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Presque trois ans au service du développement 

communautaire : c’est très court mais c’est 
suffisant ! Oui suffisant pour ouvrir la voie à un 
développement communautaire durable et 
participatif. Certes, il reste beaucoup de chose 
à faire. En ce début de mon mandat en tant 
que Président de la Fondation 
HeidelbergCement – Togo, je tiens à vous 
renouveler tout mon engagement personnel et 
celui des  sociétés du groupe au Togo à œuvrer 
pour le développement local. Dans un contexte 
économique difficile pour de nombreuses 
familles, depuis trois ans, la Fondation HC – Togo 
a travaillé à renforcer l’accompagnement des 

différents groupes cibles (agriculteurs, artisans, 
étudiants et élèves). En votre nom et en mon 
nom personnel, je présente au Président sortant, 
M. Endre Rygh, toutes nos reconnaissances pour 
cette initiative qui fait école dans la sous-région. 
 

Toutefois, pour renforcer tous les acquis de ces 
trois dernières années, j’invite toute la population 
locale et particulièrement les chefs traditionnels, 
les agents de développement endogène, les 
associations de développement, les cadres du 
milieu, bref nous tous, à cultiver une mentalité 
de développement. C’est une nouvelle façon 

de faire le développement local, d’être à 
l’écoute des populations locales : résoudre des 
problèmes, décider de façon participative, 
anticiper, penser l’avenir, se mettre d’accord, 
porter l’ambition d’un canton modèle axé sur le 
développement durable.  
 

Au début de mon mandat, je vais faire un 
« point d’étape », évaluer les progrès et mesurer 
le chemin qui reste à parcourir. Mais nous 
devons tous reconnaître que la Fondation HC – 
Togo seule ne peut en aucun cas  résoudre tous 
les problèmes de vos villages. Cette prise de 

conscience de la population l’amène à innover, 
à bien gérer les moyens mis à leur disposition, à 
exploiter toutes les pistes de partenariat, etc… 
 

Au nom de toute l’équipe de la FHC – Togo, je 
vous remercie pour votre accueil. 
M. Eric GOULIGNAC 
DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -
Togo 

Je prends la main 

Stage en entreprise des cinq boursiers 

La menuiserie locale à l’honneur 

Pour une deuxième année consécutive, la Fondation a 
accompagné un groupe d’artisans locaux en occurrence cinq 
menuisiers à un atelier de recyclage au Centre 
d’Entrepreneuriat à Monénou/Canton de Tokpli. Durant un mois 
(11 mai au 11 juin 2017) et sous la conduite d’un professionnel, 
les cinq menuisiers originaires d’Adabadji-Kondji, d’Adabiam, 
d’Akladjénou, d’Assou-Kondji et de Sika-Kondji ont pu acquérir 
les techniques de finition dans la fabrication des meubles. 
 

Pour leur installation, des mesures sont en cours pour l’achat des 

équipements, matériels, d’un stock de bois d’œuvre et la 
dotation de fonds de roulement. 

SCANTOGO a accordé deux mois de stage à ses cinq 
boursiers qui sont en formation professionnelle de 14 mois au 
Centre de Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI) à 
Lomé. Ainsi, du 02 mai au 30 juin 2017, les cinq étudiants ont 
passé leur premier stage en entreprise et plus précisément au 
département de maintenance de SCANTOGO à Sika-Kondji. 
Deux étudiants sont en filière Electromécanique, deux  en 

Chaudronnerie soudure et un en Mécanique industrielle. 
Nous tenons à remercier les Maitres de stage de SCANTOGO 
particulièrement MM. Victor Neglokpe et John Caldo qui 
n’ont ménager aucun effort pour accompagner ces 
étudiants. 
 

Durant les deux mois de leur stage, la Fondation HC – Togo a 
accordé une indemnité de stage et a pris en charge les frais 
de cantine des cinq étudiants. 
 

