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Le Festival de la mer 2016 a eu lieu avec succès
Le Festival de la mer
de trois jours, organisé
à la plage Ekareach
(Indépendance) dans la
province de Preah Sihanouk, s’est terminé le
25 décembre 2016 avec
succès.
L’événement annuel,
le cinquième de ce
genre, s’est officiellement ouvert le 23 décembre 2016 sous la
présidence de Samdech
Akka Moha Sena Padei
Techo Hun Sen et de
son épouse Samdech
Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn.
S’adressant à la cérémonie
d’ouverture,
Samdech Techo Hun
Sèn a souligné que le
gouvernement royal du
Cambodge (GRC) avait

considéré le secteur
touristique comme l’or
vert qui contribue de
façon importante au développement
socioéconomique du pays
par la création d’emplois.
La célébration du
Festival de la mer non
seulement contribue à
la promotion du potentiel touristique dans les
zones côtières, mais
aussi soutient la politique du GRC dans le
développement touristique avec durabilité et
haute responsabilité, a-t
-il ajouté.
Le chef du gouvernement royal a, en
outre, appelé les parties
concernées à participer
plus activement au
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mouvement d’émulation de «Ville propre,
site propre, bon service,
bonne hospitalité».
A cette occasion,
Samdech Hun Sen et
son épouse ont visité
une exposition où de
différents produits ont
été exposés sur 436
stands.
Profitant de cette occasion, Samdech Techo
Hun Sen a fait appel au
président élu américain,
M. Donald Trump,
d’annuler les dettes que
le Cambodge avaient
dues aux Etats-Unis
pendant le régime de
Lon Nol.
** ** **

Ministre du
Tourisme: Le 5e
Festival de la mer
a attiré un demimillion de visiteurs
Plus d’un demimillion de visiteurs sont
venus
profiter
du
5e Festival de la mer,
tenu
à
la
plage
Ekareach
(Indépendance) dans la
province de Preah Siha-

nouk, du 23 au 25 décembre, a dit S.E. M.
Thong Khon, ministre
cambodgien du Tourisme, cité par la presse
locale.
Le ministre a aussi
souligné le succès de
l’organisation du Festival de la mer et a remercié toutes les parties
concernées, tant au niveau national qu’au niveau sous-national, ainsi que les populations
locales de leur coopération avec haute responsabilité pour le succès
de cet événement organisé cette année sous le
thème: “Ville verte,
plage propre et mer
bleue”.
A noter que c’était la
deuxième fois que
Preah Sihanouk organise un tel événement
touristique important, et
que la première fois
était en 2011.
Le Festival de la mer
est célébré chaque année dans les quatre provinces côtières dont
Preah Sihanouk, Kèp,
Koh Kong et Kampot
sur une base de rotation. AKP
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Hainan Airlines lance une
nouvelle route au
Cambodge
La compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines, a lancé
son premier vol direct entre la
ville de Sanya de l’île chinoise
de Hainan et Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
Avec 155 passagers à son
bord de Boeing 737, le vol inaugural de Hainan Airlines a atterri
à l’aéroport international de
Phnom Penh dans la nuit du 30
décembre.
La même nuit, 162 touristes
cambodgiens sont partis pour
Hainan sur le même vol.
La création de ce vol direct,
trois vols par semaine : deux à la
capitale de Phnom Penh et une à
la province culturelle de Siem
Reap, vise à attirer plus de visiteurs chinois au Cambodge et
vice versa. AKP
** ** **

Prochain lancement de cinq
compagnies aériennes
Cinq compagnies aériennes
locales et internationales lanceront leurs opérations en 2017 et
2018, selon la presse locale.
Ces cinq compagnies aériennes, dont JC Airlines, Lainmen Airlines, Air Siem Reap,
Small Planet Airlines et Spring
Airlines, ont déjà obtenu l’approbation en principe du gouvernement royal du Cambodge.

