Assainissement en commune II : le RECOTRADjoue sa partition !
En marge de la quinzaine de l'environnement, le réseau des communicateurs traditionnels
(RECOTRAD) en partenariat avec la mairie de commune II ainsi que d'autres partenaires
ont initié des activités de sensibilisation dans tous les quartiers de la commune II. Le lancement de cette initiative noble et patriotique s'est déroulé lejeudi 05juin dernier à la mairie
de ladite commune. C'était en présence des membres du RECOTRAD, des responsables de la
mairie et des partenaires.

Par Drissa Togola
e RECODRAD
en
prenant cette initiative veut s'impliquer dans
le combat de
l'assainissement
en sensibilisant les populations afin
qu'elles puissent prendre
de bonnes habitudes d'assainissement,
gage d'une
bonne santé de la population. Selon Cheick Oumar
Sou mana, président du RECOTRAD, les griots constituent la cheville ouvrière de
tout développement
dans
notre pays.
Ce sont eux qui sont en
mesure d'apporter
et de
véhiculer la bônne information et lespratiques du bon
comportement.
C'est dans
cette optique dit-il, que les
membres
du réseau
se
sont donné la main pour
apporter leur contribution
dans le domaine de l'assai-
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nissement.
« Cette campagne qui vient d'être lancée concerne
tous les
quartiers de la commune II.
Elle va consister à sensibi-

liser les populations de tous
les quartiers de la commune afin qu'elles puissent
prendre de bonnes habitudes
de comportement

dans le domaine de l'assainissement. Quand à Idrissa
Maïga de l'agence nationale de gestion des eaux
d'épuration,
cette initiative

du RECOTRAD vient, une
fois de plus, les réconforter
dans leur combat. « Le bénéfice qui va assortir de
cette initiative revient à tous
», JI.-t-il dit.
.
Le représentant
de la
société publique de gestion
de l'eau de Belgique Philipe
Delicure s'est dit tres ému
de cette initiative prise dans
le cadre de l'assainissement. « Nous sommes très

satisfaits du partenariat qui
nous lie aux Maliens », a-til affirmé.
Le .représentant
du
maire de la commune Il,
Abdoulaye
Bassolé
dira
que cette cérémonie
est
d'une importance capitale
car, elle constitue un point
de départ d'actions de citoyenneté dans le cadre de
la semaine
nationale
de
l'environnement.

INSALUBRITE ÀBAGADADJI

Quand les tas d'ordures deviennent des vi~lespour accueillir les visiteurs'!
'est du moins le constat de cheick
Tidiane Traoré, porte-parole des
associations de Bagadadji lors
d'une causerie débats sur l'assainissement le samedi 7 juin dernier. Elle était
organisée par le Recotrad en partenariat
avec la coopération Belge à travers
l'agénce nationale de gestion des stations d'épuration au Mali.
Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, les initiatives ne manquent
pas pour sauver l'environnement à travers
l'assainissement. Cette causeriedébat du
Recotrad en partenariat avec les belges
s'inscrit dans cette politique environnementale du Mali Il s'agit d'impliquer toutes
les associations œuvrant dans le domaine
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de l'assainissement et les centres secondaires des mairies du district de Bamako.
Cette fois-ci, le choix s'est porté sur le
quartier de Bagadadji où les femmes et
lesjeunes sont sortis massivement à l'appel de Mme le maire Touré Djeneba Sissoko.
~
Selon Cheick Tidiane Traoré, porte-parqle
des associations, « Bagadaji est très sale
au vu et au su de tous. Très sale de nos
habitudes, de nos comportements, de
notre nouveau mode de vie qui est l'inclvisme ».
Poursuivant son intervention le porte-parole des associations argue que l'insalubrité de Bagadadji est due, à la non
implication des chefs de ménages, des
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autorités de la commune et des autorités
traditionnelleset coutumières. D'après lui,
le rhume et la grippe sont devenus des
maladies endémiques à cause de la poussière et des odeurs nauséabondes. « A
Bagadadji les tas d'ordures devant les
portes sont devenus des vigiles pour acc.ueillirles visiteurs», dénonce t-il.
Face à cette situation, M Traoré a proposé
u,nchapelet de solutions parmi lesquelles
on peut citer: la sensibilisation de la population aux paiements des taxes de ramassages; la mobilisation des riverains
autour du curage des caniveaux et le dégagement des gros porteurs de la Promenade des angevins par les àutorités du
District.
al.,"

Pour sa part, Mme le maire Djeneba Sissoko a rassure les organisateurs, pour
rendre le quartier très propre. Le représentant de l'agence nationale de gestion
des stations d'épurations au Mf31i(ANGESEM), Idrissa Maïga. s'est dit heureux
de constater toute la grande mobilisation
pour la causerie sur l'assainissement. Les
représentants du réseau des communicateurs traditionnels (RECOTRAD) Oumar
Korkoss, chargé de la communication et
Mamadou Tounkara chargé de la formaHon de l'éducation et de la santé ont
éclairé la lanterne du public par le système de questions réponses.
Modibo Fofana

