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Lettre de liaison des participants au projet du Centre Kram Ngoy (Centre de formation technique et professionnelle au Cambodge)

Chers Amis, chers Membres du CKN,

D’abord, nous vous adressons un bonjour
des plus chaleureux à tous, à la veille de
ces jours de fêtes de fin d’année, avec nos
voeux de joie et d’heureuses retrouvailles
en famille. Nous, ce sont les responsables
CKN à Phnom Penh (Huy, Savath, Vannak,
Saroeun), les formateurs et formatrices
(Sopheap, Sok Neang, Chivoine, Dali,
Davy, Toeun, Saron, Virak), sans oublier
Chan d’ASPECA et des stagiaires qui
participent activement à la consolidation du
CKN.

Comme de tradition, cela m’est un agréable
devoir de vous faire le bilan de fin d’année,
à vous dont la générosité a ouvert la porte
de l’espoir et du possible. Je le fais cette
fois encore de Phnom Penh, car les
activités plus denses de notre Centre m’y
appellent de plus en plus (j’ai dû y séjourner
4 fois cette année). Et je le fais également
avec d’autant plus de satisfaction que le
bilan de cette année est globalement
marqué par une croissance positive
notable, même beaucoup trop rapide :

1) Côté intervenants : des amis fidèles ou
nouveaux de notre CKN, se sont relayés
continuellement sur notre chantier (merci
à leurs dévouement et abnégation, de
même que nous redisons notre plaisir et
notre réconfort à accueillir des amis de
France et d’ailleurs, de plus en plus
nombreux à nous rendre visite au Centre
de Phnom Penh).

2) La formation de base commence à être
reconnue, et depuis 6 mois, nous avons
pratiquement pu procéder au recrutement
mensuel régulier, ce qui allège la charge
CKN, tout en permettant d’un peu mieux
rémunérer nos formateurs.

3) Notre formation BTS (un lourd travail)
se poursuit, avec un grand effort à la fois
pour la mise en place matérielle et la
formation des formateurs. Cela est facilité
par la masse d’outils pédagogiques
transférés de France grâce à notre
container de l’an dernier.

4) La progression CKN se fait aussi en
étendue : nous disposons d’un nouveau
site à Banteay Dêk (30 km de PPenh, pour
l’électricité villageoise, et en prévision de
formations lourdes), et récemment d’un
terrain et d’un local prêtés à Phnom Penh
Thmey (pour le montage des groupes
électrogènes et l’électrotechnique).

5) Concernant l’électricité rurale, nos
formateurs se sont lancés dans une
création d’entreprise, pour apprendre la
gestion, et la production. Le groupe
électrogène et le local sont désormais
prêts, et il nous manque de quoi acheter
les câbles et les poteaux. (demande de
subvention en cours, fonds FKN à ranimer).

(suite en page 6)

A noter sur votre agenda

Grande Soirée
dansante du CKN
Samedi 19 mars 2005

à la Salle Polyvalente et Sportive
Cours du Buisson
77186 NOISIEL

Chers Bienfaiteurs

Groupe électrogène monté par nos formateurs
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Agenda du 1er semestre 2005

