
Lomé (TOGO), le 08 avril 2021

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE ENTRE LE 
GROUPE TOGOCOM, LA FONDATION AXIAN, ET LE 
MINISTÈRE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU TOGO

Le jeudi 8 avril 2021, a eu lieu à Lomé (TOGO), la signature d’un 
accord cadre de partenariat entre la Fondation Axian, 
l’opérateur TOGOCOM et le Ministère des Sports et des Loisirs 
du Togo. Cet accord concrétise leurs engagements pour le 
déploiement du programme LANMÉSÉN TMONEY. 
  
LANMÉSÉN TMONEY est un programme initié avec le groupe togolais de télécommunication 
TOGOCOM et la Fondation Axian. Il vise à promouvoir la pratique sportive comme vecteur 
d’éducation et d’insertion sociale pour les populations urbaines défavorisées et plus 
particulièrement les jeunes. Ce partenariat permettra d’améliorer le cadre de vie global des 
habitants des quartiers bénéficiaires, mais aussi du reste de la population à travers la facilité 
d’accès à des infrastructures sportives de qualité.

OBJET DE L’ACCORD

L’objet de cet accord a été de définir et préciser les conditions et les modalités générales 
relatives au programme LANMÉSÉN TMONEY déployé par la Fondation Axian et le Groupe 
TOGOCOM au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Le sport est un des secteurs sur lequel le gouvernement togolais et ses partenaires mettent 
l’accent pour créer des emplois décents, lutter contre les inégalités liées au genre ou au 
handicap et contribuer au développement socio-économique du Togo. La démocratisation 
de la pratique sportive est considérée comme essentielle pour l’amélioration des conditions 
de vie et du bien-être physique et mental des Togolais.
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ENGAGEMENT DANS LA CONSTRUCTION, L’AMÉNAGEMENT 
ET RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Les infrastructures de qualité sont indispensables à l’amélioration durable des conditions de 
vie d’une population et à la facilité d’accès aux sports. Cet accord signé par les trois parties 
assure leur étroite collaboration dans les projets de construction, aménagement et 
réhabilitation d’infrastructures sportives au Togo.

Selon les termes de l’accord, le gouvernement togolais s’engage donc à 
accompagner, soutenir et faciliter, dans la limite de ses compétences légales et 
règlementaires, l’exécution des initiatives du partenariat. Tout cela dans l’objectif 
d’apporter à une population précaire un accès à des infrastructures de sports et 
loisirs de qualité.

Quant à la Fondation Axian et à TOGOCOM, les deux parties s’engagent à respecter 
la Politique Nationale des Sports et à appliquer les normes établis par le Ministère 
des Sports et Loisirs togolais dans toutes leurs actions. Convaincues que la 
réalisation d’infrastructures de qualité contribue incontestablement à la promotion 
de la pratique des sports et à leur popularisation auprès des di�érentes couches 
socioprofessionnelles, les deux parties mobiliseront leurs ressources et compétences 
pour déployer des actions d’intérêt général au bénéfices de la population précaire 
togolaise.

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-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.
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