
Montpellier, le 22 avril 2014 
 
 
Chers bienfaiteurs, bienfaitrices,  
Chers amis,  

 
Voici venu le temps du bilan annuel, avec cette année les 15 bougies au 
Cambodge. Nous avons tenu bon, fermement appuyés sur votre endurance et 
votre inaltérable fidélité. D’abord donc, grand merci à toutes et à tous. 

Dernièrement, lors d’une cérémonie de remise de diplôme, le Premier Ministre 
a tiré la sonnette d’alarme, déplorant que le Cambodge manque 
dramatiquement de techniciens à la veille de l’intégration ASEAN. Et de 
recommander au Ministre de l’Education Nationale de tout faire pour combler le 
retard. Nous avions donc raison de persister dans la formation et 
l’enseignement technique et à contre-courant des idées à la mode qui 
voulaient peupler le Cambodge d’intellectuels aux bras squelettiques. Et vous 
avez bien fait de nous soutenir et de nous accompagner.  

Après deux décennies d’activités, le CKN est toujours debout et en 
expansion. C’est la preuve de la justesse de son concept, et de sa démarche, 
celle d’autonomie, où des Cambodgiens prennent la responsabilité d’une 
œuvre difficile, longue, audacieuse même. Vous avez cru en eux et les avez 
encouragés sans discontinuité. Mille mercis encore.  

Tant d’années passant, il est naturel de voir « partir » petit à petit nos tout 
premiers soutiens. Nous voudrions rendre hommage à M. Thonn Ouk, une de 
nos premières prestigieuses personnalités-piliers, qui nous a quittés 
dernièrement, et qui nous avait patiemment encouragés, en compagnie de nos 
inoubliables aînés, eux aussi disparus (M. Chhean Vam, M. Bun Thann, M. 
Sao Leang, M. Duong Sam Ol, M. Ngau Beng Eam, et quelques autres). Nous 
pensons à eux, en nous disant que les résultats actuels de notre travail leur 
feraient plaisir. 

Activités 2013  
Les activités, nombreuses et variées, du CKN se sont bien développés en 
2013, tant en formation, en programmes qu’en partenariats avec d’autres 
structures et institutions.  

En France, nos associations sœurs de Paris, CEFODIA, AAFK, ASAFK, 
comme toujours, sont fermes, fidèles, actives, fournissant des soutiens 
indispensables au CKN.  

Pech, son équipe et ses amis de l’AAFK organisent des banquets, fêtes et 
voyages. Ils sont même venus nous rendre visite à Phnom Penh.  

Alain, Mala et leurs amis de l’ASAFK, n’ont pas failli à leur constant soutien 
annuel. Patience et fidélité à notre projet, résistant à toutes épreuves. 

Lida, Tha, Moch, Heang et leur équipe de CEFODIA maintiennent solidement 
leurs traditionnelles activités de mobilisation, d’information et de collecte de 
fonds. Un de ses membres, Alain Frenais, a été élu fin 2013 au conseil 
d’administration du FORIM.  

Alors que Buntha mobilise les soutiens à l’Université Paris Sud, et que Bernard 
Baudouin et ses amis de ESF CIF de Gurcy organisent une centaine de 
caisses pédagogiques pour CKN Cambodge, Jean-Pierre Perazio, Serge 
Guérin et nos amis de Grenoble, St Marcellin, Chambéry, Montpellier, Arles, 
Tarascon, collectent et stockent des tonnes de matériels à destination du 
Cambodge.  

Sans oublier, à côté de bien d’autres, la famille Vidal, M. Sorel, MM. Prieur et 
Tamby (de Montpellier) qui nous ont entourés d’attention et de sympathie pour 
accueillir nos stagiaires à tout moment. Pour ce qui est des programmes et 
partenariats, nous poursuivons nos relations de coopération avec des 
organismes et entreprises déjà connus (Rotary Club de Montpellier, Polytech 
université de Montpellier, Université Paris Sud, Schneider Electric, FORIM, 
Bricorama, ...), couronnées par la signature de deux conventions nouvelles : 
avec le Ministère des Affaires Etrangères français et la Fondation EDF-Help. 

