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Takrist aide le Nord-Mali - 24/06/2016
Grez-Doiceau Créée en 2013, Takrist a son siège à Pécrot,
chez Mary Lindekens et son mari Ibrahim Ag
Wanasnate. Une petite ASBL mais avec un grand
cœur!

En effet, la jeune ASBL a déjà acheté une citerne de 14 000 litres d’eau qui a été acheminée
(toute une onéreuse expédition!) au Nord du Mali où elle a été reliée à une station de pompage
qui va chercher le précieux liquide dans la nappe phréatique à une profondeur de 300 mètres.
Dès que l’eau a pu être captée, à Ibalaghane, une activité maraîchère a pu se développer et
Takrist a offert une grosse quantité de graines ainsi que des pelles et des brouettes. Cultivés par
des femmes, les légumes sont bien sortis du sol mais un petit animal s’est attaqué aux racines,
ce qui a réduit de moitié la récolte.
À présent, l’ASBL voudrait envoyer des panneaux solaires afin de faire fonctionner la pompe
qui pour l’instant marche avec un moteur au gasoil. Celui-ci n’est pas très cher mais son
transport est particulièrement coûteux car en l’absence d’un camion-citerne dans la région (et de
possibilité de stockage), le carburant est acheminé en de gros bidons à cette communauté de
trois cents personnes qui accueillent de très nombreux nomades de passage.
Autre achat envisagé, un frigo qui sera également relié à des panneaux solaires et qui servira à
stocker des médicaments car actuellement, le village n’a aucun dispensaire et nombre de ses
habitants souffrent de paludisme. À cet égard, les membres de Takrist ont déjà pu faire parvenir
cent moustiquaires traitées de manière adéquate pour éloigner les moustiques vecteurs de
maladie.
Enfin, dernier don prévu: un appareil à souder (également dépendant de l’électricité) qui
permettra de réparer des fuites à la cuve et d’autres travaux.
Évidemment, tout cela coûte beaucoup d’argent et les responsables de l’ASBL ne manquent pas
d’organiser des manifestations pour en récolter.
Dimanche dernier, à Pécrot, c’était une marche (6 km) suivie d’une dégustation de pâtisseries et
d’un thé caractéristiques du Mali, sous une tente touarègue. Malheureusement, il y a eu moins
de monde que l’an dernier…
Notons encore, l’organisation, à Bruxelles, le 8 octobre prochain, d’une conférence de Maurice
Freund, le fondateur de Point Afrique qui s’investit pour l’organisation de voyages au Sahel.
Dans l’immédiat, Takrist sera présent à la Nuit africaine, au bois des Rêves, à Ottignies, ce
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samedi 25 juin. En effet, le potager d’Ibalaghane, présenté par Takrist et soutenu par les scouts
de Dion-le-Mont, est l’un des quatre projets visant à obtenir le prix de la Nuit africaine. Il ne
faut pas hésiter à voter pour celui-ci, via le site www.nuitafricaine.org.
0472 97 87 44, info@takrist.be.
André GYRE (L'Avenir)
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