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EDITORIAL 

La conviction d’être ensemble, de partager 

notre savoir – faire et nos moyens pour 

participer au processus d’auto développement 

local constituent un des piliers du Groupe 

HeidelbergCement à travers sa responsabilité 

sociétale.  

 

Notre souhait est d’agir en toute transparence 

pour développer des liens fiables et stables 

avec la population locale. Notre ambition vise 

également à apporter à la communauté locale 

quelques solutions concrètes qui une fois bien 

appropriées localement permettront d’améliorer 

durablement le cadre et les conditions de vies 

des populations.  

 

La Fondation HeidelbergCement-Togo, a pour 

objectif général de promouvoir un 

développement axé sur l’être humain  et son 

environnement. A ce titre, la Fondation s’est 

assignée comme priorités : 

 

• d’établir une relation de confiance et de 

bénéfices mutuels entre SCANTOGO et les 

populations locales. 

• de contribuer à l’amélioration du bien être des 

populations locales par des appuis ciblés et 

pertinents. 

 

Le chantier est vaste.  J’invite chacune et 

chacun de participer à sa façon pour atteindre 

ces objectifs. L’effort de tous sera alors 

récompensé par les résultats convaincants des 

projets soutenus pas la Fondation. 

 

Je remercie d’avance sincèrement l’ensemble 

des acteurs de cette collaboration enrichissante. 

Ce premier numéro de l’Echo de la Fondation 

démontre l’engagement constructif des acteurs. 

Je souhaite beaucoup de succès à la Fondation 

dans toutes ses initiatives avec les 

communautés locales. 

 

M. Endre RYGH 

DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -

Togo 

 

Ensemble participons 

au processus du 

développement local 

Le Centre d’Entrepreneuriat, inauguré ce 27 novembre 2015 est 

dorénavent l’espace de rencontre privilégié entre les 

communautés villageoises et la Fondation HC-Togo. Ce centre 

est principalement doté d’un bureau de permanence et d’une 

grande salle pour réunions et formations.  Le grand espace 

autour du centre sera aménagé pour des démonstrations ainsi 

que pour organiser des évennements socio-culturels choisis par 

la population. 

 

Le Centre d’entrepreneuriat construit par la Fondation HC-Togo 

se veut être un endroit permetttant de créer une dynamique 

positive. La Fondation ne peut et ne doit certainement pas 

résoudre toutes les difficultées rencontrées par les populations 

locales mais souhaite contribuer concrètement au 

dévelopmment socio-économique de la zone.  

 

Son ambition consiste donc à réaliser des investissements 

bénéficiant au mieux aux populations ciblées. Ces appuis 

apportés par la Fondation doivent améliorer durablement les 

conditions de travail ou de vie des communautés locales.    

 

Pour y parvenir, il faut travailler ensemble et construire au fil des 

années un esprit de partenariat gagnant pour tous. 

 

Pour mieux comprendre les enjeux locaux et bien orienter les 

actions d’appui aux populations, la Fondation à choisi d’ériger 

un Comité opérationnel, constitué du Gestionnaire de la 

Fondation, Gbloekpo Koamy Gomado, ainsi que de trois (3) 

représentants des communautés villageoises avoisinantes (MM. 

Ziome Assenwoka, Toudji Kodjo Lucien, Degbe Kossi). Ces 

représentants ont pour mission de réflechir avec M. Gomado 

concernant certains investissements  de la Fondation. Les 

projets retenus par la Fondation devront toutefois respecter un 

certains nombre de critères comme la durabilité, l’autonomie des 

populations bénéficiaires, le ciblage des plus démunis (femmes, 

jeunes), … 

 

Le Centre d’Entreprenariat vise à promouvoir l’esprit d’entreprise 

plutôt qu’à entretenir un état de dépendance. Travaillons 

ensemble pour y parvenir ! 

Le Centre d’Entrepreneuriat (CE) de Monénou 

Espace de partage 



Ce qui nous anime en Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

(RSE):  

Valeurs: le respect et la préservation des cultures et identités.  

