Francais:
Déclaration de la diaspora togolaise en Allemagne contre l'exploitation incontrôlée des mines
togolaises de phosphate, de calcaire et de clinker.
Le CDDA (Comité pour la Démocratie et le Développement en Afrique), ANDA e.V. Association
Nature et Développement en Afrique et Albatros (Organisation germano-togolaise d'aide
médicale) se joignent à vous aujourd'hui pour condamner le comportement irresponsable de nos
dirigeants politiques qui porte atteinte à notre environnement, à notre écosystème et finalement à
nos vies.
Comme dans de nombreux pays africains, le cours politique du Togo ne laisse aucune place à une
nouvelle perspective climatique, économique et démocratique. Le développement
environnemental et social est préoccupant.
Avec la réélection de Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat à l'issue des élections
présidentielles du 22 février 2020, les espoirs de la jeunesse togolaise se sont effondrés.
Quel est le rapport entre ce soutien et notre démo ?
Aucune démocratie ne se construit avec un régime autocratique, répressif et corrompu.
En parlant de corruption, les sociétés d'exploitation des ressources minérales au Togo, dont
HeidelbergCement, bénéficient de la générosité du système Gnassingbé au détriment de la
population, de la dégradation de l'environnement et de l'appauvrissement de la population.
HeidelbergCement est présent au Togo depuis 1984 avec des sociétés telles que CIMTOGO et
depuis 2014 avec sa filiale SCANTOGO au sud du Togo. Son activité principale est l'extraction de la
chaux. HeidelbergCement est un investisseur majeur au Togo et a un impact important sur
l'économie.
La façon dont elle traite les propriétaires terriens et sa relation étroite avec le président nous
amènent à dire que HeidelbergCement est un partisan de la dictature qui existe au Togo depuis 50
ans.
Le rôle d'un investisseur dans son pays d'accueil est de soutenir le développement des routes, des
écoles, des centres de formation, des hôpitaux et des entreprises.
Mais que fait HeidelbergCement depuis sa création avec sa filiale SCANTOGO ?
HeidelbergCement ne soutient pas seulement la présidence, mais pollue également
l'environnement.
SCANTOGO a investi 250 millions de dollars US dans la production de clinker et dans une
cimenterie. Les activités telles que l'exploitation de la chaux et du phosphate sont nuisibles aux
personnes, aux animaux et à la nature.
Pour la population, les conditions de travail ainsi que les bas salaires, le chômage partiel, les
travailleurs étrangers, la pauvreté, les maladies chroniques, les décès, l'exode rural et la perte de
l'agriculture, etc.
Pour les animaux, la perte d'espèces en voie de disparition et la contamination par des produits
toxiques d'autres espèces comme B. les pêcheries et la perte consécutive de pêcheries.
Pour la nature, la perturbation de l'écosystème marin, l'empiètement sur la mer qui engloutit des
villages, le manque d'eau potable, la pollution atmosphérique, etc. .....

SCANTOGO et WACEM (West Africa Cement) ont convenu de consacrer 543 000 USD à la
rénovation d'un hôpital. Les travaux de rénovation ont officiellement commencé au début du mois
de mars, mais aucun travail n'a été constaté à ce jour.
Au fil du temps, les terres agricoles ont été retirées aux propriétaires sans les consulter. Certains
d'entre eux ont été indemnisés par SCANTOGO pour un montant insignifiant. D'autres n'ont pas
été indemnisés du tout.
Une procédure judiciaire a été engagée par les propriétaires. Cependant, il n'y a aucun espoir car
l'administration de la justice est corrompue. Les propriétaires fonciers ont même été menacés de
retirer leurs demandes et de ne pas manifester contre SCANTOGO.
Les pourparlers avec les représentants des propriétaires sont refusés par SCANTOGO.
SCANTOGO ne repose pas sur une atmosphère pacifique, mais sur une stratégie de division et de
conquête.
Nous voulons promouvoir la justice climatique en améliorant l'utilisation des minéraux togolais.
Nous appelons l'opinion publique internationale et nationale à répondre aux besoins du peuple
togolais et à promouvoir la création de la cité togolaise sans le gouvernement actuel, vieux de 50
ans.
Je ne peux pas terminer ce discours sans rappeler les récentes affaires de scandales d'importation
de pétrole avec des allégations de détournement de 764 millions d'euros par Francis Adjakli et son
fils Fabrice Adjakli, découvertes en juin 2020 par le journal d'investigation bimensuel L'Alternative,
dont la publication a depuis été suspendue
Le milliardaire français Vincent Bolloré a récemment plaidé coupable dans une grave affaire de
corruption en Guinée et au Togo. Son groupe a versé à Faure Gnassingbé, président du Togo, 370
000 euros de frais de communication pour l'aider à remporter l'élection présidentielle et accorder
au milliardaire français des contrats et des avantages fiscaux.
Les exemples de scandales au Togo sont légion et la liberté d'expression est restreinte .
Nous demandons donc à HeidelbergCement d'assumer sa responsabilité en prenant ses distances
avec le système qui prévaut au Togo et en adoptant une approche responsable du changement
climatique, qui appauvrit et tue une population déjà appauvrie.
Ensemble pour un monde meilleur
Heidelberg, 06.05.2021,
La diaspora togolaise en Allemagne
Merci.