 
Au Cambodge, les activités sont multiples, se déployant autour de 3 axes 
principaux : 

1. Formation et formation de formateurs 

Nous continuons notre formation technique de base, et la formation de niveau 
BTS. Ces formations ont lieu maintenant dans deux Centres, à Phnom Penh et 
à Siemreap Kantout. En moyenne, nous avons cinquante élèves en 
permanence dans nos centres (moitié à Siemreap K., moitié à P. Penh). Ce qui 
fait qu’au total nous formons une centaine d’élèves par an.  

Nous veillons à la qualité de notre formation, c’est pourquoi nous formons 
nous-mêmes nos formateurs. Afin d’avoir des éléments sérieux, compétents, 
travailleurs et techniciens praticiens, professionnellement valables. Cette 
qualité se révèle à travers nos succès dans des compétitions nationales ou 
régionales. Ainsi nos formateurs ont été aux compétitions ASEAN à Bangkok, 
Jakarta, en Chine ou seront prochainement au Vietnam. Cependant peu de 
jeunes veulent suivre des enseignements rigoureux et axés sur le travail. Nous 
n’avons que quatre élèves formateurs cette année dont deux sont 
subventionnés par le Rotary Club de Montpellier (à défaut de stagiaires en 
France) qui par ailleurs renouvelle sa subvention en 2014. 

2. Construction et renforcement du site Siemreap Kantuot  

En prévision des besoins croissants et inévitables en formation, le 
renforcement de notre structure se poursuit. Trois locaux supplémentaires sont 
ajoutés, dont un mesure 9mx24m, et est destiné à l’exposition technique, un 
autre servant de réfectoire, et le troisième d’atelier de formation en moteur et 
froid. Beaucoup d’améliorations ont été entreprises, notamment le remblai par 
mille cent camions de terre, en prévision des prochains agrandissements, ainsi 
que des terrains de sport (Volley-ball). Siemreap Kantuot est un chantier 
permanent pour former nos élèves et formateurs au travail. 

Nous commençons à avoir assez de salles de formation. Il nous reste à 
construire quelques ateliers et des logements et sanitaires pour une capacité 
minimum de cinquante élèves. 

Aux dires des visiteurs, notre Centre de Siemreap Kantuot. présente un 
caractère viable pour former dans de bonnes conditions. 

Dans la perspective d’une future coopération, le Ministre de l’Education 
Nationale nous a dit qu’il viendrait prochainement en personne visiter ce 
Centre. 

3. Réalisation des programmes de partenariat 

a. Le Rotary Club, comme signalé plus haut, en attendant qu’il y ait des 
stagiaires, subventionne cette année la formation, au Cambodge, de 2 
formateurs (dont une fille), qui vont sortir, formateurs, dans quatre mois. 

b. FORIM. Après être venu nous rendre visite en 2011, nous avoir soutenu 
en 2011-2012 pour la formation itinérante (Prey Totung) et la formation 
des formateurs, Forim s’est associé à notre programme « Electricien rural 
polyvalent (multiskilled) » avec une subvention de 20000€. Ce 
programme est cofinancé aussi par Schneider Electric. Ainsi, notre 
relation avec Forim se renforce au fil des ans : réunions, exposés, 
partages d’expériences où notre projet intéresse nos amis d’autres 
continents. Fin 2013, un de nos amis, membre de CEFODIA entre au CA 
du Forim. 

c. Avec Polytech (Université de Montpellier), notre excellente relation 
d’amitiés et de solidarité se poursuit. Après M. Prieur (qui a quitté 
l’Université), M. Tamby et ses collègues nous accordent fidèlement leur 
soutien, la sympathie pour le transfert technique, et attend comme 
auparavant, d’accueillir les stagiaires CKN. 

d. L'UPS (Université Paris Sud) avec qui nous avons signé la convention en 
2011, nous a envoyé 3 étudiants stagiaires de l'IUT d’Orsay qui forment 
nos élèves formateurs en informatique et en électronique, soutenus par 
Buntha qui s’occupait merveilleusement de la difficile logistique, et en 
même temps de la formation de nos formateurs. 

e. Schneider Electric amplifie ses soutiens financiers et techniques à 
travers la convention d’aide annuelle, plusieurs projets techniques et 
missions de formation (programmes Teachers). Nicolas Mikonio forme en 
Altivar et aide à la mise en place d’une station de pompage solaire à 
notre Centre de Siemreap Kantuot. Destinée au maraîchage, elle a été 
exploitée pour aider à l’irrigation des rizières voisines. July Berry et 



