
Conteneurs

Nous avons reçu en 
janvier, les deux 
conteneurs, chargés 
surtout de panneaux et 
équipements solaires, 
dons de ESF-EDF. Cela 
nous a pas mal occupés, 
en préparation de place, 
en organisation de 
transport, en formalités 
administratives.

Inondation

A côté de Covid, le 
Cambodge a connu une 
autre catastrophe en 
septembre dernier : 
l’inondation. Suite à de 
grandes pluies 
diluviennes, il a été 
inondé partout. Un 

barrage dans notre zone 
a cédé. L’eau s’est étalée
à perte de vue. A 10 cm 
près, nos ateliers et 
salles de Siemreap 
Kantout auraient été 
inondés. Nous avions 
travaillé dur pour lever 
des diguettes. 
Heureusement, quelques
jours après, la décrue 
s’est amorcée.

Travaux

Ce sont des activités 
permanentes de 
formation à la 
discipline du travail 
(construction, soudage,
maçonnerie,….). Nous 
avons remblayé deux 
allées et cimenté la 
partie entrée de l’école 
pour faciliter l’entretien 
et le pénible 
nettoyage/balayage. En
raison des vols qui ont 
commencé à avoir lieu 

au centre (drogue, 
chômage,…), nous 
avions orienté les 
travaux manuels vers la 
consolidation de 
l’atelier de fabrication 
des séchoirs de poivre
(où il y a beaucoup 
d’équipements et outils 
transportables) et de la 
salle de froid où nous 
stockons des matériels 
solaires. 

Formations

Comme les années 
précédentes, nous 
avons reçu en mars 
2020, en stage 
technique d’un mois, 
28 étudiants NIE 
(National Institute of 
Education du ministère 
de l’Education) en 
électricité, électronique 
et mécanique. Ce stage
s’est terminé une 
semaine avant la fin 
(Covid19).



Nous avons reçu la 
visite en octobre la 
visite du secrétaire 
exécutif de 
l’association des 
Electriciens ruraux, en
quête de formation 
des aides techniques 
pour leurs entreprises,
ce sur la suggestion 
de l’EAC, en vertu de 
notre qualité de 
formation d’antan des
électriciens ruraux 
de tout le pays. Le 
projet a abouti à un 
accord pour 
commencer la 
formation le 3 mai 
2021 prochain. Hélas 
Covid19 encore une 
fois se met en travers 
et nous fait remettre 
cela à plus tard. Une 
affaire de plusieurs 
centaines de 
personnes à former !

Un autre projet pour 
la formation de 4 
professeurs de 
technique en 
automation pour 
Dom Bosco de 
Poipet est en cours 
de discussion.

Entreprenariat des
anciens

Comme vous le savez, 
un des objectifs du 
CKN est d’aider au 
développement de 
l’entreprenariat parmi 
nos jeunes formés. 
L’entreprenariat 
technique est pour 
nous la finalité de la 
formation technique 
et professionnelle, afin
que davantage de 
jeunes Cambodgiens 
participent à la maitrise 
économique du pays. 
Ainsi beaucoup de nos 
anciens élèves ne se 
cantonnent plus au 
salariat, et fort de leur 
pratique technique, 
sont devenus des 
entrepreneurs. Ce n’est 
pas facile, et le CKN 
s’efforce de les aider.
Piseth est un des plus 
anciens, en froid 
industriel.
Vannak avec 
Sokpheap aussi 

ancienne formatrice, en 
est un autre exemple, 
en maintenance et en 
production d’armoires 
électrique comme en 
installation solaire. En 
quatre ans, leur 
entreprise a pris un 
autre visage. Leur 
carnet de commande 
est toujours rempli, 
mais il manque de 
techniciens pour 
pouvoir vite grandir (le 
CKN donne pour cela 
des bourses avec 
formation gratuite de 
techniciens, mais sans 
succès).
Phearin est une autre 
figure CKN montante 
qui s’attelle aussi à 
l’entreprenariat. Il a du 
potentiel technique, 
ayant eu autrefois 
fonction d’expert pour 
mener les équipes CKN
aux diverses 
compétitions ASEAN et 
en Chine, avec récolte 
des médailles.
D’autres CKNiens 
tournent autour de ces 
pôles et travaillent en 
réseau. En 2020, ils ont
tous vu la nécessité de 
s’associer pour 



produire. Après 
plusieurs réunions au 
CKN, ils ont créé un 
groupe « ONE GOAL » 
et près de 40.000 $ ont 
été recueillis pour 
monter une entreprise 
de fabrication 
d’armoires électriques. 
Un local-atelier a été 
monté  dans l’enceinte 
du CKN à Siemreap 
Kantout, des machines 
ont été acquises, 
l’alimentation électrique
triphasée faite en 
février. Mais 
arrive Covid19 en mars 
avec toutes ses 
conséquences sur les 
entreprises. ONE GOAL
comme d’autres s’en 
trouve paralysé, en 
attendant des jours 
meilleurs.

Entreprises de Damber et
Bantaeay Dek (CKNE)

Ces entreprises de 
distribution électrique, 
créées en 2005 et 2007,
par des formateurs du 
CKN associés, 
fonctionnent toujours, 
et restent dans la 
mouvance CKN pour 
les problèmes 
techniques et pour les 
stages des élèves CKN.
Ils aident le CKN en cas
de besoin.
De la gestion 
« artisanale » 
d’auparavant, ces 
entreprises doivent en 
2020 changer de statut,
pour se conformer aux 
nouvelles règles 
fiscales et 
administratives, en 
particulier vis-à-vis des 
impôts et de l’EAC 
(Autorité d’Electricité du
Cambodge).
CKNE doit avoir un 
bureau à Phnom Penh 
et partage maintenant 
le local avec CKN et les
frais de location (ce qui 
permet d’alléger le 
budget du CKN).

Les impôts

Depuis quelques 
années, le Cambodge 
améliore et modernise 
son régime fiscal. C’est 
une nouveauté de 2020
qu’est l’obligation pour 
le CKN d’avoir un 
numéro fiscal, et de 
faire une comptabilité 
avec déclaration 
d’impôt tous les mois. 
La complexité est telle 
que nous avons dû 
recourir au service 
partiel d’une personne 
qualifiée.



ESF Grenoble,

 CKN Alpes, 

Organisateurs des
conteneurs

Déchargement à
Siemreap Kantout 

Robert Andrei,
Président Santé Sud,

membre de CKN
Montpellier, visite CKN

SiemReap Kantout

4 séchoirs ont été
livrés cette année 

Stage d’un mois au
CKN des étudiants

professeurs de
technique de NIE
(Institut National

d’Education) 



Renforcement du local
de fabrication des

séchoirs 

 

Pratiquer toute sorte
de travaux. 

Comprendre et
dépanner au fur et à

mesure

Contents : 

compris et dépanné la
bouilloire dans tous ses

états  !!

Réunions des anciens
CKN entrepreneurs.

Création de l’entreprise
« One Goal « 

Missions et visites 

M. Sina Secrétaire exécutif
REE,

SE Im Koch Secrétaire
d’Etat de l'Education,
T. Foulon formateur



CKN : Les anciens
passent voir les

nouveaux  !

« Gratte-ciels » de
Phnom Penh


