
 
 
 

  

 
 
 

Nouvelles des chantiers 
pour les écoles de 
Sélinkégny : 
 
1) La rénovation des anciens 

bâtiments : 
Cette opération qui concerne 
neuf classes du premier et 
second cycle est achevée. 
 

 
mise en place de plafond pour les classes. 

 
Remplacement des portes et fenêtres. 

 

 
Remise en peinture 

 
réfection des sols 

 
second cycle. 
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Second cycle. 

 
Le montant des dépenses 
s’est élevé à la somme de 
14035€ dont 9828€ de 
participation pour notre 
association. 
 
Le budget comprend un don 
fait par l’association SALSA 
de M et Mme DUTERTE pour 
une somme de 2734€. 
Nous avons aussi reçu sur 
2016 et 2017 deux 
subventions de la Ville pour 
un total de 4000€. 
Le solde provient de nos 
activités et cotisations 
(3094€). 
 
Ont également participé au 
financement : l’APADS de 
Paris et le village de 
Sélinkégny. 
 
Les locaux actuels hébergent 
pour les deux cycles : 756 
élèves selon la dernière 
estimation. 
 
 
 

Nous devons considérer qu’il 
s’agit d’une première phase 
et comme un minimum de ce 
qui est convenable pour 
l’accueil des enfants et le 
travail des maîtres. 
 
C’est pourquoi nous 
travaillons sur le projet 
d’électrification de toutes les 
classes avec comme base : 
l’éclairage, la ventilation et 
l’installation de prises de 
courant. 
 
Indépendamment du fait que 
nous donnerions ainsi des 
conditions normales de 
scolarisation, nous offririons 
aux maîtres et élèves une 
égalité des chances. Surtout 
pour les filles trop souvent 
sacrifiées. 
 
C’est un investissement d’un 
montant de 10469€.  
Soit une somme de 873€ par 
classe (12). 
 
Vous pouvez y participer en 
faisant un don (déductible). 
 
Nous tenons à votre 
disposition un dossier 
complet sur ce projet, 
n’hésitez pas à nous le 
demander. 
 
 
 
 



 
 
2) Construction : 
 
Le projet est de construire 
trois nouvelles classes et de 
porter à 9 le nombre de 
salles pour le premier cycle. 
C’est une réponse rendue 
indispensable en raison de la 
montée des effectifs en 
premier cycle. 
 
Où en sommes nous : 
 

 
le responsable des travaux. 

 
 

 
 

 

 
L’équipe de construction. 

 
. 
 

Comme vous pouvez le 
constater sur les photos ci 
dessus, le chantier avance et 
donne satisfaction aux 
habitants de Sélinkégny. 
 
Les partenaires du jumelage 
sont en pleine phase avec 
l’aide au développement par 
l’éducation et la santé. 
C’est le travail de : «RONCQ 
SELINKEGNY » depuis 30 
ans, en collaboration étroite 
avec l’APADS de Paris et de 
Sélinkégny.  
 
Rappel : nous aidons à faire, 
mais nous ne faisons pas à 
leur place. 
 
 
 



 
 
Formation : 
 
En accord avec le comité des  
éleveurs du village et son 
président nous avons 
soutenu et financé la 
formation de deux jeunes 
dans la fonction d’ Auxiliaire 
Vétérinaire. Ces jeunes qui 
sortaient du DEF n’avaient 
pas d’emploi.  
Grâce à cette formation ils 
ont obtenu leur diplôme et 
pourront exercer leur activité 
sur Sélinkégny et environs. 
 
Nous sommes heureux pour 
Samba et Moussa qui ont 
désormais un avenir au pays. 
 

 

 

 
 
C’est un autre aspect de 
notre action car en 
contribuant au financement 
de formations diverses, nous 
aurons participé à la création 
d’emploi sur le plan local. 
 
Nos Partenaires : 
 
Il faut saluer  le travail 
réalisé depuis 1981  par les 
ressortissants de Sélinkégny 
en France. Ces derniers qui 
se sont constitués en 
association pour l’aide au 
développement du village de 
Sélinkégny (APADS) sont à 
l’origine de toutes les 
actions. En collaboration 
étroite avec son homologue 
de Sélinkégny et une 
association créée par les 
jeunes étudiants à Bamako 
(la capitale) l’AJSB. 
 
De plus en plus ils prennent 
en charge les dossiers et 
projets. Ainsi nous ne 
sommes pas intervenus dans 
celui de la construction ou 
c’est l’APADS qui a mené et 
obtenu auprès de la région 
Ile de France les 
financements. 
 
C’est là aussi une réussite du 
jumelage. 
  
 



Nous avons le regret de 
devoir vous annoncer le 
décès de Samba DIABY le 
chef du village de 
Sélinkégny. 
 
C’est une grande perte pour 
le jumelage tant sa sagesse, 
sa bienveillance et son action 
ont été primordiales.  
 
Il faut rappeler que c’est lui 
qui a fait don aux femmes du 
premier terrain d’un hectare 
afin que nous puissions 
réaliser les jardins de culture 
qu’elles réclamaient pour le 
bien de tous. 
 
Nous adressons à 
Sélinkégny, à la famille de 
Samba, au président de 
l’APADS et à tous nos amis 
maliens nos plus sincères 
condoléances. 
 
 
Il rejoint, dans la mémoire 
du jumelage, tous ceux qui à 
Sélinkégny, à Paris et à 
Roncq ont été des acteurs 
majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Paix à son âme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous tiendrons un stand au prochain Marché de noël de RONCQ 
qui aura lieu du jeudi 7 au dimanche 10 décembre. 
 
Notez bien cet événement sur votre agenda car nous vous 
proposerons de quoi faire de très beau cadeau de noël. 
 
Ci dessous un petit aperçu de cet artisanat authentique. 
 
 
 

     
 
 
 

    
 
Les recettes de ces ventes seront affectées totalement au projet 
d’électrification des 12 salles de classe des écoles de Sélinkégny. 