Meriem Kellou forment sur l’entrepreneuriat, incitant à la prise de 
conscience chez nos élèves d’une discipline nouvelle nécessaire à leur 
vie professionnelle. Avec Schneider Electric, nous avons démarré le 
programme « d’électricien rural polyvalent » (multiskilled), programme 
original et de longue durée. Marc Délicata est venu ensuite former en 
Moyenne Tension et en automatisme. Mais l’événement marquant de 
2013 est le Séminaire Schneider Electric-CKN. à Siemreap Angkor lors 
du 18e Marathon d’Angkor, au cours duquel ont lieu des échanges 
amicaux empreints de sympathie et de solidarité, avec des responsables 
SE de la région. Ce séminaire auquel participent 14 de nos formateurs, 
est subventionné totalement par Schneider Electric. A cette occasion, est 
signée également une convention avec Schneider Electric Vietnam qui va 
nous aider à équiper une salle pédagogique et de formation dédiée à 
l’installation électrique. Tout ceci montre que notre partenariat avec 
Schneider Electric s’est bien renforcé. Une vidéo a été montée à cet effet 
par une équipe venue au Cambodge. 

f. Le projet «électricien rural polyvalent» (cofinancé par Schneider 
Electric, Forim, CEFODIA, CKN, CKNE) a démarré en juillet 2012 à 
Sambaur et se poursuit depuis mars 2013 à Trapeang Russey (Dambêr). 
Programme très difficile, alliant un nouveau type de formation (courte, 
polyvalente, électricité rurale) avec la pratique d’entreprise, et permettant 
à un électricien rural d’avoir d’autres revenus, tout en favorisant l’accès à 
l’Energie de la campagne profonde et pauvre. Ce programme progresse 
bien avec la mise en place à Siemreap Kantuot des unités de formation 
courte (moto, TV, moteurs,…). L’expérience de Sambaur n’ayant pas 
beaucoup progressé (localisation non appropriée), nous nous sommes 
retirés fin 2013 de Sambaur, pour nous concentrer uniquement sur 
Trapeang Russey. 

g. Bricorama et les Containers. Au mois de février 2013, trois containers 
sont arrivés et transférés à Siemreap Kantuot, chargés de matériels de 
grande valeur pédagogique. Bricorama, comme à l’habitude, nous a 
accordé ses subventions (transport et containers). Renouvelons aussi un 
très grand merci aux donateurs : lycée Saint Marcellin, lycée Argouse, 
CHAPEL Hydraulique, SNEF, CAPIFILL, INES (Chambéry), RODETMS, 
MAAG Technic, BOURBONAP, AISG (Industriels du Sud Grésivaudan), 
lycée la Saulaie, collège Pablo Picasso, Université Paris Sud, M. Makara., 
Aéroport de Paris (M. Sambo). Merci immensément à Marie-Hélène de 
Schneider Electric pour sa profonde sympathie et les précieux « altivars » 
qui nous ont tant et si opportunément servis, dans l’irrigation solaire en 
pleine campagne isolée. Merci aux courageux de l’Isère et d’ailleurs qui, 
l’hiver comme l’été, collectent, stockent, transportent ce lourd matériel et 
organisent les containers, à des centaines de kilomètres de chez eux !  

h. Ministère des Affaires Etrangères. Chance extraordinaire, notre projet 
de formation de 15 formateurs (dont 10 formatrices) déposé in extrémiste 
en juillet 2013, a obtenu un avis favorable en septembre, donnant lieu à la 
signature d’une convention à l’Ambassade de France en novembre, pour 
le démarrage en janvier 2014. Projet d’une durée de deux ans, avec la 
construction d’un internat pour filles. Ces 15 formateurs vont pouvoir 
compenser les départs en fin de contrat de nos formateurs actuels. 

i. La Fondation EDF Help nous accorde en décembre 2013 une aide 
importante d’un genre particulier : une subvention pour un équipement 
complet de production d’énergie renouvelable solaire de 18 KWc 
(panneaux solaires flexibles, équipement de conversion pour une 
production électrique triphasée,…). Nous préparons une surface de toit 
de 400 m2 à cette fin. La puissance nous permettra le jour d’alimenter 
suffisamment notre Centre et ses ateliers. Le projet sera totalement 
réalisé vers la fin de l’année 2014. Merci à la Fondation et à M. Malherbe. 

