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Chers bienfaiteurs, bienfaitrices 
Chers amis, 

 

Bonjour à tous. Voici le bilan annuel de notre CKN, qui vient vous 
souhaiter en même temps une bonne année cambodgienne 
« Momer ». L’année 2014, bien qu’en progrès, a été cependant 
marquée par des événements exceptionnels : un certain nombre 
de formateurs continue de partir pour le privé, difficile 
recrutement d’élèves (60% de bacheliers en moins, suite aux 
mesures drastiques d’examen de baccalauréat, émigration 
massive en Corée et Thaïlande, installation d’usines absorbant 
beaucoup de main d’œuvre des jeunes...), maladie (et 
disparition) d’Odile Im-Saroeun, ce qui nous a retenus longtemps 
en France. 

Les partenariats internationaux se sont poursuivis cette année à 
travers divers programmes  (Schneider Electric, FORIM, Rotary 
Club Montpellier, EDF Help, Ministère des Affaires Etrangères 
(français), Université Paris Sud, Planète Urgence, Association 
Kraing Speu de Mulhouse,…). Les associations partenaires en 
France (CEFODIA, AAFK, ASAFK, ACKN…) nous ont 
solidement et fidèlement soutenus. Les amis du CKN en Isère 
n’ont pas ménagé leur peine pour continuer à nous doter de 
matériels et équipements. Au Cambodge, nous sommes de plus 
en plus connus (plusieurs apparitions à la Télévision), Le 
nouveau Ministre de l’Education a visité notre Centre, dans la 
perspective de coopération pour soutenir la relance de la 
politique technologique nationale. 

Tout en affûtant notre travail quotidien pour la formation des 
jeunes, nous avons concentré nos efforts à assumer les 
nombreux partenariats/programmes, et surtout à consolider notre 
Centre de Siem Reap Kantuot qui sera la future grande base 
d’appui: du CKN, en prévision du nécessaire besoin du 
développement technique au Cambodge.  

 

I) Le renforcement du centre de Siem Reap Kantuot est 
au cœur de nos activités, combinant chantier de travail et 
formation à la pratique technique pour construire une 
infrastructure d’envergure, où pourront être proposées à l'avenir 
des formations courtes (Electricité rurale, charge de batteries, 
soudure, mécanique, Electrotechnique, TV, Froid, 
climatisation,….), avec possibilité d’hébergement. Lieu de 
stockage de matériel, ce grand espace commence à voir la mise 
en place d'ateliers, de hangars techniques,…permettant 
d’exécuter les contrats importants, d'expérimenter/développer 

nos techniques (gazogène, séchoirs industriels, etc...). Nous 
avons notamment ajouté cette année, un local pour la 
formation « Multiskills », aménagé une salle d’ informatique, 
une autre salle pour les cours du froid. Le réfectoire et la 
cuisine ont été presque achevés. Des murs ont été montés 
pour donner à l’atelier de mécanique la possibilité 
d’installation de machines importées par nos containers. 
 
II) Programme Multiskills. Soutenu par Schneider 
Electric et FORIM, ce programme amorcé en 2012, s’est 
terminé avec succès à la fin de 2014. Il s’agissait 
d’expérimenter une vision originale, consistant à former des 
jeunes polyvalents qui s’installent dans un village isolé, avec 
une boutique où ils vendent divers produits ainsi que les 
services techniques (électricité, soudage, dépannage TV et 
moteurs, réparation de motos, téléphone, mécanique,…).  
Menée dans le village de Trapeang Russey (160 familles), 
(province de Kg Cham) l’expérience se poursuit actuellement 
avec une bonne perspective, donnant des résultats concrets 
et réels intéressants pour contribuer sérieusement à la 
réflexion sur la stratégie de développement de la campagne. 
A la suite de cette expérience, nous sommes en discussion 
avancée avec l’Agence suisse SDC pour la formation dans  
les provinces de Kratié, Stung Trèng, Preah Vihear. 
 
III) Le partenariat avec EDF Help concerne 
l’équipement en énergie solaire du Centre de Siem Reap 
Kantuot. Puissance 18 Kwc. Production triphasée, avec 
stockage pour la nuit, et possibilité de commutation sur le 
réseau et sur un groupe électrogène. L’EDF Help nous 
fournit l’installation complète, y compris les panneaux 
solaires flexibles. Toute l’année 2014, nous avons travaillé à 
sa mise en œuvre qui devra se terminer fin 2015.  
 
IV) Les bourses de Rotary Club de Montpellier. Après 
nous avoir aidés pendant des années à former les stagiaires 
CKN en France, Le Rotary Club de Montpellier nous a 
accordé des bourses pour former deux formateurs. 
Actuellement pour deux ans, nous sommes gratifiés de 
bourses pour deux autres élèves-formateurs (Sophea et 
Méngkong) qui auront encore 10 mois à faire pour sortir 
formateurs. Sophea a été médaillé « Best of Nation » lors de 
la dernière compétition ASEAN à Hanoi.  
 
V) La formation de 10 formatrices et de 5 
formateurs. Avec la subvention du Ministère (français) des 
Affaires Etrangères, ce programme qui comprend la 
construction d’un internat pour filles, avait du mal à démarrer, 
à cause de la rareté des candidats, suite à la baisse des taux 
de réussite au Baccalauréat 2014. A l’heure actuelle, ce 
programme suit son cours avec 9 filles et 7 garçons. Il se 
terminera avec un retard d’environ 5 mois, au milieu de 
l’année 2015. Nous avons dû cependant, avec l’accord de 
l’ambassade de France, accepter les non bacheliers de la 
classe de terminale.  
 

