
DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE

En collaboration avec le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et 
des Sports (MEJS), ce projet vise à accompagner les élèves du sec-
ondaire et les membres des Organisations Communautaires de Base 
(OCB) situées dans les villages en zone rurale, pour améliorer leurs 
perspectives d’emploi et les aider à devenir des acteurs solidaires 
pour l’éducation et le développement social de leur communauté.Depuis 1982

BIBLIOTHÈQUE ET COIN D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ENGAGEMENT CIVIQUE DES JEUNES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Depuis 2019, Sipar a initié la mise en place de Bibliothèques et Coins d’Orientation 
Professionnelle (BCO) dans les lycées. Les étudiants ont accès à une bibliothèque 
équipée de documents imprimés et numériques pour préparer efficacement leur 
orientation professionnelle. Trois missions principales sont mises en œuvre :
• Implantation de Bibliothèques et Coins d’Orientation Professionnelle dans 15 

écoles secondaires
• Organisation de forums carrières avec les entreprises, les universités et les 

centres de formation
• Formation des responsables du MEJS, des enseignants et des bibliothécaires 

Les membres des Organisations Communautaires de Base (OCB) gèrent des services 
mobiles de prêt de livres dans leurs propres communautés, appelés « biblio sac-à-
dos », organisent des séances de soutien scolaire pour les élèves du primaire ayant 
des difficultés d’apprentissage ainsi que des campagnes de sensibilisation sur divers 
thèmes pour les habitants locaux. Dans le cadre du projet, le réseau des OCB sera 
étendu à huit nouvelles communes. Toutes les OCB seront équipées d’un Nomad 
Lab - un ensemble de tablettes et petits ordinateurs - avec pour objectif de développer 
les compétences numériques et l’accompagnement à l’apprentissage numérique.
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DÉVELOPPMENT DES MATÉRIELS ÉDUCATIFS
Production de documents imprimés et numériques sur l’orientation professionnelle 
et le développement personnel en langue khmère.