Autres activités au Cambodge 
Comme chaque année, nous avons organisé à Siemreap Kantuot l'Assemblée 
Générale de notre partenaire le PTM. La fête annuelle réunissant élèves, 
formateurs, anciens élèves et des personnalités qui nous soutiennent sur 
place. 

Nous continuons à travailler avec le père Ponchaud en installation 
d’électricité solaire pour ses écoles et collèges. 

Nous avons signé une convention avec l’Association Kraing Speu (de 

Mulhouse) pour la maintenance de 4 stations de pompage solaire, réparties en 
provinces. 

Six de nos formateurs ont participé à la formation des techniciens du Centre 
Technique Provincial (d’Etat) de formation à Sihanoukville dans des 
matières spécialisées (Electronique programmée, ATS, Energies 
renouvelables, automatisme,…). 

Nous participons souvent aux réunions préparatoires des compétitions 
nationales et régionales, au Ministère du Travail et de la formation 
professionnelle. Nous faisions partie de la délégation cambodgienne allant à 
Hanoi pour préparer la prochaine compétition ASEAN. 

De même, nous sommes invités à des séminaires, et à des expositions 
techniques où nos stands tiennent toujours une bonne place. 

Des chaînes de Télévision et de Radio nous invitent de plus en plus soit pour 
montrer nos réalisations, soit pour parler des problèmes de la formation, soit 
pour traiter des techniques de sécurité électrique. 

Difficultés : départ des formateurs 
Le CKN connaît à présent le problème de départs des formateurs. Pour 
plusieurs raisons : fin de contrat de deux ans, mariage des formatrices, 
pression de la famille (pauvreté, des frères et sœurs à scolariser), pour des 
salaires meilleurs ailleurs (revers d’une bonne formation ?), et de plus, peu de 
vocation technique chez nos jeunes… Le CKN doit faire face à la situation.  

Le programme de formation des formateurs du Ministère des Affaires 
étrangères (formation de 15 formateurs), ainsi que l’ajustement des salaires 
vont contribuer peut-être à une amorce de solution. En ce sens, le CKN a 
besoin de ressources plus importantes et compte sur votre généreuse 
solidarité pour préparer d’autres promotions.  

Heureusement, il faut le remarquer, tout n’invite pas au pessimisme. 
Pratiquement tous nos formateurs, éduqués dans la solidarité et le travail, 
sont très dévoués. Ils tiennent au CKN (il y en a qui lui ont consacré 12 ans de 
leur vie avec des journées de 14h de travail) par reconnaissance et par volonté 
de construire une importante œuvre sociale. Le CKN s’efforce en même temps 
de leur rendre, en donnant un solide avenir avec plus de pratique, de 
technicité, et de compétence professionnelle. 

En fait, c’est une situation inévitable et attendue. Notre projet a un double but, 
éducatif et économique. Un Centre d’excellence de formation pour le pays 
(autant que possible) et l’insertion professionnelle, vraie et puissante 
(injecter des compétences techniques pour promouvoir une économie de 
production). En cela, les formateurs sont d’excellents vecteurs. Ceux qui nous 
ont quittés pour l’entreprise, commencent à nous en fournir les preuves. Leur 
intégration réussie dans les rouages économiques donne un sens ultime à 
notre action. 

Le CKN invite ses membres, soutiens et partenaires à l’aider à relever ce 
double défi crucial. La formation (en quantité) des formateurs est à la base de 
notre projet. 

 

Perspectives  
Pour 2014, les efforts continuent dans les domaines de formation des 
formateurs, de formation des jeunes, de partenariat et prestation de services 
(ressources financières), et de recherche-développement pour la technologie.  

Vu la faiblesse de la situation technique du pays face à l’échéance d’intégration 
ASEAN (2015), il serait possible que le potentiel accumulé du CKN l’amène à 
une coopération plus avancée avec des institutions (Ministère de l’Education 
ou celui de Travail et de la Formation professionnelle) pour contribuer plus 
rapidement à améliorer la technicité du pays. Une des priorités urgentes, à 
cette fin, est le développement du Centre Siemreap Kantout, à la fois comme 
infrastructure indispensable et comme symbole fort de notre volonté 
technologique. 

Dure tâche ! Mais nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que 
cette volonté devienne une réalité brillante de demain capable d’éclairer le vrai 
chemin de compétitivité aux jeunes Cambodgiens. Merci encore à tous.  

 
                                                                 Im-Saroeun  


