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SAPH, filiale du Groupe SIFCA, offre un collège et une cantine à la
communauté de Bongo
Bongo, le 2 décembre 2016 – SAPH, filiale du Groupe SIFCA, a procédé à
l’inauguration du Collège Moderne Yves LAMBELIN et de la cantine scolaire de
l’EPP Bongo B dans le département d’Alépé.
La cérémonie a eu lieu ce vendredi 02 décembre 2016 à Bongo en
présence d’illustres invités dont le Sous-préfet de Bongo, Mmes KOFFI et DOSSO,
représentant la Directrice des Cantines Scolaires, des chefs traditionnels, du corps
enseignant et des élèves.
Des dirigeants du Groupe SIFCA, M. Alassane DOUMBIA, PCA du Groupe SIFCA,
Mme Henriette GOMIS-BILLON, Directeur Communication et Développement
Durable du Groupe, de M. Marc GENOT, Directeur Général de SAPH, du DUAI
intérimaire de Bongo et des collègues de Groupe SIFCA étaient également présents.
Ces deux projets, qui s’inscrivent dans la démarche Développement Durable du
Groupe SIFCA, lancée depuis 2007, œuvrent pour le bien-être des communautés
rurales vivant autour de nos sites. Avec un engagement très fort du Groupe dans le
domaine de l’Education.
Le collègue moderne Yves LAMBELIN, construit en l’honneur de Feu Yves
LAMBELIN, un des fondateurs du Groupe SIFCA, a une capacité d’accueil de 771
élèves. Ouvert depuis 2013, SAPH a investi plus de 120 millions de FCFA dans la
construction de cet édifice qui comprend des salles de classes, un laboratoire, des
latrines, des bâtiments administratifs...
Quant à la construction de la cantine scolaire de l’EPP Bongo B, elle rentre dans le
cadre du projet « 1 cantine = 120 repas dans mon école » initié par SIFCA et sa
Fondation, visant à améliorer les performances scolaires et à lutter contre la
malnutrition. Cette cantine est composée d’un réfectoire d’une capacité d’accueil de
120 élèves, d’une cuisine et d’un magasin de stockage, dont le coût global s’élève à
12 millions de FCFA. Ce projet à fort impact social permet aux enfants d’étudier dans
les meilleures conditions et participe en même temps à l’autonomisation des
vaillantes mères de Bongo.
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