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Problématiques d’éducation au
Cambodge

L’éducation au Cambodge fait face à
plusieurs difficultés :
•

•

•

Dans les campagnes, la vie est dure et
le besoin de main d’œuvre important. Il
faut réussir à convaincre les parents
de l’importance de la scolarisation
pour qu’ils laissent leurs enfants aller à
l’école plutôt que de les envoyer
travailler dans les champs.
Dans les endroits les plus reculés,
l’accès à l’école est difficile et
onéreux. Le coût des transports ou les
heures de marche pour atteindre l’école
constituent souvent de vrais freins.
Les grandes vacances durent de 3 à
4 mois, ce qui est long et réduit le
temps réel passé à l’école.

Dans l’enseignement public, les professeurs
mal payés dispensent un enseignement
basique, reposant sur la répétition et
non la réflexion. Sans cours particuliers à
côté, le niveau restera insuffisant pour
poursuivre des études supérieures.
Ces cours privés sont nécessaires mais
chers (ils complètent le salaire des
professeurs). Peu y ont accès.
Ce fonctionnement réduit les chances
des enfants les plus pauvres de mener
à bien leurs études.

La réponse d’EdM
au Cambodge
Soutenir les plus nécessiteux (habitant des zones rurales
reculées, les zones périurbaines)
o Par une aide sociale aux plus démunis
o Par la construction de salles de classe
o Par la construction de foyers d’accueil dans le nord
o Par l’aide au logement dans des foyers proches des écoles

Projets de soutien
o 1 projet mère – enfant à Phnom-Penh
et Sisophon
o 2 bâtiments scolaires financés par an
o 1 maternelle construite par an
o 27 foyers autonomes pris en charge
pour 200 jeunes

Soutenir la scolarité d’écoliers, de collégiens, de lycéens et
d’étudiants pour qu’ils poursuivent leurs études.
o Par les parrainages et des projets
o Par le financement de moyens de transports alternatifs (vélo…)

2 500 parrainages individuels
6 maternelles financées
2 projets d’agrandissement de nos
centres de soutien scolaire
1 000 externes soutenus
5 projets vélos

Former les élèves et étudiants au-delà de l’académique
o Formation humaine dès le collège
o Se structurer par la vie en foyer/ familiale avec ses
contraintes et ses joies
o Formation académique (modules)
o Développement des études en autonomie
o Formation intégrale du CDCM

Orienter et insérer des filleuls dans des formations qualifiantes
pour qu’ils puissent entrer sur le marché du travail
o Un suivi quotidien des résultats de chacun et orientation
aidée par les équipes pédagogiques
o formation de nos responsables locaux
o forums d’orientation

4 centres de soutien scolaire pour 800
filleuls
1 centre de soutien universitaire pour
180 jeunes
30 foyers encadrés pour 503 jeunes

4 forums d’orientation
o Pour 2 700 lycéens
4 parcours de formation professionnelle
o Pour 160 étudiants
2 mécénats de compétence
o Pour 100 étudiants

Pourquoi des centres scolaires au
Cambodge?

Les centres :
-

Répondent au besoin de
proximité géographique avec
les écoles / universités

-

Accueillent des enfants de niveau
moyen (sur concours et tests) et
leur assurent un niveau
d’études suffisant pour qu’ils
obtiennent un travail les
sortant de la pauvreté

-

Offrent un cadre favorable à
leur réussite scolaire et à leur
développement personnel

-

Internalisent les cours
supplémentaires

Les centres scolaires
permettent aux jeunes
d’étudier dans un cadre
porteur, en leur offrant une
formation complémentaire
intégrale qui leur permettra
de devenir des personnes
équilibrées et responsables

Province de Battambang
contexte et enjeux

Famille de filleul

•

La province de Battambang est proche de la frontière
thaïlandaise ce qui entraîne la fuite de nombreuses familles en
Thaïlande : ils peuvent y obtenir un salaire trois fois plus élevé pour le
même travail.

•

Zone rurale : La province de Battambang est considérée comme le
grenier à riz du Cambodge. Mais la plupart des familles ne possèdent
pas de rizière et travaillent comme journaliers pour des salaires
dérisoires.

•

Très fort taux d’endettement des familles, ainsi que grande
précarité des structures familiales (violence domestique, fuite
des parents en Thaïlande, abandon des enfants, etc.)

