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Le CKN reçoit la récompense 
2010 de l’Association «  Vic-
toire des Autodidactes » -Paris 

Sept formateurs CKN de la 
promotion Schneider Electric sont 
sortis en mars 2010. Trois autres 
suivront en novembre prochain 

 Nous approfondissons l’expérience du 
réseau photovoltaïque pour des villages 
(coopération Schneider Electric) 

Réunion chez Schneider Electric pour mon-
ter un projet plus important  pour le CKN 

 M. Romont, de Paris, faisait 
partie d’un groupe de touristes 
ayant visité le CKN. Il continue 
de nous aider en technique de 
circuits imprimés 

 De plus en plus de personnes ou 
groupes visitent le CKN, et 
s’intéressent à sa démarche parti-
culière. « A côté de nombreuses or-
ganisations qui font de remarqua-
bles assistances humanitaires, le 
CKN est une particularité rare, qui  
s’attelle en priorité à des efforts pro-
pres de développement par la voie 
difficile de formation » disent-ils. 

Pr Rethy Chhem, Directeur du 
département Santé Humaine à 
l’Agence Internationle de 
l’Energie Atomique à Vienne, 
visite notre Centre (Juin 2010). 
« Je décèle dans votre Centre 
un potentiel énorme pour la 
formation des techniciens et 
ingénieurs dans le futur….. 
Vous avez créé une entité 
éducative remarquable sur le 
plan pédagogique…..Je me 
tiens disponible pour vous 
aider » nous a-t-il écrit. 
 

 Vannak, formateur du CKN représente le 
Cambodge à la Compéttition ASEAN (mai 
2010) en Electronique Industrielle 

 Pr M .Pédoussaut et Mme N. 
Bensimon, Directeurs d’IUT 
Orsay,   nous aident, cette année, 
en formation d’Electronique. 

  ESF-CIF, Gurcy Le 
Chatel, ,se prépare à 
nous  assister en 
matériels pédagogi-
ques et en formation 

  L’UNESCO Cambodge renouvelle au CKN  
le contrat pour l’organisation à Phnom –Penh 
d’un séminaire-exposition technique, qui a eu 
lieu avec succès l’an dernier à l’Institut 
National d’Education. 

 Participation aux côtés de 
FORIM, à la séance de travail au 
Ministère français de l’Intégration 
et du Développement solidaire, 
sur  l’organisation de la  Journée 
Mondiale des Migrants. Forim en-
verra, en octobre, une équipe faire 
une visite de capitalisation au 
CKN  au Cambodge en vue de 
cette Journée.  

Avec JP Perazio et 
le Provisaur du 
Lycée professionnel 
de St Marcellin, qui 
nous aide   en maté-
riels pédagogiques  

Pr Gerd Junne Directeur du 
Dpt Sciences .Sociales de 
l’Université  d’Amsterdam 
avait visité le CKN  en mai. 
« Le CKN est un excellent 
exemple de transfert des 
connais-sances », dit-il dans 
un workshop à Phnom-Penh. 

 Visite de Im-Saroeun à l’ETC (Leus-
den, Netherlands). Signature de deux  
conventions de partenariat (Energie et 
pédagogie en formation technique). 

 M Toch Sovanna et M. L Vuthy,  
Direction du Dpt Energie-
Ministère del’Industrie, visite  les 
installations du CKN (solaire, 
biogasfier, formation,..). Ils nous 
ont introduits auprès des grandes 
Intitutions Internationales

 Pr K.McKinney President and CEO de 
Saxeus Corporation ( Nevada) ».a visité le 
CKN en juillet, et nous a écrit : “ What 
you are doing in your school is very 
exciting, and I hope that in some small 
way we may be able to contribute to your
success”.

Nous avons reçu 
également la visite de 
M. Alain Vidal, Dir du 
programme CPWF  à 
Colombo Srilanka  
 


