
Pour contribuer à atteindre cet ob-
jectif noble, la Fondation Heidel-
bergCement – Togo a mis en place 
les dispositifs à travers son Plan 
stratégique 2015 – 2020. Pour cela, 
différents types d’appui sont mis 
en œuvre en relation avec le type 
de difficulté rencontré au niveau 
des établissements scolaires ciblés. 
D’ores et déjà, il faut comprendre 
que les difficultés sont quasiment les 
mêmes mais ce sont leurs intensités 
ou leur gravité qui diffèrent. 

Comme au Lycée Awandjélo/Kara, 
au Collège d’Enseignement Général 
(CEG) de Sika-Kondi et à l’Ecole Pri-
maire Publique (EPP) d’Assou-Kondji 
dans le canton de Tokpli, les élèves 
ont accès à de nouveaux bâtiments 
scolaires équipés de tables bancs 
et tables pour enseignants.

Pour nous, il ne s’agit pas de doter 
ces établissements de bâtiments 
scolaires. Mais le plus important 
est d’avoir un lieu d’accueil con-
fortable, convivial, ouvert, bien 
aéré, lumineux naturellement qui 
donne envie de venir y apprendre. 
Et pour les enseignants, un meil-
leur cadre de travail où ils pourront 
facilement développer leur projet 
pédagogique. Le nouveau bâtiment 
a permis de réduire aussi le nombre 
d’élèves par classe. La moyenne par 
classe est de 81 élèves par classe. 
L’objectif avec ce projet est de la 
ramener à 60.

Oui de nouveaux bâtiments sco-
laires, chacun, de trois salles de 
classes plus un bureau et un ma-
gasin. C’est aussi pour les élèves, 
un signal. Un signal concret et tan-
gible de l’intérêt que CIMTOGO et 

SCANTOGO à travers sa Fondation 
leur porte ; et du juste respect que 
eux, en retour, devront avoir par leur 
réussite aux différents examens de 
fin d’année. Dans son approche 
d’intervention, la Fondation Heidel-
bergCement – Togo ne cesse de 
rappeler à nos différents groupes 
cibles, qu’elle demeure exigeant 
avec les enfants quand, de son 
côté, elle s’est donnée les moyens 
de mettre à leur disposition un cadre 
de qualité. Un appel est lancé à 
tous les élèves desdits établisse-
ments que c’est le bon moment 
pour introduire de nouveaux com-
portements, de nouvelles habitudes 
avec un point central ‘’apprendre, 
apprendre et toujours apprendre’’. 
L’amélioration du taux de réussite 
sera le seul et important remercie-
ment  que ces établissements vont 
offrir au Groupe HeidelbergCement.

Pour cette année scolaire encore, le Groupe HeidelbergCement au Togo souhaite à tous les élèves, de 
grands moments pédagogiques dans ces nouveaux cadres d’apprentissage.  Une chose est d’avoir un 
bon cadre, mais l’essentiel est le capital humain, et cela revient au corps enseignant de faire aussi leur 
part afin de préparer nos enfants pour leur avenir, notre avenir.

La population en général et en particulier les autorités locales dont le Préfet de la Kozah et son collègue 
de Yoto, les responsables du secteur de l’enseignement, les chefs traditionnels, les parents d’élèves ont 
manifesté leur joie au cours de la cérémonie de l’inauguration sur les deux sites.   

Mais approprions nous et cultivons cette citation « J’ai beaucoup mieux à faire que m’inquiéter de 
l’avenir : j’ai à le préparer », Félix-Antoine Savard 1896 – 1982, Prêtre, Ecrivain, Poète Québécois.
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ÉCHO DE LA FONDATION

Etablissement Effectif total Filles Garçons Niveau Coût bâtiment
EPP Assou-Kondji 353 167 186 CP1 au CM2 17 217 926
CEG Sika-Kondji 324 138 186 6ème en 3ème 17 217 926
Lycée Awandjélo 572 208 364 6ème en Tle 17 500 000
TOTAL 1 249 513 736 51 935 852

ENCORE UN CADRE ADÉQUAT POUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS

L’objectif principal de l’école est d’assurer l’égalité des chances par le respect et la prise en compte des 
différences dans l’éducation scolaire des enfants afin de garantir au pays une relève digne de ce nom.



