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oppement local que nos populations elles-mêmes.
Notre parcours, pour renforcer une fondation 
d’impact que nous incarnons, se voit d’ores et déjà 
marqué par la réalisation du Plan de Développe-
ment Local du canton de Tokpli et par le Plan 
Stratégique 2021-2025 de la FHC-Togo. Ces doc-
uments servent d’outils de travail fondamentaux 
afin de relever les défis liés au développement. 
Par ailleurs, certaines actions sociales spécifiques 
ont couvert chacune de ces précédentes années et 
nous comptons à cet effet perpétuer ces actions 
afin de mieux garantir notre présence aux côtés 
des populations. En matière de développement, 
nous nous attèlerons avec fierté et détermination 
à développer des ressources complémentaires et 
alternatives pour répondre aux nombreux besoins 
existants, surtout du secteur agricole, de la santé 
et celui de la formation professionnelle des jeunes.

A mes collaborateurs, aux autorités nationales 
et locales, ainsi qu’à nos divers partenaires, je 
vous remercie pour votre présence infaillible aux 
côtés de la Fondation HeidelbergCement-Togo 
au cours de ces cinq dernières années. Nous 
sommes tous appelés à redoubler d’efforts 
comparativement aux années précédentes 
afin  d’atteindre les impacts structurants visés.
A nous tous, je souhaite paix, détermination, 
et une franche réussite dans tous nos projets.

Cinq ans au service du développement local.

Chers lecteurs et chers béné-
ficiaires de la FHC-TOGO, 
le 19 Mars 2019, la Fondation 
HeidelbergCement – Togo 
a allumé sa 5ième bougie. 
Au cours de cette cinquième 
année, comme à l’accoutumée, 

toutes les opportunités ont été saisies pour 
renforcer le vivre ensemble que les sociétés CIM-
TOGO, SCANTOGO et GRANUTOGO ont pu 
développer avec les diverses communautés locales 
en matière de responsabilité sociétale de l’entre-
prise. Oui, 2019 nous a encore donné des occasions 
d’enrichir notre savoir-faire pour maintenir un cli-
mat de confiance entre les parties prenantes dans 
les zones opérationnelles de nos sociétés. 2019, 
est l’année au cours de laquelle le leadership du 
Groupe au Togo en matière de la RSE a été recon-
nu et confirmé par les autorités locales et centrales, 
les collectivités locales ainsi que la société civile. 

2019, marque enfin, le repositionnement de la 
Fondation HeidelbergCement – Togo comme une 
véritable fondation d’impact. Ce leadership que 
nous incarnons en matière de RSE, est fondé sur 
la transparence et l’équité, qui sont et demeurent 
quelques piliers sur lesquelles repose notre ap-
proche participative – active. Il s’agit d’apporter une 
solution durable qui peut impacter positivement le 
cadre et les conditions de vie de nos populations. 
Ma certitude est que nous ne pourrons maintenir 
seul le cap. En outre, je reste convaincu que per-
sonne d’autre ne pourra mieux œuvrer au dével-

Le mot du Président
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Nos projets
en 2019

L’entreprise a la possibilité 
d’occasionner elle-même des 
changements issue de sa straté-
gie de veille économique voire 
même sociale. La gestion du 
changement n’étant pas tâche 
aisée, veiller à celle des trois 
filiales du Groupe Heidelberg-
Cement au Togo (SCANTOGO 
à Sika-Kondji, CIMTOGO 
Lomé et Kara, GRANUTOGO 
à Amélékpé/Agbélouvé) n’allège 
pas plus la tâche. Et pourtant, 
ces sociétés n’ont ménagé aucun 
effort à concrétiser la vision du 
Groupe en matière de RSE au 
Togo. Cette vision qui est de faire 
de la Fondation HeidelbergCe-
ment-Togo, une fondation d’im-
pact, tout en demeurant dans les 
normes de transparence érigées 
par le Groupe.
De ce fait, l’année 2019 a marqué 
le début d’une étape structurante 

En 2019 un montant de  528 387 079 cfa (805.505 Euros) a été dépensé soit 299 619 797 fcfa dans la zone 
SCANTOGO (Préfecture de Yoto) et 228 767 282 Fcfa dans d’autres zones.

pour la Fondation, dans le sens 
où elle demeure dans le cadre 
de son Plan stratégique 2015 – 
2020, mais initie désormais des 
projets à moyen et long terme, se 
préparant ainsi à transiter vers 
une Fondation d’impact. 
Ainsi, avec le même Plan 
Stratégique 2015-2020, elle mute 
progressivement vers un autre 
niveau de sa stratégie RSE, tout 
en maintenant ses domaines 
d’actions.

• Santé et eau potable
• Éducation et formation profes-
sionnelle
• Agriculture
• Environnement et biodiversité
• Don en ciment Toro, emprein-
te de la qualité

Les acteurs locaux ou bénéfi-
ciaires sont les porteurs des 
différents projets financés. Les 
grandes zones d’actions sont 
entre autres :

Zone CIMTOGO Lomé
• Lomé, 

Zone GRANUTOGO
• Agbélouvé (canton), 

Zone SCANTOGO
• Tokpli (canton), 

Zone CIMTOGO Kara
• Awandjélo (canton)
• Namon (canton)                    
• Natchiboré (canton)

Liminaire Zones d’actions 

Comme s’en est le cas depuis quelques 
années, certaines localités ont bénéficié des 
œuvres ou dons de ciments en dehors des 
zones opérationnelles de nos filiales. 
Il s’agit de Barkoissi, Nangbéni, Dapaong, 
Bomboaka, Bogou/Tandjouaré, Tabligbo, 
Lomé, Bagbé.

Ainsi, les détails des ressources financières 
mobilisées pour chaque zone se trouvent en 
fin du rapport.

Le changement 
fait partie du cycle 
d’évolution de toute 
structure. Chaque 
changement qui 
intervient dans 
l’entreprise a pour 
objectif de la rendre 
plus productive, 
plus efficiente, plus 
impactant. 
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CAP VERS UNE 
FONDATION 
D’IMPACT

“Tant que l’accès à 
l’énergie n’est pas résolu 
dans cette localité, on 
ne pourra pas parler de 
développement local.”

• Plan de Développement Local (PDL) du 
Canton de  TOKPLI  

• Electrification rurale
Soutien de la politique d’électrification rurale du gouvernement :

Le leadership du Groupe en termes de 
RSE ne saurait s’accroître sans l’impli-
cation, la participation des commu-
nautés locales, et de toutes les parties 
prenantes. Devenir une fondation 
d’impact exige non seulement que la 
fondation joue son rôle mais également 
que chaque partie prenante puisse 
jouer convenablement sa partition 
en ce qui concerne le développement 
local. C’est dans cette optique, que la 
FHC-Togo a doté le canton de Tokpli 
de son Plan de Développement Local 
(PDL), afin de mieux s’outiller pour 
mesurer sa performance et répondre 
aux enjeux actuels des populations 
locales en matière de développement 
inclusif et durable. Le Plan de Dével-
oppement Local (PDL) du canton de 
Tokpli a pour objectif de présenter 
l’état des lieux des équipements et 
infrastructures disponibles dans le mi-
lieu, mais aussi de dénoter les besoins 
ainsi que les ressources disponibles du 
canton. Il s’agira ainsi dans les années 
futures d’œuvrer en concertation avec 
le Comité Cantonal de Développe-
ment (CCD), une structure faîtière des 

Comités villageois de développement 
(CVD), pour l’orientation, l’appro-
bation et la décision du Comité de 
Coordination Cantonal (CCC) pour 
la concertation, la conception et la 
conduite des programmes et projets 
de développement au niveau local. De 
bout en bout du processus d’élabora-
tion, ont été associés, le Préfet de Yoto, 
le Chef canton de Tokpli et tous les 
chefs de villages, les responsables des 
CVD et CCD, les groupes organisés 
tels que l’Union des groupements agri-
coles du canton de Tokpli (UGA-CT), 
l’Association des Jeunes et Cadres de 
Sika-Kondji et villages Environnants 
(JeCaSIVE) et les leaders d’opinions. 
L’un des objectifs également de ce 
projet est d’aider le canton de Tokpli 
à rester en concordance avec la vision 
préfectorale de Yoto, qui se libelle 
comme suit : « Le canton de Tokpli se veut 
d’ici 2030 prospère et attractif, offrant des 
commodités sociales, économiques, cul-
turelles et environnementales, acceptables, 
harmonieuses et durables»  Un montant 
de 13 608 090F CFA a été mobilisé.

Les actions de développement de 
la Fondation HC-Togo, tirent ces 
fondements des programmes du 
gouvernement tels que le PND en 
passant par la DSRP puis SCAPE, le 
Projet de société du Chef de l’Etat 
duquel découle la Déclaration de 
politique générale du gouvernement, 
l’Agenda 2030 de développement 
durable, la Vision 2020 de la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 
Les sociétés du Groupe également 
à travers le monde s’appuient 
également sur leurs ‘’Engagements 
en matière de durabilité à l’horizon 
2030’’ dont un des axes est d’être un 
‘’Bon voisin’’.Avec une population 
de 12 840 habitants (RGPH, 2010), 
le canton de Tokpli compte 10 gros 
villages couvrant une cinquantaine 
de hameaux et fermes. Le projet 
d’électrification cible les villages de 
Sika-Kondji, Monénou, Assou-Kond-
ji, Atakpamédé, Atakpamédé-Cen-
tre, Gnenda-Kondji, Awesso-Kondji, 
Tékli-Kondji, Anagonou-Kpota et 
Ziome-Kondji. Les populations du 
canton de Tokpli, représentées par le 
Chef canton, Togbui Toudji-Degbe 

Yaovi IV, ont, durant de multiples 
rencontres avec la Direction générale 
de SCANTOGO, exprimé le besoin 
d’être connectées au réseau électrique 
national en vue de satisfaire les 
besoins énergétiques tout en 
conciliant, à la fois, la lutte contre 
la pauvreté et la préservation de 
l’environnement. Tant que l’accès à 
l’énergie n’est pas résolu dans cette 
localité, on ne pourra pas parler de 
développement local.
Ainsi, les objectifs du présent projet 
se déclinent en six points :
• possibilité d’électrification 
domestique des ménages à travers les 
abonnements privés ;
• électrification des infrastructures 
sociocommunautaires de base 
(marché, centre de santé, forage, 
écoles, etc.) qui se situent près du 
réseau ;
• éclairage public ;
•  possibilité aux groupes organisés 
d’être connectés au réseau pour 
la promotion de leurs activités 
génératrices de revenus (trans-
formation des produits agricoles, 
unités artisanales, cadre commercial 
amélioré, etc.) ;
• extension du réseau électrique de la 

CEET avec génération de bénéfices 
économiques pour l’Etat à travers le 
payement des factures de consomma-
tion d’électricité par les abonnés ;
• promotion de partenariat 
public-privé (entre SCANTOGO, 
l’AT2ER et la CEET).
Etant programmé sur deux ans 
(2019-2020), les résultats de la 
première phase du projet montrent 
que la moyenne tension (MT) est à 
100% réalisée avec pose et câblage 
de 4 transformateurs à raison de 
deux 50KVA à Améboudanou 
(Atakpamédé) et à Sika-Kondji, 
100KVA au niveau du marché de 
Monénou et 400KVA au niveau de 
la Cité. La basse tension (BT) est 
également à 100% réalisée. Une étude 
d’impact environnement et social a 
été réalisée avant la mise en œuvre 
du projet ayant abouti sur certaines 
mesures dont par exemple le 
dédommagement des arbres qui sont 
dans l’emprise du projet et qui sont 
abattus. D’un coût total de 328 967 
775F CFA, le projet est totalement 
pris en charge par SCANTOGO 
Mines S.A.