CEFODIA : Activités du 2nd semestre 2004

Remerciement à de nombreux donateurs et membres qui continuent
de nous soutenir par leur dons et encouragements. Merci pour leur
fidélité. Merci à Frédéric, Marie-Hélène, Madeleine, Sarady,
Christophe, Serge et Bernadette GUERIN, pour leur confiance et
leur gentillesse de prélèvement automatique qui nous assure d’une
régulière provision.
Le Container a été préparé comme l’an dernier mais un peu plus
cher, parallèlement à Paris : Paul, Phé-Phé (de Bordeaux) Serge
GUERIN et Bernadette sont venus plusieurs fois en camion nous
apporter quantité de matériels et aider à ranger le container. Frédéric
PRIEUR (tous les PC, pièces Electroniques, câbles, livres et
documents techniques, et surtout un nouveau robot)... Sans oublier
Odile sans qui beaucoup de choses auraient été impossibles
Patrice VIC Médecin biologiste à Montpellier est venu au CKN de
Phnom Penh, avec Phéng Y un membre médecin à Montpellier,
donner des cours d’initiation sur Pasteur et sur la malaria, avec le
don de deux microscopes et d'accessoires pour examen
microscopique. Il a enthousiasmé nos formatrices dont une a pu
détecter par la suite un cas de paludisme chez un de nos élèves.
Patrice reviendra au Cambodge en mars prochain pour compléter
sa formation. Merci à Patrice pour tout.
Notre ami Daniel FERRAND, professeur d’université, est revenu à
PPenh en novembre dernier, comme il a fait chaque année depuis
5 ans, pour former nos formateurs. Cette année, la Télévision
numérique était son objectif, et sur laquelle il a passé deux semaines
à sensibiliser nos formateurs, nous aidant ainsi à anticiper le virage
technique qui s’annonce. Nos formateurs et le CKN le remercient
vivement, et pour sa fidélité à nous aider, et pour sa compétence
qui nous a plongé avec bonheur dans la compréhension d'un
domaine technique très actuel et également d’avenir.

JOURNEE CONFIRELJOURNEE CONFIRELJOURNEE CONFIRELJOURNEE CONFIRELJOURNEE CONFIREL

- Réunion du Bureau (9 janvier).
- Invitation de l’Association « Charles Gravelle » pour tenir un

stand à leur Fête annuelle (27 janvier).
- Soirée-spectacle de l’Association CKN à Noisiel (19 mars).
- AG exercice 2004 et réunion du CA (date prévue : 10 avril

restant à confirmer).
- Invitation de l’Association « Amis d’Enfance » à participer à

la Journée sur le Cambodge à Villepreux (14-15 mai).
- WKN (21-22 mai) voir page 5.
- 24e JKN (12 juin)

Toute l’équipe CEFODIA renouvelle ses meilleurs vœux à tous
les sympathisants et remercie chaleureusement les adhérents
et donateurs 2004.

Principales activités du 2nd semestre
- Fête des fleurs (19 septembre) à la pagode de Champs-sur-

Marne.
- Présentation des produits CONFIREL (26 septembre).
- Réunion du bureau (9 octobre) : il se réunit trois fois l’an pour

faire le point sur les actions en cours et futures.
- 23e JKN (14 novembre) : le compte rendu de cette journée

figure en page 3.
- Accueil d’un nouveau jeune membre du bureau : Gilles

ROTROU, étudiant en BTS « Actions commerciales » qui
épaulera Sovathany pour les ventes de produits cambodgiens.

- Mise à jour du site Internet (http://ckn.free.fr) que nous vous
invitons à visiter régulièrement.

Une présentation des produits CONFIREL a été faite le 26
septembre à l’Espace Maison Blanche de Châtillon avec la

participation de plus de vingt personnes.
Nous tenons à remercier les représentants des Associations
présentes [Accueil Cambodgien, AKKKE, Friends International (ex
Amis d’Enfance), CGF, Compagnie Cabaret des Oiseaux et Enfants
du Mékong], ainsi que les personnes individuelles. Citons la
présence de M. Christophe PALTEAU (Société VIC PROD)
producteur vidéo, télévision, cinéma 3D et multimedia qui réalise
des films sur les parcours réussis des créateurs d’Entreprise à
connotation « commerce équitable ».
M. Hay Ly EANG, docteur en pharmacie et fondateur de la  société,
a fait une présentation très détaillée de l’entreprise cambodgienne
CONFIREL située à Phnom Penh.
CONFIREL exploite, entre autres, l’arbre emblématique du
Cambodge, le palmier à sucre. Un DVD ayant pour thème la récolte
du jus de palme au Cambodge, a servi d’introduction à la
présentation de M. Hay. Ce dernier a expliqué quelles étaient les
principales motivations qui concouraient à exploiter les palmiers à
sucre, à savoir les protéger et faire vivre les paysans cambodgiens
par la récolte du jus de palme et la fabrication, par les femmes, des

