
PROJET 
Acces au sport pour les enfants 

atteints de handicap visuel ou auditif

Au Cambodge, l’éducation physique et sportive fait partie du curriculum national approuvé par le Ministère de l’Educa-
tion, du Sport et de la Jeunesse. Néanmoins, par manque d’investissements, de ressources humaines et d’infrastructures 
adaptées, la plupart des écoles sont dans l’incapacité de proposer à leurs élèves des cours de sport de qualité. Par 
ailleurs, si ces cours sont organisés, rien n’est prévu pour la participation des enfants souffrant d’un handicap et très sou-
vent leur accès y est refusé. Cependant, il a été démontré que profiter d’une activité sportive dans le cadre scolaire a un 
impact significatif sur les enfants handicapés. En effet, c’est à cette période que les enfants développent leur personnalité, 
s’entourent d’amis et envisage l’avenir. Le sport y contribue. 

RÉSULTATS

•	 Plus de 400 enfants sourds ou aveugles (149 filles) bénéficiaires des cours de sport dispensés par des professeurs de 
sport formés

•	 Plus de 1000 cours de sport hebdomadaires dispensés depuis le début du projet par des professeurs de sport formés
•	 4 événements sportifs inclusifs organisés rassemblant des enfants de Krousar Thmey et d’autres écoles/ONG
•	 Plus de 600 enfants, valides et non-valides, (287 filles) lors des évébements sportifs inclusifs

De plus, l’éducation physique et sportive est aujourd’hui considérée partie intégrante du curriculum national pour les pro-
fesseurs de Krousar Thmey
Après seulement deux années d’implémentation, les enfants ont énormément progressé en termes d’orientation et de mo-
bilité. Ils ont été initiés à des sports d’équipe et cela leur a permis premièrement de se socialiser au sein de l’école puis à 
l’’extérieur lors des événements sportifs inclusifs et de la vie quotidienne. Grâce aux formations qu’ils ont suivi auprès de 
partenaires locaux et internationaux et à l’expérience accumulée, les professeurs de sport se sentent aujourd’hui très à 
l’aise. Leur engagement s’est renforcé et les bénéfices sur le plan professionnel ainsi que personnel sont significatifs.

PROGRAMME
EDUCATION POUR LES ENFANTS SOURDS OU AVEUGLES

Sous l’égide du Fond de Développement pour l’Inclusion du Handicap au Cambodge de l’UNICEF (Cambodia Disabil-
ity Inclusive Development Fund) et à travers le financement de l’agence pour le développement, Australian Aid, Krousar 
Thmey met en œuvre depuis deux ans des cours de sport  au sein de deux de ses cinq écoles . Ce projet a pour but 
d’améliorer les opportunités de participation à la société au travers de l’accès au sport pour les enfants et les jeunes atteint 
de cécité ou de surdité.
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DURABILITÉ

Ce projet “accès au sport pour les enfants atteint de cécité ou de surdité” est voué à être financièrement viable d’ici à 
2020 étant donné que les cours de sport font partie du Curriculum National et du Plan Stratégique pour l’Education. Ainsi, 
ce projet fait partie intégrante du transfert des écoles spécialisées de Krousar Thmey au Ministère Cambodgien de l’Ed-
ucation, de la Jeunesse et du Sport. Toujours dans cette perspective et pour s’assurer de la pérennité du projet, Krousar 
Thmey a prévu dans ce transfert l’adoption du statut de fonctionnaires publiques pour les anciens et nouveaux professeurs 
de sport engagés dans ce projet. Par ailleurs, un des professeurs deviendra formateur pour ainsi proposer aux autres pro-
fesseurs de sport des formations de perfectionnement. Enfin, grâce à notre réseau de partenaires et notre collaboration 
avec les autorités nationales, il est prévu l’achat et l’installation de terrain de sport directement dans les écoles pour un 
accès facile et durable à la pratique sportive pour les bénéficiaires. 

SECOND CYCLE 

L’éducation physique et sportive, telle qu’édictée par le Ministère de l’Education dans le Curriculum National, est dis-
pensée de façon pérenne dans toutes les écoles spécialisées cambodgiennes pour enfants atteint de cécité ou de surdité. 
Il s’agit donc d’étendre le projet tel qu’il a été conduit dans sa la phase 1 à l’ensemble des écoles spécialisées. 

OBJECTIF

•	 Résultat 1. Les écoles spécialisées sont suffisamment et durablement équipées pour dispenser des cours de sport de 
qualité.

•	 Résultat 2. Tous les professeurs sont en mesure d’enseigner tous les sports inclus dans le Curriculum National édicté par 
le Ministère de l’Education, tout en adaptant leur compétences pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants.

•	 Résultats 3. Cours de sport hebdomadaires dispenses dans les 5 écoles spécialisées pour tous les enfants du grade 
1 à 12 

•	 Résultats 4. Inclusion des enfants atteint de surdité ou de cécité facilitée grâce aux activités sportives

RÉSULTATS

•	 664 enfants (340 filles) au sein des 5 écoles spécialisées de Krousar Thmey
•	 1992 membres de la famille/communauté (996 femmes)
•	 4 professeurs de sport de Krosar Thmey
•	 1 professeur de sport/formateur de Krousar Thmey 
•	 800/ 2,400 enfants (la moitié de filles) valides (200 par rencontres sportives)

BÉNÉFICIARES

PARTENAIRES

Ministère Cambodgien de l'Education, de la Jeunesse et des Sports Transfert des écoles spécialisées au gouvernement

Kampuchea Ballop Formations et événements inclusifs

Fédération Française de Handisport
Formations sur la pratiques sportives pour les enfants souffrants  
de cécité ou de surdité

PARTENAIRES POTENTIELS

Comité Paralympique Cambodgien Assistance technique

Fondation Indo-China Starfish Foundation (ISF) Partenaire sur les activités sportives extra-scolaires

Skateistan Partenaire sur les activités sportives extra-scolaires

Play International Assistance technique (formations et équipement)

Phare Ponleu Selpak Formations