Conscient que l’atteinte des objectifs en termes d’impact passe par 
la recherche de partenaires nationaux et internationaux capables 
de porter les projets à des niveaux élevés, la FHC-Togo s’est attelée 
à nouer des partenariats publics comme privés afin de mettre en 
place des projets durables. Dans le même sens, elle s’est assurée que 
les populations locales de Tokpli disposent des outils, leur permet-
tant de prendre en main leur développement local. L’un des défis 
majeurs du canton de Tokpli demeure l’attraction de partenaires 
engagés à contribuer au développement socio-économique local. Financement du projet d’électrification de 10 villages dans le canton de Tokpli par la 

Fondation HeidelbergCement - Togo
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Question & Answer

• SCANTOGO et la GIZ, 
engagés dans la réforme du 
secteur du bâtiment dans le 
canton de Tokpli

SCANTOGO et la GIZ, ont à ce titre, mis sur place un Partenariat 
Public-Privé, qui vise à travers le projet dénommé ‘’Formation Ini-
tiale et continue axée sur la pratique dans le secteur du bâtiment‘’, à 
contribuer durant 2019 à 2021, à l’amélioration des conditions-cadres 
pour une formation professionnelle qualifiée et une introduction 
efficace des jeunes dans le monde du travail lié au secteur du bâti-
ment. Ce projet rejoint non seulement les objectifs en matière de 
Durabilité à l’horizon 2030 du Groupe HEIDELBERGCEMENT, 
mais rejoint également la politique de formation togolaise et 
promeut les partenariats entre le secteur privé et le secteur public.
Le lancement officiel dudit projet ayant eu lieu le 4 Novembre 2019, 
un deuxième lancement dans le canton de Tokpli a eu lieu le 11 
Décembre 2019 et a rassemblé les bénéficiaires du projet ainsi que 
quelques autorités locales. En effet, l’engagement de SCANTOGO 
à travers sa fondation dans ce partenariat est aussi de se joindre aux 
partenaires étatiques pour contribuer au développement du canton 
de Tokpli via le renforcement du secteur artisanal, particulièrement 
en maçonnerie et charpenteries. Dans le souci d’offrir un cadre d’ap-
prentissage propice aux groupes cibles du projet, soit 200 artisans 
maçons et charpentiers, certains équipements seront mis à leur dispo-
sition sur les chantiers-écoles. Quelques entreprises BTP, partenaires, 

mettrons également à disposi-
tion de ce projet leurs chantiers.
Certains modules à dével-
opper sont entre autres : 
• Identification de la bonne 
terre et production des blocs 
de terre comprimée (BTC),
• Pratique de construction 
en blocs de terre comprimée,
• Calcul – Métré et étude de prix,
• Sécurité – Hygiène - En-
vironnement et législation,
• Organisation et ges-
tion  de  chantier. 
Le projet qui est seulement à ses 
débuts a mobilisé un financement 
total de 133 815 228 FCFA, pour 
une durée de trois ans (2019-2021). 

Notons que pour ce projet, 
SCANTOGO a contribué à hau-
teur de 68 219 528 FCFA et la GIZ 
à hauteur de 65 595 700 FCFA.

Le manque d’information sur les formations 
et apprentissages de qualité, la pénurie de 
main d’œuvre bien formée et qualifiée et 
le manque de dynamisme dans l’économie 
locale, sont les défis que cible ledit projet 
afin de contribuer à l’amélioration de la 
qualité des infrastructures et des bâtiments 
au niveau local. 

Le projet qui est 
seulement à ses 
débuts a mobilisé 
un financement 
total de 133 815 228 
FCFA, pour une 
durée de trois ans 
(2019-2021). Notons 
que pour ce projet, 
SCANTOGO a 
contribué à hauteur 
de 68 219 528 FCFA 
et la GIZ à hauteur 
de 65 595 700 
FCFA.
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• La réserve Transfrontalière du Delta du 
Mono, une maison commune à protéger.

 Cette zone a été reconnue comme Réserve de Bio-
sphère Transfrontière du Mono par l’UNESCO en 
2017 grâce à sa biodiversité et ses services écosys-
témiques. Il s’agit notamment de conservation et 
de protection d’hippopotame (Hippopotamus am-
phibius), de mangroves, de tortues marines (Lepi-
dochelys olivacea, Dermochelys coriacea, Chelonia 
mydas, Caretta caretta et Eretmochelys imbrica-
ta) souvent capturées dans les filets des pêcheurs 
côtiers, de lamantins d’Afrique (Trichechus sene-
galensis) et de suivi de la biodiversité dans la par-
tie restaurée de la carrière de SCANTOGO. Ces 
partenariats, ont vu le jour suite à l’atelier organisé 
les 20, 21 et 22 novembre 2018 par SCANTOGO, en 
collaboration avec Global Environnement Sustain-

Figure 1 : Réserve de biosphère transfrontière du Mono (Zone d’intervention du projet)

Huit (08) partenaires ont été sollicités pour apporter le savoir-faire au projet. Il s’agit au Togo, du Cen-
tre de Développement des Actions Communautaires (CDAC-ONG) ; ONG COSOL PG, ONG AG-
BO-ZEGUE, laboratoire d’écologie et Ecotoxicologie, 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. 
L’objectif du projet est de contribuer à la conservation de la biodiversité et les services écosystémiques 
de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono (Togo/Bénin). Il s’agit plus spécifiquement de :

• Appuyer la protection des tortues marines sur les côtes du Togo et du Bénin ;
• Appuyer la réhabilitation des mangroves dégradées au Togo et Bénin ;
• Appuyer le suivi et protection des lamantins d’Afrique (espèce vulnérable inscrite à l’Annexe II de la 
CITES) au Togo et Bénin ;
• Appuyer la protection des hippopotames des mares d’Afito au Togo ;
• Appuyer le suivi de la biodiversité (flore et faune) de la carrière restaurée. 
Le coût de réalisation de ce projet s’élève à 40 000 euros soit 26 200 000 FCFA

ability (GES) du Groupe et l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN), inclu-
ant la participation d’ONGs du Togo et du Bénin. 

Dans le cadre de leurs engagements en matière 
de la durabilité à l’horizon 2030, SCANTOGO 
et CIMBENIN filiales du Groupe HeidelbergCe-
ment au Togo et au Bénin, ont noué des partenar-
iats avec diverses ONGs pour mener des actions 
de conservation et de protection d’espèces fau-
niques menacées selon la liste rouge de l’UICN 
de part et d’autre de la frontière Togo/Bénin. 

La partie sud du fleuve Mono, limite 
naturelle de la frontière entre le Togo et le 
Bénin, abrite une grande variété d’espèces 
animales, dont certaines sont fortement 
menacées.

Trichechus senegalensis (Lamantin d’Afrique de l’Ouest) Chelonia mydas (Tortue verte)
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La Fondation HC-TOGO, en 
conformité avec ses engagements 
en matière de Durabilité à 
l’Horizon 2030, désire contribuer 
activement à la promotion de 
l’Economie circulaire dans toutes 
les zones d’activité du Groupe 
HEIDELBERGCEMENT. Afin 
de contribuer à la résolution de 
la problématique environnemen-
tale des déchets,  l’Africa Global 
Recycling (AGR), une société de 
la place, a initié en 2016 le pro-
gramme socioéducatif « Moi Jeu 
Tri » avec pour objectif ; le tri et la 
valorisation des déchets ménagers 
en Afrique Subsaharienne à 
travers les écoles. A cet effet, Le 
23 Septembre 2019, s’est tenue à 
Lomé, une cérémonie de signature 
conjointe de la  souscription à 
Eco Mécénat “Moi Jeu Tri” entre 
l’Africa Global Recycling (AGR), 
l’Union Européenne, la France 
et l’Allemagne. En soutien à ce 
projet, La Fondation HC-TOGO, 
devient elle-aussi partenaire à tra-
vers un partenariat « Eco-mécène 
». Après le succès qu’a connu le 
projet pilote du « Moi Jeu Tri » en 
2016 puis en 2017, à l’issu duquel, 

226 bacs de tri ont été déployés 
; 18 000 élèves ont adopté le 
tri sélectif de certains types de 
déchets (plastiques, métaux, pa-
piers/cartons); 9 000 familles ont 
été sensibilisées et 900 enfants 
ont participé à des ateliers de tri 
au centre de recyclage de AGR, 
où sont valorisées les matières 
collectées. En devenant partenaire 
de ce programme, l’objectif visé 
désormais est de répliquer le pro-
gramme à plus grande échelle en 
équipant au moins 100 nouvelles 
écoles chaque année au TOGO et 
au Bénin. 50 000 enfants devien-
dront  ainsi ambassadeurs du tri 
sélectif auprès de leur famille. En 
contribuant au soutien aux pro-
jets sociaux et environnementaux 
portés par les écoles, la Fondation 
HC-TOGO, promeut la filière 
de traitement des déchets, qui 
peut constituer une opportunité 
de croissance économique et de 
création d’emploi.

Avec seulement 20% des ménages 
qui disposent d’une source d’eau 
potable dans leur concession, 
environs 52% sont des sources 
de qualité douteuses, le manque 
d’un réseau de collecte des eaux 
usées et de latrines privées 
ou publiques sont des sources 
constantes d’énormes problèmes 
de santé publique et le dévelop-
pement des maladies hydriques 
et liées à la pollution de l’envi-
ronnement.

Initié par la commune de Yoto 
1 avec l’assistance de l’ONG 
« Conseils Gestion Appui 
aux Territoires/ Initiative des 
collectivités pour la bonne Gou-
vernance (CONGAT/ICB), le « 

Projet d’Amélioration du Service 
d’Eau et d’Assainissement de la 
commune de Tabligbo » PASE-
AT s’étendra sur une période 
de deux (02) ans (2019-2020) et 
coûtera 285.360.000 FCFA.   
Le projet étant à son étape em-
bryonnaire, diverses missions ont 
été réalisées. Ces missions sont 
notamment consacrées au sond-
age des conduites et localisation 
des fins de réseau ; à l’analyse des 
dispositifs/politiques de dével-
oppement des branchements 
privés et de gestion des bornes 
fontaines ; au diagnostic des 
bornes fontaines à réhabiliter, 
aux levés topographiques ; puis 
enfin à la visite des installations 
et infrastructures. 

Plusieurs partenaires œuvrent 
sur ce projet à savoir : La com-
mune de Yoto 1, le Syndicat 
des eaux d’Iles de France, la 
SP-EAU SA, la TdE, le groupe 
E X P E RT S - S O L I D A I R E , 
SCANTOGO et l’ARWP (Afri-
can Rural Water Pro). SCANTO-
GO, en cofinançant ce projet à 
hauteur de 10 000 000 FCFA via 
la Fondation HC-TOGO, con-
tinue de réitérer son engagement 
quant au développement de la 
préfecture de Tabligbo.