Racines de Manioc

Rizières en saison des pluies

Moisson
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Le centre de Battambang
Le CENTRE ENFANTS DU MÉKONG DE BATTAMBANG répond à l’ensemble des quatre
objectifs de l’association pour la province avec son CENTRE SCOLAIRE et son ÉQUIPE DE
SUIVI SOCIAL dans les villages

ENFANTS DU MÉKONG à BATTAMBANG
EN 2019
1 CENTRE
DE SOUTIEN
SCOLAIRE

•
•
•
•

qui soutient
120 ENFANTS

Soutenir les plus nécessiteux
Soutenir la scolarité d’écoliers, de collégiens
Former les élèves et étudiants au-delà de l’académique
Orienter et insérer des filleuls

1 ÉQUIPE
SOCIALE de
8 personnes
assistée de
3 Bambous

•
•
•

intervenant
dans
46 villages
340 enfants
suivis

Soutenir les plus nécessiteux (habitant des zones rurales
reculées, les zones périurbaines)
Soutenir la scolarité d’écoliers, de collégiens, de lycéens
Orienter nos filleuls

Les élèves du Centre

LES LYCENNES

LES COLLEGIENNES

4 foyers à
Battambang

LES LYCEENS

LES COLLEGIENS

Le Centre de Battambang

Toilettes

RDC : Lycéens
1er étage :
Grades 9 (3ème)

1er étage : logement des
Bambous

Drapeau

Foyers garçons :

Garage à vélos

Foyers filles :

2ème étage : Chambre d’invités / 3 salles d’études /
logement Kun Rai
1er étage : dortoirs des 6ème et 5ème : Garçons / Filles /
logement Sinoun et Sayorn

Douches

RDC : Salle informatique / salle d’étude / bibliothèque /
réfectoire

RDC : Lycéennes
1er étage :
Grades 9 (3ème)

Cuisine

Réserve d’eau

Douches

Toilettes

RDC : Bureaux et salle
internet

Plan de centre

ENTREE

Garage à vélos

Vue du bureau, de la cuisine et du parking à vélos

Foyer des garçons
Vue des 4 foyers

Foyer des filles et toilettes

Vue du logement
du gardien,
à vélos, des
Bureaux
: vue du
duparking
2ème étage
salles de classe et du drapeau

Historique du Centre

Octobre

2008

Construction par
l’AFS (Association
française de
solidarité) d’un
Foyer accueillant
170 filles et garçons
de la 6ème à la
terminale

Février
2017

L’AFS (Association
française de
solidarité prend
contact avec EdM
pour étudier la
possibilité de la
reprise de ses
activités.

Août
2017

Une famille de
Bambous est
envoyée vivre au
Centre pour
superviser la
passation.

Novembre

2018

Inauguration
officielle du Centre
par EdM et
passation officielle
des activités

Objectifs du Centre

Permettre à des élèves motivés, issus de familles très pauvres,
d’accéder aux meilleures filières universitaires du pays

Fournir à ces étudiants un cadre de vie et un environnement de
travail leur permettant de réussir leurs études

Au-delà de leur formation scolaire, apporter aux élèves une formation
humaine complète pour qu’ils se construisent intellectuellement,
affectivement et moralement afin d’atteindre une excellence humaine
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Les 15 pas
La charte pédagogique d’Enfants du Mékong donne une
vision éducative commune pour tous nos filleuls d’Asie. Elle se
décompose en 15 pas pour une formation intégrale,
de cette charte pédagogique sont tirés
4 Objectifs pédagogiques pour nos centres
et foyers.

*pour en savoir plus sur la charte pédagogique et les 15
pas demander le magazine des quinze pas à Asnières

La pédagogie du Centre
4 objectifs pédagogiques pour le centre

1 2

Acquérir
un bon niveau
de compétences
académiques

Se connaître
et gagner en
confiance en soi

4 3
Accompagner la
prise de
responsabilité

Favoriser
l’ouverture
d’esprit

La pédagogie du Centre

1

Acquérir un bon niveau de compétences académiques
Etude obligatoire

3 Forums
d’orientation
+ Témoignages
d’anciens étudiants

tous les soirs de 19h
à 21h30 pour les
filleuls

Cours
supplémentaire

1 examen
mensuel pour

suivre la progression
des enfants

1h d’anglais chaque
soir, 5h d’informatique
par semaine pour les
collégiens. Pour les
autres matières les
élèves suivent des
cours supplémentaires
à l’école.

La pédagogie du Centre

1

Acquérir un bon niveau de compétences académiques

Disponibilité de la salle
informatique pour les Grades
9, 10, 11 & 12: formation au
traitement texte, Word, Excel

Tous les ans une formation à l’expression en anglais avec

Writing Through Cambodia

La pédagogie du Centre
2

Se connaître et gagner de la confiance en soi
Activités de développement
personnel et spirituel
Cours de philosophie avec notre
formateur, forum d’orientation, cursus
d’activités sur la responsabilité

Jeux sportifs en équipe

Tout les weekends
(Football, volleyball, badminton, course à pied)

Formation à la vie sexuelle et affective
Avec des intervenants qualifiés Karol & Setha

La pédagogie du Centre

3

S’ouvrir au monde
Témoignages de personnalités
marquantes
Echanges avec les volontaires en anglais svp
Sortie de fin d’année pour les Grades 12 et 7

