
ECHO DE LA FONDATION
HC-TOGO

Chers Lecteurs, en cette période critique où 

le monde entier fait face au nouveau Coro-

navirus, la Fondation HeidelbergCement 

– Togo se veut toujours plus proche de ses 

collaborateurs et surtout des collectivités 

locales les plus vulnérables. 

Les premiers cas confirmés au COVID-19 

ayant été détectés dès le mois de Mars 

2020 au Togo, il est indéniable que tout le 

système socio-économique s’est vu ralenti 

par la pandémie. Cependant, nous avons 

tenu au cours de ce dernier semestre à 

témoigner de notre présence infrangible 

aux côtés de toutes nos parties prenantes 

liées à notre stratégie RSE. 

Ainsi, dans le strict respect des mesures 

de prévention contre le COVID-19, plus-

ieurs actions ont été réalisées afin d’aider 

les populations locales à faire face à la 

pandémie. Par ailleurs, ce trimestre a été 

particulièrement marqué par la Journée 

Nationale de l’arbre au Togo, au cours de 

laquelle, notre engagement vis-à-vis de 

l’environnement s’est vu renouvelé et mar-

qué par un reboisement de nos sites.

Chers Lecteurs, je voudrais nous exhorter 

à nous protéger ainsi que nos proches par 

notre vigilance et le respect des mesures 

barrières contre le COVID-19.

M. Eric GOULIGNAC

DG CIMTOGO – SCANTOGO – GRANUTOGO

Président de la Fondation HeidelbergCe-

ment -Togo
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COVID-19 : SCANTOGO MARQUE DAVANTAGE 
SA PRÉSENCE DANS LA PRÉFECTURE DE YOTO 

‘’ (…) FACE AUX DIVERS ACTIONS QUI DÉGRADENT L’ENVIRONNEMENT, NOTRE 
ENGAGEMENT POUR SA PROTECTION DOIT DÉBUTER DANS NOS MILIEUX 
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS (…)‘’

Nonobstant l’impact socio-
économique de la pandémie due au 
nouveau Coronavirus sur le monde 
et en particulier sur le Togo, le 
Groupe HeidelbergCement-Togo, 
demeurant dans l’optique d’ « 
être un bon voisin »  n’a cessé de 
mener des actions cibles en vue 
d’honorer cet engagement. 

En effet, face à la pandémie, 
l’intervention de M. Eric GOULIG-
NAC, DG du Groupe, s’est vue axée 
d’une part sur son personnel et 
d’autre part sur tous ses ‘’voisins’’. 
Les premiers responsables de 

chaque site ont donc été instruits 
afin de mettre en place des ac-
tions fortes pour éviter les risques 
de contamination du Coronavirus 
au sein et dans les périphéries des 
sites.

Au personnel du Groupe, aux 
sous-traitants, aux institutions 
nationales ainsi qu’aux popula-
tions des préfectures de Yoto, du 
Zio, de Kara ou encore du Golfe, 
des mises à disposition des gels 
hydro alcooliques, des cache-nez, 
des prospectus de sensibilisa-
tions, des systèmes de lave-mains, 

des thermomètres frontaux, ont 
été faites. Particulièrement dans 
la préfecture de Yoto, deux salles 
d’isolement à hauteur de 12 000 
000 FCFA ont été réhabilitées, 
équipées et une sensibilisation en 
concertation avec le Ministère de 
la Santé a été subventionnée dans 
6 cantons.

A travers ces actions, le Groupe 
souhaite encourager ses collabo-
rateurs et parties prenantes face 
à la crise sanitaire et à témoigner 
de sa solidarité.

En matière de reboisement 

en carrière ou de reboisement 

compensatoire, le Groupe est 

leader sur le plan national. Au 

Togo, le 1er Juin se veut être 

une journée où l’engagement 

envers l’arbre est renouvelé. 

Comme l’a affirmé M. Eric 

Goulignac, DG du Groupe, « 

face aux divers actions qui 

dégradent l’environnement, 

notre engagement pour sa 

protection doit débuter dans 

nos milieux professionnels et 

personnels ».