• «100 écoles et Moi Jeu Tri», 
ou le recyclage en Afrique 
Subsaharienne via les écoles.

• Ensemble pour un service 
d’assainissement de qualité dans la ville de 
Tabligbo, Commune de Yoto 1

Au moins 100 nouvelles écoles chaque année au 
TOGO et au Bénin. 50 000 enfants deviendront  
ainsi ambassadeurs du tri sélectif auprès de leur 
famille.



La force d’une économie réside dans la diversité de ses 

secteurs d’activités. Sur le plan National et local, l’activité agricole 

représente un domaine clé de l’économie. Malgré les investissements 

faites dans le secteur dans les années antérieures, sa croissance 

économique nécessite la synergie de plusieurs domaines d’activités, 

d’où l’intérêt que porte la Fondation à investir également dans plu-

sieurs secteurs, tels que l’apiculture, la pisciculture, etc… L’objectif 

est de favoriser progressivement la mise en place d’une chaîne de 

valeurs en relevant l’interactivité des différents domaines, tels que 

l’agriculture et l’élevage, la pisciculture, etc. Toutefois, la chaîne ne 

saurait être opérationnelle sans la disponibilité d’infrastructures dé-

terminantes en termes de santé, de sécurité, de transports permettant 

de mener les activités commerciales dans de bonnes conditions. Par 

ailleurs, la stratégie RSE du Groupe accorde une place importante à 

l’innovation dans tous les secteurs d’activités. En ce sens, il s’investit 

dans plusieurs types de recherche scientifiques, agronomiques, avec 

pour but final de contribuer au développement de la chaîne de valeur 

dans l’économique local. 

L’Eau potable, toujours importante
BOOSTER 
L’ÉCONOMIE 
LOCALE
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D’une façon générale, les 8 forages d’eau potable 
dans ces différentes zones ont apporté une solution à 
la rareté de l’eau
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Santé 
communautaire

De 21% en milieu rural en 2015, 
le taux d’accès à l’eau potable 
a enregistré un bond pour se 
situer autour de 69% en 2019. 
Cette progression, visiblement 
la plus forte sur la période, est 
la résultante des programmes de 
réalisation ou de réhabilitation 
de forages mis en œuvre. 
Selon le bilan dressé par le 
Ministère de l’Eau, de l’Equipe-
ment Rural et de l’Hydraulique 
Villageoise (MEERHV), 3 200 
forages ont été réhabilités sur 
la période tandis que ce sont 5 
000 nouveaux forages qui ont été 
réalisés.
La Fondation HeidelbergCe-
ment – Togo toujours dans sa 
quête d’apporter sa contribution 
aux côtés du gouvernement 
togolais dans ses programmes 

d’approvisionnement en eau 
potable aux populations a pu 
réaliser en 2019, huit (08) forages 
d’eau potable.
•  Natchiboré : ce canton, préfec-
ture de Dankpen, avec 9138 ha-
bitants, a bénéficié de 2 forages 
d’eau potable à Natchiboré 1 et 
Natchiboré 2. 
• Nangbéni : ce canton, pré-
fecture de l’Oti, avec 19836 
habitants, a bénéficié d’un forage 
après un forage négatif. 
• Barkoissi : ce canton de la 
préfecture de l’Oti, avec 13834 
habitants, a bénéficié sur le site 
de IFAD (Institut pour la Forma-
tion en Agro Développement),  
Les IFAD constituent la réponse 
du Chef de l’Etat à la question 
récurrente de l’emploi en 
général, mais particulièrement à 

la nécessité de disposer pour les investisseurs dans 
le cadre du PND de main-d’œuvre qualifiée et im-
médiatement opérationnelle. Les IFAD répondent 
à deux axes du PND à savoir :
• Développer des pôles de transformation agricole, man-
ufacturiers et d’industries extractives.
•  Consolider le développement social et renforcer les 
mécanismes d’inclusion.

• Assou-Kondji : ce village du canton de Tokpli, 
préfecture de Yoto, avec une population d’environ 
2000 habitants a bénéficié d’un forage qui alimente 
à la fois l’EPP Assou-Kondji et le village.
• Logokpo : ce village du canton de Tokpli, pré-
fecture de Yoto, avec une population d’environ 
2500 habitants a également bénéficié d’un forage 
d’eau. Ce village est enclavé et a besoin d’appui et 
est un bon site pour la mise en place d’un projet d’ 
« Ecovillage ». 
• Avoukopé : ce village du canton d’Amoussoukopé, 

préfecture d’Agou, avec une population d’environ 
1200 habitants a eu ce privilège d’avoir un forage 
d’eau potable.
• Awandjélo : canton de la préfecture de la Kozah, 
avec 9803 habitants a bénéficié d’un forage d’eau 
potable pour le compte de la Commune de Kozah 3. 

D’une façon générale, les 8 forages d’eau potable 
dans ces différentes zones ont apporté une solu-
tion à la rareté de l’eau de boisson de qualité, à 
la réduction de distance parcourue et au temps 
d’attente pour la recherche de l’eau. Grâce à cet 
investissement qui s’élève à 50 990 000F CFA, la 
Fondation HC-Togo a honoré ses engagements 
dans ce domaine.

• L’Eau potable, toujours 
importante pour tout être y 
compris nos partenaires locaux

L’eau est une 
denrée de première 
nécessité pour toutes 
les populations. 
Très bas en 2005, le 
taux d’accès à l’eau 
potable au Togo a 
connu une hausse 
sensible au cours 
des 14 dernières 
années, soutenue 
par les nombreux 
chantiers ouverts 
et les nombreux 
programmes mis en 
œuvre.
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La Journée mondiale de lutte contre le sida se tient le 1er 
décembre de chaque année en l’honneur des victimes du sida. 
Il se concentre également sur les questions entourant le VIH 
et le sida. Le taux de contamination au VIH est stabilisé au 
Togo depuis 2014. A la veille de la journée internationale de 
lutte contre le sida ce 1er décembre 2019, ONU SIDA a fait 
le point aux professionnels des médias à Lomé. Il ressort de la 
rencontre que le pays a enregistré des résultats encourageants. 
Mais il y a tout de même des défis à relever. Les nouvelles con-
taminations ont baissé au Togo. Le taux de prévalence, 2,25% 
est aussi stable et la mortalité liée au sida en baisse. Le Togo se 
doit tout de même de multiplier les stratégies pour faire plus. 
En ligne de mire, l’augmentation du taux de dépistage, une 
meilleure sensibilisation des personnes à orientation sexuelles 
diverses, les prisonniers, les professionnels de sexe, les toxico-
manes etc… Il faut donc accentuer les stratégies de prévention 
des contaminations. C’est dans ce dynamisme permanent que 
la Fondation HC-Togo, a, de nouveau fait appel à l’association 
Séropositifs en Action (SA+) pour sensibiliser les membres des 
groupements agricoles et les responsables des CVD du canton 
de Tokpli. C’était le vendredi 29 décembre 2019 à Monénou. Au 
cours de cette demi-journée, les deux animateurs de SA+ ont 
de façon participative abordé entre autres : i) Les infections 
sexuellement transmissibles et leurs modes de transmission ; 
ii) relation IST et VIH ; iii) les moyens de prévention du VIH 
; iv) les conséquences socioéconomiques du VIH ; etc. Cette 
activité a coûté 600 000F CFA.

Pour satisfaire les besoins en matière de santé des populations, l’Hôpital de Bè 
dispose pour ses prestations des services suivants :
• Laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
• Pharmacie ;
• Imagerie médicale (radiologies conventionnelles, échographies abdominales 
et gynéco-obstétriques) :
• Pédiatrie ;
• Médecine générale (est aussi réalisée dans ce service l’endoscopie digestive) ;
• Cardiologie (consultation externe) ;
• Rééducation fonctionnelle et kinésithérapie ;
• Service hygiène et assainissement ;
• Ophtalmologie ;
• Bloc opératoire gynéco-obstétrical ;
• Petite chirurgie ;
• Psychologie ;
• Service social.

Tous ces services ont permis de prendre en charge environ 100 000 patients en 2019. Malgré l’existence 
de ces plateaux techniques, le manque de matériels et d’équipements ne permet pas de satisfaire des 
patient(e)s. Par ailleurs, le service d’ophtalmologie ne dispose pas de locaux pour ses prestations malgré 
des sollicitations dues à la présence d’un Professeur titulaire d’université, chef dudit département. Sur 
sollicitation, de l’Hôpital, pour la construction d’un bâtiment dans le cadre de l’amélioration du cadre 
de leurs prestations de services, la FHC a fait une contribution à hauteur de 6 349 328CFA. Il s’agit de la 
mise à disposition de ciment, de sable, de sable au remblaie, de graviers, de barres de fer, de matériels de 
plomberie et d’électricité.
Durant trois ans (2019 à 2021), la FHC-Togo s’est engagé à accompagner le projet jusqu’à terme. 

En ligne de mire, 
l’augmentation 

du taux de dépistage, une 
meilleure sensibilisation

• La Journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA

INFRASTRUCTURES PUBLICS : Dalots et 
ponceaux

• Matériels pour la construction d’un bâtiment 
pour le Service Ophtalmologie de l’Hôpital de Bé 

L’Hôpital de Bè 
est l’épicentre 
de la prévention 
et de la prise en 
charge des soins 
de santé dans la 
zone de Bè et au-
delà. 

La construction de dalots  que 
ce soit 1 x 1 ou 2 x 2 ou 2 x 4 a 
pour objectif de faciliter le dé-
placement des populations dans 
les différentes zones ciblées tout 
en réduisant les distances lor-
squ’elles sont appelées, surtout 
en saison pluvieuse, à contourn-

er les rivières en crue. L’existence 
des dalots facilite également la 
circulation des biens surtout 
des champs vers les maisons ou 
vers les marchés. Pour rappel, le 
dalot est une canalisation rect-
angulaire en béton armé, utilisé 
sous les traverses de route/piste 

rurale pour les évacuations des 
débites d’eau important ou on les 
retrouve également à travers les 
ruisseaux ou rivières. 
Sans ces ouvrages, le déplace-
ment des populations de Sédomé 
(canton de Sédomé, Préfec-
ture de Yoto), de Natomone1 

et Natomone 2 (canton de Bo-
gou, Préfecture de Tandjouaré) 
et de Kpegnon-Adja (canton de 
Kpégnon-Adja, Préfecture de 
Haho) est sérieusement compli-
qué voire impossible dans cette 
localité surtout pour les enfants 
en âge de scolarisation, pour les 
personnes âgées et les femmes. 
Par ailleurs, le Togo est parsemée 

de centaines de lacs, rivières et 
ruisseaux. La biodiversité du mi-
lieu forestier togolais et sa polyva-
lence ne seraient pas aussi grandes 
sans ces innombrables étendues 
d’eau qui abritent de multiples 
espèces fauniques et font la joie 
des amateurs de chasse. Il sera 
très fatal à la biodiversité si on se 
permet de boucher ces ruisseaux 

ou rivières pour assurer la circu-
lation des personnes et des biens. 
C’est dire que la construction des 
dalots a un impact positif sur la 
préservation de la biodiversité en 
générale et de la faune aquatique 
en particulier. Pour la construc-
tion des quatre dalots, la Fonda-
tion HC-Togo a mobilisé 29 628 
768F CFA.
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‘ ’Le marché de nuit’’ de Monénou dans le canton de Tokpli, comme son 
nom l’indique, s’anime uniquement la nuit. Tous les mardis, jeudis et 
dimanches, Monénou est bondé de vendeurs dont la majorité est con-
stituée des braves femmes du milieu. Le marché de Monénou a comme 
spécialité la vente des légumes. 

