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Au nom du Conseil d’Administration de la 
Fondation HeidelbergCement – Togo et de la 
Direction des sociétés du Groupe HC au Togo, je 
vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles et à 
vos proches, une très bonne année 2018. Je vous 
souhaite une bonne santé, de la réussite et du 
bonheur dans votre vie familiale, votre vie 
professionnelle, dans vos activités. Je souhaite le 
meilleur à vos associations, à vos organisations, à 
vos unités de production, à vos commerces. Merci 
à vous toutes et tous d’être au rendez-vous du 
développement local, l’ultime objectif qui nous 
réunit en matière de RSE. Toutefois, je tiens à vous 
rappeler que le développement local doit aller de 
paire avec la protection de l’environnement afin 
que nous atteignions ensemble les Objectifs du 
Développement  Durable (ODD). Dans ce cadre, 
nous devons tous apprendre à respecter les lois en 
vigueur pour la protection de l’environnement sans 
laquelle aucune initiative de lutte contre la 
pauvreté n’est possible. 
Je profite de cette occasion pour faire un appel à 
tous les acteurs sur la communication responsable.  
En effet, la communication responsable est la 
pratique qui vise, quel que soit le sujet abordé, à : 
• Apporter à l’organisation qui communique, une 

efficacité réelle sur le long terme, 
• Créer les conditions de la transition vers une 

société plus sobre, équitable et écologique, et 
qui essaie d’atteindre ces objectifs en : 

 s’appuyant sur une réalité du produit, 
du service ou de la structure, réalité 
prouvée par des faits substantiels, 
cohérents et accessibles 

 réduisant le caractère manipulatoire 
inhérent à toute action de 
communication des organisations 

 réduisant l’impact environnemental 
des supports de communication. 

 Mettons alors en avant ces différents axes pour 
que la communication contribue à l’atteinte des 
objectifs de l’Engagement de Durabilité 2030 de 
HeidelbergCement Group. 
 

M. Eric GOULIGNAC 
DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -
Togo 

2018 :  

Mes vœux les 

meilleurs à tous les 

acteurs internes et 

externes impliqués 

dans la mise en 

œuvre de la RSE du 

Groupe au Togo 

Ateliers de planification des projets à 

soutenir par la Fondation HC-Togo en 2018 

 
Le développement de l’approche participative en tant que 
méthodologie d’intervention dans les grandes zones ciblées 
répond au souci de la Fondation HeidelbergCement – Togo 
d’associer étroitement les populations locales au processus de 
développement durable endogène . Cette exercice qui se 
réalise dans le mois de novembre de chaque année a encore 

permis à tous les acteurs de se retrouver pour évaluer les 
actions menées et pour projeter les nouvelles idées pour la 
prochaine année et ceci par rapport aux besoins et priorités. 
 

Ainsi, les 13 et 14 novembre 2017 a eu lieu l’atelier d’Awandjélo 
(Kara) dans la Préfecture de la Kozah. Ici, les représentants des 
CVD, CCD, des chefs traditionnels et des cadres du milieu en 
présence du CSR Manager ont pu arrêter en commun accord 
les priorités et surtout selon les moyens dont dispose la 
Fondation. Entre autres on peut citer le pont sur la rivière Télila, 
une case de santé, les bâtiments scolaires, les hangars de 
marcher, les forages d’eau potable, le renforcement de 
capacité des nouveaux membres des CVD/CCD. 
 

De même, dans le canton de Tokpli, dans la Préfecture de 

Yoto, les représentants de la préfecture, des services 
déconcentrés de l’Etat, les chefs traditionnels, les représentants 
des CVD/CCD, de l’Union des Groupements Agricoles du 
canton de Tokpli et  de JeCaSiVE ont activement participé à 
l’atelier de planification les 21 et 22 novembre 2017.  Les 
actions prioritaires retenues et suivant la capacité financière de 
la Fondation sont l’appui au secteur agricole, la construction et 
la réhabilitation de bâtiments scolaires, les forages d’eau 
potable, l’énergie solaire, l’équipement du dispensaire de 
Tokpli, la restructuration et la formation des CVD/CCD. 
Dans les deux communautés, les actions retenues comptent 
pour les années 2018 et 2019. 