Plusieurs espèces de plants 

provenant la pépinière de la 

Fondation HC-TOGO ont été 

plantées sur le site de CIMTO-

GO-Lomé, Kara et à SCANT-

OGO. Il s’agit du : Khaya sen-

egalensis, Terminalia superba, 

Flamboyant, Khaya grandifo-

liola, Acacia, Iroko, Cola gigan-

tea, Anacardium(acajoutier), 

Filao, Cola gigantea (le nerré), 

Kigelia African(gnakpe), Parkia 

Bigloboza, Tamarinier noir, 

terminalia mantalis, Gmelina 

arborea, Dialium guineense, 

Adansonia digitata, Milecia ex-

celsa, Pterocarpus erinaceus.

Enfin, près de 25 Ha ont 

été reboisés à ce jour au sein 

de la carrière de Scantogo en 

concertation avec les proprié-

taires terriens sur les choix des 

essences à planter. Par ailleurs, 

afin de promouvoir la biodi-

versité, des dons 5 000 plants 

ont été offerts à la population, 

à la direction Préfectorale de 

l’environnement de Yoto et à 

la commune de Yoto 3. 

  

La construction des rebords 

en béton destinés à protéger 

les arbres et du jardin au sein 

de CIMTOGO-Lomé, ainsi que 

les coûts des plants s’élèvent à 

5 047 000 FCFA.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE À CIMTOGO ET SCANTOGO 

Mise en terre du plant ‘’MAOGEN’’ par M. le DG de 
CIMTOGO, Eric GOULIGNAC, Journée Nationale de 
l’arbre, 1er Juin 2020. 
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DE MEILLEURS CADRES SCOLAIRES À 
AGBÉLOUVÉ
Bien que le taux net de scolarisation au niveau de l’enseignement primaire 
soit près de 90,73% en 2018 selon les sources de l’UNESCO, le manque de 
cadres scolaires adéquats à l’enseignement est un problème qui continue 
de miner le système scolaire au Togo.

À cet effet, l’engagement du Groupe HeidelbergCement-TOGO à 
œuvrer pour l’amélioration du taux de rétention scolaire, la qualité de 
l’enseignement, se voit renouvelé constamment via le financement des 
travaux de construction des bâtiments scolaires. 

Dans le canton d’Agbélouvé, deux bâtiments scolaires à quatre (04) salles 
et équipés de tables-bancs ont été construits : l’un à l’EPP ADIDOGOME et 
l’autre à l’EPP DJOGBEDJI. Dans cette optique, l’objectif est de manifester 
son soutien aux populations locales à travers des actions qui témoignent 
de toute l’attention que la FHC-TOGO porte à l’égard de l’éducation et la 
scolarisation des enfants. 

Les coûts de réalisation de ces travaux, s’élèvent à 51 367 146 FCFA.

Lancé en septembre 2019, avec pour 
partenaires, la SEDIF, SCANTOGO, la SP-EAU, 
la TDE, le Groupe EXPERTS- SOLIDAIRES, 
l’ARWP et la Commune YOTO 1 TABLIGBO, le 
« Projet d’Amélioration du Service d’Eau et 
d’Assainissement de la commune de Tabligbo 
» PASEAT se poursuit avec l’assistance de 
l’ONG « Conseils Gestion Appui aux territoires/ 
Initiative des collectivités pour la bonne Gou-
vernance (CONGAT/ICB). Le projet connaitra 
ce 26 Juin 2020 à Tabligbo, le lancement des 
travaux d’extension du réseau d’eau du Lot 1 et 
de réhabilitation des bornes fontaines.  

Par ailleurs, afin de sensibiliser les fontainiers 
ainsi que les populations, des kits de sensibili-
sation au COVID-19 ; systèmes de lave-mains, 
savons, prospectus ont été mis à la disposition 
de la Commune du YOTO 1.

Notons que le projet s’étend sur une période 
de deux (02) ans (2019-2020) et coûtera 
285.360.000 FCFA. Les travaux lancés sont  
financés particulièrement par l’apport finan-
cier de SCANTOGO qui s’élève à 10 millions de 
FCFA.

PROJET PASEAT : LANCEMENT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DES EXTENSIONS DE RÉSEAU D’EAU DANS 
LE CANTON DE TOKPLI

EPP DJOGBEDJI avant les travaux de construction

EPP DJOGBEDJI après les travaux de construction

 Coup de pioche symbolique de M. Kossi AMEGNONAN, Maire de la Commune YOTO 1 
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