
Lomé (Togo), le 25 mars 2021 

LANCEMENT OFFICIEL DE DEUX PROGRAMMES
À VOCATION SOCIALE PAR TOGOCOM
ET LA FONDATION AXIAN 

TOGOCOM et la FONDATION AXIAN lancent les programmes 
NUNYA TOGOCOM et LANMÉSÉN TMONEY pour concrétiser 
leurs engagements auprès de la population Togolaise. 
  
La Fondation Axian, fondation d’entreprise du groupe Axian, qui détient 51% du capital de 
l’opérateur  de télécommunications Togocom  s’implante au Togo pour déployer deux 
programmes à vocation sociale. Ces programmes visent à améliorer l’accès à l’éducation de base 
et à promouvoir le sport comme vecteur d’éducation et d’insertion sociale pour les jeunes. 

La FONGTO – Fédération des ONG du Togo, mandatée par la Fondation Axian et Togocom pour 
son expertise terrain et sa connaissance du tissu associatif national, sera en charge de la 
sélection des dossiers, du déploiement, du suivi et de l’évaluation des projets mis en place dans 
le cadre des deux programmes. 

UNE COLLABORATION FONDATION AXIAN - TOGOCOM
POUR DÉPLOYER DES PROGRAMMES DURABLES
AU BÉNÉFICE DE LA POPULATION 

La Fondation Axian intervient dans l’océan Indien et sur le continent africain dans les pays où 
le Groupe Axian opère. Son rôle est de mutualiser les ressources humaines et financières des 
entreprises du Groupe pour déployer des programmes d’intérêt général dans les domaines 
de la santé primaire, de l’éducation, du développement communautaire et de 
l’environnement & développement durable. Au Togo, la Fondation Axian appuiera l’opérateur 
télécom Togocom et sa marque de mobile money TMoney dans le déploiement de deux 
programmes pour une durée de 5 ans.  

Le lancement des deux programmes concrétise la volonté de l’opérateur Togocom d’agir 
pour améliorer durablement le cadre de vie et les perspectives d’avenir de tous les togolais, 
particulièrement les enfants en âge d’être scolarisés et les jeunes. Engagée auprès de la 
population, Togocom souhaite donner à chaque togolais la chance d’avoir accès à une 
éducation primaire de qualité et à un cadre social épanouissant, sécurisant, vecteur de 
bonne santé physique et mentale. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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LANCEMENT DES PROGRAMMES À TRAVERS LE DON
DE FOURNITURES ET MATÉRIELS AU MINISTÈRE
DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, 
TECHNIQUE ET DE L’ARTISANAT 

Pour marquer le coup d’envoi des deux programmes qui seront déployés sur 5 ans 
par Togocom et la Fondation Axian, un don de manuels et matériels scolaires a été 
e�ectué au Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de 
l’Artisanat. Le don était composé de : 

À cette occasion, les deux entités ont pu  dévoiler   leurs programmes et expliquer 
aux autorités leurs engagements. La FONGTO, également invitée lors de cette 
remise a  expliqué son rôle aux côtés de la Fondation Axian et de Togocom dans le 
développement et le déploiement des programmes. 

Togocom et la Fondation Axian réitèrent leur souhait d’appuyer le Gouvernement 
Togolais dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale en termes d’appui à la 
jeunesse, d’accès à l’éducation et d’amélioration des conditions de vie de la 
population.

LE PROGRAMME NUNYA TOGOCOM :
AMÉLIORER L’ACCÉS À L’ÉDUCATION PRIMAIRE 

Le programme NUNYA TOGOCOM a pour objectif de contribuer à l’amélioration de 
l’environnement éducatif dans les zones enclavées où les enfants ont un accès limité 
ou inexistant à des infrastructures scolaires de base. Plus concrètement, le 
programme permettra la construction d’écoles dans les déserts éducatifs et/ ou la 
reconstruction d’écoles lorsque celles-ci sont délabrées et ne permettent pas 
d’o�rir aux élèves de bonnes conditions d’apprentissage. 

Dédié au développement d’une éducation de base de qualité et accessible à tous, 
le programme NUNYA TOGOCOM participe à la stratégie gouvernementale définie 
pour la période 2014-2025 par le gouvernement  togolais  en matière d’éducation,   

Les infrastructures scolaires bénéficiaires du programme seront choisies suite à un 
processus de sélection mis en place par la FONGTO (Fédération des ONG du Togo) 
mandatée par la Fondation Axian et Togocom. Les dossiers pourront être déposés à 
la FONGTO par les associations et les ONG œuvrant localement ou directement. La 
FONGTO travaillera main dans la main avec les autorités nationales, régionales et 
locales en charge d’implanter la stratégie gouvernementale en matière d’éducation. 
Les structures porteuses des dossiers participeront à la récolte des informations et 
documents administratifs permettant la mise en œuvre de la construction. Une 
participation communautaire et communale (matériaux de construction, dotations 
de mobiliers scolaires…) et/ou un cofinancement symbolique sera systématiquement 
demandé pour impliquer les populations bénéficiaires dans le projet. 

