ScanTogo et Wacem entament la
réhabilitation du CHP de
Tabligbo

L’hôpital préfectoral de Tabligbo aura une peau neuve sous peu
grâce à ScanTogo et Wacem. Les deux entreprises ont lancé
vendredi les travaux de réhabilitation de ce centre de santé.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du
développement local que s’est prescrite ScanTogo, l’une des
filiales de la Fondation HeidelbergCement-Togo.
Le premier coup de pioche a été donné par Eric Goulignac,
directeur général de ScanTogo, Narayanan Pankaj, représentant
du directeur général de Wacem et le préfet de Yoto, Yawo
Alibo.
Les travaux de réalisation du projet s’élèvent à 300 millions
de francs CFA et couvriront une période de deux (2) ans.
Il mobilisera par année la somme de 75 millions de la part de
ScanTogo et Wacem. Soit 150 millions au total par an.
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Le projet est le fruit d’une convention tripartite entre
ScanTogo, la société Wacem et la direction préfectorale signée
à la suite d’un assentiment de ces 3 acteurs.
Pour ScanTogo, la réhabilitation de l’hôpital de Tabligbo est
l’une de ses responsabilités sociale
visant notamment à

contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la préfecture de
Yoto.
« Notre ambition vise à promouvoir le développement local à
travers notre contribution à la résolution des enjeux socioéconomiques. Notre souhait est d’agir en toute transparence
pour développer, maintenir et renforcer des liens fiables et
stables avec la population et les autorités locales » a
précisé M. Goulignac.
Laissé pour compte depuis des années, l’hôpital de Tabligbo
est dans un état de délabrement total. Manque de personnel
soignant et absence de matériel adéquat sont les principales
difficultés du centre.
Il se pose là un souci d’équipement du centre face auquel le
président de la Fondation HeidelbergCement-Togo s’est engagé
également.
« Une partie du montant décaissé pour le projet servira à la
rénovation et une autre partie sera utilisée pour
l’équipement de l’hôpital » a-t-il rassuré.
La réhabilitation de l’hôpital de Tabligbo

fait partie des 3

projets sociaux lancés en novembre 2019 par ScanTogo. Les deux
autres sont électrification rurale dans la zone ScanTogo et
l’élaboration du plan de développement local du canton de
Tokpli.
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