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EDITORIAL 

Dans un contexte national, de profondes 

mutations des territoires ruraux et d’évolution 

des approches de gestion du 
développement confèrent aux populations 

locales leurs responsabilités d’assurer et 

d’incarner le développement de leur milieu.  

Dans ce cadre la maîtrise des points forts et 

des points faibles ainsi que la connaissance 

des opportunités et des contraintes de la 

zone doivent constituer pour les acteurs 

locaux un moyen sûr pour se projeter dans 

l’avenir. 

Toutefois, en tant qu’entreprise privé donc un 

acteur essentiel du territoire notre 

engagement est d’apporter un appui aux 
acteurs locaux pour un auto - 

développement. Cet engagement peut être 

efficace s’il existe de fortes interactions et 

interdépendances basées sur une complicité 

de vivre ensemble. 

Je ne cesserai de le dire que l’entreprise est 

disposée à respecter ses engagements vis – à 

vis des communautés locales si celles – ci sont 

disposées dans un respect mutuel à jouer le 

rôle de véritable acteurs de développement 

local. 

Les entreprises du Groupe HeidelbergCement 
au Togo (SCANTOGO, CIMTOGO et 

GRANUTOGO) sont vouées à perdurer dans le 

temps et ne peuvent donc se dissocier du 

territoire sur lequel elles développement ses 

activités. De cet ancrage territorial, il existe 

des espaces de dialogue à privilégier au 

détriment de la violence. 

Ainsi, l’entreprise est un partenaire légitime et 

indispensable pour accompagner et stimuler 

les dynamiques de développement local, qui 

s’inscrivent nécessairement dans la durée. 

Je vous souhaite pour cette nouvelle année, 
les vœux les meilleurs et que chacun de part 

et d’autre soit animé d’un esprit constructif 

pour bâtir la cité 
 
M. Endre RYGH 
DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -
Togo 

Le développement 

local, une 

responsabilité 

partagée 

Lancement officiel du projet de 

développement communautaire dans le 

canton d’Awandjélo, Préfecture de la 

Kozah 

Suite à l’atelier de planification des actions de 
développement  organisé par la Fondation 
HeidelbergCement – Togo les 29 et 30 novembre 2016 au 
Centre Social d’Awandjélo, CIMTOGO Kara a mis en branle 
ses activités de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
à travers le lancement du projet de développement 
communautaire dans le canton d’Awandjélo. 
 
C’était le 28 mars 2017, en présence du Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Kozah et une délégation de 
CIMTOGO conduite par M. Jean Koffi Adolehoume, 
Directeur Administratif et des Ressources Humaines et 
Administrateur de la Fondation HC - Togo représentant M. 

Endre Rygh, Directeur Général de CIMTOGO, SCANTOGO et 
GRANUTOGO, Président de la Fondation HC – Togo. 
  
La cérémonie de lancement a vu la mobilisation des 
populations dudit canton autour du Chef canton M. Bidé 
Nabédé, des chefs des huit villages et des responsables des 
comités villageois de développement (CVD) et du comité 
cantonal de développement (CCD). 
 
Pour la période de 2017, la Fondation HC – Togo a mobilisé 
61 401 800F CFA pour le financement des actions retenues 
lors de l’atelier. Il s’agit concrètement : 
 

 de renforcer les capacités opérationnelles des CVD et 
CCD ; 

 de réaliser des forages d’eau potable munis de pompes 
et de panneaux solaires à Akaïdè, Séouda, Tchévenda, 
Kpalassi et Soumbou (renforcement du forage existant) 

 de renforcer la capacité opérationnelle du dispensaire 
d’Awandjélo (petite réhabilitation, fourniture de produits 
pharmaceutiques  et de réfrigérateur pour la 
conservation des vaccins, la construction d’un petit 
incinérateur des déchets médicaux) ; 

 de construire un ponceau sur la rivière Télila pour faciliter 
le déplacement des populations  de Kpangazibio et de 

Siouda qui sont de part et d’autre de la rivière ; 
 de construire et d’équiper un bâtiment scolaire de trois 

classes au collège d’enseignement général (CEG) de 
Wélou. 
 

Au cours de ce lancement, trois ordinateurs portables et trois 
clés Internet avec une connexion de six mois ont été mis à la 
disposition du Lycée d’Awandjé, du CEG Wélou (Préfecture 
de la Kozah) et du CEG Namon (Préfecture de Dankpen). 

