QUINZAINE DE L'ENVIRONNEMENT

Bagadadii donne le Ion
Le centre secondaire d'état-civil de Bagadadji a lancé le samedi 7
juin la quinzaine de l'environnement à travers une causerie-débat.
1./ évènement, organisé par le Recotrade en partenariat avec la mairie et la Fondation belge Santé environnement, a été placé sous
la houlette de la maire déléguée, Mme Touré Djénéba Sissoko.

C

onformément
aux
orientations des autorités nationales,
Bagadadji, en commune
Il, n'a pas voulu rester
en .marge de la politique
de la protection de l' environnement.
Ainsi, il
s'est inscrit dans la dynamiqwe de la quinzaine
de l'environnement à travers cette causerie-débat
sur les causes et conséquences de l'insalubrité
sur la santé humaine.·
A cette occasion le représentant du ch ef de
quartier, Bani Touré, a
exprimé sa joie pour
cette initiafive qui contribuera au mieux-être de
la population.
Pour sa part, Mme Touré
Djénéba Sissoko a salué
la mobilisation de la population
pour
cette
cause. A l'en croire, cet
exercice ne fera que ren-

forcer le processus d'assainissement
déjà engagé dans le quartier.
Car il permettra aux habitants de mieux cerner
la problématique de la
protection de l'environnement.
Quant à Cheick Tidiane
Traoré, porte-parole des
33 associations œuvrent
dans le domaine de l'assainissement
à Bagadadji, il a· salué les
efforts cansentis par la
maire déléguée en faveur de l'hygiène et de
l'assainissement.
Toutefois, il estime que le seul
grand problème auquel
Bagadadji est confronté,
c'est l'insalubrité. « Bagadadji est sale de nos
comportements,
de
notre nouveau mode de
vie qui est l'incivisme. Le
rhume et la grippe sont
devenus des maladies

endémiques dues à la
poussière»,
a-t-il déploré. Dans son argumentaire,
les sachets
plastiques qui bouchent
les caniveaux
provoquent une stagnation des
eaux usées, favorisant la
promotion
des moustiques qui sont à la base
du paludisme. Pour lutter
contre
le fléau,
M.
Traoré a exhorté la p.opulation de BagadadJi à
éradiquer les tas d ordures jonchant les devantures
de
leurs
maisons.
Aux termes de la cérémonie les participants
les pr us méritants au
concours de la causerie
débat sur les effets néfastes de l'insalubrité sur
la santé humaine ont été
tous primés.
Oumar KONATE

