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L’ heure de la reprise des cours à l’école, au 
lycée ou au collège vient de sonner ce 02.10.17: 
vraiment c’est la rentrée des classes ! Après 
quelques mois de vacances, il est temps de 
reprendre le chemin de l’école. Je tiens, au nom 
des sociétés SCANTOGO et CIMTOGO, à vous 
souhaiter tous, une bonne rentrée et une année 
scolaire réussie vous permettant d’avancer un 
peu plus vers vos projets professionnels respectifs. 
Comme disait le philosophe : « L’école ce n’est 
pas seulement le lieu de l’apprentissage ! Aller à 

l’école c’est aussi apprendre à vivre avec les 
autres et apprendre à devenir un citoyen ! » Je 
souhaite donc à chacun de vous d’être le 
meilleur des citoyens.  
 
Pour les tous petits qui ont pris pour la première 
fois le chemin de l’école, je leur dis, un grand 
bravo. Ils comprendront, avec le temps, que 
l’école, plus on y va et plus on aime ça. 
Aux enseignants, je dis, vous faites le plus beau 
des métiers au monde. Celui d’enseigner, de 
transmettre avec le cœur et de préparer un 
monde meilleur. Bonne reprise des cours à vous, 

chers enseignants et professeurs. 
Aux parents d’élèves, le jour de la reprise des 
cours des écoliers, lycéens et collégiens sont des 
passages importants qui marquent le 
développement de l’enfant. Les parents 
d’élèves se doivent de ne pas négliger ces 
étapes importantes.  Réussir sa rentrée scolaire 
ouvre la porte de la réussite aux élèves. Tous nos 
encouragements aux efforts  que vous ne cesser 
de consacrer à ces futurs citoyens. 
 
La Fondation HeidelbergCement – Togo, en 

2018, marquera un soutien plus conséquent au 
secteur de l’éducation. D’ore et déjà, des 
réflexions vont se mener en novembre sur la mise 
en place d’une bibliothèque dans les cantons 
de Tokpli (Préfecture de Yoto) et d’Awandjélo 
(Préfecture de la Kozah). 
M. Eric GOULIGNAC 
DG CIMTOGO – SCANTOGO - GRANUTOGO 

Président de la Fondation HeidelbergCement -
Togo 

Une très bonne 

rentrée scolaire  

Don de fournitures scolaires à 249 élèves 

dans les cantons de Tokpli et d’Awandjélo 

Dans le cadre de son volet social, SCANTOGO et CIMTOGO ont 
apporté une fois encore un soutien aux meilleurs élèves de 39 
établissements scolaires des cantons de Tokpli (17) et 
d’Awandjélo (22). C’était le vendredi 15 septembre 2017 au 
Centre d’Entrepreneuriat de la Fondation HeidelbergCement-
Togo dans le canton de Tokpli où 114 élèves premiers de leurs 
classes du CP1 en 3e avaient reçu leurs kits scolaires en 
présence de Togbui DEGBE III. Au CEG Wélou-Tchévenda dans 
le canton d’Awandjélo, 135 élèves de la classe du cours 
préparatoire (CP) jusqu’en Terminale avaient reçu leurs dons le 
mercredi 20 septembre 2017 en présence du Préfet de la 
Kozah. Il s’agit encore pour la Fondation HC – Togo de soutenir 

les efforts des parents  et de les encourager pour assurer  

une bonne éducation 
aux enfants afin de les 
préparer à assurer la 
relève de demain. Ce 
don vise par ailleurs à 

encourager les enfants 
qui ont fourni beaucoup 
d’efforts au cours de 
l’année écoulée et à   
 

Période de soumission de votre idée de projet directement sur 
le site www.quarrylifeaward.tg jusqu’au 20 novembre 2017. 
Possibilité de gagner 1.639.875FCFA (2500€), 3.279.750FCFA 
(5000€), 6.55.950FCFA (10.000)€ ou 19.678.500FCFA (30.000€). 

