
 

 

 RAPPORT FINAL 
  

Merci pour votre générosité !  

Localisation :  Village de Prey Ko, Commune de Damrei 
Phong, District de Chhloung, Province de 
Kratie, Cambodge 

Bénéficiaires :  328 élèves (171 filles ; 157 garçons) et 9 
professeurs (3 femmes et 6 hommes) 

Budget :  8 111 €   

Durée :  Mai – Septembre 2017 

Avec votre soutien, Un Enfant par la Main a pu agir pour 

améliorer l’environnement scolaire des élèves de l’école 

de Prey Ko et ainsi les encourager à venir à l’école. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Dans le district de Chhloung, le taux d’alphabétisation des enfants de 6 à 14 ans est 
de 28%, et celui des 15 à 24 ans est de 39% ; 

• Le village de Prey Ko accueille 318 familles, soit 1 538 habitants au total ; 

• La proportion d’enfants au sein du village est de 46,8% ; 

• 42,2% des enfants de 6 à 11 ans n’étaient pas scolarisés, contre 24.6% 
aujourd’hui. 

 

L’école primaire du village ne disposait pas d’assez de ressources pour entretenir 
correctement ses infrastructures. Le manque de matériels et de supports pédagogiques 
et jusqu’alors de toilettes et d’accès à l’eau avaient été identifiés comme les principales 

Le projet a été mis en œuvre par notre partenaire ChildFund Cambodge en 
collaboration avec la population locale. Voici les différentes activités qui ont pu être 
réalisées : 

• Aménagement d’une cour de récréation avec une aire de jeux 

Une aire de jeux avec diverses installations (bascule, balançoire, …) a été 
aménagée. Des messages de prévention imagés adressés aux enfants ont été 
affichés dans la cour afin d’assurer leur sécurité mais aussi le respect des 
équipements. 

• Aménagement d’un jardin biologique 

Les enfants apprennent à faire pousser des légumes, entretenir un élevage de 
poissons et développer des fertilisants naturels pour les plantes.  

• Installation d’un terrain de volley-ball 

Le terrain est utilisé pour les cours de sport mais aussi pour que les enfants 
puissent apprendre à jouer en équipe à l’heure de la récréation ou après l’école. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Grâce à ces nouvelles installations, les 328 élèves de 
l'école primaire de Prey Ko sont heureux de venir à 
l’école et d’y étudier. D’après le directeur de l’école, 
l’assiduité scolaire a augmenté jusqu'à 95% depuis le 
début du projet, qui a aussi coïncidé avec la 
construction de toilettes et d’un accès à l’eau. 

L’environnement scolaire est devenu propice à 
l’épanouissement et au développement des enfants de 
plus en plus nombreux dans cette école. Leur 
motivation n’a jamais été aussi grande. 

« Avant, mon école 
n'avait jamais eu d'aire 
de jeux pour les enfants, 
mais maintenant les 
élèves peuvent s'amuser 
et discuter avec leurs 
amis. Ça nous donne 
encore plus envie d’y 
aller régulièrement. » 

Luch Srey Lat, 12 ans 

 

 

 
« Depuis que nous avons ce terrain de 
volleyball, mes amis et moi sommes très 
heureux parce que nous pouvons jouer 
ensemble en équipe. Ce nouveau terrain, 
entouré de filets, permet aux enfants de 
jouer en toute sécurité. Mes amis et moi 
aimerions remercier ChildFund 
Cambodge et les donateurs pour leur 
soutien à notre école. »  

Chin Sovannareach, 12 ans 

 « Plus tard, j'utiliserai les 
connaissances acquises à l'école 
pour les appliquer à la maison, 
comme creuser un petit terrain 
ou construire un petit bassin en 
béton comme celui-ci pour 
élever du poisson et utiliser les 
restes de nourriture que je 
jetais habituellement.  

Car maintenant les poissons 
naturels sont de moins en 
moins nombreux, et c'est une 
compétence que mes amis et 
moi pouvons adapter face au 
changement climatique. » 

Srin Niza, 11 ans 
 



 

Faire découvrir ce projet à vos proches, une façon 
concrète de parler de nos actions. 

unenfantparlamain.org 

  

  
 

 
 
   

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité 
internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre 
du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés 
de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une approche 
pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de 
développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est 
directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la 
santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et 
agricole. 
 

 

 