emballages en feuilles de palmier dits « smocks ». De plus une
quarantaine de cambodgiens travaillent à l’usine de Phnom Penh
pour élaborer les jus de fruit de palme nature, les vins de palme
nature, à l’ananas et au gingembre, les vinaigres de palme
nature, au poivre et à la banane/ananas, les fruits confits du
pays et le sucre de palme auxquels s’ajoutent les smocks de
poivre de la région de Memot.
Par ailleurs les produits CONFIREL sont en voie d’être reconnus
« bio » et de recevoir le label très estimé « Garanti Commerce
Equitable » de Max Havelaar.
Un débat question/réponse a suivi cette présentation qui s’est
terminée sur une dégustation, dans la bonne humeur, des
produits CONFIREL.
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Le dimanche 14 novembre 2004 s’est
tenue la 23e JOURNEE KRAM NGOY

(JKN) à l’Espace Maison Blanche de
Châtillon où la Municipalité nous prête à titre
gracieux une salle de réunion.

Traditionnellement la journée est scindée
en deux parties.
La matinée est consacrée aux «Centres de
Ressources Technologiques», c’est à dire
aux disciplines techniques enseignées à
l’école de Phnom Penh dont nous voulons
faire le suivi. Les participants sont
principalement des ingénieurs, techniciens
et Universitaires.
L’après-midi constitue le socle de cette
journée. Les dernières activités en  France
et au Cambodge du semestre précédent
sont présentées à tous nos membres et
amis de l’Association. C’est également
l’occasion d’échanger nos idées et nos
suggestions.
Voici les points essentiels de cette 23e JKN.

Commençons par la matinée réservée aux
«Centres de Ressources Technologiques»
(CT) où une vingtaine de personnes ont
participé.

Plusieurs nouveaux CT sont actuellement
en projet. A court terme une formation
«froid» devrait voir le jour en 2005 grâce à
des membres cambodgiens frigoristes de
l’Association, en particulier Phalla, ingénieur
thermicien de CEMAGREF, et Eng
entrepreneur. Ils se sont proposés
d’accueillir dans leurs entreprises en France
deux formateurs/trices de l’école CKN de
Phnom Penh pour suivre un stage intensif
de 3 à 4 mois.
A plus long terme une formation en
«maçonnerie» est en gestation avec le
soutien de deux ingénieurs Cambodgiens
en Travaux Publics de France. Pour ce faire
un nouveau terrain vient d’être acquis loué
à Banteay Dêk près de Phnom Penh. Ce
nouveau CT nous permettra d’élargir notre
gamme de formation dans un secteur en
croissance et donnera aux élèves les
connaissances de base pour construire des
maisons dans les règles de l’art.
Par ailleurs un cours sur le passage de la
télévision analogique à la télévision
numérique sera dispensé en décembre
2004 auprès des formateurs par un ami du
CKN, professeur d’université (Daniel
FERRAND), et en 2005 par un spécialiste
cambodgien lors de son prochain séjour à
Phnom Penh et ce dans le cadre du
transfert technologique.

L’après-midi environ cinquante personnes
ont participé à la 23e JKN. Elles ont été
accueillies par la Présidente de CEFODIA,
Lida ROS qui a présenté les membres du
bureau.
Ensuite une présentation multimedia
retraçant le travail et les objectifs de la JKN
a précédé  le rappel des principales activités
en France.

Parmi ces activités citons plus
particulièrement la fête des fleurs du 19
septembre dernier qui a accueilli plus de
soixante dix sympathisants et la
participation à plusieurs forum associatifs
où des produits d’origine cambodgienne de
la Société CONFIREL de Phnom Penh
furent proposés à la vente sur le stand CKN
/ CEFODIA. Notre Association soutient
activement CONFIREL qui permet, entre
autres, de faire vivre les paysans
cambodgiens par la culture de l’arbre
emblématique du Cambodge qu’est le
palmier à sucre. De plus un container à
destination de Phnom Penh est en cours
de préparation. Il contient 33 m3 de matériel
technique offert par des entreprises et des
amis.

