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                  COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lomé (Togo), le 03 juin 2021  
 
SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ECOBOX 
 
Le GROUPE TOGOCOM et AFRICA GLOBAL RECYCLING ont signé ce jour une  convention de partenariat 
pour la mise en œuvre d’un projet dénommé ECOBOX. Les deux entreprises amorcent ainsi un 
programme triennal destiné à encourager les bonnes pratiques pour un meilleur cadre de vie des 
populations tout en participant également à l’employabilité des jeunes.   
 
ECOBOX, UN PROJET DE RECYCLAGE INEDIT 
 
Préoccupé par le problème d’insalubrité et de gestion des déchets au Togo, le groupe TOGOCOM et son 
partenaire AFRICA GLOBAL RECYCLING veulent démarrer la phase pilote du projet à Aného. Au total, 3 
ECOBOX seront implantés dans la Commune des Lacs 1 avec 3 éco-collecteurs embauchés et 
bénéficiant d’une assurance santé. Ils seront chargés de la gestion des activités inhérentes au projet. 
D’autres villes et communes du Togo pourraient être les prochaines cibles dans les années à venir. 
 
Le projet ECOBOX s’établit autour de 3 points : 
 

- Récupération et rachat de déchets recyclables auprès des populations et acteurs de 
l’informel. 

- Accompagnement de jeunes à l’entreprenariat vert et au développement  local des 
communes. 

- Installation de nouveaux types de points de vente des produits et services TMONEY. 
 
Selon le Directeur Général de TOGOCOM, Monsieur Paulin ALAZARD, « A travers ce projet, le GROUPE 
TOGOCOM se positionne comme pionnier dans le domaine et réaffirme son engagement à œuvrer pour 
le développement durable, la salubrité de nos villes, la lutte contre la pollution et l’entreprenariat vert 
au Togo ».     
 
ENSEMBLE POUR DES OBJECTIFS COMMUNS 
 
 En s’associant au GROUPE AFRICA GLOBAL RECYCLING (AGR), TOGOCOM fait appel à un expert dans 
le domaine du recyclage. La collaboration entre ces deux entreprises vise 3 objectifs majeurs : 

- Encourager le tri sélectif dans les ménages ainsi que la collecte de matières recyclables dans 
les rues et espaces de vie. 

- Développer ECOBOX dans différentes communes et villes du Togo dans une démarche 
complémentaire et de valorisation des déchets. 

- Intégrer la digitalisation dans le processus de gestion et de valorisation des déchets. 
 

 
À propos de 

Togocom 

Précurseur de la technologie 5G au Togo et dans la sous-région ouest africaine, 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 a 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. 
 

 
À propos de AGR 

L’entreprise Africa Global Recycling (AGR) a été créée en 2013 à Lomé. Elle est la première entreprise en Afrique de 
l’ouest à avoir industrialisé tout le process de la chaine de gestion et de valorisation des déchets recyclables. AGR se 
positionne sur une offre de valeur structurée autour de trois pôles : L’ingénierie de gestion durable des déchets autour 
de l’innovation économique et sociale à destination des différents écosystèmes de l’économie locale ; L’industrie de la 
valorisation des déchets recyclables avec l’exploitation d’un centre de tri multi-filières pour une production de 2000 
Tonnes/an ; Le négoce des déchets recyclables et des matières premières secondaires sur un marché local, régional 
et international dans les filières plasturgistes, papetières, verrières,  métallurgistes et de l’énergie. 
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