
Association loi 1901, statut ONG au
Cambodge depuis Septembre 2002

Le CKN contribue, à sa mesure, au développement du
Cambodge, notamment de ses ressources humaines, par
le transfert technologique, la formation technique et
professionnelle et l’insertion économique.

Il dispense ses formations dans son Centre de Phnom
Penh, et dans les
provinces, par sa
Formation Itinérante (FI).
Tous ces efforts visent une
utilité d’envergure
nationale (formation moins
coûteuse et accessible).

Actuellement, le CKN
forme au niveau CAP, Bac
pro et BTS, dans les
domaines techniques et
scientifiques (Electricité,
électronique, électronique
grand public Radio-TV-
Vidéo, automatisme, froid,
informatique...).

Il a mis en place un internat, et forme ses propres
formateurs. Son action cherche à promouvoir l’acteur
économique en inculquant l’esprit d’autonomie et
d’entreprise et le sens de la responsabilité.

Le CKN développe le transfert technologique par le biais
de stagiaires venant du Cambodge, et d’intervenants
bénévoles de France (enseignants, techniciens,
scientifiques, retraités...) qui forment nos formateurs au
Cambodge. Et aussi, par le don en matériels modernes.

En partenariat avec l’AAFK (Paris), le CKN promeut la
Femme Khmère, de par leur grand programme commun
de formation de 20 jeunes formatrices, d’ici 4 ans.

Le CKN participe, en partenariat avec ESF/EDF (Paris) au
développement de l’Electricité rurale au Cambodge.

LA FORMATION EXIGE DES MOYENS

La formation technique et professionnelle est très
coûteuse, et ardue à mettre en oeuvre. Cela explique que,
faute d’énergie et de stratégie pour anticiper, et face à
l’insupportable poids financier, des pays du tiers-monde
renoncent à préparer leur jeunesse à des métiers, pour
enfin s’enliser davantage dans le sous-développement.

Le CKN contribue à la lutte contre ce fatalisme, mais
n’échappe pas à ces contraintes financières
(formateurs, équipements, matières d'œuvre, loyers,
FI, internat, bourses, transport...). Il travaille à
expérimenter les formations de faible coût, et
s’emploie même à produire  sur  place des outils
d’apprentissage peu onéreux.

Cependant les besoins sont pressants ; il faut accélérer
le pas. Pour cela, le CKN fait appel à vos soutiens,
technique, intellectuel, financier, et aussi à vos dons
en matériel tels que des instruments de mesures et
composants électriques/électroniques, de petites
machines-outils et outillages, du matériel de
bricolage…

ET VOUS POUVEZ  NOUS AIDER :

-  en devenant membres actifs de nos associations, et
en participant à leur gestion (voir verso)
- en devenant bienfaiteurs pour nous soutenir
intellectuellement, matériellement, financièrement
-  en faisant connaître notre projet autour de vous.

I - COOPERATIONS INSTITUTIONNELLES

MINISTERE (cambodgien) des Affaires Etrangères et de
Coopération Internationale
Mémorandum pour le statut d’ONG du CKN

MINISTERE (cambodgien) de l’Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports
Deux protocoles de coopération : Formation Itinérante et
Introduction de la Technologie dans lycées et collèges.

AIF (Agence Intergouvernementale de la Francophonie)
Soutien, au titre de projet pilote à la Formation Itinérante
CKN, et au programme CKN-AAFK promotion de la
Femme.

ESF /EDF (Electriciens Sans Frontières - Paris)
Electricité rurale et formation des opérateurs locaux.

POLYTECH’ (Ex ISIM) Université Montpellier II
Partenariat pour développer
l’enseignement Informatique
industriel : Automatisme,
Robotique.

AAFK (Association d’Aide aux
Femmes Khmères - Paris)
Partenariat pour programme de
20 filles techniciennes.

CODEGAZ (COopération DEveloppemnt GAZ de France)
Aide matérielle (matériels informatiques et autres).

II - SOUTIENS ENTREPRISES/ORGANISATIONS

THERAPRIM   (M. HAY Ly Eang, Sté Import Export)
BRICORAMA   (Supermarché de Distribution – France)
MULTITEC   (Entreprise de maintenance industrielle)
FPM   (France Pays du Mékong ; membre associé)
FORIM   (Fédération d’Organisations solidarité
Internationale issues des Migrations ; CKN membre-
représentant pour le Cambodge).
PTM   («Association pour la Promotion des Techniques et
des Métiers», Association locale partenaire au Cambodge)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS COOPERATIONS, PARTENARIATSMISSIONS ET ACTIVITES

 Signature du Mémorandum au Ministère des  Affaires Etrangères

 Le Centre CKN à Phnom Penh



Régionalisation, mondialisation, ASEAN… sont les mots clés au Cambodge.
Terribles défis qu’il ne pourra relever que par l’intelligence et  le caractère, par
la cohérence de sa stratégie économique et de formation, et une politique
visionnaire d’éducation au travail et à l’entreprise. Car, point de compétitivité,
sans la science, la technologie de production, une longue tradition industrieuse,
qui constituent le socle industriel d’un pays.

