Cambodge : Rénovation d'un bâtiment de
l'école primaire de Prey Ko
RAPPORT FINAL

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Village de Prey Ko, Commune de Damrei
Phong dans le District de Chhloung, Province de Kratie
Bénéficiaires : 349 enfants et le personnel scolaire
Budget : 13 576 €
Durée : 6 mois (janvier 2020 - juin 2020)

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
Au Cambodge dans le district de Chhloung, il
existe d'importantes défaillances en termes
d'infrastructures éducatives.
L’école Prey Ko comptait 5 salles, qui étaient
insuffisantes pour accueillir les 349 élèves de
l’école, répartis en 10 classes de 6 niveaux.
Aussi, deux classes, dont une de préscolaire,
avaient lieu au domicile d’une des
enseignantes de l’école. Or, celui-ci était peu
propice à un environnement scolaire : peu de
tables, pas de
jeux éducatifs, aucune
décoration de classe... Le chemin d'accès
constituait également un obstacle pour les
enfants, étant très boueux en saison des
pluies. Cet environnement dissuadait les
élèves de se rendre en cours.

Rénovation d'une façade en cours

Parole de ...

L'ancien bâtiment scolaire, avant rénovation

Grâce à vous
Pour améliorer l’environnement scolaire des élèves mais aussi
des enseignants, ChildFund Cambodge, avec le soutien d'Un
Enfant par la Main, a entrepris de rénover un bâtiment de
deux salles datant de l'an 2000 et dont la structure était
affaiblie par les termites. La rénovation des deux salles de
classe a été achevée avec succès : des fondations en béton
ont été construites pour protéger les deux salles des
inondations, de nouveaux murs en bois ont été édifiés, la
toiture a été rénovée et des fenêtres ont été installées afin
d'éclairer davantage les salles de cours. De plus, les murs
extérieurs et intérieurs ont été peints dans un design adapté
aux enfants. Les salles de classe sont équipées de
ventilateurs électriques, rendant l'atmosphère plus agréable
pour les élèves. Enfin, des rampes ont été installées pour
faciliter l'accès aux salles aux enfants et personnes en
situation de handicap. Le personnel de ChildFund Cambodge
a effectué un suivi régulier afin de s'assurer que les matériaux
de construction répondent à la qualité requise.

Eng Sreya est une élève de CM2 à l'école Prey
Ko. Plus tard, elle souhaite devenir enseignante
et permettre à tous les enfants de son village
d'étudier.

Je suis très heureuse de voir les rénovations de
mon école. Ces salles de classe ont l'air très
récentes, ce qui les rend très attrayantes pour
les élèves qui viennent étudier. Les élèves ont
choisi la peinture des murs et il fait
maintenant très frais dans la salle de classe
grâce aux ventilateurs et aux fenêtres.

Et maintenant
Grâce à la rénovation de ce bâtiment, la sécurité des élèves
est désormais assurée, les conditions d'apprentissage sont
améliorées et les conditions d'enseignement des professeurs
sont de meilleure qualité.
La capacité d'accueil de l'école est augmentée : les salles
accueillent dorénavant les enfants du préscolaire, auparavant
obligés de se rendre au domicile privé d'une enseignante. Le
directeur de l'école, M. Tep Chanthou, souhaite dès lors
changer le statut de cette classe de maternelle
communautaire en classe de maternelle publique.
La prochaine étape consistera pour l'école à fournir des
ressources telles que des tables, chaises, tableaux et autre
matériel d'apprentissage pour ces classes.
Le succès de ce projet permet à l’école Prey Ko d’atteindre un
peu plus son objectif premier qui est de devenir une école
primaire de référence.

Rénovation d'une façade en cours

Réunion de l'Equipe Contrôle Qualité sur la
progression des travaux

La nouvelle salle agrémentée de fenêtres et de
ventilateurs électriques

Parole de ...
Je suis très content de la rénovation des deux
salles. Le bâtiment est de nouveau sur pied.
Ce nouvel environnement scolaire va inciter
les élèves à fréquenter l'école régulièrement.
Le Comité de soutien scolaire, les autorités
locales, les enseignants, les étudiants et moi,
prendrons bien soin de ce bâtiment pour une
utilisation à long terme. Je voudrais remercier
ChildFund Cambodge, Un Enfant par la Main
et tous les donateurs pour l'effort de
mobilisation des ressources. Je leur souhaite
succès et prospérité.
M. Tep Chanthou, directeur de l'école

Un Enfant par la Main a pu offrir de meilleures conditions d'étude
pour les élèves et pour les enseignants de l'école Prey Ko grâce à
la rénovation d'un bâtiment scolaire de deux classes.

Ils ont rendu ce projet possible
Collège Saint Exupéry
(Ermont, 95)
Le Cabinet du Dr EL
ABBOUNI Saïda

A propos de l'Association
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 18 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.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

Votre générosité nous permet d'agir efficacement et
durablement. MERCI !