Les membres du jury national s’étaient réunis le 21.12.17 à 
SCANTOGO et avaient évalué les 23 projets soumis par les 
candidats. Trois projets de chaque composante ont été choisis 
pour la deuxième phase. Visiter le site www.quarrylifeaward.tg 

LA CHANCE EST TOUJOURS AVEC HEIDELBERGCEMENT GROUP 



Finalement 11 jeunes du canton de Tokpli 

bénéficient la ‘’Bourse SCANTOGO’’  

pour leur formation au CFMI 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sur les 97 candidats qui avaient passé le concours 
d’accès à la ‘’Bourse SCANTOGO’’, sept (07) ont été 
retenus contre cinq (05) en 2016. Il est a remarqué 
que certains parmi ces jeunes bacheliers qui n’ont 
pas pu réussir au concours organisé par la Fondation 
HC-Togo ont participé au concours national organisé 
directement au CFMI. Quatre ont été retenus et vont 
bénéficier d’une demi-bourse chacun soit 
675.000FCFA. Toutefois, les 11 étudiants sont tous 
logés à Lomé par la Fondation à 15mn de marches 
du CFMI. Les fournitures scolaires et les frais de 
photocopies des cours sont pris en charge par la 

Fondation. Nous attendons de tous ces étudiants une 
obligation de résultats. 

  

 

  
 
 
 
4 mois après la pose des premières ruches à la 
carrière et à l’usine de SCANTOGO, les abeilles sont à 
l’honneur et en toute sécurité pour poursuivre leur 
travail  inlassable de pollinisation des espèces 
végétales donc de survie et de la reproduction des 
plantes. L’abeille étant un maillon essentiel de la 
biodiversité, leur protection est prise en compte par le 
Service Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) de 
SCANTOGO eu égard à la présence en permanence 

des abeilles sur le site. La Fondation, pour le 
développement d’un projet apicole pour la 
promotion de la biodiversité dans la zone, a sollicité 
l’appui/conseil de M. Ayi-Akakpo Théophile-Marie, 
spécialiste apicole et Président de la Plateforme 
apicole nationale. L’expérience en cours permettra à 
la Fondation d’étudier la saison d’apiculture dans la 
zone: quand poser les ruches et faire l’entretien, 
quand produire et récolter du miel; la connaissance 
de la biologie de l’abeille.  
 
 

 
      

 
     
 
 
 
 
 
     
 

Structuration et mise en place de trois filières de 

produits vivriers et maraîchers dans le canton de Tokpli 
 

Les échanges entre producteurs et la Fondation ont permis 
de relever un certain nombre de goulots d’étranglement 
récurrents au niveau de chaque filière et notamment le 
manque d’information, leur faible capacité à se structurer 
en une entité capable de les représenter auprès des autres 
acteurs impliqués et par conséquent leur manque 
d’influence dans les négociations avec ces acteurs, le 
manque de variété des débouchés et notamment le 
faible accès aux circuits de distribution des grandes villes 
de la région maritime et enfin l’obtention d’un prix de 
vente satisfaisant qui leur permettrait de générer des 
bénéfices en adéquation avec le travail fournis. 

Afin de résoudre les problèmes liés à ces trois goulots 
d’étranglement, il s’avère nécessaire de structurer les 
producteurs en une entité qui puisse les représenter et 
défendre leurs intérêts auprès des transformateurs, 
grossistes et revendeurs de la région maritime ; il s’agit aussi 
de proposer une diversification de leurs débouchés vers 
d’autres circuits de distribution, tout en cherchant à 
innover dans la gamme de produits proposés.                                                   

Contact: Gbloekpo Koamy GOMADO, 

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

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

Les étudiants du CFMI sont en stage de 

fin de formation à SCANTOGO 

 
 
 
 
 

 
 
Les cinq (05) étudiants originaires du canton de Tokpli 
ayant bénéficié de la  ‘’Bourse SCANTOGO’’ 2016-2017 
ainsi que deux (02) autres étudiants togolais tous en 
formation au Centre de formation aux Métiers de 
l’Industrie (CFMI) sont en stage dans les différents services 
de SCANTOO pour deux mois (29 novembre – 29 janvier). Il 
s’agit d’un stage après 14 mois de formation qui leur 
permettra de faire leur examen final et de rédiger leurs 
mémoires de fin d’études.  Des indemnités de stage et une 
prise en charge nutritionnelle sont pris en charge par la 
Fondation HC-Togo durant ces deux mois.  

Sur demande du Chef 
du village d’Adabiam, 
Togbui Amegnigbo 
Augustin, la Fondation 

HC-Togo a mis à la 
disposition de l’Ecole 
Primaire Publique 
d’Adabiam, 50 tables 
– bancs en vue de 
permettre aux élèves 
d’étudier dans de 
bonne condition. 

La commande a été attribuée au groupement de 05 
menuisiers du canton de Tokpli, récemment formés, 
équipés et installés par la Fondation. 

50 tables-bancs pour l’EPP Adabiam 

‘’Bourse SCANTOGO’’ : Deux étudiants en Génie 
civile et Génie mécanique au CERFER ont 
bénéficié de l’appui de la Fondation HC-Togo. 


