TOGOCOM, partenaire du projet Aného ville verte
Lomé (Togo), 28 janvier 2021 – Togocom, engagée pour la protection de l’environnement
Le Directeur Général de Togocom, M. Paulin Alazard a participé le jeudi 28 janvier 2021 au lancement du projet
Aného Ville verte, un projet d’assainissement et de gestion de déchets dans la ville côtière d’Aného à 50km de
Lomé.
Un projet à l’initiative de la commune des Lacs 1 qui a choisi de s’inscrire dans une démarche de développement
durable en alliant la préservation de l’environnement, l’éducation et les innovations sociales et économiques. Il est
aussi le fruit d’un partenariat entre la commune des Lacs 1, l’entreprise Togolaise Africa Global Recycling (AGR),
spécialisée dans l’éducation et la valorisation des déchets et l’Association Moi Jeu Tri spécialisée dans l’éducation
et le développement de programmes socio-éducatifs en milieu scolaire.
Au total pour la première phase du projet, 30 écoles publiques seront dotées de 280 bacs de tri sélectif et
bénéficieront de programmes d’éducation. 10 écoles sans accès à l’électricité, bénéficieront de 40 stations solaires
et de 1600 lampes individuelles. L’objectif ultime étant de mobiliser les acteurs du territoire autour de la propreté,
l'hygiène et la bonne gestion des déchets pour définir le quartier le plus propre de la commune.
Ce lancement a connu la présence des autorités coutumières et administratives, de l’ambassadrice de France au
Togo, du Me Alexis Coffi AQUEREBURU, maire de la Commune des Lacs 1.
La vision de Togocom s’inscrit dans la même stratégie qui vise notamment à créer un environnement sain pour une
croissance durable d’une économique basée sur la diminution de la consommation de l’énergie fossile, en effet, à
travers son projet de transformation énergétique, Togocom a pu transformer en 2020 près de 10% de ses sites en
énergie solaire, une manière de participer activement à la préservation de l’environnement et à créer un cadre de
vie sain avec une énergie propre, Togocom continuera à se mobiliser pour être un acteur exemplaire en contribuant
à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) prescrits par les Nations Unis.

Paulin Alazard, Directeur Général Togocom
« Nous sommes résolument engagés dans une politique de préservation de l’environnent à travers d’une part l’utilisation de l’énergie
propre avec les déploiements des panneaux photovoltaïques sur nos sites distants sur l’ensemble du territoire nationale et d’autre
part grâce à nos soutiens multiformes à l’endroit des organisations et structures actives et soucieuses de la préservation de
l’environnent».
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Précurseur de la technologie 5G au Togo et dans la sous-région, Togocom est le leader du marché Togolais des
télécommunications au service de l’ensemble des Togolais où qu’ils se trouvent sur le territoire national. Le Groupe est le fruit
du regroupement en 2017, des activités de Togo Telecom, l’opérateur historique national de la téléphonie fixe au Togo, et Togo
Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile. Togocom pour ambition de devenir le champion de la qualité de service
aux meilleurs standards internationaux notamment sur la couverture du réseau, la performance des débits Internet, l’efficacité
du service client, la proximité du réseau de distribution et la disponibilité des produits et des services.
Axian est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms,
services financiers, énergie et innovation. Axian est présent dans 6 pays de l’océan Indien et du continent africain et agit
en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère.
Avec l’ensemble de nos 5000 collaborateurs audacieux et passionnés, nous nous assurons systématiquement de l’impact
durable et positif de nos activités sur le quotidien de millions d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs
d’activité. Le Groupe Axian fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer ses 10 principes au
cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.
En savoir plus sur Axian : www.axian-group.com
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