Pas de plus haute résolution disponible pour le moment pour certains établissements sco-
laires dans le canton de Tokpli. Il s’agit de l’EPP Kpokou-Kondji, EPP Ahlémégni et EDIL (Ecole 
d’initiative locale) d’Adabadji-Kondji. Pour les deux premiers établissements, les élèves et 
leurs enseignants se trouvent dans un contexte de travail très horrible. Du côté d’Adabadji-
Kondji, le village dispose d’une école primaire catholique dont, selon le chef du village, les 
frais scolaires coûtent par élève 4 000F CFA par an et qui constitue un frein à la scolarisa-
tion des enfants. A cause de cette situation une centaine d’enfants ne sont pas scolarisés. 
Ensemble avec les différents acteurs locaux, pour cette rentrée 2018 – 2019, une solution 
intermédiaire a été prise pour doter chacun des trois villages de 4 appatams avec 240 tables 
bancs et de 12 tableaux d’une valeur de 6 600 000F CFA.

 Septembre et octobre sont des mois 
très compliqués pour moi à cause 
de la rentrée. Heureusement SCAN-
TOGO vient en aide à mon enfant 
et cela fait la deuxième année con-
sécutive. Puisque mon enfant est 
toujours premier de sa classe. Bien 
que je ne sois pas allée à l’école, 
je l’encourage toujours à garder le 
cap pour toujours bénéficier de cette 
aide pourquoi pas jusqu’à l’université. 
Merci à SCANTOGO ». C’est en ces 
termes, les larmes aux yeux et avec 
toutes les émotions que Maman Adjo 
nous a révélé ce qu’elle ressentait.

Bien que la stratégie de la Fonda-

tion HeidelbergCement – Togo est 
d’encourager la performance et de 
promouvoir la culture de l’excellence 
auprès des élèves, il est clair que 
la distribution des fournitures sco-
laires règle aussi un problème qui 
empêche une classe sociale de pren-
dre en charge l’éducation scolaire 
de leurs enfants. 

Ainsi, 500 élèves tous premières de 
leur classe du CP en Terminale ont 
reçu un kit scolaire dans les cantons 
d’Awandjélo (Préfecture de la Ko-
zah), de Tokpli (Préfecture de Yoto), 
d’Agbélouvé (Préfecture du Zio) et de 
Lomé (Lycées du Port, de Kanykopé 

et d’Adamavo). Le coût total s’élève 
à 9 253 650F CFA.

Cette année et plus particulière-
ment dans la zone de SCANTOGO, 
27 enfants de propriétaires terriens, 
ont été pris en compte.

Là encore, les autorités administra-
tives et traditionnelles, les parents, les 
élèves ont à des degrés divers remer-
ciés la Fondation HeidelbergCement 
– Togo pour ces dons. Du côté des 
chefs des différents établissements 
scolaires ciblés, ils ont promis de faire 
leur part pour améliorer les taux de 
réussites aux examens surtout de fin 
d’années.

L’inscription administrative aux établissements 
d’enseignement supérieur et secondaire nécessite le 
versement de frais d’inscription. Chaque année pour 
bon nombre de jeunes togolais désireux de poursuivre 
leurs études à quel niveau que ce soit, fait face à un 
manque de soutien financier. Il est à noter que dans 
le canton de Tokpli, sur 10 nouveaux bacheliers, 3 ar-
rivent à s’inscrire à l’université. Par contre, sur 10 élèves 
ayant reçu son BEPC, 7 arrivent à poursuivre l’étude 
secondaire. Pour le moment aucun lycée n’existe dans 
ce canton avec trois CEG.

Pour contribuer à résoudre ce problème, certains 
jeunes élèves et étudiants ont trouvé une formule en 
complicité avec la Fondation HeidelbergCement – 
Togo. Ainsi, chaque vacance scolaire, la Fondation 

organise un ‘’vacance utile’’ pour permettre à ces 
jeunes de venir travailler au Centre d’Entrepreneuriat 
à Monénou. Ce travail consiste à entretenir l’espace 
vert du centre, d’encadrer les tous petits qui viennent 
s’amuser (conduite de vélo, jeux de game, color-
iage de dessins, etc.). En retour et selon leur niveau, 
la Fondation HC – Togo prend en charge leurs frais 
d’inscription entre 75 000 et 150 000F CFA. Au total, 
neuf (09) élèves et étudiants ont été retenus pour un 
coût total de 1 125 000F CFA. Cette initiative est dans 
sa troisième année consécutive. Toutefois, sans un 
résultat convaincant au cours de l’année scolaire, 
l’élève ou l’étudiant est automatiquement retiré sur 
la liste de l’année prochaine. 

