
du bâtiment de simulations cliniques à la Faculté des sciences et 
de la santé de l’Université de Lomé

Appui à la 4ième édition du Festival international des lettres 
et des arts - Université de Lomé

Coût : 500 000FCFA

Appui à l’Ecole de Mathématiques CIMPA, de l’Université 
de Lomé.

Coût : 2 000 000FCFA

DES BÉNÉFICIAIRES S’EXPRIMENT

« Après l’obtention de mon diplôme et une longue période de chômage, j’ai sollicité la Fondation HC 
TOGO pour une subvention pour lancer un commerce et cela m’a été accordé. Aujourd’hui j’ai pu lancé 
un commerce de revente de Soja en acquérant pour un début 17 tonnes de Soja. Je remercie vraiment 
le Président de la Fondation.”

M. KATAGNON Dissirama K. 
Etudiant non voyant, diplômé 
en Droit privé
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« Nous remercions le Directeur Général SCANTOGO et ses collaborateurs pour nous avoir soutenu tout 
au long de notre formation. Grâce à cette bourse et les stages dans les filiales du Groupe, nous avons 
acquéri beaucoup de choses.  Nous sommes confiants que cela nous aidera pour notre insertion 
professionnelle. 

Boursiers SCANTOGO, 
DOSSAH Amavi Joseph

«Je suis très content d’avoir obtenu cet appui. C’est un rêve que je trouvais irréalisable qui s’est réalisé 
avec SCANTOGO. Maintenant, c’est à mon tour d’abattre un dur labeur pour atteindre mes objectifs.

Dr Lucien AMOUDJI, Docteur 
en Dynamique sédimentaire et 
géoressources à l’Université 
de Lomé
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NOTRE PERFORMANCE EST LA RÉSULTANTE 
D’UN ENSEMBLE D’EFFORTS CONTINUS DONT LA 
TRANSPARENCE.

Notre conformité aux lois et règlements applicables en tant que base 
juridique de notre activité commerciale est une de nos valeurs au sein 
du Groupe HC-TOGO. Nous croyons qu’une bonne gouvernance est 
nécessaire pour la création d’une valeur ajoutée durable pour nos clients, 
nos employés, les populations voisines locales, ainsi que toutes nos autres 
parties prenantes. Aussi, attendons-nous de nos employés, bénéficiaires 
et partenaires commerciaux une conformité à nos principales lignes 
directrices et recommandations.

La confiance née de la bonne gouvernance renforce notre proximité avec 
toutes nos parties prenantes et nous conduit sereinement vers le monde 
durable que nous ambitionnons de construire à HC-TOGO. 

En tant que filiales du Groupe HeidelbergCement, nous sommes engagés 
à respecter les principes des normes internationalement reconnues telles 
que : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme
• Les huit normes fondamentales du travail de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT)
• Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales
• Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme (« Protéger, respecter et réparer »

TOGETHER WE COMPLY !

GESTION DE  LA CONFORMITÉ



SPEAK UP 

LE COMITÉ DE GESTION DES PLAINTES 

SpeakUp est un portail Internet accessible en cliquant sur le lien www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement. 
Il fournit un moyen de communication entre le signalement et la personne chargée de l’enquête avec la possibilité 
de garantir l’anonymat complet de l’informateur si nécessaire. Les signalements peuvent concerner les actes de 
corruption, le travail des enfants, les questions environnementales/ durabilités, etc. 
Numero vert 008-001-194-474, speakupfeedback.eu

SCANTOGO a mis en place le Comité d’Assistance à la Réalisation des projets et la Gestion des plaintes (CoReP), 
constitué de 13 membres, représentant six (06) entités de la préfecture de Yoto. Il a pour mission le règlement 
à l’amiable des différends qui opposent et opposeraient Scantogo aux propriétaires terriens. Il doit également 
assister sur le plan stratégique la réalisation des différents projets et servir de plateforme pour la gestion des 
plaintes présentes et à venir.