La parole fut ensuite donnée à IM-
SAROEUN Président fondateur du CKN qui
présenta les activités du dernier semestre
au Cambodge et les projets en cours.
Le nombre d’élèves du Centre Kram Ngoy
augmente sensiblement depuis plusieurs
mois, il atteste de l’intérêt grandissant que
notre école suscite dans tout le pays. Il faut
noter également un nombre de plus en plus
important de visiteurs du Centre Kram Ngoy.
Ce sont des signes très encourageants.
Notons qu’après l’ouverture d’une section
niveau BTS début 2004, une deuxième
promotion vient d’ouvrir, tandis que les
formations de base ne désemplissent pas.
La formation itinérante à Mondulkiri devrait
se concrétiser, cependant elle n’a pu débuté
faute d’inscription suffisante pour le
moment.
De plus la coopération avec Electriciens
Sans Frontières (ESF) supportée par EDF
sous forme de conventions et contrats de
travail a rapporté quelques milliers de
dollars à notre budget.
Citons également la poursuite de notre
partenariat avec ESF dans le cadre de

l’électricité rurale à Banteay Chhoeu
(Siemrap).
Enfin, soulignons que la coopération avec
AAFK (Paris) qui promeut la femme Khmère
est excellente et touche actuellement dix
femmes dont cinq formatrices au Centre.
Sa Présidente Madame THERON nous
apporte tout son soutien.

Voilà pour nos activités récentes au
Cambodge auxquelles s’ajoutent de grands
projets déjà amorcés telle que la création
d’une entreprise CKN, qui prolongera la
formation par l’insertion professionnelle,
dédiée à l’électrification du village de
Banteay Dek. Il s’agit d’une démarche
nouvelle pour le CKN, en effet « produire et
vendre » de l’électricité demande des
compétences qui touchent les notions de
commerce et d’économie, domaines encore
peu familiers auprès de nos jeunes.
Pour ce faire le CKN a besoin de financer
ce projet à hauteur de 15000 euros par le
biais d’un Fonds Kram Ngoy (FKN) qui
pourra accueillir des dons voire vendre des
parts remboursables par la suite ou obtenir
des prêts à taux zéro.

Terminons par l’information prometteuse
suivante, qui fait suite à une visite à notre
Centre de Phnom Penh d’un représentant
de l’UNESCO et à protocole d’accord signé
entre le CKN et le Ministère de l’Education
Nationale, qui pourraient aboutir à un
séminaire à Phnom Penh sur le CKN et à
un programme de formation concerté d’un
grand intérêt.

Avant de conclure cette Journée Kram
Ngoy, l’agenda des prochaines
manifestations du 1er semestre 2005 a été
rappelé :
- Le samedi 19 mars 2005 une soirée

dansante aura lieu à Noisiel.
- Le Week-end Kram Ngoy (WKN) est

programmé les 21 et 22 mai.
- La 24e JKN est prévue le dimanche 12

juin.

Après un débat et des échanges porteurs
d’avenir, notre président IM-SAROEUN a
clôturé cette 23e JKN en remerciant
chaleureusement tous les participants et en
les invitant à un pot de l’amitié.
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Le CKN se forge un
nom et... une image

Au cours de ce deuxième semestre
2004, les membres du CKN avaient

beaucoup de motifs de satisfaction. En
effet, ils constatent que leurs inlassables
activités multiformes ont porté leurs fruits,
lesquels se traduisent dans l’augmentation
du nombre de participants à la traditionnelle
fête de Bonn Phka, célébrée, comme
chaque année, à la pagode de Champs-
sur-Marne, ainsi que dans le montant en
hausse de la contribution. Les résultats
sont également encourageants dans la
participation aux forums des Associations
ou dans d’autres manifestations
d’exposition ou de vente. De même que
dans une réunion de promotion de produits
CONFIREL, organisée conjointement par
CEFODIA et CONFIREL (lire le compte-
rendu page 2). Par ailleurs, CEFODIA,
présidée par ROS Lida, tient à remercier
la Mairie de Châtillon pour ses bonnes
dispositions (mise à disposition de la salle,
invitation à participer au Forum des
Associations à Châtillon...).

