Montpellier, le 4 avril 2012
Chers bienfaiteurs, bienfaitrices
Chers amis,
Bonjour à tous. Voici une fois encore le bilan annuel du CKN. En 2011, les soutiens ont
été fidèles, les partenariats ont été riches, les programmes engagés ont été consolidés
et de nouveaux projets grossissent bien.
Les partenariats internationaux se sont poursuivis (Banque Mondiale, ETC Pays Bas,
UNIDO….) et du côté français aussi (Schneider Electric, FORIM, Rotary Club
Montpellier, Multitec, Polytech’ Université Montpellier2, Université Paris Sud, ESFCIF,…). Au Cambodge, nous sommes de plus en plus connus (parmi les entreprises),
et l’année 2011 a été marquée par la réussite en matière de formation auprès des
électriciens ruraux de tout le pays. Ceci est de bon augure pour la suite, pour le
développement des compétences techniques au service des entreprises et pour la
qualité des formations dispensées au Cambodge.
Tout en menant vigoureusement notre travail pour la formation quotidienne des jeunes,
nous avons travaillé à assumer de nombreux partenariats et programmes :
I)

II)

III)

IV)

V)

Le programme avec le REF (Rural Electrification Fund, gouvernemental),
l’EAC et la Banque Mondiale, a été l’un des plus importants succès de l’année.
Durant 5 mois, nos formateurs ont formé quelques 400 électriciens ruraux, dans
3 sites différents dont Siemreap Kantout, notre nouveau « campus ». Cette
formation originale a profité à pas moins de 218 entreprises d’électricité rurale de
tout le Cambodge. Il s’agit d’une reconnaissance de la formation CKN. Cela a
aussi été bénéfique pour nos jeunes qui ont pu mettre en pratique leurs acquis.
Le partenariat avec ETC Pays-Bas s’est poursuivi et développé autour des trois
axes déjà ébauchés l’an dernier : a) la formation de nos formateurs (programme
TTP) ; b) la formation des opérateurs de charge de batteries (programme
EASE) et enfin la recherche développement en gazogène. Avec le TTP, les
jeunes du CKN ont reçu des cours de pédagogie de formation technique
(didactique, travail d’équipe, esprit d’entreprise etc.) ainsi que des cours en
technique gazogène. Ce qui a débouché en fin d’année sur la production de gaz
pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Par le programme EASE, nos
formateurs sont intervenus auprès des opérateurs de charge de batteries dans 3
provinces. Cette expérience qui, étendue à tout le pays pourrait faire économiser 3
millions de litres de gasoil au pays, commence à intéresser l’ADB (Banque
Asiatique de Développement) et l’ONUDI/UNIDO.
Le centre de formation à Siem Reap Kantuot est devenu méconnaissable
grâce au travail consciencieux de nos jeunes et de nos formateurs. Il est au cœur
même de nos activités, combinant chantier de travail et formation à la pratique
technique pour construire une infrastructure d’envergure. Ce centre est notre base
pour développer la formation technique et professionnelle où pourront être
proposées à l'avenir des formations courtes (Electricité rurale, charge de batteries,
soudure, mécanique, Electrotechnique, TV, Froid et climatisation,….), avec
possibilité d’hébergement pour le temps que durera la formation. Lieu de stockage
de matériel, ce grand espace verra la mise en place d'ateliers de mécanique, de
hangars techniques,… permettant d’exécuter les contrats importants,
d'expérimenter/développer nos techniques (rizerie, gazogène, séchoirs industriels,
etc...). Enfin, Siemreap Kantout symbolise l’ambition du CKN et sa démarche
particulière. Le dynamisme et la qualité de nos formations techniques et pratiques
peuvent y trouver l’opportunité de se réaliser.
C'est aussi une preuve que malgré les moyens réduits, en conjuguant actions
privées et actions solidaires, volonté et efforts, une formation professionnelle
pertinente est possible, pouvant beaucoup contribuer aux progrès techniques du
pays. C'est aussi la démonstration du possible effort vers l'autonomie, voie
indispensable vers un développement pérenne. Dans ce cadre, de la qualité, nous
pourrons passer tôt ou tard à la quantité.
La formation itinérante s’est poursuivie en 2011 au travers notamment du
soutien de FORIM, doublée d’une exposition technique au lycée de PreyTotung
afin d’encourager les jeunes à se tourner vers les métiers techniques. FORIM a
également apporté au CKN son soutien pour terminer le toit et les murs du local,
monter un château d’eau, aménager des espaces appropriés pour un internat.
Stage en France. Pour la deuxième fois, Sokpheap a pu venir s’y perfectionner
sur les techniques d’Electronique programmée, grâce au soutien de Rotary Club
de Montpellier. Elle a été bien accueillie par le Laboratoire d’Electronique de
Polytech’ Université Montpellier II, hébergée gracieusement par la famille Vidal, et
prise en formation complémentaire à toutes les vacances, par nos amis et
membres de Paris et Grenoble. Puissant est ce soutien constant de Rotary Club
de Montpellier qui parraine, depuis de longues années, notre programme de
perfectionnement annuel de nos formateurs en France. Grâce à ses acquis,
Sokpheap a pu, à son retour, immédiatement mettre en œuvre le système de
contrôle et gestion pour notre séchoir solaire, en contrat avec l’ONUDI.

