


1985
Création d’Agir

pour le 
Cambodge, 

association loi
1901 reconnue

d’intérêt général.  

Par d’anciens élèves du 
lycée St Louis de 
Gonzague à Paris 

répondant à l’appel d’un 
camarade cambodgien

pour faire face à 
l’urgence humanitaire

dans les camps de 
réfugiés à la frontière

thaïlandaise. 

Missions : 
Lutter contre la 
pauvreté et le 
trafic d'êtres

huamins par des 
programmes

d’éducation et de 
formation.

AGIR POUR LE CAMBODGE
Près de 35 ans d’action auprès des plus défavorisés



L’éducation des plus défavorisés pour lutter contre l’extrême
pauvreté et le trafic d’êtres humains

LA SITUATION AU CAMBODGE



LA SITUATION AU CAMBODGE
La population cambodgienne

16,7 M
d’habitants dont

51,2%
de femmes

Une population jeune avec un âge médian 
de seulement

25,6 ans

Source : Human Development Report, 2020

76,2% 
de la population vit

en dehors des villes



LA SITUATION AU CAMBODGE
De fortes disparités liées au genre

Source : Human Development Report, 2020

Éducation

15,1%
des femmes ont eu 

accès au moins à 
l’éducation 
secondaire 

contre 28,2% pour les 
hommes

Emploi

76,3%
des femmes occupent 

un emploi 

contre 88,2% pour les 
hommes

136ème rang
sur 187 pour l'Index d'inégalité des genres



1 Source : PNUD, 2018 
2 Source : Human development report 2020
3 Source : PNUD, Octobre 2020

LA SITUATION AU CAMBODGE
La pauvreté et l'impact de la COVID-19

40% 
de la population 
rurale vivait en 
dessous du seuil 
de pauvreté en 
20181

37,2% 
de la population est 
dans une situation de 
pauvreté 
multidimensionnelle
2

La pandémie devrait fortement augmenter 
le taux de pauvreté de la population3 :

9,6%         17,6%



de migrants vivent en
Thaïlande.

(ONUDC, août 2017)

des migrants en Thaïlande
sont originaires du Cambodge, 

du Laos et de la Birmanie. 
(ONUDC, août 2017)

Plus du 1/3 des élèves formés à Sala Baï sont originaires des provinces du 
nord, fortemment touchés par le trafic d'êtres humains.

LA SITUATION AU CAMBODGE
Trafic d’êtres humains, le mirage de la Thaïlande

© TomTom
Avec Bing

Provinces les plus durement touchées 
par le trafic d'êtres humains.



Les femmes me 
demandent : « Si je 

veux que mes enfants 
travaillent, quelle est la 
première chose que je 

dois faire ? » 
Je leur réponds : 

« éducation ».

“

Sok MENG
ancienne élève de Sala Baï 

(promotion 2003-2004)

”

LA SITUATION AU CAMBODGE



La formation au coeur du développement

ÉCOLE HÔTELIÈRE SALA BAÏ
Programme créé et géré par APLC



© TomTom
Avec Bing

Siem Reap

Battambang

Takéo

Banteay …

Kampong Thom

Kampot

Pouthisat

Kratié

Otdar Mean Cheay

Preah Vihear Rotanah KiriStoeng Treng

Kaoh Kong

Mondol Kiri

SALA BAÏ
école hôtelière créée en

2002 exclusivement
réservée à des jeunes

âgés de 17 à 23 ans issus
de milieux très

défavorisés

ÉCOLE HÔTELIÈRE SALA BAÏ
Une école hôtelière près des temples d’Angkor

Kampong
Spoe

Prea
Sihanouk

Prey
Veng

Svay
Rieng

Tbong
Khnum

Kampong
Chnnang Kampong

Cham

Pailin

Phnom
Penh

Kandal



LA PARTICIPATION DE SALA BAÏ AUX ODD

Des jeunes issus de 
l’extrême pauvreté

Une formation 
professionnelle 
qualifiante

70% des élèves sont 
des femmes

Avant 2020,  100% 
d'insertion professionnelle 
post-diplôme dans les 4 à 6 
semaines

Après 4 ans de vie 
professionnelle, les anciens 

élèves entrent dans la classe 
moyenne

Sensibilisation des 
élèves à la 

préservation des 
ressources

Développement d'un 
jardin agroécologique

et de permaculture
par les élèves

Accompagnement à 
l'insertion professionnelle 
pour lutter contre le trafic 

d'êtres humains

Internats alimentés en 
énergie verte par des 
panneaux solaires

Projet en cours



LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

La méthode Sala Baï ? 
Du professionnalisme, 
du travail, du partage, 
de l’authenticité et des 

sourires.

“

Régis MARCON
chef trois étoiles et parrain

de l’école Sala Baï

”



métiers 
enseignés

Restaurant, Réception, Service d’étage, 
Cuisine, Soins et beauté

En raison de leur plus 
grande vulnérabilité

création de 
Sala Baï

école hôtelière
exclusivement réservée aux 

plus défavorisés
(revenu annuel moyen des 

familles des élèves < 1000$)

Dans les 4 à 6 
semaines suivants 
l’obtention de leur

diplôme

2002

70%

100% 
embauchés

+ de 
1800 

jeunes 
formés 5 



LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

La mission de Sala 
Baï n’est terminée

qu’à partir du 
moment où le jeune

est recruté

70%  
apprentissage
d’un métier : 

pratique et théorie

1 an de formation : 7 mois à l’école / 4 mois de stage / 1 mois de recherche d’emploi

30% 
enseignement
général et soft 

skills

Septembre-Octobre

Mise à niveau 
d’anglais, 

apprentissage 
théorique

Novembre-Juin

Apprentissage au restaurant et 
à l’hôtel d’application, à l’école 

et en stage dans 23 
établissements hôteliers de luxe

Juillet-Août

Examen, remise des 
diplômes et 

recherche d’emploi



Un apprentissage 
pratique

au sein de l’école
Hôtel 

d’application
Restaurant 

d’application

Centre de soins et beauté
d’application

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : la formation pratique



Un diplôme reconnu
Le cursus est reconnu conforme aux standards ASEAN en novembre 2017, 

accréditation depuis juillet 2018.