Toujours, la culture de l’excellence est de mise !

Prise en charge des frais d’inscription à l’université 
et au lycée pour la rentrée 2018 - 2019

SEMAINE DE DISTRIBUTION DE 
FOURNITURES SCOLAIRES AUX 
ÉLÈVES MÉRITANTS 

« C’est un soulagement, dit Adjo, maman d’un enfant de 11 ans en classe de 6ème. La rentrée a commencé, malheureusement 
mon enfant tout comme bon nombre d’enfants du milieu ne disposent pas de fournitures scolaires.

UNE SOLUTION INTERMÉDIAIRE POUR LES VILLAGES SANS BÂTIMENTS SCOLAIRES



Le village de Wougbal dans le canton 
de Natchiboré, Préfecture de Dank-
pen abrite la carrière de SCANTOGO 
communément appelé ‘’carrière de 
Namon’’, située à 74 km de Kara. La 
population de Wougbal avait montré 
dans le passé beaucoup d’initiative 
en construisant eux-mêmes leur école 
primaire. Entre temps, le village a fini à 
avoir avec l’aide de l’Etat, une école 
moderne avec un bâtiment en dur de 
trois classes avec direction pour plus 
de 170 élèves. Malheureusement à 
côté se trouve le logement du Direc-
teur de l’école avec sa famille qui se 
trouve dans un état précaire. Sur une 
demande de l’école, la Fondation 
HC – Togo a construit un logement 
de deux chambres avec un salon 
plus une véranda. Il s’agit d’avoir de 
façon stable auprès de l’école un 
directeur. Le vœu a été exhaussé avec 
une subvention de 3 393 442F CFA.

PP Wougbal, le 
Directeur a aussi 
sa part

Amélioration continue de l’accès à l’eau pota-
ble dans 11 villages des zones de SCANTOGO, 

GRANUTOGO et CIMTOGO-Kara

En matière de disponibilité d’eau 
potable surtout dans les contrées les 
plus reculées, il faut constater que les 
points d’eau sont éloignés des habit-
ants, ou parfois une eau de qualité 
insalubre, ou pompes hors d’usage 
par manque d’entretien, etc… Pour 
cela, l’amélioration de l’accès en 
eau potable est souvent une priorité 
soulevée par les populations locales 
lors de nos différentes rencontres. 
Tout le monde s’accorde sur le fait 
que l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable permet de réduire la corvée 
d’eau qui incombe le plus souvent 
aux femmes et particulièrement aux 
jeunes filles, de libérer du temps pour 
se consacrer à des activités économ-
iques et à la scolarité, et surtout de 
réduire les maladies.

Au-delà de l’accès à l’eau potable, la 
stratégie de la Fondation HC – Togo 
est de promouvoir l’hygiène dans son 
ensemble. Une chose est d’avoir la 

disponibilité de l’eau potable, une 
chose est aussi d’assurer à la fois 
l’hygiène de cette eau au cours de 
son transport et également l’hygiène 
au point de consommation de cette 
eau dans les habitations ou dans les 
lieux de commerce.

Ainsi, ces derniers mois, la Fondation 
HeidelbergCement – Togo a ciblé 
onze villages pour installer des for-
ages manuels afin de desservir huit 
villages. C’est toute une joie qui se 
lie sur le visage de ces populations 
locales lorsque l’eau jaillit au fin fonds 
du sol. C’est tout un espoir illuminé 
d’un village qui bannit de revers de la 
main cette situation de corvée d’eau, 
de consommation d’eau impropre. 
Mais cette solution doit être durable 
si les populations de ces villages 
consignés dans ce tableau ci-après 
restent toujours conscientes de leur 
situation de départ. 

Si les questions de santé interpellent à l’échelle mondiale, c’est à 
l’échelon d’un village que l’on doit chercher à les résoudre.