Objectifs: en collaboration avec les acteurs locaux,  

• prévenir et minimiser les impacts liés à l’activité de SCANTOGO,  

• participer au développement socio-économique de la zone.  

Préoccupations: promouvoir une bonne communication et 

relation avec les communautés locales. 

Pour la Fondation, une participation enthousiaste du 

personnel de SCANTOGO au programme RSE, 

constitue un facteur de réussite important. 

L’entreprise située au cœur d’une zone rurale 

peuplée, ne peut vivre en vase clos. Nous vivons et 

travaillons au côté de cette population rurale et nous 

avons donc une responsabilité morale de nous 

informer et de comprendre les réalités voir de nous 

impliquer dans certains projets.  

 

Par exemple, M. Néglokpé Vignon Sewa, Chef 

Section électrique de SCANTOGO, a contribué à 

l’installation d’un système solaire pour l’éclairage des 

classes du CEG de Sika-Kondji et l’éclairage du 

marché de nuit de Monénou. 

  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous 

avons besoin de vous ! 

Implication bénévole des employés 

SCANTOGO dans le programme 

RSE: de véritables opportunités 

 

Cette année, la Fondation HC Togo à soutenu un 

projet d’infrastructures scolaires à Sika-Kondji. 

 

Le projet à permis de construire un bloc de latrines 

sèches à six cabines pour le CEG de Sika-Kondji 

ainsi qu’à installer des panneaux solaires afin 

d’éclairer les classes. 

 

Les constructions et installations ont été 

partiellement financées par l’association des 

étudiants belges de l’Université de Mons. 4 des ses 

étudiants ont participé aux travaux durant les mois 

de juillet et août derniers. L’expérience fût très 

enrichissante techniquement et culturellement, selon 

leur témoignage : « C’est surtout la différence avec 

ce dont nous sommes habitués à vivre en Europe qui 

nous a plut. Les Togolais que nous avons rencontrés 

étaient très sympathiques et nous avons passé de 

très bons moments avec eux. Nous sommes tous 

rentrés avec d’excellents souvenirs ! » 

 

En 2016, nous attendons d’autres initiatives des 

étudiants. 

Bloc sanitaires et éclairage à Sika-

Kondji 

Contact: Gbloekpo Koamy Gomado, 

Responsable FHC-Togo, koamy.gomado@hcafrica.com  

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

5 kiosques solaires pour améliorer l’éclairage 

de plus de 300 familles à Tokpli 
un partenariat gagnant-gagnant avec Solergie 

En décembre 2014 nous avons bénéficié de l’appui de la 

société Solergie pour démarrer ce projet avec la population 

locale. L’idée est de développer une alternative aux lampes à 

pétrole ou lampe de poche, couteuses et parfois dangereuses.  

 

Les 5 kiosques solaires implantés dans 5 villages stratégiques 

du canton de Tokpli (Adabadjji-Kondji, Adabiam, Atakpamédé, 

Atakpamédé-Centre et Sika-Kondji) permettent actuellement à 

environ 300 ménages, de disposer d’un système autonome 

d’éclairage solaire (lampes transportables et rechargeables).   

Les 5 gérants responsables de la bonne gestion de ces 

kiosques et un agent de suivi technique ont été formés et sont 

régulièrement encadrés pour garantir la bonne maintenance du 

système et concourir progressivement à leur autonomie 

financière.  

 

Cette initiative pilote rencontre l’intérêt de la population locale 

malgré certaines petites contraintes techniques que nous 

résolvons au fur et à mesure. Bien entendu, nous restons 

attentif à l’impact réel du projet ainsi qu’à sa  pérennité.  

 

Face aux résultats encourageants, nous avons prévu 

d’installer 5 nouveaux kiosques en 2016.  

Les membres du Conseil d’Administration de la Fondation 

De gauche à droite: M. Endre Rygh, Mme Myriam Kresse et 

M. Jean Adolehoume, respectivement Président et 

Administrateurs de la Fondation HeidelbergCement Togo 