C’est ainsi qu’on retrouve des légumes Corchorus olitorius (adémè), So-
lanum macrocarpon ou épinard (gboma), Abelmoschus esculentus ou 
gombo (Fétri), des tomates et divers piments. Il est lieu de remarquer 
que dans la matinée, les femmes sont dans leurs champs pour la collecte 
de ces différents légumes avant de regagner le marché à partir de 18 
Heures. 

Elles y restent jusqu’à minuit (soit 00 Heure). Les acheteurs viennent un 
peu partout de la région et même de Lomé surtout pour les acheteurs 
en gros.

L’importance de ce marché dans la vie socioéconomique du canton 
nécessite une amélioration du cadre. Il a été constaté que les hangars 
font objet de dégradation. Les fondations sont attaquées par l’érosion 
due à l’eau de ruissellement en saison pluvieuse. 

Cette initiative a pour but d’améliorer le cadre d’activités commerciales 
des acteurs avec une réhabilitation qui a pris en compte : i) le remblai 
et compactage des allées c’est-à-dire entre les hangars afin de stabiliser 
le sol ; ii) réfection des toits endommagés par endroit ; pose des lampa-
daires publics par endroit grâce au projet d’électrification rurale. 

Par ailleurs, un site sécurisé de lavage des légumes a été également 
installé au niveau du marché de nuit de Monénou. Ceci pour permettre 
aux femmes, de disposer en permanente de l’eau potable de qualité et 
en quantité. 

Ce moyen est mis en place pour éviter aux femmes de laver leurs pro-
duits au niveau des deux dalots sur la rivière Boko à une centaine de 
mètres du marché où on lave à la fois les motos et les linges. Une borne 
fontaine à Monénou (niveau pépinière) a été réhabilitée pour la mise à 
disposition de l’eau potable à la population riveraine.

Le coût d’aménagement du marché s’élève à 6 788 640F CFA. 

• Rénovation et électrification 
du marché de nuit de 
Monénou

La palette des actions nécessaires pour un réel essor 
du secteur de l’agriculture au Togo est vaste. Tous 
les programmes du gouvernement en faveur de ce 
secteur n’excluent pas la contribution technique et 
financière d’autres partenaires. 

C’est dans ce cadre que la Fondation Heidelberg-
Cement-Togo apporte chaque année un appui 
substantiel à l’UGA-CT en faveur des groupe-
ments membres. Cette aide permet à l’UGA-CT 
d’accorder un micro-crédit aux groupements qui 
en ont besoin au cours de la saison agricole. Pour 
rappel, l’UGA-CT regroupe 32 groupements mo-
bilisant plus de 480 producteurs dont plus de 50% 
sont des femmes.

En effet, les groupements de l’UGA-CT diver-
sifient suivant la saison de l’année leurs activités 
agricoles. Ainsi, à part la production des produits 

vivriers tels que maïs, haricot, riz et le manioc, les 
produits maraichers font légion dans la zone. Il 
s’agit d’adémè, de gboma, de gombo, de tomates et 
de piments. Sur toute l’année, les activités agricoles 
sont actives dans le canton. Surtout au niveau des 
zones marécageuses, les berges sont mises en valeur 
durant toute la saison.

Toutefois, le secteur agricole dans la zone cible a 
besoin d’une restructuration et d’un accompagne-
ment pour développer un agropole avec des entre-
prises agricoles. Mais, les groupes cibles doivent 
véritablement jouer leur rôle pour aller vers cette 
option.

• Soutien annuel à l’Union des groupements 
agricoles du canton de Tokpli (UGA-CT)

Soutien aux secteurs 
d’activités et à la recherche 
scientifique

Améliorer l’appui technique et financier pour une 
promotion de l’entrepreneuriat rural basé sur 
le secteur agricole est un axe fondamental de la 
Fondation HC-Togo
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Toujours dans le cadre de sa contribu-
tion à l’amélioration de la  production 
des produits agricoles et maraichers, 
la Fondation HeidelbergCement-Togo 
a fait appel à Enactus Mannheim e.V 
d’Allemagne pour partager avec nous 
ses expériences dans la mise en place du 
système hydroponique avec sa méthode 
Kratky. 

Ce système est équipé d’un réservoir 
d’eau sans circulation. C’est sur un rés-
ervoir rectangulaire (1m x 3m) fabriqué 
avec du bois d’œuvre fermé en bas et 
dont le sommet est couvert hermétique-
ment par un contreplaqué dans lequel 
des trous à dimension d’un petit verre 
à bière. Le cadre en bois d’œuvre est 
étanchéité par un plastique noir avant 
d’être remplie d’eau ajoutée de solution 
nutritive (comme Alga). Par ailleurs, les 
trous reçoivent une quinzaine de go-
belets en plastique dont le bas est percé. 

Chaque gobelet contient des fibres de 
noix de coco ou des pierres ponces, ac-
cueillant un jeune plant de tomates issu 
en pépinière. Au fur et à mesure que 
les plantes grandissent, le niveau d’eau 

diminue, laissant un espace libre entre 
la solution nutritive et la plante. Cette 
espace est essentielle car il permet aux 
plantes de recevoir l’oxygène nécessaire 
à leur croissance. En effet lorsque la 
solution nutritive s’abaisse, les racines 
dans l’espace aérien s’épaississent et se 
ramifient afin de capter plus d’oxygène. 

C’est pour cela, qu’il est nécessaire de ne 
pas élever le niveau de la solution nu-
tritive afin d’éviter d’endommager ces 
nouvelles racines aériennes. Les racines 
les plus longues sont donc immergées 
dans une solution nutritive et les plus 
courtes restent exposées à l’air humide.

Avec ce système, les maraichers peuvent 
cultiver en toutes saisons facilement les 
légumes-feuilles, les plantes qui ont un 
taux de croissance rapide et des besoins 
nutritifs faibles, comme les laitues, les 
épinards, les aromates. Si l’expérience 
est concluante, le système peut être 
vulgarisé.

L’expérience pilote a coûté 1 639 925F 
CFA.

• Système hydroponique • Vers la création des 
emplois écologiques à travers 
l’Apiculture

• Elevage de porcs
scoops MAWUPEMO de KOUVE 
Toujours dans le cadre de promouvoir l’entrepre-
neuriat rural, la Fondation HC-Togo a apporté un 
appui financier à la société coopérative simplifiée 
(SCOOPS) Mawupemo de Kouvé dans la préfec-
ture de Yoto. 

Il s’agit d’un micro-projet d’élevage de porcs.  En 
effet, la filière ‘’viande’’ est l’une des filières prior-
itaires que le ministère de l’agriculture, de la Pro-
duction animale et halieutique. Plusieurs espèces 
animales de production de viande dont les porcins 
sont à promouvoir. Les avantages qu’offre cette 
espèce animale sont entre autres leur rusticité, leur 
prolificité et la bonne qualité de leur viande. Les 
porcs de race locale sont des animaux à robe noire 
ou blanche, assez rustiques. 

Ils sont de petit format, leurs poids à l’âge adulte 
dépassent rarement 50 kg en milieu paysan. Ils ont 
une croissance lente. Les femelles sont de bonnes 
mères mais elles ont une faible prolificité (4 à 6 
porcelets à la mise bas et 4 à 5 petits au sevrage). 

C’est une race adaptée à l’élevage familiale de sub-
sistance. Le SCOOPS Mawupemo, a ciblé à la fois 
la race locale et la race dite ‘’Large White’’. Les tru-
ies de cette race ont une bonne qualité maternelle 
(10 à 13 porcelets à la naissance et 9 à 10 porcelets 
au sevrage). 

Avec 450 000F CFA, la FHC-Togo a apporté un 
soutien au groupement pour construire l’enclos, 
procéder à l’achat des sujets et de la provende.

Conscient que les abeilles sont des alliés naturels qui 
représentent de bons indicateurs de la biodiversité 
dans les carrières, SCANTOGO a opté pour leur 
protection. Au-delà du miel qu’elles produisent, 
leur rôle de pollinisateurs assure l’équilibre de 
notre environnement et, par conséquent, la survie 
de nombreuses espèces végétales. 
Dans ce contexte, dix (10) ruches ont été déployées 
à l’usine et à la Cité pour la récupération des colo-
nies d’abeilles. 

Sous le thème ’’Les abeilles: les alliées de SCANTO-
GO pour la promotion de la Biodiversité’’, le 
projet, qui est à son stade pilote, se concentre sur 
les espèces végétales telles que les plantes mellifères 
particulièrement attrayants pour les abeilles com-
me Dialium guineense, Khaya senegalensis, Khaya 
grandifoliola, Terminalia superba,Mangifera indi-
ca, dont certaines sont menacées à l’échelle mon-
diale et sont sur la Liste rouge de l’UICN (Khaya). 

Au cours du mois de septembre 2019, 52 autres ruch-
es de type Dadant sont déployées toujours dans la 
zone réhabilitée de la carrière de SCANTOGO.  A 
travers ce projet, l’objectif est de créer des emplois 

qui ne sont pas liés au secteur de la production du 
clinker. Il s’agira donc de diriger certains jeunes 
de la localité vers le secteur de l’apiculture, dont 
la chaîne de valeur permettra d’assurer un emploi 
écologique et durable. 

Cette activité va permettre aux jeunes de placer sur 
le marché du miel de qualité. 

La démarche est aussi de montrer aux populations 
locales que les écosystèmes procurent de nombreux 
services et qu’il est important de mutualiser les ef-
forts pour sa préservation.  SCANTOGO compte 
alors considérer les résultats escomptés du projet 
comme étant une contribution à ses Engagements 
en matière de durabilité à l’horizon 2030. Dans ce 
cadre, en collaboration avec le Comité cantonal de 
développement, 12 jeunes locaux ont été identifiés 
et formés  en matière d’apiculture. Ce projet con-
tribue également à lutter progressivement contre l’ 
« exploitation sauvage » des essaims d’abeilles pour 
la récupération du miel. 

Le coût global dudit projet s’élève à  9 849 200F 
CFA.
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La recherche scientifique constitue 
un des facteurs de développement. 
Ainsi, en Afrique subsaharienne, la 
recherche n’est pas un luxe. Elle con-
stitue la première des conditions d’un 
développement maîtrisé localement. Il 
appartient à chaque acteur de jouer sa 
partition pour promouvoir un dévelop-
pement intégral et non de pérenniser 
des relations de dépendance. 
C’est aussi la volonté manifeste de 
participer à ce processus de développe-
ment que la Fondation HeidelbergCe-
ment-Togo a répondu favorablement 
à la demande d’accompagnement 
financier de recherche doctorale,  d’un 
étudiant de l’Université de Lomé, et 
portant sur le thème « Les transforma-
tions de l’agriculture dans la Région 
Centrale : entre vulnérabilité et résil-
ience » en accordant 1 873 000F CFA. 
Cette recherche doctorale nous montre 
quelques indices à prendre en compte 
dans nos projets de soutien au secteur 
agricole. 

