Rentrée scolaire: CMTP aux
bons soins des élèves de
Sika-kondji

Carrières Mines Travaux Publics du Togo (CMTP) assure la
prochaine rentrée scolaire aux élèves de Sika-kondji dans le
Yoto. La société spécialisée dans la gestion de carrières, du
minage et de l’extraction a offert lundi d’importants lots de
fournitures scolaires à l’EPP et au CEG de Sika-Kondji. De
quoi permettre à la CMTP de renforcer davantage les relations
de voisinage avec les populations de cette localité.
C’est une tradition respectée par la CMTP. Chaque année, la
société spécialisée dans la gestion de carrières, du minage,
de l’extraction, du concassage et de l’acheminement des
matières premières soutient des établissements scolaires en
don en espèces et en nature.
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Ceci dans le cadre du respect de la responsabilité sociale de
l’entreprise. A noter que CMTP travaille en partenariat avec
Scan Togo, une usine de cimenterie installée à Sika-kondji.
Pour le compte de l’année scolaire 2020-2021, elle offre à
l’EPP Sika-kondji, 500 cahiers, 500 stylos, 408 crayons, 400
craies, 1400 crayons de couleur, 300 gommes, 300 ardoises et
360 règles.

La même composition de don a été octroyée au CEG Sika-kondji.
Ces matériels seront partagés à tous les élèves des deux
établissements en privilégiant les nécessiteux.
Les dons ont été remis par Komivi Agbovon et Mingoude Lengue,
tous deux responsables CMTP.
« Pour diverses raisons et surtout dans le souci d’entretenir
de bon voisinage avec les populations nous faisons de dons de
fournitures scolaires pour encourager les élèves à l’orée de
chaque rentrée scolaire » a confié M. Lengue.
De tout temps, CMTP s’occupe du recrutement et de la
rémunération des enseignants volontaires et bien d’autres
besoins
dans lesdits établissements.
A ce sujet, Kodjo Nouchet, directeur du CEG Sika-kondji plaide
pour la construction des hangars pour surmonter les
difficultés liées à la crise sanitaire. Pour sa part, Messan
Hounsou, directeur de l’EPP Sika-kondji a exprimé le besoin en
bâtiment scolaire et en bloc sanitaire.
Les donateurs font le serment d’étudier ces nouvelles
sollicitations auxquelles la CMTP SARL Togo répondra selon ses
moyens.
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