A la fin de leur stage, les étudiants ont manifesté à l’endroit 
de SCANTOGO et la Fondation, tous leurs remerciements 
pour cet appui. 



Formation des groupements 

agricoles et des artisans 
Les 15 et 16 juin derniers, un atelier de renforcement 
de capacité a été organisé au Centre 
d’Entrepreneuriat de la Fondation HC – Togo à 
l’attention de 24 groupements agricoles et de 02 
groupements d’artisans . Quatre thèmes ont été 
développés au cours de cet atelier à savoir: i) la 
technique d’élaboration du budget et d’un compte 
d’exploitation, ii) comment utiliser la plateforme E-
AgriBusiness, iii) la technique de prévention de conflits 
entre partenaires et iv) la dynamique de groupe. 

Cette formation a été organisée suite aux 
manquements observés au niveau de certains outils 
de gestion des groupements et aux problèmes liés à la 
commercialisation des produits agricoles. 
 

A SCANTOGO, le reboisement 

c’est à la carrière et hors carrière 
 

Le 1er juin 2017, tous, oui, tous ont encore pris d’assaut 
les sites programmés pour la mis en terre de jeunes 
plants produits à la pépinière de SCANTOGO. 
 

A la carrière, 08 ha restaurés ont fait l’objet de 
reboisement de 3 100 plants. Par contre dans le cadre 
du reboisement compensatoire, 14 797 plants ont été 

gratuitement mis à la disposition des agriculteurs pour 
développer l’agroforesterie dans le canton de Tokpli.  
A la cité de SCANTOGO et à l’usine, plus de 8 000 
plants (arbres d’ombre et ornementaux) ont été mis 
en terre par les agents de la société sous-traitante VIE 
et le personnel de SCANTOGO. Un suivi rigoureux des 
reboisements est réalisé par la société VIE sous le 
contrôle du CSR Manager. 

Don de ciment Toro, empreinte de la 

qualité 
 

Ce trimestre encore, la Fondation HeidelbergCement - 
Togo a accordé 50  et 05 tonnes de ciment aux 
association Fi-Bassar et ANICO respectivement pour la 
construction d’un bâtiment scolaire au CEG Bassar-Ouest 
et pour la construction d’une école à Lomé.  

Contact: Gbloekpo Koamy GOMADO, 

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

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

Encore et encore de l’eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le canton d’Awandjélo / Préfecture de la Koza, zone 
d’implantation de CIMTOGO-Kara, six forages dont un 
réhabilité sont opérationnels plus précisément dans les 
villages Awandjélo (Akaïdè), kpalassi, Siouda, Tchévenda, 
Télila et Soumbou. A travers ces réalisations, la Fondation a 
contribué à mettre fin aux problèmes d’accessibilité à 
l’eau potable dans ces contrés. Des ‘’Comités Eau’’ ont 
été mis en place par le Comité cantonal de 
développement  pour mieux gérer de façon durable ces 
points d’eau. L’entreprise attributaire du marché SGT-K 
assure pendant un an le suivi technique des ouvrages. 

L’Unité de santé périphérique (USP) 

Awandjélo a reçu des dons  

Dans le cadre des 
activités de 
l’inauguration de 
CIMTOGO-Kara le 15 
juillet passé, la 
Fondation a remis à 
l’USP d’Awandjélo, un 
lot de médicaments et 
deux stérilisateurs 

poupinels à chaleur 
sèche de 20L et de 
60L.  

Il s’agit de renforcer la capacité opérationnelle de 
cette unité de santé en matière de prise en charge 
des soins de santé primaires des populations locales. 

Période de soumission des projets : 15 mai au 20 novembre 
2017 sur www.quarrylifeaward.tg 

Don de 04 ordinateurs et 

d’une imprimante à l’AJTD 
pour son projet ‘’Informatique 
pour tous au profit des élèves 
du canton de Tokpli’’. 50 
participants ont démarré la 
formation le 25.07.17  


