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SOUTENIR L’EDUCATION DES FILLES POUR FAIRE AVANCER LE MONDE 

 
L’instruction des filles est l’un des grands enjeux de ce siècle. 
Dans le monde, moins d’un tiers des enfants scolarisés sont des filles.  Or, ce sont très 

souvent les plus fragiles dans un environnement où elles ne disposent pas des moyens de 
leur épanouissement.  

Sans le savoir, elles ne peuvent se défendre contre les injustices ou les crimes qui leurs 
sont infligés : discriminations, mariages forcés, prostitution, crimes d’honneur.... 

Sans l’éducation nécessaire, elles sont exclues de leur société et ne peuvent s’extirper 
de leur situation. 

 
Le Cambodge est l’un des pays où la déscolarisation (voire la non-scolarisation) des 

enfants et des petites filles en particulier est la plus élevée. Depuis les années 70-80 et la 
période pendant laquelle les Khmers Rouges avaient forcé les populations citadines à 
l’exode vers les campagnes afin de disposer d’une main d’œuvre relevant de l’esclavage, 
la condition des petites filles n’a guère évolué. 

Dans ce pays en pleine mutation où la grande majorité de la population a moins de 
30 ans, l’éducation est une urgence, une nécessité vitale. 

 
L’association « Toutes à l’école » fondée en 2005 par Tina Kieffer (journaliste 

chroniqueuse), permet aux fillettes très défavorisées d’accéder à une éducation afin de se 
bâtir un avenir choisi et éclairé. 

Elle assure une prise en charge globale des élèves afin qu’elles puissent évoluer dans 
un environnement sain, favorable à leur réussite scolaire et à leur développement 
personnel.  

Grace à l’association elles sont à ce jour 1 300 petites et jeunes filles accompagnées 
du cours préparatoire jusqu’à leur premier emploi. 

Véritable campus, Happy Chandara (située à 13kms de Phnom Penh) réunit une école 
primaire, un collège, un lycée, (45 classes environ) un centre de formation professionnelle, 
un centre médico- social, un internat et un foyer pour les étudiantes post-bac (avec 100% 
de réussite pour la première promotion)  

 



 
 

L’association apporte également son soutien aux familles qui voient leur enfant 
quitter leur foyer pour une école lointaine. 

 
En apportant une instruction de haut niveau, la mission de « Toutes à l’école » est 

double : 
- Instruire les mères de demain  
- Augmenter le nombre de femmes aux postes de décision du pays tout en mettant 

en œuvre des valeurs de tolérance et de paix. 
 
Chez Promepla, nous avons 2 objectifs majeurs : soutenir les femmes et promouvoir 

l’instruction  
Pour ces 2 raisons fondamentales, nous avons choisi de soutenir l’association 

« Toutes à l’école »  
 En parrainant une classe de 25 à 30 élèves sur une ou plusieurs années à 

hauteur de 30 000€ /an 
 En faisant des donations pour démultiplier l'efficacité des actions, leur 

permettant ainsi de financer plusieurs projets comme : 
 Rénover, restaurer les bâtiments 
 Purifier l’eau pour la rendre potable et salubre 
 Créer un centre d’orthodontie, d’ophtalmologie 
 Financer le centre de vaccination  
 Organiser des voyages extra scolaires  
 Aider les écoles publiques locales 
 Prendre en charge (quelques fois en Europe) les maladies graves de certaines 

élèves  
et beaucoup d’autres projets encore ...... 

 
Ainsi, les dirigeants et l’ensemble des équipes Promepla s’engagent aux côtés de 

l’association « Toutes à l’école » dans la durée pour que les petites filles cambodgiennes 
relèvent les défis du monde qui les attend. Elles seront ainsi parties prenantes du 
développement de leur pays en ayant pu s’épanouir et bénéficier d’une instruction et 
d’une éducation. 

« Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle ! » 
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