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Réunion à l’UNESCO Cambodge, avec les 
représentants du Ministère de l’Education 
et du Ministère du travail pour préparer le 
séminaire-exposition, qui sera organisé en 
octobre prochain, à Phnom-Penh, avec le 
soutien de l’UNESCO. 

Dans ce site, des formations commencent à avoir lieu. Ces élèves font 
partie d’une préparation intensive pour la prochaine  compétition 
ASEAN à Bangkok.  Les cours y alternent avec  le travail en chantier, 
favorisant l’activité physique d’endurance et la mobilité intellectuelle. 
  

Nous avons accueilli cette année deux stagiaires 
filles venant de France. Un autre volontaire, 
Rémy Toth, Docteur en Physique, avec deux 
ans et demi de post doctorat au Japon, est venu 
leur prendre le relais, en nous donnant cinq mois 
de son temps précieux.  Merci à Rémy, de s’être 
joint au CKN pour servir le Cambodge.   

 Profitant de la dynamique de 
succès auprès des entre-
prises, et de la présence sur 
place de nos formateurs, le 
CKN envoie des élèves 
formateurs et formateurs visiter 
des entreprises pour prendre 
contact avec la réalité de leur 
futurs métiers, et pour mieux 
illustrer leurs cours théoriques 

 Jean Claude, Patrick et Bernard  avec leur 
association ESF-CIF (Gurcy le Chatel), 
travaillent à nous préparer des caisses 
pédagogiques, pour nous aider donner une 
bonne formation.  

Moch, le pilier du CKN Paris, visite 
le nouveau site CKN, à Siemreap 
Kantuot, que élèves et formateurs 
construisent progressivement. 

 En France l’équipe Sitthy, Chris-
tophe, Tha, Rémy  se met au 
travail pour améliorer notre site : 
www.ckncambodia.org,   
   

……………..ou usine de cigarettes), une équipe de formateurs sous la 
responsabilité de Vannak, travaille pendant ce mois de juillet à remonter une 
machine à empaqueter des cigarettes, achetée d’occasion et qui dormait pendant 
des années sous un hangar. Sans documentation, (à part quelques indications en 
chinois) il fallait repérer tous les circuits électriques, redessiner les schémas, 
trouver des pièces remplaçantes, et remettre en marche les automates……….. 
Au bout d’un mois de labeur, la machine fonctionne et produit….Bravo Vannak. 
et son équipe……………Mais, ce n’est pas fini, il y en a trois autres à remonter. 

 Jean-Pierre, Jean Paul et 
Serge (St Marcellin-Grenoble) 
ont consacré leur temps et les 
efforts à nous trouver des 
matériels techniques 
(automatique, hydraulique,..) 
très utiles à nos formations 

Pendant que nos formateurs et élèves-formateurs/formatrices se livrent à 
des activités d’installation électrique ou solaire ou à celles, mensuelles ou 
trimestrielles, de maintenance en contrat avec des entreprises  (rizerie, 
extracteurs d’O2 des hôpitaux, Hôtel, ……………. 