Chaque samedi projection d’un film, choisi
par l’équipe pédagogique ou les étudiants, avec
présentation en anglais
Une bibliothèque bien remplie de livres en khmer et
anglais

La pédagogie du Centre
4

Devenir un adulte responsable, ayant le sens du
service

3 Forums d’orientation professionnelle:
1 générale, 1 formation pro, 1
formation universitaire et grandes
écoles

Formation aux entretiens pour les
lycéens du centre

Témoignages des anciens

Entretien des foyers
et du Centre
Aide en cuisine

La finalité
La pédagogie du centre vise à ce que les étudiants deviennent des « leaders véritables », des personnes
équilibrées, heureuses et capables de s’engager dans un projet, d’y tenir leurs responsabilités et de faire
grandir ceux qui les entourent.
Notre pédagogie développe les trois composantes du leader véritable : caractère, convictions et compétences.

C

Convictions
Ouverture au monde et culture
générale
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Contexte social

Témoignage d’un filleul de première
année au centre
Ma Vie au centre de Battambang
« Je m’appelle Channy, j’ai 11 ans et je viens du village de
Banan où j’ai été parrainé depuis le grade 3. Mes parents
sont fermiers, et nous sommes 3 enfants. J’ai été
sélectionné pour venir au centre de Battambang l’année
dernière, mes parents m’ont encouragé à y aller pour que
j’aie les moyens d’étudier mieux que dans mon village.
Quand je suis arrivé j’ai aimé que tout le monde fasse
attention à moi et m’entoure. Et j’ai aussi été
impressionné par la grande salle de bain de mon foyer!
Ce que je préfère ici au centre c’est que tout est fait pour
que je puisse étudier le mieux possible. Les professeurs
viennent me donner des cours tous les jours, et à l’étude
autonome le soir dans mon foyer je peux aussi étudier
calmement. A part ça, j’aime aussi beaucoup tous les jeux
de la bibliothèque; mon préféré est le rummikub.
En classe ma matière préférée c’est les mathématiques, et
plus tard je veux être professeur pour enseigner à d’autres
enfants du Cambodge. »

Channy, arrivé au Centre en octobre 2017,
est un jeune élève de grade 7. Il a 11 ans et
vit dans le Foyer des collégiens avec 20 autres
jeunes garçons qui, comme lui, viennent de
familles pauvres et de villages isolés des
campagnes autour de Battambang.
Channy est studieux et très courageux,
premier de sa classe dans son village et déjà
doué en anglais.
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Bilan 2018
Passation officielle à EdM et reprise des activités de l’AFS
Mise en œuvre du programme pédagogique et académique propre
aux Centres EdM
Cours supplémentaires au Centre, examens mensuels, suivi social des familles, activités
pédagogiques; formation à la vie affective pour les lycéens, film en anglais chaque
semaine; aide à l’orientation pour les lycéens, orientation vers la formation
professionnelle dès la 3ème lorsque l’élève a un niveau faible, etc…
Cuisine vue gauche

Cuisine vue droite

Mise en place d’une bibliothèque

Travaux d’amélioration du Centre
Local à poubelles, place de parking pour la voiture du Centre, terrasse pour les lycéennes
Margelles

Garage à vélos

Projets 2019
Nouvelles activités
- Cours d’anglais pour les lycéens: 5h par semaine au Centre

- Organiser les cours supplémentaires pour tous les élèves au Centre et non plus à
l’école.

- Continuer à développer les cours de dessin et de musique au Centre.
- Continuer à développer les ateliers de travaux manuels le week-end: origamis,
découpage, papier mâché, perles… Développer la créativité des élèves.

- Travaux d’aménagement des bâtiments pour favoriser une vie par foyer (terrasse
pour les lycéens), réfection de la clôture.
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Budget et financement 2019
Budget 2019
Centres scolaire
Foyers
Scolarité
Services sociaux
Administratif
Total

50
84
18
14

806
078
611
981
168 476

USD
USD
USD
USD
USD
USD

Plan de Financement

Parrainages
49 639 USD
Reste à
financer
118 838 USD
Recettes
locales
0 USD

Recherche de financement
Reste à financer terrain

1EUR=

118 838 USD

Frais de recherche et de traitements des fonds (9% du budget brut)
Frais de fonctionnement de l’association (6% du budget brut)

Financement recherché

112 111 EUR
11 871 EUR
7 914 EUR

131 895 EUR

1,06 USD

Nos références
Plus de 60 ans aux côtés des enfants d’Asie du Sud-Est

Enfants du Mékong et la transparence financière
Dernier rapport annuel téléchargeable sur notre site www.enfantsdumekong.com
Taux de mission sociale 2017 : 85%
99% de fonds privés en 2017

Prix des Droits de l’Homme et de la République Française