OUTILS DE CONFORMITÉ

En matière de conformité, nous avons tous une responsabilité partagée. Afin de mettre en lumière cette 
responsabilité, le slogan < TOGETHER, WE COMPLY> fait partie de notre quotidien au sein du Groupe 
HC-TOGO. Nous souhaitons construire l’avenir en nous basant sur des valeurs de justice, d’intégrité à 
travers plusieurs initiatives.

APPUI À LA GOUVERNANCE LOCALE
Après le canton de Tokpli, en 2021, nous avons poursuivi la subvention à l’ 
élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) de la Commune 
du kozah 3. 

Après avoir financé en 2020 le diagnostic participatif et organisationnel 
du PDC, une subvention supplémentaire de 6 Millions de FCFA a été de 
nouveau mis à la disposition de ladite Commune. 

Cette subvention a permi à la commune de finaliser l’élaboration du 
PDC. Notre objectif est de contribuer à l’élaboration d’outils nécessaires 
à l’attraction des partenaires socio-économiques dans la commune, mais 
aussi apporter notre soutien en matière de bonne gouvernance.
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ZONE SCANTOGO YOTO

Activités Montant (FCFA)

Projet Electrification rurale dans le canton de Tokpli 23 697 388
Travaux d’implantation des poteaux et cablage (solde) EGEB 14 398 388
Prestation ingénierie conseil (suivi et contrôle des travaux) 5 200 000
Réalisation d’un film sur le projet d’électrification rurale 2 500 000
Couverture médiatique sur le projet électrification rurale 785 000
Taxes divers 814 000

Projet de Réhabilitation de l’Hôpital Préfectoral de Tabligbo 116 136 519
Construction du bâtiment du laboratoire et réhabilitation du service Admi-
sion (solde)

36 438 750

Construction du bâtiment de la radiologie (solde) 26 177 298
Réhabilitation de la pédiatrie 50% Avance sur travaux 37 435 128
Réhabilitation de la pédiatrie (Apport GIZ)* hors budget 16 945 862
Frais de prestation du cabinet Delta Inc pour maîtrise d’œuvre (suivi/
contrôle)

15 500 000

Frais divers (presse, réunions, support technique Ministère de la Santé) 585 343

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 140 799 657
Frais de formation de 17 jeunes bacheliers du canton de Tokpli au CFMI 
– Bourse SCANTOGO

11 900 000

Formation en conduite engin de 2 apprenants en mécanique diesel 510 000
Frais de fournitures scolaires et de photocopies des 17 apprenants 796 200
Frais de prise en charge de soins de santé des apprenants malades 161 745
Loyer villa des boursiers SCANTOGO en formation au CFMI 1 972 602
Projet PPP SCANTOGO-GIZ: formation des 200 artisans maçons et 
charpentiers

29 559 970

Appui à l’organisation de la Journée de l’artisanat dans la préfecture de 
Yoto

700 000

Partenariat avec ANADEB pour la mise en place des cantines scolaires 
dans 18 EPP dans le canton de Tokpli

45 812 000

Don à l’association Dzidoula pour la fabrication de tables-bancs pour les 
écoles dans les préfectures de Vo et de Bas-Mono

20 000 000
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Don à l’association APC pour l’établissement d’actes de naissance à 512 
élèves des établissements scolaires du canton de Tokpli

5 742 400

Construction de bâtiment scolaire du jardin d’enfants à l’EPP Assou-Kon-
dji

17 994 900

Equipements du jardin d’enfants à l’EPP Assou-Kondji 5 649 840

ENVIRONNEMENT 5 863 708
Projet de protection de la biodiversité transfrotalière dans le delta du 
Mono (suivi de la faune aviaire dans la zone réhabilité à la carrière de 
SCANTOGO)

275 502

Fête de l’arbre: don de plants aux communauté locales 1 499 233
Frais de cérémonie de remise de dons de plants 31 000
Fête de l’arbre: don de plants à la Commune des Lacs 1 3 540 000
Formation sur le système Hydroponique (Retenue fiscale 20%) 409 973
Projet piscicole à la pépinière de SCANTOGO (achat de 3 sacs de pro-
vende)

108 000

Gouvernance 8 876 685
Frais de prestation du cabinet Knam House pour l’élaboration du PDL-
-Tokpli (solde)