Les nouvelles compagnies aériennes se concentreront sur les
vols domestiques et serviront le
marché prometteur chinois. AKP
** ** **

Projet de construction d’un
nouveau terminal au Port
autonome de Sihanouk-ville
en étude
Le gouvernement royal du
Cambodge (GRC) construira un
nouveau terminal de plus de 200
millions de dollars américains au
Port autonome de Sihanouk-ville
(PAS), province de
Preah Sihanouk, a déclaré S.E. M. Sun
Chanthol,
Ministre
d’Etat et Ministre des
Travaux publics et
des Transports.
Ce projet permettra
de rehausser la capacité du PAS à accueillir encore plus de navires, a dit le ministre
d’Etat lors de la réunion annuelle récapitulative du ministère, tenu le 28 décembre 2016.
Le GRC et l’Agence japonaise pour la coopération inter-

nationale (JICA) sont
en train de mener une
étude sur ce projet,
étude qui pourrait se
terminer vers fin de
l’an prochain, a-t-il indiqué, ajoutant: “Nous
demandons un prêt du
Japon pour construire
ce nouveau terminal.”
Actuellement, le PAS
accueille environ 500.000 EVP
par an, ce qui provoque la congestion au port, donc un nouveau port en eau profonde est
nécessaire, a souligné Sun Chanthol.
“Avec au moins 14,5 m de
profondeur, le nouveau port
pourra accueillir environ 93%
des navires dans la région,” a-t-il
dit,
estimant
qu’environ
1.000.000 d’EVP passeraient annuellement par le PAS à partir
de 2023.
S.E. M. Lou Kim Chhun, directeur général du PAS, a, pour
sa part, dit que la construction
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du nouveau terminal pourrait
commencer à la fin de 2017 ou
au début de 2018 et devrait
s’achever vers fin 2022. AKP
** ** **
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Augmentation de la
production de sucre de
palme à Kampong Speu
La production de sucre de
palme dans la province de Kampong Speu a connu une hausse
de 20% cette année par rapport à
celle de l’année dernière, a fait
savoir M. Sam Saroeun, président de l’Association de promotion du sucre de palme de Kampong Speu à la presse locale.
Cette année, la production de
sucre de palme s’élève à 250
tonnes et chaque tonne coûte
quelque 1.375 dollars américains, a-t-il précisé.
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les districts de Samrong Tong,
Ang Snuol et Oudong de la province de Kampong Speu, et plus
de 1.000 palmiers à sucre sont
récoltés. AKP
** ** **

Ouverture de la 11e Foire
d’Import-Export et d’Une
Province, Un Produit
La 11e Foire d’Import-Export
et d’Une Province, Un Produit
s’est ouverte le 15 décembre
2016 après-midi au Centre de
conférence et d’exposition Koh
Pich, à Phnom Penh, avec plus
de 300 stands.
Des
produits
agroalimentaires, des ustensiles, des
meubles, des pierres précieuses
et des bijoux, des produits artisanaux, etc. étaient présentés jusqu’au 18 décembre 2016.
Cette foire annuelle a également attiré une dizaine de compagnies de pays étrangers, dont
la Thaïlande, la Corée du Sud et
la Chine.

Le sucre de palme cambodgien est, a-t-il souligné, reconnu
non seulement au Cambodge,
mais aussi en Europe et en Asie.
L’association a donc projeté de
demander aux compagnies exportatrices d’élever le coût du
sucre de palme pour mieux soutenir les agriculteurs, a dit M.
Sam Saroeun, ajoutant que 178
familles
sont
actuellement
membres de cette association.
Selon lui, il y a environ
500.000 palmiers à sucre dans

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, S.E. M. Pan
Sorasak, ministre du Commerce,
a souligné que la Foire d’Import
-Export et d’Une Province, Un
Produit était un événement national visant à promouvoir les
activités commerciales et les opportunités d’investissements.
D’autres activités importantes, y compris le forum d’affaires, le séminaire OPOP, la
rencontre commerciale, la cérémonie de signature de mémorandums seront organisées au cours
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de cette foire de quatre jours.
AKP

