
Lutter contre la pauvreté et le trafic d’êtres humains par 
l’éducation et la formation 



SAL A 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



Sala Baï et les ODD des Nations-Unies
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Des jeunes 
issus de 

l’extrême 
pauvreté.

Accès à une 
formation 

professionnelle 
qualifiante.

70% des 
élèves de Sala 
Baï sont des 
jeunes filles.

Sensibilisation 
des élèves à la 

préservation des 
ressources.

Après 4 ans de vie 
professionnelle les 

anciens élèves 
entrent dans la 

classe moyenne.

100% des élèves 
sont embauchés 

dans les 4 à 6 
semaines après 

la remise des 
diplômes.



Agir avec les acteurs locaux : entre élans de solidarité et 
difficultés

Centre français des fonds et fondations 
22 octobre 2020



Les partenaires de Sala Baï

Les autorités
cambodgiennes

Ministère du tourisme

Ministère de la 
formation 

professionnelle

Ministère des affaires 
étrangères 

L’industrie hôtelière

25 établissements hôteliers 
de luxe  

Un réseau d’ONG et 
d’écoles hôtelières

21 ONG partenaires
4 écoles hôtelières



Agir avec les acteurs locaux, entre élans de solidarité et 
difficultés

Cercle français des fonds et fondations
22 octobre 2020

Relations avec les autorités 



Agir avec les acteurs locaux, entre élans de solidarité et 
difficultés

Cercle français des fonds et fondationsRelations avec les autorités 

Une excellente collaboration avec les autorités
• Reconnaissance de Sala Baï
• Facilitateurs dans la certification du diplôme de Sala Baï aux normes ASEAN
• Echange d’expériences pour la création de deux écoles hôtelières étatiques

Des freins à l’action
• Problématique de l’obtention des visas
• Lenteurs d’enregistrement
• Augmentation du nombre d’autorisations nécessaires pour aller présenter Sala Baï

dans les différentes provinces



Agir avec les acteurs locaux, entre élans de solidarité et 
difficultés

Cercle français des fonds et fondations
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Relations avec l’industrie hôtelière



Agir avec les acteurs locaux, entre élans de solidarité et 
difficultés

Cercle français des fonds et fondations

Un partenaire opérationnel impliqué
• Formation en alternance : 7 mois à l’école / 4 mois en stage
• 50% des diplômés de Sala Baï sont recrutés par un établissement partenaire
• Adaptation de la formation en fonction des remontées de l’industrie hôtelière :

évaluations
• Mécénat de compétences : sessions de formations de formateurs
• Organisation d’opérations de levée de fonds & dons en nature

Une nécessaire vigilance sur les indemnités et salaires
• Action de lobbying menée par 5 écoles hôtelières partenaires : mise en place d’une

indemnité de stage minimum en septembre 2017

Relations avec l’industrie hôtelière



Agir avec les acteurs locaux, entre élans de solidarité et 
difficultés

Cercle français des fonds et fondations
22 octobre 2020

Relations avec les ONG et écoles hôtelières



Relations avec les ONG et écoles hôtelières

Un véritable travail en réseau

• Travail de sensibilisation notamment 
dans les provinces du Nord touchées par 
le trafic d’êtres humains

• Soutien logistique : processus de 
recrutement, distribution d’aide

• Soutien financier

• Adaptation des programmes : formation 
à distance, effondrement du tourisme

• Action de plaidoyer : indemnité de 
stages, réouverture des écoles



Pour en savoir plus

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

https://www.facebook.com/Agirpourlecambodge/
https://www.linkedin.com/company/10349027/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g297390-d1507505-Reviews-Sala_Bai_Restaurant_School-Siem_Reap_Siem_Reap_Province.html
mailto:contact@agirpourlecambodge.org
https://www.agirpourlecambodge.org/
https://youtu.be/pdkaMXbC_OU
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