 
 
 
 

 
La RSE, notre métier 



Soutien de 7,8 millions de francs à 24 

groupements pour la saison agricole 

2017 dans le canton de Tokpli 
 

La reprise des activités agricoles dans le canton de 

Tokpli au cours de cette saison agricole est 
primordiale pour que les populations locales soient en 
mesure de produire suffisamment pour se nourrir et 
commercialiser une partie des récoltes. 
Les groupements membres de l’Union des 
groupements agricoles du canton de Tokpli (UGA-CT) 
ont besoin d’un soutien suivant leur compte 
d’exploitation prévisionnelle. 7,8 millions de nos francs 
sont débloqués cette année pour soutenir la 
production de maïs, du riz et du manioc. La moitié des 
fonds seront remboursés par les groupements à l’UGA-
CT. Cette approche est de permettre, avec le temps, 
d’assurer l’autonomisation de l’UGA-CT qui peut auto 

financer ses membres. 

Don de 20 ordinateurs portables aux 

Lycées, collèges, et à deux préfectures 
 

 Pour permettre surtout aux établissements scolaires 

d’être au mêmes niveau de recherche sur le net afin 

d’améliorer les connaissances des élèves, la Fondation 

HC – Togo a mis à la disposition des lycées et collèges 

(CEG) 18 ordinateurs portables avec des clés Internet 

et une connexion de 6 mois. Les Préfectures de Yoto et 

du Bas-Mono ont bénéficié chacun d’un ordinateur. 

 Les établissements ciblés sont les Lycées du Port, de 

Kangni-Kopé et d’Adamavo à Lomé, d’Agbélouvé, 

d’Afangna, de Tabligbo et d’Awandjélo (Kozah). Les 

CEG ayant bénéficié également du même appui sont 

les CEG de Ville 1 et Ville 2 de Tabligbo, de Kini-Kondji, 

de Tokpli dans le Yoto, de Wélou et de Namon 

respectivement dans les préfectures de la Kozah et de 

Dankpen. 

Contact: Gbloekpo Koamy GOMADO, 

CSR Manager FHC-Togo, koamy.gomado@hcafrica.com  

+228 90 93 18 35 / +228 99 62 71 96 

Formation des membres des CVD et du 

CCD du canton d’Awandjélo 
La formation organisée du 28.03 au 01.04.17  est 
destinée aux premiers responsables du Comité 

Cantonal de Développement (CCD) et des 8 Comités 

Villageois de Développement (CVD) du canton 

d’Awandjélo. Il s’agit principalement des Présidents, 

des Secrétaires et des Trésoriers de ces deux structures. 

Particulièrement, le Secrétaire du Chef canton 

d’Awandjélo est aussi ciblé afin qu’il soit au même 

niveau d’information que les membres des CVD/CCD 

afin qu’il puisse éclairer les chefs traditionnels lors de 

certaines prises de décisions en faveur du 

développement local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise donc à renforcer la capacité des 

groupes cibles en vue de leur permettre de jouer leurs 

rôles en tant qu’agents de développement 
endogène.  

  

Spécifiquement, cette formation leur a permis de 

comprendre : 

 ce qu’est le développement Local ; 

 les objectifs du développement Local ; 

 les rôles et les responsabilités des CVD et du CCD ; 

 la notion de gestion ; 

 les techniques de communication pour le 

développement et les relations entre les acteurs du 

canton d’Awandjélo. Les notions sur le plaidoyer et 

le lobbying ont été également abordées. 

Très bientôt va démarrer le concours Quarry Lyfe Award 

Don de 65 tonnes de ciment TORO à 

deux associations de développement 
 

Il s’agit de l’association ASF-MEP pour la construction 
d’un centre de jeux pour les jeunes à Lomé et 
l’Association RENABA pour la finition des travaux de 
réhabilitation d’un centre polyvalent à Bè-Agodogan. 
L’objectif est d’appuyer ces structures à disposer d’un 
cadre de rencontres et de diverses formations pour 
l’épanouissement des populations locales. 

Concours d’orthographe et de 

débats en français et en anglais 
 

 En ce mois d’avril, au cours de la semaine culturelle 
dans les établissements scolaires, une trentaine d’élèves 
représentants les Lycées du Port, de Kangni-Kopé et 
d’Adamavo ont participé à la deuxième édition du 
concours d’orthographe. L’objectif est de contribuer à la 
promotion de la maître des langues française et anglaise 
par les élèves. Des prix ont été remis aux gagnants. Les 
établissements ont également reçu des prix de 
participation. Comme ceux de Lomé, le Lycée de 
Tabligbo et les deux CEG de la ville de Tabligbo ont reçu 
des dons de cartons de boîtes de craies et des 
dictionnaires.  

Une forte délégation allemande a visité 

l’usine de SCANTOGO 

Une délégation 

des parlemen-

taires conduite 

par l’Ambas-

sadeur d’Allema 

gne au Togo a 

visité l’usine et a 

reçu des informations sur son fonctionnement et sur 

la RSE du Groupe HC au Togo.  