L’école leur donne ainsi les moyens de réussir.

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : une formation qualifiante



• Revenu annuel des familles

< 1000$

• Salaire mensuel d’entrée
promotion 2018-2019 :

136$ (hors pourboires et

avantages qui peuvent
tripler le salaire)

La fin de la pauvreté
pour ces jeunes

Une progression 
professionnelle

Un tremplin pour les 
familles

• Avant 2020, salaire après 3 ou

4 années de vie professionnelle
entre 300$ et 400$

• Un réseau actif de

professionnels dans le secteur

de l’hôtellerie : l’association des
anciens de Sala Baï

• Soutien financier

• Prise en charge des frais

liés à l’éducation et à la
formation des fratries des

élèves

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : les objectifs



LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : une deuxième année pour la promotion 2019-2020

L'école fermait 
ses portes le 9 

mars 2020
Pour ne les 
rouvrir que 

le 28 
septembre 

2020

Les élèves de la promotion 2019-
2020 ont pu continuer à suivre 

leurs cours à distance mais les 
stages ont été annulés. 

De plus, la majorité d’entre eux a 
dû travailler pour aider leur 

famille face à la crise.

La promotion 2019-2020 reviennent 
pour une deuxième année pour 
que les étudiants acquièrent les 

compétences requises par Sala Baï et 
qu’ils ne se retrouvent pas sur le 

marché du travail dans un contexte 
sinistré. 



Une agriculture respectueuse, 
raisonnée

Permettant une alimentation 
saine

Et une mobilisation pour la 
gestion des ressources

Grâce à une nouvelle méthode 
d’apprentissage plus 

interactive

Davantage centrée sur l’élève

Lui permettant de monter en 
compétences

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : une deuxième année pour la promotion 2019-2020

Approfondir ses 
compétences techniques 

et linguistiques

S’initier à 
l’agroécologie, un 

secteur en amont de 
l’hôtellerie

Une 2ème
année 
pour …



LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
90% des élèves sont revenus pour une deuxième année de formation



35%
sont originaires des 
régions frontalières 

avec la Thaïlande, 
parmi les plus 

touchées par le trafic 
d’êtres humains

19%
sont orphelins

33 %
sont envoyés par une ONG 

partenaire : Enfants du 
Mékong, Enfants de la Rizière, 
Enfants Sourire khmer, Foyer 

Lataste…

Long processus de sélection qui 
garantit que le programme de 

Sala Baï bénéficie aux plus 
défavorisés :

Dépôt des candidatures en janvier puis
test écrits, 

Visites de familles des candidats par les 
travailleurs sociaux de l’école, 

Entretiens de motivation et résultats en 
juillet.

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
Sala Baï : la sélection

© TomTom
Avec Bing

Origines des étudiants 
(promotion 2019-2020)



Seule la gratuité de 
l’intégralité des frais de 

formation de l’année
permet aux plus pauvres
de suivre une formation 

qualifiante.

LA FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT



35%

54%

11% Générosité issue du public

Subventions privées

Revenus du restaurant, du
centre de beauté et de
l'hôtel d'application

ORIGINE DES RESSOURCES D’APLC 2019-2020

Les comptes sont certifiés par PwC depuis 2012. Les 
comptes de l'exercice 2019-2020 ont été certifiés 

conformes et approuvés par l'assemblée générale du 8 
février 2020.  



NOUS VOUS 
REMERCIONS DE 
NOUS AIDER A 

POURSUIVRE NOTRE 
MISSION AUPRES DES 
PLUS DEFAVORISÉS.

“

Claude COLOMBIÉ 
Président d’Agir pour le Cambodge

”



Vidéo de 
présentation

(novembre 2017)

https://www.agirpourlecambodge.org/

anne-charlotte.goupil@agirpourlecambodge.org

https://www.linkedin.com/company/10
349027/

https://www.facebook.com/Agirpourlec
ambodge/

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_
Review-g297390-d1507505-Reviews-
Sala_Bai_Restaurant_School-
Siem_Reap_Siem_Reap_Province.html

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.instagram.com/sala.bai.sc
hool/

https://www.youtube.com/channel/
UCF_7wy7pIzolymdysLh80UQ?view
_as=subscriber

https://www.agirpourlecambodge.org/
mailto:anne-charlotte.goupil@agirpourlecambodge.org
https://www.linkedin.com/company/10349027/
https://www.facebook.com/Agirpourlecambodge/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g297390-d1507505-Reviews-Sala_Bai_Restaurant_School-Siem_Reap_Siem_Reap_Province.html
https://www.instagram.com/sala.bai.school/
https://www.youtube.com/channel/UCF_7wy7pIzolymdysLh80UQ?view_as=subscriber