Du côté de la branche Montpellier, l’équipe
d’ACKN (Association Centre Krâm Ngoy)
conduite par IM-SAROEUN, les choses
évoluent également dans le même sens.
De nouveaux dons de soutien ou de
nouvelles adhésions ont été enregistrés.
Par ailleurs, un contact fructueux a été
établi avec l'Adjointe au Maire sur la forme
de soutien ou de la subvention que pourra
apporter la mairie.

D’autre part, on peut constater que la
Campagne 200, lancée au début de
l’année, commence à porter ses fruits,
grâce aux efforts de tous. Le CKN est ainsi
de mieux en mieux perçu et connu dans
l’opinion publique aussi bien
cambodgienne que française. Le niveau
100 a été atteint fin novembre 2004. Nous
continuons avec votre participation.

Le projet CKN est ainsi en train de se
réaliser concrètement et progressivement
au Cambodge. C’est là une grande source
de satisfaction et d’encouragement à
poursuivre. Le nombre des étudiants de la
session de septembre 2004 croît
sensiblement, bien que le niveau
d’admission soit fixé au baccalauréat. ; une
nouvelle classe de BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) a été ouverte avec
une dizaine d’étudiants. Nos formateurs et

formatrices travaillent dur à élever le niveau
de leurs connaissances en même temps
qu’ils renforcent le sens de leur
responsabilité, caractère dominant de la
formation CKN. Un nouveau module, le
Froid, est en train de se préparer. Deux
stagiaires seront envoyés en France, début
2005. Une petite entreprise de production
et distribution d’électricité est en train de
se mettre en œuvre à Banteay Dek (en Kien
Svay, Kandal) : une nouvelle étape
s’amorce.

Par ailleurs, chose étonnante à féliciter ses
auteurs : nos formateurs et formatrices
arrivent à fabriquer avec des moyens de
bord une machine à creuser des trous
d’implantation de poteaux électriques. Un
bel avenir pour cette machine !

Pour terminer cette communication, il est
intéressant de porter à la connaissance de
nos membres, actifs et sympathisants, que
Studio M (une société de production
audiovisuelle) s’est intéressée à CKN en
proposant de faire prochainement un
reportage documentaire.

Voilà, le CKN se forge un nom et … une
image. Le CKN avance et se fait connaître.
De bonnes perspectives nous incitent à
davantage d’actions et d’efforts.