Et particulièrement, l’accessibilité des 
paysans à la terre agricole avait fait un 
objet particulier dans cette recherche.
En effet, il ressort des résultats de ter-
rain du doctorant que, outre les modes 
traditionnels d’accès à la terre que 
sont l’héritage et le don, de nouveaux 
modes tels que le métayage, la location 
et l’achat sont apparus et développés 

dans la Région Centrale. Cette dy-
namique trouve son explication dans la 
réduction progressive des disponibilités 
foncières par actif agricole enquêté, 
avec une moyenne de 0,76 ha/actif 
pour l’ensemble de la zone d’étude. La 
croissance démographique entraine une 
diminution de la taille des parcelles 
agricoles, une exploitation continue 
des mêmes parcelles chaque années. 
Ce qui entraine une baisse de la pro-
duction agricole. On note également 
des conflits pour l’accès aux terres, la 
disparition progressive de la jachère 
et la fin de l’itinérance des cultures. 
La zone d’étude est caractérisée par 
un système de culture permanant sur 
un espace soumis à une forte pression 
humaine. La variabilité pluviométrique, 
le démarrage tardif des pluies, le rac-
courcissement de la saison culturale 
sur 4 à 5 mois au lieu de 6 mois en 
moyenne auparavant et l’augmentation 
des poches de sécheresse, l’épuisement 
des sols, l’envahissement des adventices 
entrainent la baisse des rendements ag-
ricoles. L’analyse des conditions de vie 
des populations montre que les paysans 
vivent toujours dans la précarité malgré 
les efforts qu’ils fournissent. Même les 
besoins fondamentaux d’un être hu-
main que sont : se nourrir, se vêtir, se 
soigner et envoyer les enfants à l’école 
sont difficilement assurés dans la zone 
d’étude.

• Appui financier à la recherche doctorale

Soutien à l’entreprenariat local

Implémentation du projet ayant reçu le 1er 
prix Quarry Life Award 2017-2018   
Comme le suggère le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, « un projet minier qui 
est développé, exploité et fermé avec une accept-
abilité écologique et sociale pourrait être considéré 
comme contribuant au développement durable » 
(PNUE, 2002). Ainsi, le concept de développement 
durable dans l’industrie minière se réfère à « l’ap-
proche de gestion qui intègre efficacement les questions 
économiques, environnementales et sociales dans les 
opérations, visant à créer des avantages à long terme 
pour les parties prenantes […] et à assurer le soutien, 
la coopération et la confiance des communautés locales 
dans lesquelles l’entreprise évolue ». 

Cette approche a été mis en exergue à l’échelle 
internationale par une panoplie d’instruments ju-
ridiques telles que les Principes directeurs de l’Or-
ganisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) à l’intention des entreprises 
multinationales mise à jour en 2011, le cadre pour 
l’exploration responsable; le cadre de développe-
ment durable du conseil international des mines et 
des métaux (CIMM), etc.

Au niveau national, le Projet de Développement et 
de Gouvernance Minière (PDGM - 2016-2020), met 
l’accent sur le développement environnemental et 
socio-économique. Le pays adopte par ailleurs  le 
Plan National de Développement (PND, 2018-2022) 
qui s’inscrit dans les Objectifs du Développement 
Durable (ODD) transcrits par le groupe Heidel-
bergCement dans ses Objectifs de Durabilité à 
l’horizon 2030, en l’occurrence la promotion de la 
puissance économique et de l’innovation, l’atteinte 
de l’excellence en matière de santé et de sécurité au 
travail, la réduction de l’empreinte environnemen-
tale, la facilitation de l’économie circulaire, le bon 
voisinage, la promotion de la transparence. 

Aussi, la loi n°2009-016 du 12 août 2009 portant 
organisation du schéma national d’harmonisation 
des activités de normalisation, d’agrément, de 
certification, d’accréditation, de métrologie, de 
l’environnement et de la promotion de la qualité 
transpose-t-elle dans l’ordonnancement juridique 
interne du Togo toutes les normes ISO parmi 
lesquels l’ISO 14001 sur le management environne-
mental et  ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. 

L’information, la participation et la cohésion étant 
le cœur même des actions sociétales et de durabil-
ité écologique, l’installation d’un mécanisme IEC 
fiable et efficace ne peut que contribuer de manière 
insoupçonnée à l’affermissement de l’édifice so-
ciétale mis en place par le groupe SCANTOGO  
à travers sa Fondation  HeidelbergCement. C’est 
dans cette optique que le projet issu du concours 
international «Quarry Life Award» et intitulé 
«Information, Education, Communication et Initiatives 
Sociétales pour la Biodiversité et la Cohésion Sociale 
dans  la zone d’influence de SCANTOGO» est initié 
pour booster la biodiversité dans la zone d’influ-
ence de SCANTOGO, renforcer l’inclusion sociale, 
la compréhension et l’acceptation des différences 
individuelles et surtout améliorer le climat de 
confiance entre les populations locales et la société 
SCANTOGO.

En effet, le « Prix Quarry Life » est devenu une 
plateforme pour développer et partager l’exper-
tise ainsi que les meilleures pratiques entre les 
différentes parties prenantes. Ainsi, les quatre 
projets primés ont tous apporté un grain de sel aux 
engagements pris par SCANTOGO en matière de 
la promotion de la biodiversité dans sa carrière de 
Sika-Kondji et hors de ses limites. 

Dans le cadre du projet « Information, Education, 
Communication et Initiatives Sociétales pour la 
Biodiversité et la Cohésion Sociale dans  la zone 
d’influence de SCANTOGO » plusieurs groupes 
d’actions sont menées, grâce à un financement de 
14 250 000F CFA, pour promouvoir la biodiversité 
et la cohésion sociale dans le canton de Tokpli. Il 
s’agit de :

• Sensibilisations des acteurs sur la biodiversité, la 
RSE et la cohésion sociale ;
• Formations des CVD et de la chefferie (10 villag-
es) sur la RSE, la cohésion sociale et les différents 
enjeux y afférents ;
• Promotion d’initiatives vertes dans les écoles ;
• Promotion d’initiatives récréatives, d’intégration 
et de sensibilisation ;
• Création à la pépinière d’un site agro-écologique 
avec les élèves.

La Fondation HeidelbergCement-Togo s’est engagée à soutenir les initiatives des jeunes en matière 
d’entrepreneuriat.  Il s’agit d’apporter une aide aux acteurs locaux et nationaux à libérer le potentiel 
des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME), promouvoir des localités et des 
villages inclusifs et durables, stimuler la création d’emplois locaux, et mettre en œuvre de bonnes 
politiques d’attractions économiques. Malheureusement, en 2016 et 2018, des actions d’appui tech-
nique et financier ont été apportés à deux groupes d’artisans (soudeurs et menuisiers), qui ont com-
plètement échoué. Malgré cette situation déplorable due au refus de changement de comportement 
et de travailler en groupe, la FHC-Togo s’entête positivement à poursuivre cette démarche mais sur 
demande des bénéficiaires. 
C’est dans cette optique que la Fondation a financé à 1 040 000F CFA un petit commerce de vente 
des produits de FANMILK à Gboto. L’aspect fondamental de cet appui est l’auto employabilité, 
l’existence d’un coaching de la part FANMILK. 
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De l’action sociale à 
une Tradition RSE

L’identité culturelle en est une des principales et le Groupe compte 
bien s’imprégner de la culture de localités au sein desquelles il mène 
son business. La force de l’identité culturelle ne réside pas uniquement 
dans la faculté de préserver des pratiques culturelles existantes mais 
aussi dans la capacité de créer de nouvelles pratiques qui renforcent 
les anciennes. Là, se trouve également l’innovation dont fait preuve la 
Fondation en matière de RSE sur le territoire Togolais. En effet, ces 
cinq années d’expérience passées ont démontré que certaines actions, 
loin d’être uniquement une réponse à des besoins, peuvent prendre 
un caractère culturel, propre à la FHC-Togo elle-même. Dans cette 
perspective, l’action sociale renforce l’image culturelle de l’entreprise, 
mais elle renforce également les relations entre la Fondation et les 
communautés locales. 

 Construisons et formons en-
semble nos enfants » tel est le 
leitmotiv qui anime le Président 
de la Fondation HeidelbergCe-
ment-Togo et Directeur Général 
de SCANTOGO, CIMTOGO 

et GRANUTOGO, M. Eric 
GOULIGNAC. Selon le DG, con-
struire un avenir radieux des en-
fants à pour socle la formation des 
enfants dans un cadre profession-
nel adéquat. Avant la réalisation 

du projet, des discussions ont été engagées entre 
les responsables de la Fondation HC-Togo, le chef 
canton et le CCD et plus tard entre les respons-
ables de la FHC-Togo et le Ministère des Mines et 
des Energies Renouvelables. Le besoin prioritaire 
exprimé en 2019 par l’ensemble de la population est 
la construction d’un fois deux bâtiments scolaires 
(1x2) à trois salles de classes avec équipement de 
tables bancs dans deux écoles primaires publiques 
à Wengo et à Egladjidogomé et le reboisement d’un 
site de 5 hectares.
 
En effet, situé  dans la région maritime, le canton 
d’Agbélouvé fait partie des 17 cantons de la préfec-
ture de Zio. Avec une population de 36 034 habi-
tants (RGPH, 2010), le canton d’Agbélouvé compte 

58 EPP, 10 jardins d’enfants, 15 CEG, 03 Lycées 
d’enseignement général et 01 Lycée technique. Dans 
les deux villages ciblés, le manque de bâtiments  
scolaires constitue un problème sérieux et qui en-
gendre un effectif pléthorique des classes avec un 
impact négatif sur les résultats de fin d’année ainsi 
que sur le niveau des apprenants. Dans quelques 
cas, certains élèves, dans certaines localités, sont 
contraint de rester à la maison pendant la saison 
des pluies. Les salles devraient bénéficier à plus 
de 300 élèves des villages environnants. L’objectif 
à long terme est de promouvoir l’éducation des 
enfants et diminuer le taux d’enfants déscolarisés 
dans la zone. 40 500 000F CFA ont permis de doter 
ces deux villages de ces infrastructures.

Demeurant dans la perspective de construire pour former, la FHC-TOGO s’est joint à la société Contour 
Global Togo spécialisée dans la production et la distribution de l’électricité. En effet, les efforts ont 
été joints pour construire l’école primaire de Kanyikopé, situé dans la zone portuaire où sont implanté 
Cimtogo-lomé et Contour Global. L’objectif de ce partenariat était donc de construire un bâtiment 
scolaire à quatre (04) classes à l’EPP Kanyikopé. Ce bâtiment devrait servir à améliorer l’installation 
dans les classes de plus de 1000 élèves de l’EPP. Dans la réalisation de ce projet, l’apport de Cimtogo a 
été constitué du matériel de construction, soit un apport d’environ 4 529 925 FCFA en ciments, graviers 
concassés et en sable.

ÉDUCATION ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

En matière de RSE, 
l’identité du Groupe 
HeidelbergCement-
Togo et de sa 
Fondation repose 
sur plusieurs 
valeurs. 