Tourisme
Le Cambodge estime une
augmentation de 6% du
nombre de visiteurs
étrangers en 2016
S.E. M. Thong Khon, ministre cambodgien du Tourisme,
a récemment estimé que le
nombre de touristes étrangers au
Cambodge en 2016 verrait une
augmentation entre 5 et 6% par
rapport à un an plus tôt.
Dans une interview avec la
presse locale, S.E. M. Thong
Khon a dit que nous espérions
accueillir plus de 5 millions de
visiteurs étrangers en 2016.
Cette année, s’il y a plus de
vols directs de différentes destinations, le nombre de visiteurs
étrangers connaîtra une hause
entre 7 et 8% par rapport à 2016,
a dit le ministre.
Le Cambodge s’est, a-t-il
souligné, déterminé à attirer
quelque 7 millions de touristes
internationaux vers 2020, dont 2
millions chinois.
En 2015, environ 4,5 millions
de visiteurs étrangers se sont
rendus au Cambodge, parmi eux
environ 800.000 étaient des Chinois, classant ainsi la Chine au
deuxième rang des plus grands
marchés touristiques pour le
Cambodge, après le Vietnam.
AKP
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Le marché flottant serait
créé au Cambodge
Des investisseurs cambodgiens et
thaïlandais ont projeté d’investir
conjointement dans la création un
marché flottant à Vihear Sour, district de Ksach Kandal, province de
Kandal, afin de promouvoir le tou-

risme au Cambodge.
Il a exprimé son optimisme quant
au succès de ce projet d’investissement, mais il n’a pas révélé le capital de l’investissement.
Le marché flottant suivra la culture
khmère en termes de vêtements, de
bateaux et de maisons flottantes,
etc. a-t-il souligné.

S.E. M. Ho Vandy, secrétaire général de l’Alliance touristique nationale du Cambodge, a salué ce projet d’investissement, expliquant que
ce nouveau produit touristique offrira plus de choix aux touristes nationaux et internationaux. AKP

** ** **

Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 02 janvier 2017, est les taux d’échange des monnaies
étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4040 KHR/USD
Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

MOYENNE

1

Dollar australien

AUD/KHR

1

2910

2939

2924.50

2

Dollar canadien

CAD/KHR

1

3009

3039

3024.00

3

Franc Suisse

CHF/KHR

1

3967

4006

3986.50

4

Yuan (Hong Kong)

CNH/KHR

1

580

586

583.00

5

Yuan (Chine)

CNY/KHR

1

582

588

585.00

6

Euro

EUR/KHR

1

4250

4293

4271.50

7

Pounds (Royaume Uni)

GBP/KHR

1

4985

5035

5010.00

8

Dollar Hong Kong

HKD/KHR

1

521

526

523.50

9

Rupiah (Indonésie)

IDR/KHR

1000

300

303

301.50

10

Roupie (Inde)

IND/KHR

100

5948

6008

5978.00

11

Yen (Japan)

JPY/KHR

100

3459

3494

3476.50

12

Won (Corée)

KRW/KHR

100

335

338

336.50

13

Kip (Laos)

LAK/KHR

1000

494

499

496.50

14

Kyat(Myanmar)

MMK/KHR

100

298

301

299.50

15

Ringgit (Malaisie)

MYR/KHR

1

901

910

905.50

16

Dollar néo-zélandais

NZD/KHR

1

2796

2824

2810.00

17

Peso (Philippines)

PHP/KHR

100

8156

8238

8197.00

18

Special Drawing Right

SDR/KHR

1

5431

5485

5458.00

19

Krona (Suède)

SEK/KHR

1

445

449

447.00

20

Dollar singapourien

SGD/KHR

1

2793

2821

2807.00

21

Baht (Thaïlande)

THB/KHR

1

113

115

114.00

22

Dollar taiwanais

TWD/KHR

1

125

126

125.50

23

Dong (Vietnam)

VND/KHR

1000

178

179

178.50
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