Le Père Noël 2004 du CKN

« Un nouveau container est (donc) fin prêt
pour être expédié » au Centre de Formation
de Phnom Penh, comme mentionné dans
l’éditorial du Président IM-SAROEUN.
Cette année ce deuxième container a
procuré quelques émotions...
En effet, le container de 2003 contenait du
matériel collecté principalement sur
Montpellier. En 2004 nous avions quelques
quintaux et quelques m3 offerts par des
sympathisants et des entreprises de l'Ile-de-
France. Les questions se sont posées de
savoir comment centraliser le matériel
disséminé aux quatre coins de la région et
ensuite de l’expédier à moindre coût chez
le transitaire près de Montpellier ?
Le premier point, nonobstant de nombreux
voyages, a été solutionné grâce à notre ami
et adhérent NOL Phala, qui nous a permis
d’entreposer transitoirement tout le matériel
dans sa société CEMAFROID à Antony.
Divine surprise ! L’ensemble, tout calcul fait,
représente 11 gros colis cerclés et mis sur
palettes pour un poids total de 2,3 tonnes
et un volume de 10m3. Impossible comme
nous l’avions pensé à l’origine de louer un
camion avec permis B, qui interdit en
par ticulier un tel poids. Seule solution,
passer par un transporteur, mais à quel
prix ? 2400 euros !!! ce qui représente une
très, très grosse dépense pour le CKN.
L’idée est venue à Sim de demander à Daniel,
son mari, d’approcher un collègue,
responsable logistique, de son ancienne
société. Ce qui fut dit, fut fait, résultat, un
gros transporteur de la société propose
d’assurer le fret, et gratuitement : voilà notre
Père Noël 2004 !
La semaine suivante les 2,5 tonnes étaient
acheminées chez le transitaire dans
d’excellentes conditions avec l’aide de Serge
GUERIN, qui sur place, a coordonné le
rangement du matériel dans le container.
Voilà un exemple de toute une chaîne
d’entraide de bénévoles. De plus, cerise sur
le gâteau, l’ancien collègue de Daniel est
maintenant adhérent de l’Association !
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OUI, un Grand Centre de Formation au Cambodge, monté par la Diaspora Khmère et leurs amis

C’est possible ! C’est déjà fait avec le CKN.
Mais il faut aller plus loin et plus vite.

Si vous pouvez donner régulièrement au CKN de 5 à 10 € par mois, et si, parce que vous croyez en ce qu’il a fait  jusqu’à
présent, vous lui trouvez, parmi vos amis et connaissances, un nouvel adhérent, alors, nous serons plus de deux cents l’an
prochain, à soutenir notre projet. Nous pourrons ainsi doubler, chaque année, notre potentiel de formation, pour procurer un
métier à plus de nos jeunes et pour accroître la compétitivité des Cambodgiens dans le pays, ainsi que celle  de  notre
économie  confrontée  à  la  dure  concurrence  régionale.

Quelle puissante contribution, alors, à la maîtrise de l’économie par les Cambodgiens eux-mêmes !
Déjà plus d’une centaine à relever le défi.

Avec le CKN, grossissons le rang de ceux qui croient en leur propre capacité de croître/prospérer par leurs efforts.

Pour soutenir le programme CKN, remplissez et envoyez le bulletin au verso
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Statue du roi Jayavarman VII
La Société du petit Démon a sélectionné au Musée national de Phnom Penh
une statue datant du XIIIe siècle et représentant la tête du roi Jayavarman VII,
qui fut le dernier grand roi d’Angkor. Elle a confié la réalisation, d’après
l’original, d’une série limitée et numérotée de 200 moulages à l’atelier de ce
musée, ce qui garantit la grande qualité des reproductions. Les pièces seront
disponibles en France au prix de 420 euros (franco de port) dès fin janvier
2005. Une partie des bénéfices de ce projet sera reversée à CKN.
Site web : www.petitdemon.com

