
de dollars américains, un prêt à faible intérêt du 

Japon. 

La voie express Phnom Penh-Bavet de 160 km 

de long ne sera pas construite sur la Nationale 1, et 

la construction sera divisée en trois phases : 

Phnom Penh-Prey Vèng, Prey Vèng-Svay Rieng, 

et Svay Rieng-Bavet. 

Cette route à péage est une valeur ajoutée pour 

stimuler la croissance économique du Cambodge. 
AKP 
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Développement 

Une voie expresse de Phnom Penh à la frontière vietnamienne serait bientôt  

mise en chantier 

Le ministre d’Etat Sun Chanthol, ministre cam-

bodgien des Travaux publics et des Transports, a 

reçu le 06 juin 2016 l’ambassadeur français au 

Cambodge, Jean-Claude Poimboeuf. 

Selon ledit ministère, Sun Chanthol a, à cette 

occasion, souhaité le soutien de l’Ambassade de 

France à l’encouragement des entreprises fran-

çaises à investir dans un certain nombre d’opportu-

nités potentiellement lucratives, y compris les par-

kings, les transports urbains, les tramways, les 

transports publics et les systèmes ferroviaires lé-

gers qui pourraient contribuer et avoir un impact 

significatif sur le développement des infrastruc-

tures du Cambodge. 

Le ministre d’Etat a également informé le diplo-

mate français des récentes réformes du ministère 

telles que la réduction du prix de la logistique, la 

campagne de sécurité routière, la décentralisation 

de l’enregistrement de permis de conduire, etc. 

Économie 

Le Cambodge souhaite des investissements français dans les secteurs lucratifs 

Une voie express reliant la capitale de Phnom 

Penh à Bavet dans la province de Svay Rieng, à la 

frontière khméro-vietnamienne, serait bientôt mise 

en chantier de construction, après avoir obtenu 

l’approbation du Premier ministre Samdech Akka 

Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, d’après la 

presse locale. 

L’Agence japonaise pour la coopération inter-

nationale (JICA) est en train d’étudier ce projet de 

construction qui coûterait plus de 2.000 millions 

Pour sa part, Jean-Claude Poimboeuf a exprimé 

son appréciation aux bonnes relations entre les 

deux pays et sa détermination à améliorer et à ren-

forcer la coopération entre le Cambodge et la 

France. AKP 

Photo : AKP 



Signature du mémorandum 

de coopération entre  

Cambodia Angkor Air et 

Jin Air de la Corée 
 

La compagnie aérienne natio-

nale du Cambodge, Cambodia 

Angkor Air, et Jin Air, une fi-

liale de Korean Air de la Corée 

du Sud, ont conclu un mémoran-

dum d’entente sur la coopération 

sur la route et la sécurité aé-

riennes à travers le partage 

d’informations et l’assistance 

technique. 

 

Le mémorandum a été signé 

récemment, soit 47 jours après 

que Cambodia Angkor Air avait 

lancé une nouvelle route vers 

Séoul, avec quatre vols par se-

maine en utilisant Airbus A321. 

 

Selon un communiqué de 

presse, dans le cadre de cette 

coopération, Cambodia Angkor 

Air améliorera ses services aé-

riens suivant la norme interna-

tionale de Jin Air et la sécurité 

aérienne grâce au soutien tech-

nique de Jin Air. AKP 

 

***  ***  *** 

Plus de 300 compagnies  

internationales  

participeraient à la Foire 

CamFood/CamHotel’16 
 

Plus de 300 compagnies, 

provenant de 22 pays différents, 

participeraient, a-t-on estimé, 

à  la foire CamFood / CamHo-

tel’16 qui se tiendra les 21 et 22 

octobre 2016 au Centre de con-

férence et d’exposition Koh 

Pich, à Phnom Penh. 
 

C’est ce qu’a fait savoir Luu 

Meng, premier vice-président 

de la Fédération cambodgienne 

de Tourisme, dans une récente 

conférence de presse. 

 
Selon lui, à part la présenta-

tion des aliments, des boissons, 

des services de l’hôtellerie et de 

la restauration, le prochain évé-

nement comprendra une grande 

concurrence afin de mieux pré-

senter les services aux visiteurs. 
 

En plus de la contribution de 

différentes associations privées 

concernées, l’exposition est for-

tement soutenue par le minis-

tère du Tourisme et le ministère 

du Commerce. AKP 

 

Près de 400.000 touristes 

étrangers visitent Phnom 

Penh durant le 1er  

trimestre 

Pour les trois premiers mois 

de cette année, quelque 

372.460 touristes étrangers de 

170 nationalités sont arrivés à 

Phnom Penh, via l’aéroport in-

ternational de Phnom Penh, 

soit une augmentation de 

11,41% par rapport à la même 

période de l’an dernier. 

D’après le service municipal 

du tourisme, parmi ces visi-

teurs, environ 291.594 sont ve-

nus à Phnom Penh pour la dé-

tente, 53.632 pour la visite 

d’affaires, 9.723 pour la visite 

officielle ou de travail, et 

17.511 autres étaient des res-

sortissants cambodgiens vivant 

à l’étranger. 

Les sites touristiques les 

plus visités de la capitale sont 

Wat Phnom, le Centre d’exter-

mination Choeung Ek et le Pa-

lais royal. 

En même temps, Phnom 

Penh a accueilli quelque 

57.181 touristes nationaux, une 

hausse de 5,80% par rapport à 

la période correspondante de 

l’année précédente. 

Un rapport du ministère du 

Tourisme montre que le 

nombre de visiteurs étrangers 

au Cambodge a atteint quelque 

1,34 million au cours du pre-

mier trimestre de 2016, soit 

une croissance d’environ 2,6%. 

Les Vietnamiens ont été tou-

jours classés au premier rang 

des visiteurs étrangers au Cam-

bodge, suivis des Chinois, des 

Coréens, des Thaïlandais, des 

Américains, des Laotiens et des 

Japonais. AKP 

 

***  ***  *** 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 31 mai, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel  

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4078 KHR/USD  

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 3009 3039 3024.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3179 3211 3195.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4233 4276 4254.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 618 624 621.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 620 626 623.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4603 4649 4626.00 

7 Pounds (Royaume Uni) 
GBP/KHR 1 5796 5854 5825.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 525 531 528.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 307 310 308.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 6074 6135 6104.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3835 3874 3854.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 348 352 350.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 503 508 505.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 343 347 345.00 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 997 1007 1002.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2871 2900 2885.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8859 8948 8903.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5742 5799 5770.50 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 494 499 496.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 3008 3038 3023.00 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 116 117 116.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 126 127 126.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 183 185 184.00 


