
Rapport de IM-SAROEUN Président de CKN

Chers bienfaiteurs et bienfaitrices,                                             
Chers amis,

Bonjour  à  tous                                                     
Avant toute chose, avec cette catastrophe sanitaire mondiale, notre pensée
va  vers  vous,  espérant  que  vous  et  votre  famille  vous  portez  bien,  et
souhaitant  vivement  que  vous  continuiez  à  être  bien  protégés.

Le CKN n’a pas échappé à la morosité générale et depuis fin mars 2020,
les cours sont arrêtés sur ordre officiel,  l’école est déserte, le personnel
réduit à 5 personnes.                                                            

Le Centre CKN de Phnom Penh comportant 3 compartiments à 2 étages,
après que le propriétaire en ait vendu un, se réduit à deux compartiments,
dont un est  cédé à  Vannak Sokpheap pour  installer  son entreprise de
maintenance  industrielle  (pour  raison  autant  financière  que  technique  –
Vannak se lance dans l’entreprenariat et a besoin d’un local au centre de
Phnom  Penh,  et  le  CKN  se  donne  la  mission  de  le  soutenir).

Le  Centre de Siemreap Kantout continue de se maintenir,  mais  aussi
s’est vidé de 4 élèves (il en reste 6 actuellement). Début février   2021, alors

que l’annonce officielle était faite pour rouvrir les cours, la 3e vague Covid
est arrivée bien plus forte qu’avant, et rebelote, tout se ferme à nouveau.
A présent nous sommes bloqués à Siemreap Kantout sans droit de sortir,
ni d’entrer dans Phnom Penh. A voir la tendance statistique, la perspective
d’un retour à la normale, n’est pas pour demain. Nous gérons notre vie
autant que faire se peut, redoutant la contamination avec les allées venues
des élèves pour l’approvisionnement, surtout alimentaire. Nous essayons
de  construire  l’autonomie,  en  développant  le  jardinage  et  l’élevage  de
poissons, sans négliger la formation.                                                 

Heureusement,  nous  avions  pu  profiter  d’un  créneau  d’accalmie  en
novembre pour organiser un examen de sortie BTS pour les élèves en

fin de scolarité.  Quatre autres élèves (BTS, 3e semestre)  ont rejoint leur
famille, sans nouvelles, sans signe de retour.



Voilà en quelques lignes préliminaires, la situation générale de formation 
dans l’école.
 

Activités 2020

Cependant, au CKN, l’année 2020 est jalonnée d’activités continues. 

• Conteneurs
• Inondation 
• Travaux 
• Impôts 
• Formations  
• Entreprises de Damber et Bantaeay Dek (CKNE) 
• Entreprenariat des anciens 

Partenariats et coopération

Les  partenariats  internationaux  se  sont  poursuivis  à  un  niveau  très  bas
cette année. Grâce à l’aide précieuse de Marie Hélène, Schneider Electric
nous a alloué une aide pour 3 ans (communication, achat d’équipements
de formation, audit, transport de matériels,…). ESF Grenoble nous aide en
équipements solaires, CKN Alpes et ESF Grenoble ont organisé l’envoi de
deux conteneurs remplis de matériels électriques. Thierry Foulon, d’abord
par Planète Urgence puis à titre personnel, est venu en février, à ses frais,
former nos formateurs en automatisme avec les automates Siemens.

Les associations partenaires en France (CEFODIA, AAFK, ASAFK, CKN
Alpes à Grenoble…) nous ont solidement et fidèlement soutenus. Les amis
du CKN en Isère sont un bastion particulier pour nous doter de matériels
et équipements collectés.                                                      

Perspectives 

Le  Cambodge  a  énormément  changé,  happé  par  l’évolution  mondiale
rapide et celle du monde asiatique, surtout chinoise,   De gré ou de force, il
s’aligne  sur  le  standard  ASEAN,  dans  tous  les  domaines.
La formation technique et professionnelle ne fait pas l’exception. L’Etat
doit  voir  grand,  quantitatif.  La  politique  technologique  est  un  vaste



programme pour lequel il doit se donner les moyens (budget de l’Etat, mais
surtout aide et prêts de l’extérieur, coréenne, japonaise, chinoise, banque
asiatique de développement,…..). Des pays avancés se bousculent pour se
positionner  ; l’Etat propose 10 000 bourses pour la formation technique et
crée  des  instituts  de  formation  dans  toutes  les  provinces.
Le contexte a changé totalement, si on regarde en arrière de 5 à 7 ans, là
où le CKN représentait le pays à des compétitions régionales, où le CKN
formait les électriciens ruraux de tout le pays, là où le CKN menait à bout
des  programmes  originaux  en  solaire,  en  énergie  renouvelable…
Il  nous faut  prendre en compte la  réalité  nouvelle,  et  le  CKN peut-être
devrait faire le choix pour un créneau correspondant à sa taille et à son
originalité.  Les  difficultés  dues  à  l’épidémie  Covid  sont  graves  de
conséquences  pour  sa  pérennité,  mais  le  plus  grave  vient  du  contexte
culturel,  social  et  économique :  argent  immédiat,  diplôme  rutilant,
émigration massive, mirage de la vie citadine, usines à main d’œuvre jeune,
… plus Facebook à toute heure. Dans ce cadre, il n’est pas aisé de trouver
des jeunes qui veulent faire de la vraie formation professionnelle.

Enfin, merci infiniment de votre aide en cette période difficile, et recevez
les salutations les plus amicales de nous tous, formateurs et membres des
bureaux.

Prenez bien soin de vous.

IM-SAROEUN
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