
Fabrication en nombre. Ces lanternes 
vont remplacer des lampes à pétrole 

dans des villages  

 
 
 

 

QUELQUES IMAGES SUR DES ACTIVITES DU CKN  
EN 2009 

 Elèves et formateurs:photo-
souvenir devant le Centre. 
Formation des techniciens et des 
formateurs 

 Le Rotary club Montpellier soutient  
les stages CKN. En France. Cette 
année, il subventionne  l’opération 
Lanterne pour les villages 

Contrat avec  Fondem (Fondation des 
Energies pour le Monde, Paris) : 
Electricité rurale  dans la région de Kg 
Thom 

Sokpheap travaille sur le programme 
de gestion des lanternes  . Coopé-
ration avec PROSEED et GERES 

Séminaire-Exposition technique organisé par le CKN, à l’Institut National 
d’Education, avec le soutien de l’Unesco et la coopération du Ministère de 
l’Education nationale et du Ministère du Travail et de la formation professionnelle   

 M. Teruo Jinnai Représentant de l’Unesco, SE Im Séthy Ministre d l’Education et SE Vong Sauth, 
Ministre du Travail et de la Formation Professionnelle, Mrs Sun Lei expert de l’Unesco,… ont visité 
longuement l’exposition technique, qui est la première du genre à Phnom-Penh 

En 2009, Schneider Electric et le CKN ont signé une convention de  partenariat  pour le 
développement de la formation du CKN : avec François Milioni (SE Grenoble), Olivier 
Jacquet Directeur d’Agence SE Vietnam, Christophe de Lafarge (Markeing  SE HCM City)  
  

Coopération Shneider Electric-CKN : réseau 
photovoltaïque expérimen-tale pour alimenter le 
village   de Reay Dorb, Siemreap Kantuot 

Elèves formateurs CKN, boursiers de la 
Fondation Schneider Electric . Première 
promotion pour renforcer le corps des 
formateurs CKN  

Tol, formateur CKN, s’occupe de la maintenance de l’hôtel 
Holiday et de l’équipement de ce nouveau bâtiment, à 
Battambang. Tous nos formateurs sont passés par ce travail. 

Mise en place d’un nouveau (2e) Centre à Siemreap-
Kantuot. Chantiers pour élèves et formateurs qui 
travaillent au terrassement, à la construction,…. 

Le CKN participe à la Conférence 
ESMAP-BM : petites et moyennes 
entreprises  (Cambodiana, PPenh)  

  

Le CKN invité au Workshop 
OIF à Tunis : Gestion de la 
Formation professionnelle    

  

Le CKN :projet mis en exer-
gue par FORIM, au Sémi-
naire de capitalisation des 
projets OPRA/OSIM à Lyon  

L’expérience CKN intéresse : 
A la Radio AFRICA N°1 à 
Paris lors de la Journée 
Mondiale des Migrants   

  

A la Radio khmère de 
Lyon , avec M. Pech 
Samreth son Directeur 
de programme  

Sur plusieurs chaines 
de TV  à PPenh  (CTN, 
APSARA,..), chaines 
captables en France 

Le CKN produit des kits pédagogiques expérimentés par 
l’ONG KAPE/World Education dans un Collège près de Prey 
Totung. Une formatrice CKN forme les professeurs et élèves 
à la pratique de ces outils produits localement   

Le CKN va former des 
professeurs d’un Institut de 
formation à Battambang à la 
pratique technique.    

Transfert techno : Damien 
Ingénieur Chimiste forme nos  
formateurs sur les réactions 
chimiques dans un gazogène 

Le CKN reçoit de plus 
en plus la visites des 
experts étrangers 
pour coopération. 

Sakada ingénieur venant 
de France, forme 
Sokpheap à l’Electronique 
programmée (ųcontroleur) 

Avec  M. Eric Génot, PDG  Multitec. 
Chaque année, toujours plus 
généreux pour nous encourager     

 BRICORAMA et son PDG M. JC 
Bourrelier,  nous soutiennent par 
des dons (containers transports), 
subventions,  encouragements, .. 


