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Des vélos pour prendre la route de l’école au Cambodge 

 
Localisation du projet :  Province de Kratie, district de Chhloung,  commune de Damrei Phong, 

Kampong Damrei et Praek Saman.  

Durée du projet : 3 mois 

Montant collecté :  12 698 € 

Objectif :  Augmenter la mobilité des écoliers, collégiens et lycéens afin d’assurer 
le maintien des élèves à l’école et de garantir l’achèvement minimum 
d’une scolarité de qualité au niveau secondaire. 

 
Mise en œuvre : 
 
Au Cambodge, dans les campagnes isolées, le transport public est peu développé et les enfants des 
familles les plus pauvres n’ont alors d’autre choix que de se rendre à l’école à pieds.  
Mais la dispersion des villages et leur éloignement des écoles sont des freins importants à l’inscription 
des enfants à l’école, mais surtout au suivi et à l’achèvement de leur scolarité. De nombreux enfants sont 
souvent contraints d’arrêter l’école à cause de la durée des trajets et du manque de transports publics 
pour s’y rendre.  

Un Enfant Par La Main et son partenaire ChildFund Cambodge ont donc décidé de mettre en place le 
cadeau solidaire « Des vélos pour prendre la route de l’école » afin de lutter contre cette problématique 
et permettre aux enfants de retrouver le plaisir d’aller à l’école, et donc d’envisager un avenir meilleur. 

Au total, 131 vélos ont pu être achetés et distribués à des écoliers qui pourront réduire considérablement 
leur temps de parcours jusqu’à l’école, être moins fatigués et donc plus concentrés en classe, et avoir 
davantage de temps pour leurs devoirs ou leurs loisirs. 
 
Bénéficiaires :  131 enfants vivant dans les commune de Damrei Phong, Kampong Damrei et Praek 
Saman dans le district de Chhloung (province de Kratie). 
 
 

 

 
Theary, 12 ans, scolarisée à l’école primaire de Pramar :  

 
 

« Auparavant, je devais marcher jusqu’à l’école avec mon frère sous un 

soleil brûlant et je transpirais beaucoup sur le chemin. En rentrant à 

l’école, j’avais souvent de la fièvre et me rendais alors chez le médecin.  

 

Je suis tellement heureuse d’avoir reçu ce vélo de la part d’Un Enfant Par 

La Main. Grâce à lui, je peux envisager de faire des études et pourrai 

soutenir ma mère dans le futur. » 

 
 


