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Comme vous le savez, les communautés 
proches de notre usine font face à de nombreux 
défis. Nous ne pouvons apporter une solution à 
chacun d’eux, mais nous pouvons aider ces 
populations à  saisir les opportunités d’un 
développement harmonieux et à améliorer la 

communication entre tous.  
 
2015 a permis de jeter les bases de cette 
collaboration ‘gagnant-gagnant’ et les résultats 
encourageants que nous constatons aujourd’hui 
sur le terrain, révèlent l’engagement dynamique 
de nombre d’entre nous. L’inauguration du 
Centre d’Entreprenariat situé à Monénou 
marque un tournant dans le travail de la 
Fondation. Nous allons maintenant multiplier les 
initiatives et construire un modèle de 
collaboration au niveau local, permettant de 
maintenir un climat social apaisé, tout en 
contribuant utilement au développement local.  

 
Pour 2016, la Fondation HC Togo a un 
programme ambitieux en matière d’appui à 
l’investissement et de renforcement des 
compétences professionnelles locales. A titre 
d’exemple, nous prévoyons l’installation de 
nouveaux kiosques solaires, l’appui spécifique à 
la transformation agricole, l’encadrement à titre 
pilote des métiers de l’artisanat, le co-
financement à l’acquisition d’un tracteur, etc. 
Bref, il faudra être efficace afin que ces 
initiatives puissent aider durablement la 
population, sachant que les clés de la réussite 
restent la paix sociale et l’approche 

participative. 
 
Votre contribution et vos idées sont précieuses 
pour réussir ce projet. L’implication de nos 
employés dans le programme de la Fondation 
constitue une de nos priorités. N’hésitez donc 
pas à contacter la Fondation pour faire part de 
vos propositions positives. On compte aussi sur 
vous! 
 
Bonne lecture. 

 
M. Endre RYGH 
DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -
Togo 

Aujourd’hui, demain, 

je m’engage. Quel est 

votre part? 

Inauguration  

du Centre d’Entrepreneuriat de la 

Fondation HeidelbergCement Togo 

Le Centre d’Entrepreneuriat (CE) a été officiellement 

inauguré le 27 novembre 2015. Ce bâtiment, situé à Monénou 
dans le canton de Tokpli, à environ 1,5 km de l’usine 
SCANTOGO, constitue dorénavant l’espace de rencontre 
entre les Communautés locales et la Fondation 
HeidelbergCement Togo. 

Le développement local, une passion 

pour le personnel de SCANTOGO 

Rencontre villageoise au CE 

Cérémonie inaugurale au CE 

Lors d’un passage du DARH de SCANTOGO/CIMTOGO, M. Jean 
Koffi ADOLEHOUME pour visiter les travaux  de construction du 
bloc de latrines et de l’électrification solaire des classes du CEG 
de Sika-Kondji, il a constaté que les élèves sont sous la pluie 

pendant la récréation.  Comme réaction, le DARH a financé 
personnellement la construction d’un hangar pour le CEG. 

Don du DARH aux élèves du CEG Sika-Kondji 



L’Eau (source de vie): vers un 

meilleur approvisionnement 
 

La Fondation a érigé pour la communauté, une 

borne fontaine à côté du marché Monenou. Elle 
finance également, aux endroits les plus critiques, des 
forages munis de systèmes d’exhaure à moteur.  

 
Des comités ‘Eau’ se sont ensuite formés avec l’appui 
de la Fondation afin d’assurer la pérennité de ces 
installations, de favoriser une bonne gestion et de 
distribuer durablement les ressources en eau. 

Et la lumière apparu à Monenou 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le marché de nuit de Monenou manquait 

cruellement de lumière jusqu’il y a peu ! 
 
Les nombreuses femmes qui s’y rassemblent 3 soirs par 
semaine ont vu leurs conditions de travail transformées 
grâce aux néons et nombreuses lampes solaires 
illuminant le site aux heures de pointes.  
 
Cet investissement consenti par la Fondation permet 
de remplacer progressivement les lampes à pétrole ou 
lampes à piles, chères, dangereuses et peu efficaces. 

Une nouvelle pépinière à Monenou 
 

 

 

 
 
 
 

 
Contact: Gbloekpo Koamy Gomado, 

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

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

Lancé depuis le 26 janvier 2016 à Lomé par le Groupe 
HeidelbergCement, ce concours international doté 
de prix a vu sa première phase clôturée le 1er mars 
2016 avec 37 projets soumis. Le jury national s’est réuni 
le 15 mars 2016 pour évaluer tous les projets et choisir 
les Top 5. A suivre… 

Les Comités Villageois et Cantonal: 

des partenaires clés pour nos 

actions 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Du 21 au 24 décembre 2015, la Fondation a organisé un 
atelier de formation visant à renforcer les compétences 
opérationnelles des acteurs locaux (les membres du CCD 
du canton de Tokpli et de 16 CVD des cantons de Tokpli, 
de kini-Kondji et d’Amoussimé). Cet atelier participatif s’est 
articulé autour de 3 grands axes : la citoyenneté et la 
gouvernance, les bonnes pratiques de gestion interne et la 
planification des actions de développement 

communautaires.  

Nouveau forage à Tokpli Borne fontaine à Monenou 

Marché nocturne de Monenou 

La pépinière forestière 
installée en face du Centre 

d’Entrepreneuriat par 
SCANTOGO est 

opérationnelle. Cette année 
les jeunes plants serviront déjà 
à réhabiliter près de 2 ha de 
notre carrière ainsi qu’à 
développer une ceinture 
verte autour de l’usine et de 
la Cité. 

Séance de formation des CCD & CVD 

Pépinière de SCANTOGO 

Concours doté de prix de dictée et 

de débat en Français et en Anglais 

La Fondation a organisé les 17 et 18 mars 2016 dans 
son Centre à Monénou, un concours au profit des 
élèves des CEG d’Atakpamédé, de Kini-Kondji, de 
Sika-Kondji et de Tokpli. Chacun des 8 lauréats  ont été 
primés de dictionnaires Français, Français-
Anglais/Anglais-Français et de l’Art de conjugaison. De 
même, chaque CEG a reçu également un lot de prix 
composé de gros dictionnaires Français, Français-
Anglais/Anglais-Français, d’un carton de boîtes de 
craie et d’un ensemble de géométrie grand modèle.  

Les lauréats, les responsables des CEG et le CSR 