• Encore un cadre adéquat 
 pour les élèves et enseignants

• Contour Global Togo, 
 un partenaire pour construire
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Dans le but d’aider à la fois les élèves et les parents à aboutir 
une scolarisation réussie des enfants, la Fondation Heidel-
bergCement-Togo, a, une fois encore procédé à la distribution 
de kits scolaires à plus de 1000 élèves dans les zones opéra-
tionnelles de CIMTOGO, SCANTOGO et GRANUTOGO. 
Au total, 8 544 956F CFA de fournitures et matériels ont été 
remis aux élèves afin de promouvoir une éducation inclusive 
de qualité. Et c’était à l’orée de  la rentrée scolaire 2019-2020 
à Lomé, à Agbélouvé, à Awandjélo, à Namon/Natchiboré. La 
FHC-Togo a, dans ce cadre, lors de la disposition aux élèves du 
CI en classe terminale, de nouveau, rappelé à chaque élève de 
jouer leur rôle d’éclaireur dans leur milieu étant donné que ce 
sont les 1ers des classes qui ont bénéficié de cette aide. Il s’agit 
pour la Fondation HeidelbergCement –Togo de promouvoir 
l’excellence dans nos écoles. Par ailleurs, des dons d’ordinateurs 
portables ont été offerts à certains établissements scolaires et 
des ONG grâce à un partenariat entre la Fondation HC-Togo 
et LABDOO basée en Allemagne.

aboutir une scolarisa-
tion réussie des enfants,

• Dons d’ordinateurs et de kits scolaires aux 
élèves

• Ensemble pour le sourire des enfants
Comme à chaque fête de fin 
d’année et de nouvel an, il ex-
iste toujours une classe sociale 
qui est marginalisée. Des enfants 
sont dans la plupart des cas af-
fectés par la disparition tragique 
de leurs parents ou par une au-
tre situation malheureuse. La 
traditionnelle distribution de 
kits alimentaires et de jouets 
a fait surface au cours de cette 
période par diverses entreprises 
pour effacer cette tristesse sur 
le visage des enfants. «Ça aurait 
été difficile d’offrir des cadeaux 
parce nous n’avons pas d’argent. 
C’est donc une opportunité pour 

nous», a confessé avec humilité 
une dame, ravie de voir sa fille 
aussi heureuse.   De même, un 
kit alimentaire, composé de riz, 
d’huile, de pâte alimentaire, de 
boîtes de conserves de tomates 
et de sardines ont été remis aux 
parents. Avec ses yeux brillants 
à la vue des jouets, la petite 
Akossiwa, 4 ans, a pu prendre 
quelques clichés avec le Direc-
teur Général de SCANTOGO, 
arrachant quelques sourires à ce 
dernier avant de mettre la main 
sur son joujou favori. Après 
cela, les rires, les sauts de joie 
et les chants d’enfants n’ont pas 

manqué d’embellir ces moments 
si remplis d’émotions, tant pour 
les parents, les enfants, que pour 
la fondation HC-TOGO.
En tout, ceux sont 700 enfants 
qui ont reçu un cadeau grâce à la 
générosité de la Fondation Hei-
delbergCement-Togo.

A part les fournitures scolaires mis à la disposition des premiers des classes 
dans les divers cantons, la Fondation a pris sur elle de financer une partie 
de la scolarité des étudiants issus de milieux modestes afin d’alléger le poids 
financier que leurs études représentent pour leur famille.

Toutefois, les étudiants et élèves retenus sont appelés, pendant les vacances 
scolaires, à venir encadrer les tous petits enfants, leurs frères et sœurs du 
milieu, qui viennent s’amuser au centre d’entrepreneuriat de la Fondation à 
Monénou dans le canton de Tokpli, zone opérationnelle de SCANTOGO.

C’est la quatrième fois que la Fondation apporte ce soutien. La prochaine aide 
sera conditionnée aux résultats scolaires comme dans le passé. 

Pour cette rentrée scolaire 2019 – 2020, au total vingt-six étudiants et élèves 
ont pu bénéficier chacun une aide de cent mille francs pour payer leurs frais 
de scolarité soit au total 2 600 000F CFA. 

En Afrique subsaharienne, 60% de la population, soit 200 millions de jeunes de 
15 à 24 ans, a moins de 25 ans et 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le 
marché de travail (BM et AFD, janv. 2014). 

Au Togo, en 2011, le tiers de la population, soit 2 millions de jeunes de 15 à 35 ans 
a moins de 37 ans et la majorité de jeunes entrent chaque année sur le marché de 
travail. 

Malgré une croissance économique soutenue depuis quelques années et des progrès en termes d’éducation et de 
formation en Afrique en général et au Togo en particulier, la question de l’emploi des jeunes et de leur employ-
abilité reste un défi majeur pour le gouvernement. Puisque les emplois offerts par l’appareil productif ne sont pas 
totalement pourvus, compte tenu du faible niveau de qualification des demandeurs d’emplois et de l’inadéquation 
entre la formation.

• Toujours pousser les jeunes étudiants et élèves 
nécessiteux à aller encore plus loin dans leurs 
études universitaires

• La Bourse SCANTOGO continue son chemin 
pour la formation professionnelle des bacheliers

L’un des objectifs 
de la Fondation 
HeidelbergCement 
– Togo est 
de donner 
l’opportunité aux 
étudiants et élèves 
animés de bonne 
volonté de pouvoir 
continuer et réussir 
leurs études.
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Les forêts sacrées de Bè à Lomé, sont les vestiges de 
la forêt primaire tropicale qui recouvrait cette partie 
de la capitale de Lomé. Ces forêts sont au nombre de 
deux. L’une est au lieu-dit Hounvèmé ou plus com-
munément appelé Avéto, situé au sud-est du vieux Bè 
; et l’autre, la plus grande, est au cœur du vieux Bè, à 
Dangbuipé. La forêt de Hounvèmé a une superficie 
d’environ trois (03) hectares et quelques ares contre 
quatre hectares pour celle de Dangbuipé. 
En effet, les deux forêts sont à ce jour menacées sous 
les effets anthropiques. Celle de Bè-Hounvèmé fut 
complètement rasée au fil des années lorsqu’une partie 
du site a été transformé en un dépotoir intermédiaire 
et constitue un site privilégié de construction de 
taudis par les drogués. La zone devient une zone de 
danger surtout la nuit à la fois pour les riverains et les 
passants. 

Vue cette situation menaçante pour la culture locale 
étant donné que cette forêt abrite la divinité ‘’Nyig-
blin et Dangbui vénérées par le peuple Ewé du Togo, 
du Bénin et du Ghana, les prêtes des forêts sacrées 
de Bè ont pris sur eux de réhabiliter complètement 
la forêt de Hounvèmé. A la place de dépotoir, c’est 
toute une forêt qui est en gestation. La protection et 
la bonne gestion de ce site se révèlent d’une impor-
tance nationale dans la mesure où la forêt sacrée de 
Bè constitue un régulateur écologique de la ville de 
Lomé. Dans ce cadre, la Fondation HeidelbergCe-
ment-Togo a, apporté sur une demande du comité de 
gestion des forêts, son appui en faisant un don de 70 
Tonnes de ciment pour la clôture de la forêt sacrée de 
Bè-Hounvèmé.

Le canton d’Agbélouvé, dans le cadre du reboisement compensatoire, a vu, sur demande de la population 
locale, l’aménagement et le reboisement de 5 Hectares (ha)  de plantation en lignes et peuplements unique 
pied à pied,  de 3281 plants d’Anacardium occidentale (anacarde), soit 656 plants par ha, planté sur des lignes 
espacées entre elles de 4 mètres. Cette action  a une double objectifs : i) contribuer à la promotion de la 
biodiversité de la zone et ii) promouvoir à l’économie locale par la vente des fruits d’anacarde. Le coût total de 
cette activité s’élève à 9 468 924F CFA.

Par ailleurs, 13 hectares ont été reboisés dans la canton de Tokpli à travers la mise en terre de 14 443 plants de 
Khaya senegalensis, Khaya grandifolia, Gmelina arborea, Citrus sp, Persea americana, Terminalia superba, 
Elaeis guineensis, Cocos nucifera, Afzelia africana, Acacia auriculiformis et Parkia biglobosa.

Pour contribuer à relever ce défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, toutes les institutions 
et sociétés publiques et privés préconisent la modernisation des systèmes d’enseignement et de formation 
technique et professionnelle afin d’améliorer le développement des compétences.

Fidèle à ses engagements aux côtés du gouvernement togolais et pour la troisième année consécutive, la 
FHC-Togo,  a été accordée  la ‘’Bourse SCANTOGO’’ à 11 jeunes bacheliers dont dix du canton de Tokpli 
et un de Lomé pour suivre une formation professionnelle de 14 mois au Centre de Formation aux Métiers de 
l’Industrie (CFMI) à Lomé/Togo.

En effet, CFMI est un centre d’excellence de formation professionnelle ayant un rayonnement sous régional 
et international. Il possède une plate-forme technique et technologique de plus de 6000 m2. Partenaire des 
organisations professionnelles et patronales comme AGET, ASOZOF, CCIT, CNP, GITO, il est créé pour 
répondre aux besoins exprimés par les entreprises. C’est dans ce cadre que le centre met à la disposition des 
entreprises une main d’œuvre qualifiée et directement opérationnelle.
Les filières proposées sont :
• L’Electromécanique d’Entretien
• La chaudronnerie – Soudure – Tuyauterie Industrielle
• La Mécanique diesel
• La Climatisation et Froid Industriel

Les onze étudiants sont, selon leur désir et orientation, dans les filières ci-après.

Le coût global lié à la formation s’élève à 18 196 035F CFA. Il s’agit des frais de formation, de fournitures 
scolaires, de photocopies des cours durant toute la période de formation, la prise en charge des frais liés à leur 
stage de 4 mois, de même que les frais de logement, d’eau (TdE), d’électricité (CEET) et de prise en charge des 
soins de santé. 

• Reboisements compensatoires

N° Nom & Prénoms Filière
1 ADJAVOIN Dovi

CLIMATISATION & FROID INDUSTRIEL2 ATTISSO Agbelessessi
3 LOGO Délali
4 HOUNOU Ablam

ELECTROMÉCANIQUE D’ENTRETIEN5 GOUMAYE Samuel
6 KOUTCHROWO Matignon K.
7 TOGBOSSI Aklobessi

MÉCANIQUE DIESEL
8 SETODJI Yaovi Ives
9 ADJEVI Sodo Stéphane

CHAUDRONNERIE-TUYAUTERIE-
SOUDURE

10 AGBEZOUDOR Komi
11 AFANFNINOU Ablam

ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITÉ

• Le ciment Toro, partenaire de la protection 
de la forêt sacré de Bè Hounvèmé à Lomé
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Cette activité reste 
une expérience 
unique au Togo 
que seule la société 
SCANTOGO 
incarne. 
En 2019, ce fût 
la 4ème édition de 
réhabilitation. 

Cette démarche s’appuie sur les principes Cement Sustainability 
Initiatives-Guideline on Quarry Rehabilitation – 2011 du Groupe 
HeidelbergCement et les lois au niveau du pays. En plus de cet 
arsenal juridique, SCANTOGO dispose d’un plan de restauration 
de sa carrière dont les objectifs concernent dans un premier temps 
la protection du milieu naturel et la conservation physico-chimique 
des sols. 

