
ECHO DE LA FONDATION
HC-TOGO

Chers Lecteurs et chers bénéficiaires de la 

FHC-TOGO, l’année 2019 a été jalonnée à 

l’image des années précédentes par une 

panoplie d’initiatives RSE en dehors et au 

sein de nos zones d’activités. 

En effet, nonobstant la hausse constante 

des besoins des populations, mon souhait 

demeure le positionnement de la FHC-

TOGO dans une dimension d’impact en 

visant des projets structurants pour les 

prochaines années. C’est la raison pour 

laquelle au cours de ces derniers mois, nos 

efforts se sont beaucoup axés sur la mise 

en place des infrastructures destinées à 

booster l’économie locale, l’éducation et 

à encourager la formation professionnelle 

des jeunes particulièrement dans le canton 

de Tokpli. 

En espérant toujours compté sur votre 

présence à nos côtés, à mes collaborateurs, 

partenaires et surtout à vous les bénéfici-

aires, je vous souhaite de bonnes fêtes de 

fin d’année 2019 et une fructueuse nouvelle 

année 2020.

M. Eric GOULIGNAC

DG CIMTOGO – SCANTOGO – GRANUTOGO

Président de la Fondation HeidelbergCe-

ment -Togo
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PARTENARIAT PUBLIC- PRIVÉ SCANTOGO - GIZ POUR 
DÉVELOPPER LE SECTEUR DU BÂTIMENT DANS LE 
CANTON DE TOKPLI

"L’IMPORTANCE DE CE MARCHÉ DANS LA VIE 
SOCIOÉCONOMIQUE DU CANTON NÉCESSITE UNE 
AMÉLIORATION DU CADRE "

Lancé officiellement le 4 
Novembre 2019 sous le 
thème : ‘’Formation Initiale et 
continue axée sur la pratique 
dans le secteur du bâtiment‘’, un 
deuxième lancement a eu lieu 
dans le canton de Tokpli le 11 
Décembre 2019 et a rassemblé 
les bénéficiaires du projet ainsi 
que quelques autorités locales.
En effet, dans le souci d’offrir un 
cadre d’apprentissage propice 
aux groupes cibles du projet, soit 
200 artisans maçons et char-
pentiers, certains équipements 
seront mis à leur disposition sur 

les chantiers-écoles. Quelques 
entreprises BTP, partenaires, 
mettrons également à disposition 
de ce projet leurs chantiers.
Notons que 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 marché de nuit’’ de 

Monénou dans le canton de 

Tokpli, s’anime uniquement 

la nuit de 18 heures à Minuit 

(soit 00 Heure) et ce, tous les 

mardis, jeudis et dimanches. 

En majorité constituée des 

braves femmes du milieu, ces 

vendeurs ont pour spécialité 

la vente des légumes telles 

que Corchorus olitorius 

(adémè), Solanum macro-

carpon ou épinard (gboma), 

Abelmoschus esculentus ou 

gombo (Fétri), des tomates et 

divers piments. 

Ces produits attirent 

plusieurs acheteurs, venant 

des quatre coins de la région 

et même de Lomé.

La dégradation des hangars 

et des fondations attaquées 

par l’érosion favorisée par 

les eaux de ruissellement en 

saison pluvieuse, ont incité 

Scantogo à prendre l’initiative 

d’améliorer le cadre d’activités 

commerciales des acteurs en 

réhabilitant le marché via le 

remblai et compactage des 

allées et la réfection des toits 

endommagés. 

Le tout couronné par 

la pose des lampadaires 

publics grâce au projet 

d’électrification rurale. 

Par ailleurs, un site sécurisé 

de lavage des légumes à l’eau 

potable été installé près du 

marché afin d’éviter que les 

légumes soient lavées au 

niveau des deux dalots sur la 

rivière Boko à une centaine 

de mètres du marché où sont 

lavés à la fois motos et linges.

Le coût des travaux 

s’élèvent à 6 788 640F CFA

RÉNOVATION ET ÉLECTRIFICATION DU 
MARCHÉ DE NUIT DE MONÉNOU

Coût du projet : 133 815 228 FCFA - Part SCANTOGO : 68 219 528 FCFA - Part GIZ : 65 595 700 FCFA - Durée : Trois (03) ans.
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CONSTRUIRE POUR FORMER, EN 
PARTENARIAT AVEC CONTOUR GLOBAL 
TOGO 
 Le manque d’infrastructures adéquates à l’apprentissage dans le secteur 
de l’éducation est un réel défi sur toute l’étendue du territoire togolais. 
Ce défi se présente généralement sous la forme d’une absence totale 
de l’infrastructure, ou de sa vétusté. Dans ces conditions, avoir accès à 
l’éducation, surtout en saison pluvieuse devient impossible et de plus en 
plus d’enfants, et de jeunes risquent la déscolarisation.

Face à ces constats, CIMTOGO via la FHC-TOGO a saisi l’opportunité de 
contribuer à la résolution de cette problématique en nouant un partenariat 
avec Contour Global Togo dans l’objectif de construire un bâtiment scolaire 
à quatre (04) classes à l’EPP Kanyikopé situé dans la zone portuaire de 
Lomé. 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 en ciments, graviers concassés et en sable à 
hauteur de 4 529 925 FCFA 

LA FONDATION HEIDELBERGCEMENT-TOGO VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE FETE DE NOEL ET DU NOUVEL AN

Image : bâtiment scolaire à 4 classes à l’EPP Kanyikopé
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