
Objectif du projet : Achat de matériels pédagogiques de base et
construction de la clôture autour du bâtiment abritant l'école 

Localisation : école village Prek Sdey - Koh Thum district

Bénéficiaires : 120 élèves 

Dates : 2013-2014

Montant : 800$ 

Sécurité des abords de l'école
Achat matériel pédagogique  

Partenariat école rurale 
Cambodge

Des élèves studieux malgré de mauvaises
conditions d'accueil  



MOYENS à FINANCER
 

Le projet permettra l'achat :
- de matériel informatique pour la direction (ordinateur et imprimante)
- de tableaux de classe
- d'un 1er fond de lecture avec 85 livres en khmer et anglais
- de grillage et d'un portail pour la mise en place d'une clôture autour de
l'école afin de délimiter et de sécuriser l'espace intérieur de l'école, qui se
trouve en pleine zone rurale entre des fermes, et autour de laquelle de
nombreux animaux circulent. 

LA GESTION DU PROJET
 

Le directeur de l'école, représentant de KATEKA est le gestionnaire du
projet. Il se chargera d'établir les devis et d'effecteur les achats après
accord de KATEKA.
Pour limiter le coût du projet, KATEKA a reçu un don en nature de
livres pour enfant en anglais. Ces livres ont été acheminés au
Cambodge lors d'un voyage d'amis de l'association.

 LE CONTEXTE
 

L'école dont l'association est le partenaire souffre d'un déficit considérable
de moyens tant en équipement scolaire qu'en support pédagogique.
En concertation avec la direction de l'école qui a défini les besoins
prioritaires, il a été décidé d'apporter une  aide financière pour améliorer
les conditions matérielles dans 3 domaines :
- les équipements scolaires 
- les supports pédagogiques
- les infrastructures mobiles
Ce soutien sera reconduit annuellement afin d'améliorer progressivement
les conditions d'accueil et  d'enseignement de l'école dans l'intérêt du
plus grand nombre. 



Le bilan du projet 
OBJECTIFS ATTEINTS

 

Les fonds versés par les donateurs privés ont permis  de financer
100% des moyens du projet.

Merci à tous nos donateurs pour leur soutien et générosité 

Tableau avant-après

Portable et imprimante

Livres en khmer & en anglais 



Construction clôture arrière-cour
Elèves jouant en sécurité

Construction clôture et portail à l'avant et entrée école

Le bâtiment d'origine en travaux d'aménagement
Vue de l'avant (gauche) et arrière (droite) de l'école 

Peinture clôture et portail 

Les travaux de clôture