VI)

Pour la deuxième année consécutive, le CKN a remporté la compétition
nationale en installation électrique. Nos deux candidats ont été reçus
premier et deuxième (ce qui montre une nouvelle fois le manque de qualité
de formation dans notre pays, et la nécessité d’élever notre formation pour
l’utilité nationale). Notre vainqueur, Chan, représentera le Cambodge dans
cette discipline, lors de la prochaine compétition WorldSkills ASEAN 2012
en Indonésie.
VII) Cette année, dans le sillage de la grande aide de Schneider Electric pour
le développement de nos compétences en Electrotechnique et automatisme,
nous avons beaucoup travaillé et avancé en ces domaines. Vannak, notre
formateur, a participé dernièrement à Jakarta à la réunion des experts pour
la prochaine compétition WorldSkills ASEAN en Indonésie. Le CKN
représentera aussi le Cambodge en Automatique à cette compétition.
VIII) Le partenariat avec FONDEM s’est poursuivi toute l’année, pour la
maintenance en gazogène à Sambaur, pour la production électrique pour le
village. Nous y avons acquis de l’expérience en gazogène. Un projet est en
cours, avec l’aide Schneider Electric, pour une expérience plus avancée
concernant l’alimentation électrique des petits villages isolés.
Le CKN en a également noué de nouveaux partenariats :
IX) Une convention a été signée entre le CKN et l’université Paris-Sud :
une délégation de 3 personnes est venue en Octobre 2011 rendre visite à
notre Centre à PPenh et les échanges réalisés déboucheront probablement
sur des échanges/stages pour les étudiants UPS et formateurs CKN.
X)
Avec l’ONUDI (organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel), nous avons signé un contrat de fabrication d’un séchoir solaire de
poissons (100Kg) que nous sommes en train d’installer dans un village près
de Pursat (Grand lac). Ce travail nous a amenés à une coopération avec
l’Institut SERIE de Malaisie. L’ONUDI nous a aussi engagés dans la
technique de gestion de la production de la vapeur (formation à Bangkok).
XI) Comme à l’accoutumée s’est tenue l’assemblée générale de notre
partenaire local PTM. Elle a lieu à Siemreap Kantuot, ce qui contribue à
familiariser nos amis et nos élèves avec notre nouveau site. Mais le fait
saillant, lors de cette réunion, est la présence en nombre de nos nouveaux
« élèves électriciens ruraux ». Ils étaient satisfaits de notre formation et
surtout de notre nouveau programme de formation sur le site. Ils ont
demandé à ce que le CKN soit partenaire de leur « Association des
Electriciens ruraux du Cambodge », pour les aider à se développer en
technique. Ainsi, l’utilité nationale du CKN se confirmera encore plus.
XII) Heureux Evenements. Au cours de cette année, deux de nos plus
anciennes formatrices (nos meilleures et nos piliers, 11 ans au service du
CKN) se sont mariées. Sokpheap continue à former au CKN, et Sokneang
nous a quittés pour aider son mari entrepreneur. Deux élèves formatrices
ont été embauchées par une firme de production japonaise C’est une
situation nouvelle que le CKN doit désormais apprendre à gérer. S’il y a
affaissement de capacité de formation, le CKN s’enrichit cependant d’un
réseau extérieur qui s’étoffe en amitié et en solidarité : à chaque grande fête
CKN, on se retrouve, après avoir envoyé des caisses de jus de fruit !
XIII) Les sources de nos avancées
Toutes ces avancées sont le fruit d’un travail quotidien de toutes et tous,
poussés par la solidarité et la volonté d’aider au redressement du
Cambodge. Il y a nos jeunes formateurs/formatrices et élèves-formateurs
qui travaillent avec acharnement et dévouement. Il y a surtout les soutiens
forts et précieux que nous recevons de toutes parts (répétons-le) : amis de
France et des Pays-Bas, de Grenoble, de St Marcellin, de l’Isère , de
Montpellier, de Paris, de Gurcy Lechatel, de Nice…,des entreprises et
institutions (Forim, Schneider Electric, Rotary Club, UMII, UPS, Multitec,
Bricorama, Cemafroid,.AISG.) : sans oublier nos partenaires de toujours
sans lesquels le CKN n’en serait pas là : CEFODIA, AAFK, ASAFK,...
Perspective
L’année 2012 sera marquée par la continuité des actions en cours, avec en
plus des projets plus ambitieux et solides. Un contrat de partenariat de 4
ans avec SNV (Pays Bas) est en cours de signature pour un projet
subventionné par l’Union Européenne. Un contrat avec ADB (Banque
Asiatique de développement) pour la connexion électrique de 4000 foyers
ruraux, est sérieusement envisagé. Le projet de rizerie automatique prend
forme. Nous avons en ce moment à répondre à trois propositions
d’assistance-maintenance technique de trois entreprises industrielles…. Ce
qui veut dire que nous avons à former beaucoup de formateurs !.
Mille fois Merci ! En vous le disant, nous espérons que vous êtes satisfaits
des résultats obtenus. Nous comptons sur vous pour poursuivre,… pour
former, et encore former.
Avec les salutations les plus cordiales et reconnaissantes, de nous tous,
formateurs, élèves-formateurs et membres des bureaux.
IM-SAROEUN