Jus de Palme
On voit que le nouvel an khmer approche car de nombreuses Associations commencent
à s’y préparer. A cette occasion, vous avez la possibilité d’apporter une originalité à vos
repas de fêtes avec les boissons CONFIREL : apéritifs au palme 8° et 11°, au gingembre,
à l’ananas, ou des jus nature au palme (le teuk thnaot),(le teuk thnaot),(le teuk thnaot),(le teuk thnaot),(le teuk thnaot), au gingembre, et à l’ananas ,
du vrai sucre de palmedu vrai sucre de palmedu vrai sucre de palmedu vrai sucre de palmedu vrai sucre de palme en poudre pour la confection de nos délicieux desserts, des
fruits confits au sucre de palme, du poivre bien corsébien corsébien corsébien corsébien corsé de Kampong Cham pour nos
spécialités cambodgiennes.
Vous êtes une Association, vous pouvez offrir à vos invités ces boissons nouvellement
arrivées sur le marché du Commerce Equitable en France et faire un stand d’exposition-
vente pour, d’abord soutenir les pad’abord soutenir les pad’abord soutenir les pad’abord soutenir les pad’abord soutenir les paysans khmers et en faisant connaître les produitsysans khmers et en faisant connaître les produitsysans khmers et en faisant connaître les produitsysans khmers et en faisant connaître les produitsysans khmers et en faisant connaître les produits
au grand public, puis récolter quelques fonds pour vau grand public, puis récolter quelques fonds pour vau grand public, puis récolter quelques fonds pour vau grand public, puis récolter quelques fonds pour vau grand public, puis récolter quelques fonds pour vos projets au Cos projets au Cos projets au Cos projets au Cos projets au Cambodgeambodgeambodgeambodgeambodge.
Vous êtes un particulier, vous soutenez également la campagne khmère en achetant et
consommant ces boissons entre familles et amis, et vous retrouverez le goût de teukle goût de teukle goût de teukle goût de teukle goût de teuk
thnaot que vthnaot que vthnaot que vthnaot que vthnaot que vous aous aous aous aous avvvvvez perdu depuis des années et des années. Quelle nostalgie !ez perdu depuis des années et des années. Quelle nostalgie !ez perdu depuis des années et des années. Quelle nostalgie !ez perdu depuis des années et des années. Quelle nostalgie !ez perdu depuis des années et des années. Quelle nostalgie !
Association ou par ticulier, Cambodgiens ou
Français, vous avez envie de donner un revenu
supplémentaire, une dignité à ceux qui escaladent
dangereusement les palmiers, aidez nous à faire
découvrir ces produits à travers vos relations,
parlez-en autour de vous. Tout le monde peut se
mobiliser autour de cet Arbre Emblématiquecet Arbre Emblématiquecet Arbre Emblématiquecet Arbre Emblématiquecet Arbre Emblématique du
Cambodge : le palmier à sucre,le palmier à sucre,le palmier à sucre,le palmier à sucre,le palmier à sucre, de plus en plus
menacé par la pauvreté car coupé pour être vendu
pour deux ou trois sous.

Pour tout renseignement, contactez
Mme Sovathany au 01 49 78 74 05 ou
06 80 57 82 76       E-mail : sovathany@free.fr

Le week-end Kram Ngoy (WKN), c’est
l'occasion de nous retrouver pour
partager un moment de détente, de
loisirs, afin de resserrer nos liens et
apprendre à mieux nous connaître...
pour mieux travailler ensemble ;-)

Cette année, le WKN aura lieu en
Normandie*, les 21-22 mai, dans un
superbe gîte, d’après les photos
(www.lepensionnat.fr.st) ; les sentiers
de randonnées sont sur place et... bien
fléchées ! Nous ne nous perdrons pas
cette fois-ci, m’assure la propriétaire ;-)

Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant auprès de Mme Sim
GRUAZ tél : 01 46 32 77 58, E-mail :
daniel.gruaz@club-internet.fr. Merci
d’indiquer le nombre d’adultes, nombre
d’enfants, véhiculés ou non, nombre de
places restantes dans votre véhicule.

* à Asnières, dans l’Eure, à 150 km de Paris.

WKN 2005
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EDITORIAL
(suite de la page 1)

   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**
 Chèque bancaire   CCP   Espèces (en mains propres)

* Le don ouvre droit à réduction d’impôt      ** Rayer la mention inutile

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

OUI JE SOUTIENS LE PROJET DU CENTRE KRAM NGOY
(A retourner avec votre versement à CEFODIA   10, avenue Saint-Exupéry 92320 CHATILLON ou à   ACKN  83, rue de Vestales 34070 MONTPELLIER)

6) Avec succès, nous poursuivons notre
politique de partenariat et coopération, qui
nous apporte compétence et un plus
financier. Exemple : hier, pendant que de
notre côté nous étions à Siemreap avec
deux ingénieurs de ESF, une équipe de 3
formateurs se sont détachés à Kampot
pour une installation électrique d’un
orphelinat de l’association ESK (de
France). L’AAFK est toujours à notre côté
pour le programme Filles Techniciennes.

