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Les migrants de retour s’engagent pour une
ville propre et un environnement saint à
Hann/Yaraax !
par Fatou Faye, chargée de programme,
RLS Dakar
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populations. Une autre difficulté est que
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habituées à trier leurs déchets au quotidien
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de
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d’ordures Rucuplast.
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pas manqué de signaler que l’expertise
que demande le tri des ordures plastiques
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populations de Hann savent maintenant
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restaurer l’image de Hann : « Depuis plus
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ramassage
migrants

et
ont

de

sensibilisation,

tenu

à

montrer

engagement

au

service

l’environnement

et

environnement

immédiat.

surtout

les
leur
de

de

leur

Plus

de

cinquante jeunes y ont participé. Quatrevingt-cinq (85) kilogrammes d’ordures ont
été ramassés au niveau de la baie de Hann
et mis à la disposition de Rucuplast.

comme le quartier le plus sale de Dakar et
aucun acte n’a jamais été posé de la part
les populations, faute de moyens. Toutes
les
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organisées pendant les moments de
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vie des populations. Mais il n’y a jamais eu

l’initiative est louable et doit être soutenue
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afin de mobiliser le plus grand nombre

migrants et Rucuplast est bénéfique en ce

contre l’insalubrité à Hann. C’est ainsi que

sens qu’elle constitue une ébauche pour

le chef de quartier de Hann Montagne 3,

l’engagement des populations à préserver

Gora Fall a encouragé les migrants à

leur milieu de vie.

poursuivre

dans

leur

entreprise

de
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