
Objectif du projet : Permettre à l'école de proposer un service de transport
pour les élèves les plus éloignés de l'école ou sans moyen de transport

Localisation : école village Prek Sdey - Koh Thum district

Bénéficiaires : 40 élèves max en 2 services

Date du projet  : courant 2014

Montant : 1800$ avec coût immatriculation 

Achat d'un tuk-tuk pour
le transport des élèves  

Partenariat école rurale 
Cambodge

Etat des chemins autour de l'école
Cambodge Koh Thum photo KATEKA



LE CONTEXTE
 

Il n'y a pas de ramassage scolaire public en zone rurale au Cambodge,  ce
qui constitue un véritable frein à la scolarisation régulière des enfants
pour 4 raisons majeures dans ce district :
- éloignement géographique et dispersion des familles
- dangerosité de la route centrale
- impraticabilité des chemins ruraux en période de mousson
- moyens de transport familiaux  limités aux vélos, au mieux à une moto
pour les plus "aisés".

L'objectif est de proposer un service de transport école-domicile plus
sécurisé pour permettre la fréquentation régulière de  l'école,
particulièrement en période de mousson. 

MOYENS & FINANCEMENT 
 

La réalisation du projet passe par l'achat d'un "tuk-tuk" qui est un moyen
de locomotion local très utilisé en Asie. Ce véhicule devra être de bonne
capacité  et aménagé afin de pouvoir accueillir 20 à 25 élèves sur un
trajet.
Ce sont les professeurs qui assureront le service aller-retour en matinée
et en après-midi.

LA GESTION DU PROJET
 

Le représentant de KATEKA est le gestionnaire du
projet. Il a la charge de trouver un tuk-tuk
d'occasion en bon état et de s'occuper des
papiers d'immatriculation.
C'est l'école qui établira par la suite la liste des
élèves  qui pourront bénéficier de ce service 
 gratuit pour les plus défavorisés. Transport à vélo
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Le tuk-tuk scolaire
BILAN DU PROJET

Le directeur a trouvé un tuk-tuk en parfait état avec peu de km
au compteur et dans le budget imposé.
L'association a pu financer la totalité du montant du projet
grâce aux dons reçus. 
Un petit pas en faveur de la régularité scolaire nécessaire aux
apprentissages élémentaires.

Merci aux donateurs qui ont contribué au succès de ce projet 


