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EDITORIAL 

Chez le Groupe HeidelbergCement au Togo, 
nous considérons nos engagements de 

sponsoring comme un partenariat à long terme 
dont les deux parties profitent et apportent leur 
contribution. Nos appuis génèrent une 
participation pro active et une mobilisation 
permanente autour des actions de 
développement. C’est dans ce cadre que les 
appuis de la Fondation HC Togo sont axés sur les 
préoccupations sociales, éducatives et 
écologiques partout où nous intervenons. Au 
cours de cette 2ème année d’intervention, notre 
engagement s’inscrit fermement dans le 
principe d’entraide sur le terrain afin de 
préserver la plus – value de ses projets sur le long 

terme. 
Nous sommes convaincus que les diverses 
actions réalisées au Sud et au Nord du Togo en 
partenariat avec les bénéficiaires et nos 
partenaires techniques confirment une fois 
encore cette confiance mutuelle et nous en 
appelons aux uns et aux autres à la préserver 
durablement.  
La Fondation HeidelbergCement Togo demeure 
déterminée à apporter son soutien aux différents 
groupes organisés soucieux de mettre à profit le 
potentiel que présentent la forêt pour faire 
reculer la pauvreté, de mieux intégrer le secteur 

forestier aux économies locales et de protéger 
et renforcer le rôle que jouent les forêts au plan 
environnemental, tant à l’échelle cantonale que 
préfectorale. Dans cette perspective, il est 
fondamental et très important de faire un suivi 
communautaire des jeunes plants mis en terre et 
des reboisements à faire dans les années à venir. 
Pour le renforcement des actions sur le terrain, 
trois études ont été réalisées cette année: 
- Etude sur la construction durable: modèles 

d’un bâtiment scolaire et d’un centre de 
santé; 

- Etude technique de l’irrigation de la zone 
non encore exploitée à la carrière de 
SCANTOGO; 

- Etude sur la foresterie villageoise et 
l’agroforesterie dans le canton de Tokpli. 
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Confirmation de notre 

engagement aux côtés 

des communautés 

locales 

Inauguration d’un bâtiment scolaire à l’EPP 

Atakpamédé – Centre  

dans le canton de Tokpli 

Bourse SCANTOGO 
La plupart des emplois techniques demande une qualification 

qui n’est actuellement pas ou peu disponible localement. Il 
existe toutefois un véritable potentiel pour identifier, former et 
accompagner certains jeunes bacheliers locaux afin de les 
aider à développer leurs compétences aux métiers de 
l’industrie. Dans ce cadre, un concours a été organisé par la 
Fondation HC Togo en partenariat avec le Centre de Formation 
aux Métiers de I’Industrie (CFMI/Lomé) qui a vu la participation 
de 62 jeunes bacheliers du canton de Tokpli. Les résultats 
proclamés par CFMI avaient permis de retenir 5 premiers qui ont 
reçu la ‘’Bourse SCANTOGO’’. 

Vu l’évolution des connaissances techniques en matière de 
construction durable  favorisant certaines normes de confort 
optimales (aération, isolation, espaces, luminosité naturelle), 
la Fondation HC Togo cherche à standardiser les modèles de 
construction suivant le type d’usage.  
  
A cet effet, pour permettre d’une part aux élèves de l’EPP 
d’Atakpamédé - Centre d’avoir un cadre adéquat 

d’apprentissage et d’autre part aux élèves de quatre autres 
écoles primaires du canton de Tokpli de disposer de salles 
suffisantes à l’examen de CEPD, la Fondation HC Togo a 
construit, dans le cadre de la rentrée scolaire 2016 – 2017,  
un bâtiment de deux classes avec une dotation de 48 
tables-bancs et de 2 tables bureaux pour enseignants. 