Or à voir la profusion actuelle de
ses universités de type tertiaire, le
Cambodge produirait beaucoup
plus de têtes «managers» que de
bras techniques productifs.
A l’inverse, le CKN mène, depuis
des années, un patient travail
d’enracinement de la technique de
base. Les résultats de ses
expériences sur place sont
pertinents et nous ont mis sur la
voie de l’utilité nationale. Notre

structure de formation, bien assise,
fonctionne. Nous progressons chaque
jour davantage vers notre objectif
ultime : construire, au Cambodge, un
creuset de partage où, de France et
d’ailleurs, chacun peut aller multiplier
ses savoirs et savoir-faire, pour aider le
Cambodge à rattraper son retard
technologique, et à marcher vers la
compétitivité économique. Nous faisons
appel à vous pour, ensemble,
patiemment, réaliser cette ambition.
"Il vaut mieux allumer une minuscule
chandelle que de maudire l'obscurité" -
Confucius.

       IM-SAROEUN
Ancien Recteur de l’Université Technique,

Maître de Conférences Université Montpellier II

LE MOT DU PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION CKN

VOUS AVEZ AIDE LE CAMBODGE A SURVIVRE :
RIZ, MEDICAMENTS, DEMINAGE...
NOUS NE L’OUBLIERONS JAMAIS

LA  FORMATION PROFESSIONNELLE, ELLE,
LUI PERMETTRA DE VIVRE ET SE DEVELOPPER.

AIDEZ NOUS A LA REUSSIR

avec votre cotisation annuelle ou autres dons
Merci de libeller votre chèque, votre bon de prélèvement

automatique à l’ordre de :

ACKN
10,  Rue Ernest Michel 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 42 64 47     Fax : 04 67 69 25 30

Email : imsaroeun@free.fr
ou

CEFODIA
10, Avenue Saint Exupéry 92320 CHÂTILLON
Tél : 01 46 54 40 32        Email : ckn@free.fr

 

 

Le Centre Kram Ngoy

Un projet audacieux, devenu réalité :
Projet en coopération-partenariat avec/soutenu par plusieurs associations  (*)

Né en 1992, le CKN agit
 pour le développement du Cambodge par

l’INSERTION  PROFESSIONNELLE
 des jeunes et adultes, en dispensant une

FORMATION TECHNIQUE
à Phnom Penh et en province

La moitié de la population du Cambodge a moins de 20
ans. Sa survie économique et sa stabilité sociale reposent
donc sur sa capacité de donner des métiers aux jeunes et
de créer de l’emploi.

IMMENSE CHANTIER QUI APPELLE A AGIR VITE.
 VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE POUR

AIDER LE PEUPLE KHMER A RELEVER CE DEFI.

(*) Aramn Khmer, Cefodia, FPCA, Stadha, AAFK, ESF, PTM, Polytech...

Les formatrices préparent  les cours de
dépannage TV

Travaux pratiques d’électronique et d’électricité

Les  certifiés CKN, Formation Itinérante à Sihanoukville

Partenariat ESF-CKN : formation des
opérateurs électriciens locaux, et
installation d’électricité villageoise à
Siemreap.  Avec les Ingénieurs ESF/EDF,
nos formateurs et formatrices sont au
travail.

Frédéric PRIEUR donnant un cours
d'automatisme à Phnom Penh

Site Web   http://ckn.free.fr

  J’adhère à l’Association          ACKN / CEFODIA**
       je verse, une cotisation de          15 € / an
       et fais un don de*          45 € / an
             ou un don de*               € / an

  Je fais un don de*               €   à  ACKN / CEFODIA**
  Espèces (en mains propres)      Chèque bancaire     CCP

Nom et Prénom........................................................................
Adresse....................................................................................
Code postal.....................Ville..................................................
Tél..............................................Fax........................................
Spécialité (Facultatif)...............................................................
Email.............................................................Date...................
* Le don ouvre droit à réduction d’impôt         ** Rayer la mention inutile

CKN Cambodge : #58A rue 318 - Sangkat Tuol Svay Prey II
(Olympic) Khan Chamcar Mon - Phnom Penh

tél : 00 855 0 23 98 78 43


