
ECHO DE LA FONDATION
HC-TOGO

Chers Lecteurs et chers bénéficiaires de 

la FHC-TOGO, la Fondation HeidelbergCe-

ment – Togo entame sa cinquième année 

de service auprès des communautés 

locales. Pour atteindre ses objectifs, intrin-

sèquement reliés aux ODD et aux objectifs 

du Groupe HeidelbergCement en matière 

de durabilité à l’horizon 2030, nous ne 

cesserons de faire appel à l’innovation dans 

toutes nos prises d’initiatives.

En effet, toutes nos actions RSE tiennent 

compte des aspects environnementaux. 

En ce sens, particulièrement au cours de 

ce dernier trimestre, plusieurs actions ont 

été financées pour la conservation de la 

biodiversité dans le Delta du Mono. Notre 

objectif, booster l’économie locale tout en 

préservant les ressources naturelles. Notre 

vision, être de bons voisins.

Enfin, mon invitation à l’égard de tous est 

une incitation à jouer de manière efficiente 

nos partitions respectives tout au long de 

cette nouvelle année.

M. Eric GOULIGNAC

DG CIMTOGO – SCANTOGO – GRANUTOGO

Président de la Fondation HeidelbergCe-

ment -Togo
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SCANTOGO ET WACEM, UNIS POUR 
LA RÉHABILITATION DE L’HÔPITAL 

(...) CONTRIBUER À LA CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DE LA 
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE DU MONO‘’

« Je suis convaincu 
qu’ensemble, à travers 
ce projet, ceux sont nos 
familles, nos collègues, 
nos employés et nous-
mêmes qui en sommes 
déjà gagnants ». 

Face aux enjeux du secteur de la 
santé sur le plan national et local, 
cette déclaration du DG Scantogo 
illustre bien l’intérêt commun que 
défend le projet de réhabilita-
tion de l’hôpital Préfectoral de 
Tabligbo. 
En effet, le 06 Mars 2020, les 

travaux de réhabilitation de 
l’hôpital de Tabligbo ont été 
lancés. Scantogo et Wacem ont 
visé comme objectifs phares de 
ce projet, la réhabilitation des 
services admission, laboratoire et 
radiologie dudit l’hôpital. 
En outre, un cabinet commis par la 
Direction Préfectorale de la santé 
et le Ministère de la santé sera en 
charge des travaux. 
Par ailleurs, notons que le 12 
Novembre 2019, une convention 
tripartite entre SCANTOGO, 
représenté par la Fondation, la 
société WACEM et la Direction 

Préfectorale de la Santé a été 
signée suite à l’assentiment de 
ces trois acteurs principaux. 
Scantogo et Wacem entendent 
faire de ce projet une aubaine à 
la promotion du partenariat Privé-
Privé dans la préfecture de YOTO

Coût du projet : 
300 millions de FCFA.
Durée : Deux (02) ans.
Par année, 75 millions de la part de 
SCANTOGO et de WACEM, soit 150 
millions au total par an.

Huit (08) partenaires ont 

été sollicités pour apporter le 

savoir-faire au projet. Il s’agit 

au Togo, du Centre de Dével-

oppement des Actions Com-

munautaires (CDAC-ONG) ; 

ONG COSOL PG, ONG AGBO-

ZEGUE, laboratoire d’écologie 

et Eco toxicologie, Laboratoire 

de recherche forestière de 

l’Université de Lomé. Du côté 

du Bénin, il s’agit, de l’ONG 

ECOBENIN, ONG BEES, ONG 

Nature Tropicale. 

Ces partenariats, ont vu le 

jour suite à l’atelier organ-

isé les 20, 21 et 22 novembre 

2018 par SCANTOGO, en col-

laboration avec Global En-

vironnement Sustainability 

(GES) du Groupe et l’Union In-

ternationale pour la Conserva-

tion de la Nature (UICN), inclu-

ant la participation d’ONGs du 

Togo et du Bénin

L’objectif du projet est de 

contribuer à la conservation 

de la biodiversité et des ser-

vices écosystémiques de la 

Réserve de Biosphère Trans-

frontière du Mono. Cette 

réserve se situe dans la partie 

sud du fleuve Mono, limite na-

turelle de la frontière entre le 

Togo et le Bénin. 

Il s’agit notamment de con-

servation et de protection 

d’hippopotame (Hippopota-

mus amphibius), de man-

groves, de tortues marines 

(Lepidochelys olivacea, Der-

mochelys coriacea, Chelonia 

mydas, Caretta caretta et Eret-

mochelys imbricata) souvent 

capturées dans les filets des 

pêcheurs côtiers, de lamantins 

d’Afrique (Trichechus senega-

lensis) et de suivi de la biodi-

versité dans la partie restaurée 

de la carrière de SCANTOGO.

Le coût de réalisation de ce 

projet s’élève à 40 000 euros 

soit 26 200 000 FCFA. 

PROJET DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
DE DELTA DU MONO
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INAUGURATION DU MARCHÉ PUBLIC DE 
GNENDA-KONDJI, CANTON DE TOKPLI
Assurer la santé et la sécurité de son personnel et de toutes les personnes 
liées de près ou de loin à son business est l’une des priorités phares du 
groupe HeidelbergCement. 

Aussi s’assure-t-elle qu’en matière de Santé-Sécurité et Hygiène, toute 
personne à l’intérieur et dans les périphéries de ses usines soit en confor-
mité avec ces normes.

En effet, la construction du marché public de Gnenda-Kondji vient résoudre 
d’une part les problèmes liés à l’exposition à la poussière des revendeurs 
installés le long de la voie de SCANTOGO et d’autre part à l’insécurité 
routière due à la circulation des camions transporteurs de Scantogo.

En outre, Scantogo entend également via cette initiative créer un cadre 
d’activité, propice aux affaires et réglementé par les autorités locales, 
afin de favoriser le dynamisme de l’économie locale et par ricochet 
l’amélioration des conditions de vies des populations locales.

M. Eric Goulignac, le DG de Scantogo, a encore manifesté, le 29 Février 
2020 au marché de Gnenda-Kondji, par la voix de son représentant, M. Go-
mado, Manager RSE de la FHC-TOGO, sa volonté d’accroître dans le canton 
de Tokpli son implication dans le développement socio-économique local.

Suite aux diverses cérémonies de lancement 
national et local ayant eu lieu au cours de 
l’année 2019, le projet de formation continue 
de 200 artisans maçons et charpentiers se 
poursuit. 
En effet, depuis le début de la nouvelle année, 
plusieurs rencontres ont eu lieu avec les re-
sponsables des comités cantonal et villageois 
de développement ainsi que de plusieurs 
représentants des artisans. Les objectifs visés 

par ces réunions étaient de présenter le plan 
d’action opérationnel du projet aux différents 
représentants des artisans ; de sensibiliser 
les comités de développement cantonal et vil-
lageois sur leur soutien au cours du projet. 
 
Notons toutefois que le projet se poursuivra 
jusqu’en Avril 2021 et aura mobilisé 133 815 
228 FCFA, avec une participation de 65 595 
700 FCFA.

LE PROJET PPP SCANTOGO-GIZ SE POURSUIT 

Image : visite du stand d’un revendeur par les autorités locales. Sur l’image, Cheffe 
traditionnel ‘’Nana’’ BLITI du village Afikou-kondji. A sa droite, Chef AFALOUI du 
village Monénou et à gauche, Mr DEGBE, Maire de YOTO 3.
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