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L’AAFK, 

aujourd’hui…







…comme hier









Une tradition de combat 
et de générosité, 

en faveur de la femme
et du Cambodge







Le partenariat  AAFK- CKN
(depuis 2002)

vise la
promotion de la technicité

féminine khmère









Il a permis de former 
des techniciennes et 
des formatrices





















Nos formatrices 
assument des 

responsabilités au-delà
de leur fonction 

pédagogique



Campagne d’information dans des lycées



Plus aptes que les garçons pour 
pratiquer le test de paludisme



Assumer efficacement l’accueil des élèves lors 
des expositions techniques…



…et expliquer avec patience  



Assumer avec responsabilité l’organisation de la 
formation itinérante dans un lycée, internat compris



A Kampong Cham, Prey Totung,…,
comme ici à Skoun





Elles mènent toutes les activités
avec la meilleure volonté



En pédagogie, en travaux courants, 
comme en technique



Ce séminaire-exposition aurait été impossible 
sans nos formatrices



Animer des stands de démonstration…



Organiser le décor, l’accueil, la logistique, 
l’administration des dépenses,…



…et elles ne sont pas nombreuses



Qui ose imaginer un instant, l’organisation de 
l’Assemblée Générale sans nos formatrices et 
élèves filles ?



Leurs compétences, 
leur ardeur au travail 

et leur sens de 
responsabilité sont 

essentielles pour le CKN



C’est encore elles qui assument devant ce 
bailleur de fonds, la démonstration de la 
praticabilité de nos kits pédagogiques



Démontrer au Ministre de l’Education le 
fonctionnement de cet appareil amusant 



ou montrer aux proviseurs de lycée le 
montage électronique sur la plaquette CKN



Elles sont responsables de projets de 
plusieurs milliers de dollars (fabrication des 
lampes ou appareils électroniques ) 





Elles sont 
nos porte-drapeaux, 

au Cambodge 
et à l’extérieur



A la radio, avec Mme la Secrétaire d’Etat 
aux Affaires Féminines



Au Vietnam, chez ENERTEAM



Leurs compétences les désignent 
pour effectuer des stages en  France



en télévision numérique



…en électronique programmée





dans des instituts avec des techniciens et 
professeurs très compétents  



L’AAFK se mobilise pour 
donner à nos stagiaires 
tout le confort possible









En conjonction avec 
d’autres bonnes volontés, 

aussi généreuses que 
solidaires



Famille Vidal de Montpellier





Rotary Club de Montpellier





DES PROMOTIONS 
SE SUIVENT





Ajouter l’autre photo
Sokneang avec deux nouvelle élèves formatrices

Sokneang et 2 nouvelles élèves-formatrices



Comme il y a toujours des filles studieuses 
et curieuses de la technique…



…il est permis, 
avec le partenariat 
exemplaire AAFK-CKN, 
et avec nos formatrices 
exemplaires…



…d’espérer donner au Cambodge 
de la technicité…



…et d’être optimiste !  



FIN

Merci !