7) Notre travail commence à être connu et
reconnu. Nous étions souvent invités à des
réunions et séminaires. Des visites à notre
Centre se succèdent. Nous avons signé
avec le Ministère de l’Education Nationale
Cambodgien un nouveau protocole
d’accord. Et la semaine dernière, la
Direction Générale de l’Education
(Ministère Education Nationale) a organisé
pour le CKN un séminaire subventionné par
l’UNESCO. Une reconnaissance et un
encouragement de poids. Ce séminaire a
connu un bon succès, ouvrant ainsi la porte
à des perspectives d’une autre dimension.

Le CKN pourrait contribuer à l’innovation
indispensable pour une utilité nationale. La
tenue du séminaire sus-cité avec l’appui
de l’UNESCO et du Ministère de
l’Education nationale, reconnaît
implicitement la pertinence du concept
CKN, et constitue un tournant très
prometteur pour ses actions futures.

Voilà chers amis, un bref bilan 2004, trop
bref pour être complet. Nous avons à
maîtriser l’accélération de notre croissance,
qui dépasse nos faibles ressources. Il n’est
pas aisé de contenir l ’expansion,
nécessaire. Cette maîtrise nous a coûté le
prix d’une dette importante (5000 $) pour
l’année 2005.

Avec nos Vœux de Bonne Année 2005,
nous vous renouvelons notre gratitude pour
votre bon cœur et votre solidarité. Nous
espérons que notre travail et le
dévouement de nos membres vous
donnent satisfaction, méritent votre
confiance et votre fidélité à nous aider pour
poursuivre notre travail d’aide au
Cambodge et à ses jeunes. L’année 2005
placera le CKN devant des défis plus
sévères encore, et nous comptons
fermement sur vous pour les relever, en
particulier pour réussir notre objectif de
200 membres, qui seul pourrait nous
doter d’un potentiel adapté.

Fraternellement
Im Saroeun

8) Durant toute cette année, parallèlement
à notre travail sur le terrain et aux efforts
admirables de nos frères et sœurs de
Phnom Penh, la base arrière à Paris et en
France, s’est activée, plus dynamique que
jamais. Des membres et amis, de
CEFODIA, d’ACKN, de Grenoble, de
Chevilly-la-Rue, d’Antony, de Chatenay-
Malabry, de Rennes, de Bordeaux…
motivés et armés de convictions, ont fait
bouger notre structure, donné vie à
l’audace, crédité le CKN de l’assurance
d’une foi en l’avenir. De nouvelles
personnes s’associent à notre ardeur, un
nouveau container est fin prêt pour être
expédié. La bataille de « deux cents
membres » est annoncée pour être
optimiste.

Une frayeur nous a cependant remués en
cette fin d’année : au cours d’une séance
d’informatique, Dali subitement voit trouble
et ne distingue plus les formes. Les jours
suivants, son état s’est aggravé et elle ne
voyait pas au loin. Vite à l’hôpital Calmette.
Encore 48 heures de retard, elle aurait
perdu la vue, dit le médecin. Maintenant,
elle l’a recouvrée progressivement. Mais
le sentiment de fragilité subsiste ici au sein
de notre communauté et parmi les
responsables, pour la santé de nos
formateurs, à cause de nos faibles moyens.
Quel réconfort toutefois de voir surgir la
solidarité de nos membres en ces moments
difficiles. Certains ont même proposé des
aides financières. Merci encore pour Dali.

La réduction de la pauvreté du pays et
l’exigence d’une économie compétitive font
que la formation technique et
professionnelle est désormais ressentie par
nos responsables politiques comme
éminemment impérieuse et incontournable.

Partenariat AAFK : une génération de
demoiselles CKN organisatrices clés du
Séminaire UNESCO