Montpellier, le 22 avril 2015



VI) Missions de formation : Comme tous les ans, dans le 
cadre de sa stratégie d’élévation de niveau technique de ses 
formateurs et de transfert de technique, le CKN reçoit des 
missions de formation grâce à la solidarité et aux partenariats 
avec des institutions extérieures. Nous avons accueilli : 

- Marc Délicata, de Schneider Electric (programme 
« Teachers ») 

- Deux groupes de 4 étudiants stagiaires, de l’Université 
Paris Sud (IUT d’Orsay). Formation en chimie et en 
Electronique programmée, Informatique industrielle. 

- Philippe Sok et Jean Marc le Stunff, de Planète Urgence. 
Formation en mécanique et en plomberie sanitaire. 

- Nol Phala (froid) et Mme Ea Buntha (Electronique). 
Contributions personnelles solidaires 

 
VII) Compétitions, nationale et Régionale ASEAN. Nous 
avons cette année encore participé aux compétitions. Pour la 
quatrième année consécutive, le CKN a remporté la compétition 
nationale en installation électrique. Nos deux candidats y ont 
obtenu des médailles d’or et d’argent. A la compétition 
WorldSkills ASEAN 2014 à Hanoi (Vietnam), le candidat CKN a 
obtenu la médaille « the Best of Nation », pour la 3e fois 
consécutive. Il semblerait que les prochaines compétitions 
seraient dures pour nous. Beaucoup d’écoles se promettent en 
effet de nous battre. N’est-ce pas là un excellent moyen indirect 
d’aider le Cambodge à se hisser vers un bon niveau technique ? 

 
VIII) Où sont allés nos formateurs ? j’ai parlé de départs 
des nos formateurs, sous un aspect négatif, concernant le 
fonctionnement présent du CKN, pour cause de baisse de 
personnel/ capacité de formation. Situation inévitable. Mais de 
l’autre côté, l’objectif cher au CKN de fournir à l’économie 
productive nationale des techniciens de qualité, est en train de 
se réaliser. Des retours ont permis d’être optimiste et confiant : 
nos ex-formateurs se débrouillent très. bien. Vannak et 
Sokpheap se positionnent bien en technique électronique et 
automatique. Ils ont du travail à n’en plus finir. Toeurn progresse 
sur le marché d’électrotechnique (dépannage des moteurs). 
Chhéng Ly et Chenda voient leur boutique grandir pendant que 
Chenda parcourt la campagne dépanner les électriciens ruraux, 
installer les transformateurs, Tith, voit son salaire grimper de 
500$ à 1000$. Son patron, américain, est venu 2 fois voir notre 

école. On sait de plus que nos anciens s’appellent, se 
rencontrent, s’entraident : début d’un réseau de 
compétences ? 
Il y a dans l’air les prémisses encourageantes d’un esprit 
technique et d’entreprise, pendant qu’au CKN (bien debout), 
les restants continuent de travailler dur pour continuer à 
construire, et à accumuler des compétences. 
 
IX) Prestation de services : poursuivant sa stratégie 
intégrée de formation et de recherche de fonds, le CKN fait 
des prestations de services techniques (dépannages, 
maintenance des extracteurs d’oxygènes, maintenance des 
stations de pompage solaire,…), et commence à créer des 
cours de formation courte à la demande (automatisme, 
installation électrique,…) 
 
X) Solidarité et coopération : Nous n’oublions pas que 
ces résultats et ces potentiels accumulés sont le fruit des 
solidarités et de coopération très vastes et très dévoués. 
J’en oublierais certainement quelques uns, en me hasardant 
à citer les noms dans cet espace écrit réduit, mais c’est trop 
frustrant de ne pas le faire. Nous pensons à nos partenaires 
de tout temps : CEFODIA, AAFK, ASAFK (Mala qui sou par 
sou accumule pour que chaque année le CKN ait quelque 
chose de son asso !). Je ne saurais assez dire merci aux 
amis de l’Isère qui se dévouent pour nous donner ces 
formidables containers avec des équipements et matériels, 
et ce par un élan d’amitié et de compréhension qui touche le 
cœur. Nous sommes hautement sensibles aux aides 
financières annuelles de la Fondation Schneider Electric, de 
Rotary Club de Montpellier. Aux subventions du Ministère 
des Affaires étrangères, de Forim, de EDF Help qui nous 
permettent d’avancer vers de grandes mises en œuvre. Aux 
aides intellectuelles et techniques des institutions et 
organisations (Univ Paris Sud, Planète urgence,…), comme 
à celles de nombreuses personnes privées. Sans oublier nos 
formateurs et élèves formateurs et responsables sur place 
dont les efforts et les sacrifices méritent largement notre 
reconnaissance et notre admiration 
  
XI) Perspectives : Malgré les difficultés de cette année, 
nos perspectives sont bonnes. Siem Reap Kantuot se 
renforce. Les programmes en retard se redressent. Il se 
révèle que des formateurs déterminés existent en nombre 
pour poursuivre le travail de leurs ainés. Le plan 
d’ajustement de salaires a pu être mis en œuvre pour que 
leur vie soit tenable et un peu plus confortable. Par ailleurs, il 
est fortement question que le CKN participe à la formation 
des professeurs techniques pour le Ministère de l’Education. 
Bon signe pour l’avenir, n’est-ce pas ? 
 
Avec les salutations les plus amicales et reconnaissantes, de 
nous tous, formateurs, élèves-formateurs et membres des 
bureaux.   
                                                                      IM-SAROEUN 