13 016
Manuels scolaires niveaux 

primaire, collège et lycée 

24
Chaises

22
Tables

10
Ordinateurs
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LE PROGRAMME LANMÉSÉN TMONEY :
PROMOUVOIR LE SPORT COMME VECTEUR D’ÉDUCATION 
ET D’INSERTION SOCIALE

Le programme LANMÉSÉN TMONEY, porté par la marque de mobile money de 

l’opérateur Togocom vise à améliorer le cadre de vie global des jeunes mais aussi 

celui du reste de la population en facilitant l’accès à la pratique sportive. Il 

s’attache à construire et/ ou réhabiliter des infrastructures sportives accueillant un 

public diversifié et sans contrepartie financière. Conçu pour avoir un impact positif 

et durable sur les communautés locales, le programme répondra aux sollicitations 

des autorités locales et/ou des associations s’engageant pour une gestion e�cace 

des infrastructures et leur entretien au quotidien.  

La pratique sportive encadrée est reconnue comme étant un puissant vecteur 

d’éducation et d’insertion sociale chez les jeunes : elle inculque les valeurs du vivre 

ensemble, du respect des autres et peut être un outil e�cace pour lutter contre 

toute discrimination et notamment celles liées au genre, à l’origine ethnique ou au 

handicap. Le sport est essentiel pour soutenir la jeunesse et transmettre les valeurs 

portées par la société, entre autres la discipline et le sens de l’e�ort et du travail. 

Le sport est également un bel outil pour améliorer l’état de santé à la fois physique 

et mental des populations. Les infrastructures sportives de qualité permettent 

également d’améliorer le cadre de vie des communautés et de renforcer les liens 

sociaux. 

À PROPOS DE TOGOCOM ET TMONEY 

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’e�cacité du service 

client, la proximité du réseau de distribution et la disponibilité des produits et des 

services. 

TMONEY est un service de paiement électronique qui permet d’e�ectuer diverses 

opérations financières, à partir d’un compte mobile associé à son numéro de 

téléphone à savoir : le transfert d’argent d’un compte Togocel vers Togocel ou vers 

les autres réseaux nationaux, sur toute l’étendue du territoire ; l’achat de « crédit » 

de communication Voix, Data et forfaits packagés sur son téléphone ou sur le 

téléphone d’une autre personne ; le Paiement des factures (CEET, TDE CANAL+, OTR, 

Port autonome, Togocel, Togo Telecom, Assurance, etc.) ». L’activation du service 

TMoney est gratuite, Il su�t de composer *145# et de suivre les instructions.
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À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN 

Avec plus de 5 000 collaborateurs dans l’Océan Indien et en Afrique et des 

entreprises dans 5 secteurs d’activité, Axian est un groupe dynamique tourné vers le 

continent africain. Sa fondation d’entreprise a pour mission de mutualiser les 

ressources humaines et financières des entreprises Axian afin d’améliorer 

durablement les conditions de vie des populations vulnérables des pays dans 

lesquels elles sont implantées.   

La Fondation Axian agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le 

développement communautaire et l’aide humanitaire, ainsi que l’environnement et 

le développement durable.    

Forte de son expérience, la Fondation Axian développe des projets en gestion 

directe dans ces di�érents domaines et tout en liant de nombreux partenariats avec 

des acteurs locaux et internationaux dans le cadre de la solidarité, du 

développement et de l’aide humanitaire. A travers la Fondation Axian, le Groupe 

Axian a�rme sa volonté sincère d’agir pour o�rir aux générations présentes et 

futures du continent africain de meilleures perspectives d’avenir.  

Fondation Axian – Let’s Act Together 

À PROPOS DE LA FONGTO 

La Fédération des Organisations Non Gouvernementales au Togo (FONGTO), est une 

plate-forme de concertation et d’échanges entre les ONG et les di�érents 

partenaires au développement. 

La fédération est créée en 1976 et compte à ce jour près de 200 organisations 

nationales et internationales intervenant dans di�érents domaines d’activités de 

développement au Togo. 

La FONGTO favorise l’information sur les programmes et les potentialités de 

développement des ONG au Togo.

Barakat ABOUDOU-SALAMI
Responsable Communication Interne & RSE
M +22890910955    E barakat.salami@togocel.tg
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