Parrainage de stage à SCANTOGO  

et appui à l’installation  

de 5 artisans locaux 
La promotion et le renforcement de l’entrepreneuriat 
productif est un pilier de la stratégie d’intervention de 
la Fondation HeidelbergCement Togo. Dans ce 
cadre, en collaboration avec les chefs de villages et 
des responsables des comités villageois de 
développement, cinq artisans soudeurs ont été 
identifiés dans les villages de Sika-Kondji, 
Atakpamédé, Assou-Kondji, Gnenda-Kondji et Tokpli. 
Avant leur installation dans la ville de Tabligbo à 
cause de la disponibilité du réseau électrique, les cinq 
soudeurs ont fait un stage de recyclage de deux mois 
dans l’atelier de maintenance de SCANTOGO. 
 

5 kiosques solaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toujours dans le but de renforcer le système 
d’éclairage autonome dans les ménages, la 
Fondation HC a implanté encore dans 5 autres 
villages du canton de Tokpli (Logokpo, Logo-Kondji, 
Séva, Assou-Kondji) et du canton de Kini-Kondji (Sikpé-
Adegou) des kiosques solaires (panneaux et lampes 
solaires). Par rapport aux difficultés techniques 
observées au niveau des kiosques de 2015, un autre 
type de lampe solaire chargeable a été retenu. Il 
s’agit de la lampe rino à deux niveaux d’éclairage de 
8H et 20H et de la Lampe Awango TOTAL. Par ailleurs, 
SCANTOGO a installé en face de son usine au profit 
des agents des entreprises sous-traitantes, un kiosque 

solaire pour le chargement des GSM.                                  

Panneaux solaires et NTI pour 3 CEG 
 

Cette action permet de faire face à la situation 
d’obscurité surtout en saison de pluie qui perturbe par 
moment le niveau de luminosité dans les salles de classes. 
La disponibilité du courant a permis l’utilisation 
d’ordinateur et de l’Internet (10 mois de connexion) grâce 
à la dotation de ces équipements par la Fondation HC 
Togo aux CEG d’Atakpamédé et de Sika-Kondji dans le 

canton de Tokpli et d’Agbalossi dans le canton 
d’Awandjelo.  Des fournitures scolaires ont été également 
octroyés à 100 élèves méritants (1ers des classes) du 
canton de Tokpli 
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Appui à l’Union des Groupements 

Agricoles du canton de Tokpli (UGA-CT) 

 
 
 
 
 
 
 
Pour permettre aux agriculteurs locaux de maximiser leurs 
rendements agricoles en augmentant leurs surfaces de 
cultures et de s’affranchir des astreintes des travaux 
champêtres la Fondation HC Togo, sur demande de 
l’UGA-CT, a mis à la disposition des paysans du canton de 
Tokpli un tracteur agricole complet (Kit ZAAP maîs : 70 cv + 
charrue à 3 disques + pulvérisateur à disque 10x10 + semoir 
à maïs + remorque benne) et de 6 machines de 
transformation de produits agricoles (maïs, manioc, huile 
de palme). 23 groupements ont été formés sur la gestion 
coopérative. Aussi, deux groupements de pêcheurs ont 
été accompagnés pour la réalisation de leur projet de 

pisciculture en cage sur la rivière Kovi et le lac Tohé. Par 
ailleurs, 40 aviculteurs  ont reçu un crédit de la Fondation. 

Encore de l’eau potable aux populations 

locales 
Les populations des 
villages d’Awesso-
Kondji, de Garambom 
et de Bogou-Centre 
respectivement dans 
les cantons de Tokpli, 
Namon et de Bogou 
ont accès à l’eau 
potable grâce aux 

forages munis de 
pompes et panneaux 
solaires.  

Des ‘’Comités Eau’’ ont été installés pour assurer de 
façon durable la gestion des 3 points d’eau.  Le suivi 
technique a été réalisé par M. Dzotsi Yao Lamine du 
service de la carrière de SCANTOGO. 

Les trois lauréats retenus par le jury national le 11/10/16 
seront primés le 25 novembre 2016 à l’Université de Lomé. 


