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« L’édito du bureau » 

          Chers adhérents et donateurs, 

Avec cette lettre nous souhaitons désormais vous informer plus directement, plus régulièrement, de 
l’actualité et de la vie de votre association, ses réalisations, ses projets… 

Durant cet été, nous avons pu ainsi avec vos contributions et le soutien de l’AFEC notre partenaire au 
Cambodge, mettre en œuvre le plan d’action décidé lors de la dernière Assemblée Générale.  

Ces actions vont apporter des améliorations concrètes et tangibles pour les professeurs et les enfants 
du collège et des écoles du village de Kla Kon et du District de Sisiphon. 

Maintenant nous devons nous tourner vers l’avenir, et l’avenir…c’est la rentrée et l’année scolaire 2010-
2011.  

Notre apport avec vos contributions pourra prendre différentes formes selon les établissements 
(fournitures scolaires, matériel pédagogique, complément de salaires aux professeurs...) 

Nous avons également pensé, pour ceux d’entre vous qui le souhaiteront,  offrir très prochainement la 
possibilité d’apporter un soutien plus direct sous la forme d’un parrainage d’une école ou d’une classe. 

Nous vous tiendrons prochainement informés de cette nouvelle « formule »  

Nous souhaitons vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous nous témoignez. 

                                                            Les membres du bureau  
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L’école de Kang Va:  

L’école a été construite en 1981 avec le concours des habitants du village et de fonds de l’Union 
Européenne. Depuis l’école n’a bénéficié d’aucun soutien et les bâtiments se sont terriblement 
dégradés. L’école scolarise environ 150 élèves (80 garçons et 70 filles) répartis dans 4 classes. 

 Afin d’offrir aux enfants et aux professeurs une véritable « cours d’école », une clôture, et un 
portail ont été construits durant l’été. Une fontaine a été réparée pour faire bénéficier l’école et les 
habitants du village de l’eau courante. Dans un deuxième temps nous allons réhabiliter le bâtiment et 
doter les enfants de fournitures scolaires et de matériel pédagogique. 
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Ecole primaire de Phum Thmei :   

L’école primaire de Phum Thmei scolarise environ 330 élèves (180 garçons et 150 filles) avec une équipe 
pédagogique comprenant 10 professeurs, un directeur et un bibliothécaire. Elle comprend cinq bâtiments, dont un 
complètement détruit et deux très endommagés.  

Les toitures couvertes de tuiles khmères disjointes provoquent durant la période de mousson l’inondation des 
classes.  

Des travaux très importants sont donc nécessaires pour assurer la sécurité des élèves et des professeurs et de 
bonnes conditions pour la scolarité des élèves. 

 La priorité doit être donnée à la consolidation des soubassements ainsi que la réparation de la toiture de deux 
bâtiments comprenant chacun 3 classes. 

Ces travaux ont démarré durant l’été et nous vous tiendrons informés de la suite de ce projet important dans 
notre prochaine lettre d’information. Ces travaux onéreux sont financés largement par la dotation que nous a 
octroyée la Fondation Air France. 
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Ecole primaire deSomars Komar :   

L’école primaire Somars Komar a été construite en 1999 avec l’aide de partenaires européens par 
l’association « Les enfants du Sourire khmer »dont Pascal Martin, aujourd’hui Président de Monireth 
fut l’un des membres fondateurs.  

Elle a scolarisé en 2009/2010  370 élèves (200 garçons et 170 filles) avec une équipe pédagogique 
comprenant 6 professeurs, un directeur et 2 assistantes pour la maternelle. Elle comprend 1 bâtiments 
avec quatre classes en bon état qui font régulièrement l’objet de travaux de maintenance financés par 
Monireth..  

Monireth assure depuis sa création le financement des frais d’entretien de fonctionnement de l’école. 

 

  

 

Durant l’été des travaux de maintenance ont concerné la réparation du toit endommagé à la suite de 
fuite d’eau et la construction d’un réservoir pour recueillir et stocker l’eau de pluie. 

En outre une convention à été conclue avec l’ATDJK l’association cambodgienne qui gère l’orphelinat 
construit sur un terrain commun de l’école et qui est notre partenaire pour la mise en œuvre des 
actions de soutien à l’école Somras Komar.  

L’ATDJK en relation avec l’AFEC mettra en œuvre pour l’année scolaire 2010/2011 les actions de 
soutien financées par Monireth (achat des fournitures scolaires et de matériel pédagogique, 
complément de salaire aux professeurs, travaux de petite maintenance…). 

L’ATDJK produira les justificatifs des dépenses et reçus ainsi que les rapports d’activité et de suivi 
des actions.    



&"
"

Le collège de Kla Kon: travaux de rénovation des bâtiments et des classes 

Le collège Hun Sen est situé près du village de Kla Kon, sur la commune de Kampong Svay dans le 
district de Sisophon. Il a été construit en 1996 et scolarise environ 1300 élèves (700 garçons et 600 
filles). 

Le personnel enseignant comprend 55 personnes. Les élèves sont issus majoritairement de familles 
assez pauvres. 

Monireth a engagé en 2009 les premières actions de réhabilitation et poursuivi durant l’été 2010 la 
rénovation des plafonds éventrés des salles de classe et l’installation de cloisons entre les classes, la 
peinture extérieure des bâtiments A, B et C et la peinture intérieure des classes… 
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Et pendant les travaux…les cours continuent 