N° CANTONS VILLAGES
1

Agbélouvé
Agbélouvé ville 

2 Klévé
3 Amélékpé (réhabilité)
4

Tokpli

Trimé 1
5 Atakpagni-Kondji
6 Monénou
7 Tokpli (réhabilité)
8 Gogo-Kondji (réhabilité)
9 Awandjélo Koulomdè 1

10 Namon Namon
11 Natchiboré Wougbal

Au niveau de chaque point d’eau un ‘’comité eau’’ est constitué pour 
prendre en charge sa gestion (fonctionnement et entretien/réparation). Le 
coût total engagé s’élève à 53 269 680F CFA.

L’un des objectifs de la Fondation HeidelbergCement – 
Togo est de donner l’opportunité aux étudiants et élèves 
animés de bonne volonté et faisant rigueur sur eux-mêmes 
pour réussir à leurs études. A part les fournitures scolaires 
mis à la disposition des premiers des classes dans les 
divers cantons, la Fondation a pris sur elle de financer 
une partie de la scolarité des étudiants issus de milieux 
modestes afin d’alléger le poids financiers que leurs études 
représentent pour leur famille.
Toutefois, les étudiants et élèves retenus sont appelés, 
pendant les vacances scolaires, à venir encadrer les 

tous petits enfants qui viennent s’amuser au centre 
d’entrepreneuriat de la Fondation et aussi pour entretenir 
l’espace vert  dudit centre.
C’est la troisième fois que la Fondation apporte ce sout-
ien. La prochaine aide sera conditionnée aux résultats 
comme dans le passé.
Pour cette rentrée scolaire 2018 – 2019, neuf étudiants (05) 
et élèves (04) ont bénéficié d’un appui financier s’élevant 
à 1 125 000F CFA à raison de 150 000F CFA par étudiant 
et 75 000F CFA par élève. 

POUSSER LES ÉTUDIANTS ET LES ÉLÈVES LES PLUS MÉRITANTS
 À ALLER PLUS LOIN DANS LEURS ÉTUDES



Cette année encore, CIMTOGO – Lomé, SCANTOGO et CIMTOGO – Kara n’ont pas dérogé à la règle. Sous 
le thème ‘’ Zéro accident d’ici 2030, j’y adhère’’ est évocateur des engagements en matière de durabilité à 
l’horizon 2030 de HeidelbergCement Group. Chaque entité, a mené divers activités (voir tableau ci-après) 
sur son site avec toute la mobilisation de son personnelle.

Sociétés Période Actions menées

CIMTOGO-Lomé 17 au 21.09.18

- Séance d’ouverture suivie de la cérémonie de don de 
casques au personnel
- Sensibilisation sur le code de la route
- Séance isolation et consignation des équipements LOTOTO
- Travail en hauteur et port d’harnais de sécurité suivie de la 
récompense des équipes ayant fait zéro casse à l’ensachage 
en 2018
- Sauvetage et secourisme au travail / Ecole de feu
- Réaction en cas d’urgence / Simulation
- Don de sang 
- Élaboration d’un permis de travail et rapport d’un near miss
- Nutrition sous le thème ‘’Alimentation saine, santé parfaite, 
carrière épanouie : défi ou illusion ?
- Activités sportives

SCANTOGO 24 au 28.09.18

- Ménage : site sûr et site propre
- Sécurité de la conduite : conducteurs internes et externes de 
camions/véhicules y compris conduite de motos, distribution 
de casques au personnel
- Manutention manuelle
- Communication et stress sur le lieu de travail
- Risques et risques sur le lieu de travail : PTW, HIRAC et MTS
- Bruit, poussière et vibrations sur le lieu de travail
- Urgence médicale avec premiers secours
- Don de sang
- Lutte contre l’incendie : exercice avec extincteur
- Activités récréatives

CIMTOGO-Kara 01 au 06.10.18

- Sensibilisation sur la prévention routière
- Site propre, jardinage et mise en terre des plants
- Sensibilisation sur la conduite en sécurité
- LOTOTO, théorie et pratique
- Equipement de lavage
- Don de sang
- Simulation accident et incendie
- Sensibilisation sur les risques liés à la soudure et don de EPIs
- Safety conversation
- Don de casques moto au personnel
- Football

Le Safety week, une règle d’or à vivre annuellement 
dans toutes les sociétés du Groupe HeidelbergCement

Contact : Gbloekpo Koamy GOMADO,
CSR Manager, FHC-Togo, koamy.gomado@hcafrica.com 

+228 90 93 18 35 / +228 99 62 71 96


