
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'ASSAINISSEMENT SININYESIGI EN COMMUNE Il

Le RECOTRAD mis à contribution

laproblématique de
l'assain i ssem e nt
de la ville de Ba-
mako est une pré-
occupation majeu-

re et demande l'impli-
cation de tous et sur-
tout des communica-
teurs traditionnels.

C'est ce qu'à com-
pris l'Agence pour la
gestion des stations
d'épurations du Mali et
la fondation Santé en-
vironnement qui vien-
nent de lancer en par-
tenariat avec le réseau
des communicateurs
traditionnels pour le dé-
veloppement.

Pendant 11 jours
que la campagne va du-
rer les membres du Re-
cotrade vont animer

La Mairie de la commune II a abri-
té le lancement de la campagne d'as-
sainissement Sininyesigi. Elle touche-
ra les 11 quartiers de la Commune II
et entre. dans le cadre de la Quinzaine
de l'environnement.
des séances de sensi- Garba, cette campa-
bilisation et des anima- gne permettra aux po-
tions. Par ailleurs des pulations de la Com-
jeux concours sur les mu ne Il d'adopter cer-
bonnes pratiques de taines bonnes prati-
l'assainissement se- ques en matière d'hy-
ront aussi organisés giène et d'assainisse-
dans différents quar- ment.
tiers de la commune II. Le représentant de

C'est grâce au sou- la société belge de
tien de la société bel- gestion de l'eau pota-
ge de gestion de l'eau ble Philipe Delcuve,
potable que le lance- s'est dit très heureux
ment de la campagne a de participer au lance-
été rendu possible. Se- ment du dit projet. Le
Ion l'administrateur gé- Président du Recotra-
néral de la Fondation de, Cheick Oumar Sou-
sa nté et envi ron ne- mano, a pour sa part
ment, Yacouba Lompo invité les Maliens à fai-

re de l'assainissement
leur priorité. "Nous
sommes heureux, nous
sommes contents et
nous invitons tous les
citoyens maliens à fai-
re de l'assainissement
leur priorité. Nous pro-
fitons de ce lancement
pour remercier les par-
tenaires belges, qui
sont à nos côtés de-
puis les évènements
douloureux de 2012" a
souligné l'orateur.

Le représentant du
maire de la Commune
II. Abdoulaye Bassolé,
a renouvelé l'engage-
ment de la Mairie à
soutenir les activités
de la campagne. Selon
lui, rien qu'en regardant
le taux de mortalité lié
à l'insalubrité, on ne
peut que se réjouir de
ce projet.