6 804 045

Impression rapport PDL YOTO 3 2 062 640
Location de chaises/Réunion de la direction générale avec les propriétai-
res terriens

10 000

Dons divers 1 884 820
Remboursement gage moto de la fondation (Amétépé T.) 100 000
Don de 25 tonnes de ciment à ACRP-Yoto pour la clôture du marché de 
Monenou

1 125 000

Achat de matériels pour réhabilitation du CEG SIKA-KONDJI 407 100
Achat fournitures et mobiliers informatiques 252 720

Taxes divers (Retenues, OTR, etc) sur projets -24 659 618

Total 272 599 159
Total (*) avec GIZ 289 545 021
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ZONE AGBELOUVE - GRANUTOGO

Projet de reprofilage de piste à Agbélouvé 16 000 000
Total 16 000 000

ZONE NAMON - SCANTOGO

Kits scolaires au élèves des écoles de la Commune de Dankpen 2 1 464 832
Construction de 3 forages d’eau potable à Liboudjal, Natchiboré 
Nawoula et Centre de santé Natchiboré

15 340 000

Construction d’un bâtiment scolaire à 4 classes avec tables bancs au 
CEG Namon

22 223 798

Total 39 028 630

ZONE CIMTOGO - LOME

Convention MIAWODO Collecte de déchets dans le 4e Lac  Lomé 5 000 000
Forage d’eau potable à Avoukopé/Amouzoukopé (solde) 990 000
Don de vivres pour enfants handicapés de Envol Ahanoukopé (solde) 147 150
Don de vivres et de jouets pour noêl enfant (ONG DV-CIJ) 549 900
Mobiliers de bureau à la Commune Golfe 1 (solde) 318 938
Appui à l’’apport de sable et latérite (Déduction solde) -307 800
Appui à l’Université de Lomé pour l’Ecole de mathématique (CIMPA) 2 000 000
Don de 6 tonnes de ciment au personnel de la FHC 270 000
Appui à ATJ2E pour sa participation au Forum des jeunes sur le dé-
veloppement durable à Dakar (achat de billet d’avion) 400 000
Appui à l’Université de Lomé pour l’organisation de la 4ème FESTI-
LARTS 500 000
Don de 40 tonnes de ciment au Ministère du Tourisme et de la culture 
(CLAC  Kpete Bena) 1 800 000
Don de matériels didactiques au ministère des armées 500 000
Soutien financier au non voyant Katagnon Dissirama (commerce) 500 000
Don à ANASAP pour soutien à au projet ‘’Menage clean’’ 250 000
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Don de 50 tonnes de ciment à la Commune Lacs 1 pour construction 
d’un Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) 2 250 000
Soutien financier à DAAD pour le projet Falling Walls Togo 2021 à 
l’Université de Lomé 1 000 000
Frais de formation professionnelle à Atta Anselm (CFTP MA) 185 000
Don de 188 kits alimentaires au Golfe 1 (PPP GIZ pour la lutte contre 
Covid-19) 139 683
Don de posters au Golfe 1 (PPP GIZ pour la lutte contre Covid-19) 1 500 000
Transport des Kits scolaires pour les Lycées du Port, Adamavo et 
Kanyikopé 140 000

 Total 18 132 871

ZONE CIMTOGO – KARA

Soutien de la Commune Kozah 3 pour l’élaboration de leur Plan de 
développement communal 6 000 000
Kits scolaires au élèves des écoles de la Commune de Dankpen 2 1 680 202
Soutien financier Base Chasse Niamtougou 500 000
Appui à la Commune Kozah 3 pour la fabrication de 200 tables bancs 
pour les écoles 4 400 000

 Total 12 580 202

SYNTHESE DES DEPENSES RSE

ZONE SCANTOGO - YOTO 272 599 159
ZONE SCANTOGO - NAMON 39 028 630
ZONE GRANUTOGO - AGBELOUVE 16 000 000
ZONE CIMTOGO - LOME 18 132 871
ZONE CIMTOGO - KARA 12 580 202

Total 358 340 862
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