LA CHANCE EST TOUJOURS AVEC HEIDELBERGCEMENT GROUP 

susciter le goût de l’excellence chez les autres. 
Coût total: 1.605.900FCFA soit 2.448,20€ 

Le Lycée d’Afagnagan aussi ciblé 
Le Lycée d’Afagnagan dans le Bas-Mono a bénéficié pour 
cette rentrée scolaire, un don de 100 tables-bancs pour 
contribuer à l’amélioration des conditions de formation des 
élèves. Coût total : 1.500.000FCFA soit 2.286€  



‘’BOURSE SCANTOGO’’ 

Test de sélection des candidats pour 

la formation professionnelle au CFMI 
 

Cette année encore, la Fondation 
HeidelbergCement-Togo avec l’appui du Centre de 

Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI), a organisé 
le concours d’accès à la ‘’Bourse SCANTOGO’’. 
C’était le 18 août 2017 au Centre d’Entrepreneuriat à 
Monénou. Il s’agit de permettre aux jeunes bacheliers 
du canton de Tokpli retenus à l’issu de ce test d’avoir 
la possibilité de suivre une formation dans les filières 
suivantes :   
 Chaudronnerie soudure, 
 Electromécanique, 
 Mécanique d’entretien, 
 Mécanique diesel, 
 Froid et climatisation industrielle. 
 

Au total, 97 candidats avaient passé le concours. Sept 
(07) candidats sont retenus pour la rentrée 2017-2018 
contre cinq (05) l’année passée. Deux stages en 
entreprise sont toujours accordés aux étudiants  par 
SCANTOGO et CIMTOGO. 
 Frais de formation s’élève à 1.350.000CFA soit 2.058€ 
par personne. 

Biodiversité et abeille 
Les abeilles sauvages et domestiques contribuent à la 
pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs. 
80% des cultures à travers le monde sont dépendantes 
de l’activité des insectes pour la pollinisation, au 
premier rang desquels les abeilles. En cas de 
disparition des pollinisateurs, il ne saurait y avoir de 
production de graines ou de fruits essentiels à notre 
alimentation. Les abeilles contribuent à la biodiversité 

grâce à la sauvegarde de la végétation naturelle, des 
plantes sauvages et des plantes rares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour assurer la biodiversité dans les zones réhabilités  
et aussi dans le futur, le Directeur Général, M. Eric 
Goulignac a instruit le CSR Manager à développer un 
projet d’apiculture. Dans ce cadre et à titre 
expérimental, 4 ruches ont été installées à la carrière 
de SCANTOGO le mardi 26 septembre 2017.  Un 
spécialiste a été associé à cette démarche. Les 
résultats obtenus peuvent permettre à la Fondation 
HC-Togo de développer un projet d’apiculture et 
d’orienter les jeunes demandeurs d’emploi vers ce 
secteur. 

Implémentation du projet QLA 2016 
Le projet ayant reçu le 1er Prix Quarry Life Award 2016  
« Déchets-sols-plantes-animaux : une coopération pour 
booster la biodiversité du site de Sika-Kondji  » a été 
soutenu financièrement par SCANTOGO pour sa mise en 
œuvre. Il s’agit de l’amélioration de la fertilité du sol et de 
la production agricole par l’utilisation des composts à base 
de déchets et de résidus de récolte dans le canton de 
Tokpli. Une station pilote de compostage et un champ de 
démonstration agronomique ont été installés à la 

pépinière de SCANTOGO et qui a permis la formation de 
23 délégués des groupements agricoles du canton. 
Coût total : 4 millions de FCFA soit 6.089€ 
 

 

 

 
                                                   

Contact: Gbloekpo Koamy GOMADO, 

CSR Manager, FHC-Togo, koamy.gomado@hcafrica.com  

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

Inauguration d’un bâtiment scolaire de 

trois classes au CEG Wélou-Tchévenda 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, la 
Fondation HeidelbergCement a offert sur la demande du 
Comité Cantonal de Développement du canton 
d’Awandjélo, un bâtiment scolaire de trois salles de classes 
avec un véranda. Chacune des salles est équipée de 
tables-bancs et de bureau pour enseignant. 
 
Pour permettre à la direction d’utiliser l’ordinateur portable 

et la clé Internet mis à sa disposition et permettre 
également aux élèves d’utiliser le bâtiment à tout 
moment, un système d’énergie solaire a été installé. 
Coût total : 20 719 068FCFA soit 31.586,35€ 
 

Les populations du 
quartier  Apégamé-
Avégamé du canton 
d’Agbélouvé, zone 
opérationnelle de 
GRANUTOGO ont  
bénéficié d’un forage 
d’eau potable 
toujours dans le cadre 

de la responsabilité 
sociétale de 
l’entreprise. 

Un ‘’Comité Eau’’ a été installé pour assurer de façon 
durable la gestion du point d’eau.  Le suivi technique a été 
réalisé par M. Dzotsi Yao Richard du Service de la carrière 
de SCANTOGO. Coût total : 7.861.160FCFA soit 11.984,40€ 

Encore et toujours de l’eau potable 