Ainsi, les deux phases de la réhabilitation sont la restauration des 
sols à partir de la fermeture des fossés d’extraction de calcaire en 
respectant le dépôt en retour des sols excavés d’une part, et d’autre 
part, en procédant à la mise en terre des plants initialement cultivés 
dans la pépinière de SCANTOGO.

Comparativement à l’année 2018 où 10 ha sont restaurés et ont fait 
objet de reboisement, en 2019, seulement 5 hectares ont été restaurés 
et reboisés. Ainsi, 7 055 plants ont été mis en terre dont Milletia 
thonningii, Terminalia superba, Khaya senegalensis, Khaya grandi-
folia, Parkia biglobosa, Pterocarpus eurinaceus, Afzelia affricana, 
Samanea samane, Kigelia Africana, Gmelina arborea, Acacia auricu-
liformis, Dialum guinense et Carica papaya.

L’objectif de la restauration et de la réhabilitation des zones en fin 
d’exploitation est de permettre une ré exploitation des terres agricoles 
par les propriétaires terriens tout en promouvant la conservation de 
la biodiversité réintroduite dans la zone.

• La Réhabilitation de la carrière de 
SCANTOGO se poursuit

Le samedi 17 août 2019, les communautés de Bè, d’Agoènyivé 
et d’Aflao du Grand Lomé ont célébré, leur fête tradition-
nelle ‘’Dunenyo Za’’. L’apothéose de cette 3ème édition a eu 
lieu sur le terrain du lycée moderne d’Agoènyivé autour du 
thème « Les communautés Agoènyivé, Bè et Aflao face aux 
défis du développement local ». 

Au-delà d’une fête traditionnelle, ‘ ’Dunenyo Za’’ constitue, 
pour ces trois communauté, un cadre d’échanges et de ren-
contre entre les filles et fils du milieu. 
Pour le chef de canton d’Agoènyivé Togbui Kodjo Edmond 
SEDZRO IV, la fête traditionnelle ‘’Dunenyo’’ est «un cadre 
idéal pour les filles et fils des communautés Agoènyivé, Bè et Aflao 
de mieux se connaître, de se rappeler de leur histoire et de découvrir 
les rites traditionnels du Grand Lomé»

CIMTOGO a participé à l’organisation de cette édition 
une fois encore avec un sponsoring de deux (02) millions de 
francs CFA. 

Le  samedi 3 février 2019, les natifs de la préfecture de Tône  ont fêté,  
à Mandouri leur fête traditionnelle Tingban-Paab. Cette 14ème édi-
tion, a réuni les peuples Moba, Gourma, Mossi et Peulh autour d’une 
identité culturelle. Tingban-Paab n’est pas qu’une  fête des moissons. 
Elle est aussi l’occasion, pour les natifs de la préfecture de Tône, de 
remercier une fois encore les divinités et les mânes des ancêtres pour 
leur protection et leurs actions bienfaisantes qui ont concouru à de  
bonnes récoltes. 
Au-delà de sa dimension culturelle, cette fête des moissons est l’oc-
casion du bilan pour un nouveau départ, un bilan du travail abattu 
mais aussi introspection sur le vécu passé, rétrospective, analyse du 
présent et résolutions pour de nouvelles perspectives. CIMTOGO a 
apporté un financement de un (01) million de francs CFA pour par-
ticiper à son organisation. 

LE RESPECT ET LA PRÉSERVATION 
DES CULTURES ET IDENTITÉS 
LOCALES
• Dunenyo Za dans le Grand Lomé

• Tingban-Paab dans le Tône
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Evala, la plus grande fête du peuple Kabyè dans le nord du Togo est le premier rite initiatique permettant 
au jeune Kabyè en âge de lutter (le ‘ ’Evalou’’) de passer de jeune homme à un adulte. Ouvertes le 13 juil-
let 2019 à Pya, les luttes Evala ont pris fin Le samedi 20 juillet, à Lassa. L’édition 2019, a démontré, pour 
une énième fois que la tradition est encore respectée en pays Kabyè.  En effet, déjà à partir du 06 juillet 
ont débuté les cérémonies préparatoires des luttes traditionnelles «Evala». Ceci, pendant deux semaines 
comme il est de coutume chaque année. A part la lutte traditionnelle, plusieurs activités socioculturelles 
et économiques ont meublé le programme. CIMTOGO a apporté une contribution de 5 655 000F FCFA.

• Evala en pays Kabyè

Le 24 août 2019, à Tabligbo, a eu lieu la 35ème édition de la fête 
traditionnelle Hogbezan. Comme toutes les autres fêtes tradi-
tionnelles, Hogbezan, est, une fois encore, organisée par les filles 
et fils de Yoto pour célébrer la culture locale. C’était l’occasion 
au Président des chefs traditionnels de Yoto, Togbui AKPODO, 
de rappeler à tous les natifs à s’unir afin de mieux tirer profit 
des énormes ressources dont dispose la localité pour le bien-être 
des populations.  

Les populations venues des différents cantons de la préfecture 
ont exhibé au cours de cette fête, leurs cultures et tradition à 
travers les danses traditionnelles et les techniques de chasses. 
SCANTOGO a fait une contribution de deux (02) millions de 
francs CFA.

Le Centre Médico-chirurgicale « Saint Louis 
Orione » de Bombouaka est une œuvre sociale et 
de charité de l’Eglise catholique. Créée en 1968, le 
centre est reconnu par le Ministère de la santé sur 
l’Arrêté n° 0199/2011/MS/CAB/DGS/DES du 12 
octobre 2012. La structure s’occupe des personnes 
handicapées surtout moteurs. 

Il s’agit concrètement d’intégrer socialement des 
enfants et jeunes en situation de handicap, en leur 
accordant un suivi médical approprié, une éduca-
tion scolaire et une formation professionnelle qui 
leur permettront  de se prendre en charge et de se 
sentir utiles dans la société. La réadaptation la plus 
idoine possible de ces groupes cibles fait partie des 
objectifs dudit centre. Il organise également des 
missions chirurgicales à titre humanitaire chaque 
année avec l’assistance des médecins espagnols. 

Dans le souci de rendre plus accessible les soins de 
santé de qualité à tous, le centre Saint Louis Ori-

one s’est doté d’un équipement radiologique en vue 
de répondre aux besoins et attentes de ses patients.
es. Mais il est confronté à un problème lié à la 
qualité des films radiologiques et le technicien en 
radiologie éprouve lui-même quelques difficultés 
récurrentes dans le développement de ces films. 
La meilleure solution est l’association du système 
numériseur à la table de radiologie déjà disponible 
et opérationnel au centre.

C’est dans ce cadre que la Fondation Heidel-
bergCement, suite à une demande du Centre 
Médico-chirurgicale « Saint Louis Orione » de 
Bombouaka, a mis à disposition un Numériseur 
SUPIA CR Scanner livré avec cassettes et une Im-
primante SUPIA, livrée avec un lot de films et ac-
cessoires. D’un coût total de 14 905 760F CFA TTC, 
l’objectif de cet appui est de contribuer à assurer 
un bon diagnostic en période pré et post opératoire 
des usagers du centre grâce à la meilleure qualité 
des films.

• Hogbezan dans le Yoto • Le Centre Médico-chirurgicale « Saint 
Louis Orione » de Bombouaka est doté de 
Numériseur radiologique



10 ENVIRONNEMENT, REBOISEMENT COMMUNAUTAIRE OU COMPENSATOIRE 13 300 006

 10.1 Projet de protection de la biodiversité dans la réserve transfrontalière du Mono SCANTOGO-CIMBENIN 13 300 
006F/26  000 000F (1 561 178 est payé en 2020 à UL) 13 300 006

11 ENTRETIEN BUREAUX ET BÂTIMENTS DU CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ET DE LA PÉPINIÈRE, AUTRES CHARGES 8 837 920          
 11.1 Sécurité Centre Fondation et pépinière de SCANTOGO, Jaguar Security, janvier-novembre 01-12/19 4 641 000
 11.2 Commissariat de Polices de Tabligbo pour patrouille contre insécurité 1 000 000
11.3 Frais divers (réparation, matériels,…) - FHC 216 000,00

11.4 Entretien locaux du Centre d’Entrepreneuriat (CE) de la FHC et des locaux de la pépinière de SCANTOGO, coût 
annuel, ETGM 2 980 920

12 COÛT GLOBAL DES ACTIONS RSE 2019 DANS LA PREFECTURE DE YOTO 299 619 797,50
  

N° ACTIONS RSE 2019 DANS AUTRES ZONES (LOME, AGBELOUVE, NAMON ET AUTRES) Montant

1 PROMOTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE ET L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE COMMUNICATION (TIC) 4 051 134,70

1.1 Délocalisation des panneaux solaires du forage de Grembom pour électrification des salles de l’EPP 
Grembom 4 051 134,70

2 APPUI AUX FILIÈRES AGRICOLES, ÉLEVAGE ET PÊCHE ET À L’ENTREPRENARIAT 1 487 430,00
2.1 Appui financier exceptionnel à la saison agricole 2019 à Agbelouvé (propriétaire terrien voisin de la carrière) 1 487 430,00
3 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 45 784 000,00

3.1 Réalisation d’un forage d’’eau potable à Avoukopé, H&R 6 490 000,00
3.2 Réalisation d’un forage à Nangbéni, ETGCH, 6 637 500,00
3.3 Réalisation d’un forage à Barkoissi, ETGHC 9 971 000,00
3.4 Réalisation d’un forage et forage négatif d’eau potable à Awandjélo, ETGCH 11 829 500,00
3.5 Réalisation 2 Forages d’eau potable canton Natchiboré 1 & 2 5zone carrière Namon de SCANTOGO /Nord 10 856 000,00
4 BÂTIMENTS SCOLAIRES, DONS DE CIMENTS TORO CLASSIQUE EMPREINTE DE QUALITÉ ET AUTRES DONS 110 035 498,00

4.1 Construction d’un dalot 7x5 à Kpegnon-adja, ENTET 8 260 000,00
4.2 Construction d’un dalot 2x2 à Natomone 2, canton de Bogou, Entreprise NIMONBE 10 396 602,00
4.3 Construction d’un dalot 1x1 à Natomone 1, canton de Bogou, Entreprise NIMONBE 3 658 000,00
4.4 Construction de trois (03) bâtiments scolaires 1 dans le canton de Tokpli et 2 dans le canton d’Agbélouvé 30 000 000,00
4.5 Partenariat CGT/FHC-Togo: Achat de 140 m3 de sable EPP Kanyikopé, NOUVEL EDOFILS 991 200,00
4.6 Don de 44 tonnes de ciment/ construction de bâtiment scolaire à l’EPP KANYIKOPE en partenariat avec CGT 1 980 000,00
4.7 Don de graviers 5/15 pour la construction de bâtiment scolaire à l’EPP KANYIKOPE en partenariat avec CGT 414 800,00
4.8 Don de graviers 5/25 pour la construction de bâtiment scolaire à l’EPP KANYIKOPE en partenariat avec CGT 725 900,00
4.9 Transport graviers, construction bâtiment scolaire EPP KANYIKOPE 418 025,00

4.10 Don de 123 tonnes de ciment à Fi-Bassar pour la construction d’un centre de formation à BASSAR 5 535 000,00

4.11 Don kits scolaires pour les élèves premiers des classes des Lycées Port, Adamavo et de Kanyikopé, Association 
LUNGI, Ets GILDO 3 267 656,00

4.12 Don de 410 tonnes de ciment Toro aux diverses associations et institutions suivant leur demande 18 450 000,00
4.13 Don de graviers 5/25 aux diverses associations et institutions suivant leur demande 1 734 455,00
4.14 Don de graviers 5/25 à l’Université de Lomé 3 141 808,00
4.15 Don de graviers 5/15 et 5/25 et 4 blocs de granites et moellons au Palais de Lomé 4 130 400,00
4.16 Don de 200 tonnes de ciments au Palais de Lomé 9 000 000,00
4.17 Don 20 tonnes ciments pour la construction d’un centre communautaire à Adzrometi/Lomé 900 000,00
4.18 Don 6 tonnes de ciment pour implémentation projet QLA 2019 270 000,00
4.19 200 tables bancs dont 80 lycée Dagbati 100 CEG Klobatèmé et 20 Compassion Sika-K 3 300 000,00
4.20 Appui pour auto prise en charge AUA (Actions Utiles pour aveugles) 1 405 000,00
4.21 Don pour comite organisation Conseil Régional de Chants Chrétiens des Savanes 500 000,00
4.22 Achat de vivres pour les malades du Centre des malades mentaux de Zooti 572 002,00
4.23 Achat de vivres pour dons à l’IMPP- enfants handicapés 984 650,00

5 SANTÉ COMMUNAUTAIRE 21 555 088,00
5.1 Prise en charge des frais médicaux de l’enfant AKOUETE Gédéon, 300 000,00
5.2 Achat de Numérisateurs, Scanners et Imprimantes, SUPIA CR pour Centre Saint Louis, BOMBOUAKA 14 905 760,00
5.3 Don de 25 tonnes ciment + 25 m3 graviers 5/25 et 5/15 hôpital de Bè 2 090 000,00
5.4 Appui Service Ophtalmologie HBè: achat barres de fer et accessoires de plomberie, sables 4 259 328,00
6 BOURSE D’ÉTUDE SUPÉRIEURE ET AUTRES APPUIS (BAC+) 3 735 500,00

6.1 Financement frais de formation en cuisine à Ecole Hôtel Avenida (Dzossou Ayawavi) 467 500,00
6.2 Appui financier à la thèse doctorale de Djore Djawene 1 873 000,00

N° ACTIONS RSE 2019 - ZONE SCANTOGO PREFECTURE DE YOTO  Montant
1 PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE DU CANTON DE TOKPLI 145 677 950,50

 1.1 Frais de visite d’évaluation de l’impact, ANGE 324 300
 1.2 Frais d’évaluation impact environnementale, ANGE 3 037 320
 1.3 Avance 50% sur projet d’électrification, DELTA INC 13 000 000
 1.4 Travaux d’électrification rurale de SIKA-CONDJI phase 2019, AT2ER 1 500 000
 1.5 Exécution de la phase 1 du projet électrification SII, EGEB 60 695 955
 1.6 Décompte 45% projet électrification, EGEB 54 626 359,50
 1.7 Elaboration EIES  électrification, JOEL AGBEMELO 7 380 000
 1.8 Redevance de conformité environnementale 151 866
 1.9 Dédommagement - plants abattus électrification 2 204 500

 1.10 Publi-reportage /électrification, AGENCE CDT et couverture médiatique AFREEPRESS 2 550 000
 1.11 Lancement des travaux (cocktail, prestation musicale, déplacement chefs traditionnels et couverture photo) 207 650

2 APPUI AUX FILIÈRES AGRICOLES, ÉLEVAGE ET PÊCHE ET À L’ENTREPRENARIAT 16 993 617
 2.1 Appui financier pour Elevage Porcs - SCOOPS  450 000
 2.2 Appui financier à l’Union des Groupements Agricoles (UGA-CT) pour la saison agricole 2019 3 000 000
 2.3 Projet apiculture à la carrière et à la pépinière, 52 ruches 9 849 200
2.4 Organisation formation apiculture, BIGMAN 627 524
 2.5 Imprimerie du Nord - 500 étiquettes (miel de Scantogo) 177 000
 2.6 Appui Financier à l’Entreprenariat local 1 040 000
 2.7 ENACTUS - installation projet hydroponique canton Tokpli 1 669 893
 2.8 Projet PPP SCANTOGO/GIZ (Organisation du lancement et atelier, cocktail) 180 000

3 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 28 458 014
 3.1 Réalisation de deux (02) forages d’eau potable (01) à Assou-kondji et (01) à Logokpo 11 200 000
 3.2 Construction d’une margelle et installation de pompe hydraulique 1 315 000
 3.3 Redressement OTR des TVA relatifs aux divers forages à Tokpli, H & R 5 943 014
 3.4 Cofinancement du projet d’assainissement de Tabligbo (PASEAT) avec CONGAT/ICB 10 000 000

4 BÂTIMENTS SCOLAIRES, INFRASTRUCTURES ET DONS DE KITS SCOLAIRES 27 786 654
 4.1 Construction d’un dalot et des caniveaux à Sedomé/Yoto 12 074 166
4.2 Rénovation et électrification du marché de nuit de Monénou 6 788 640
 4.3 Transport kits scolaires et Tables-bancs 900 000
 4.4 Don kits scolaires pour les enfants des propriétaires terriens à Tokpli et les élèves à Agbelouve 4 289 800
 4.5 Don kits scolaires orphelinat Kouvé 87 500
 4.6 Dons de vivres et jouets à 350 enfants orphelins, cantons Tokpli et Kini-Kondji (ONG ADIFEJ) 3 604 900
 4.7 Dons de cartons de boites de craies cours de vacances/C.Tokpli, CENPATO 42 551
5. SANTÉ COMMUNAUTAIRE 849 439

 5.1 Assistance financière à AGBO COMLAN suite à un accident 100 000
 5.2 Sensibilisation, journée internationale de lutte contre le SIDA à Monénou 600 000
 5.3 Organisation de la journée de sensibilisation du VIH (cocktail, sono, couverture media) 149 439

6 BOURSE D’ÉTUDE SUPÉRIEURE ET AUTRES APPUIS (BAC+) 21 196 035
 6.1 Facture CEET/TdE, réparation plomberie pour Villa Boursiers SCANTOGO en formation au CFMI/LOME 288 059
 6.2  Frais de santé des boursiers CFMI, CLINIQUE PERPETUEL SECOURS 899 490
6.3  Soutien financier aux 26 bacheliers du canton de Tokpli 2019 2 600 000

6.4  Frais de restauration à la cantine (03/06 - 02/08/2019) des 7 boursiers SCANTOGO en formation au CFMI en 
stage à SCANTOGO 999 198

6.5  Frais de formation professionnelle au CFMI rentrée 2018-19 des 11 étudiants Boursier SCANTOGO 11 895 002
6.6  Frais de location du domicile des boursiers CFMI pour 3 ans 4 114 286
6.7 Déjeuner de 100% réussite boursiers CFMI 2018-2019, 04 MAI 2019, CRISTAL CONCEPT 400 000
7 PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DU CANTON DE TOKPLI 8 047 825

7.1  Elaboration PDL TOKPLI, KNAM HOUSE (50% payés) 6 804 045
7.2  Organisation divers ateliers (cocktail, sono, Déplacements chefs traditionnels.) liés PDL Tokpli 1 243 780
8 EVÈNEMENTS SOCIOCULTURELS, ÉDUCATIONNELS ET COMMUNICATION 11 827 627

8.1 Publi-Reportage / Actions RSE DEC 2019, ACDT 300 000
8.2 Publi-reportage pour atelier de formation des autorités locales 500 000
8.3 Publi-reportage NOUVELLE TRIBUNE 300 000
8.4 Publication en ligne action RSE Projet, ACDT 500 000
8.5 Rencontres trimestrielles avec la Population (Frais location de chaises et sonorisation, cocktail) 495 000
8.6 Conception et impression de 500u rapport 2018 RSE, photocopie & reliure doc. Canton Tokpli 2 259 750
8.7 Impression, inscription sur ouvrages de FHC-TOGO, PESSO DECOR, SGT-K 605 600
8.8 Installation des accessoires de jeu a FHC et réparation de 08 vélos pour enfants 148 000
8.9 Visite de 25 journalistes à SCANTOGO le 09.08.19 sous la conduite de FOCUS YAKOU 1 500 000

8.10 Location de Bus pour visite des 25 et frais de déplacement journalistes. 268 300
8.11 Frais de restauration de la délégation allemande, invités et stagiaires / transport, Sono, couverture photo divers 1 950 977
8.12 Soutien à la fête traditionnelle HOGBEZAN 2 000 000

9 CONCOURS INTERNATIONAL QUARRY LIFE AWARD 16 644 710
 9.1 Implémentation du 1er Prix gagnant du concours Edition 2018 (90% payés) 12 825 000
9.2 Organisation Ateliers – implémentation projet QLA 30 000
 9.3 Organisation, Couverture. Médiatique, T-shirt QLA 2018 3 789 710



6.3 Appui financier pour formation en BT Electricité/ Atta Anselme 145 000,00
6.4 Financement frais de mémoire /Tossou Essenam 250 000,00
6.5 Appui financier pour études supérieurs en Chine d’un étudiant togolais 1 000 000,00
7 EVÈNEMENTS SOCIOCULTURELS, ÉDUCATIONNELS ET COMMUNICATION 25 655 000,00

7.1 Soutien à la fête traditionnelle TINGBAN-PAAB EDIT. 2018 et 2019 3 000 000,00
7.2 Soutien à la fête traditionnelle  DUNENYO ZA et EVALA 2019 7 655 000,00
7.3 Sponsoring à la Journée Nationale des RH-TOGO 2019 1 000 000,00
7.4 Sponsoring pour projet ‘’Pont des Générations’’, Comité National de la Jeunesse 2 000 000,00
7.5 Don pour 2ième édition journée de l’ingénieur, ONIT 2 500 000,00
7.6 Sponsoring Ecole de Maths en Afrique Faculté des sciences-UL 1 000 000,00
7.7 Financement participative et don ‘’MOI JEU TRI’’ pour mon université Eco togolais 8 000 000,00
7.8 Sponsoring 7ième Jeux africain sport boules FTSB. 500 000,00
8 ENVIRONNEMENT, REBOISEMENT COMMUNAUTAIRE OU COMPENSATOIRE 9 618 924,00

8.1 Evaluation RSE et réhabilitation de la carrière 150 000,00
8.2 Aménagement de 5 Ha à reboiser à Sévé/A, EDEFOR 6 000 000,00
8.3 Entretien reboisement Agbelouvé, VIE 3 468 924,00
9 FRAIS DE GESTION DE LA FONDATION 6 844 708,00

9.1 Frais de missions (Togo, Bénin) 1 008 100,00
9.2 Formation du personnels, entretien véhicule de la Fondation et divers 3 988 355,00
9.3 Achats matériels informatiques 1 848 253,00

11 COÛT GLOBAL DES ACTIONS RSE DANS AUTRES ZONES (LOME, AGBELOUVE, NAMON ET AUTRES) 228 767 282
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