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Le Cambodge organisera le FEM sur l’ASEAN
du 10 au 12 mai 2017
Le Premier ministre
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen
a annoncé que le Forum
économique
mondial
(FEM) sur l’ASEAN qui
sera organisé par le Cambodge, aura lieu à Phnom
Penh, du 10 au 12 mai
2017.
C’est une autre fierté
pour le Cambodge d’organiser un tel forum.
Le Cambodge adhère à
l’initiative de financement mixte du FEM
Le Cambodge a été
choisi pour être le premier
pays dans le programme
de financement mixte
créé lors de la Réunion

Photo: Page Facebook du Premier ministre Hun Sen

annuelle 2017 du Forum
économique mondial.
S.E. M. Aun Porn Moniroth, ministre d’Etat et
ministre de l’Economie et
des Finances, a signé le
document sur le lancement officiel de ce programme qui contribuera à

promouvoir encore davantage le développement
du Cambodge.
Le Premier ministre
cambodgien,
Samdech
Akka Moha Sena Padei
Techo Hun Sen a, dans
une conférence de presse
tenue le 18 janvier 2017 à

Davos-Kloster, en Suisse,
exprimé son plein soutien
à cette initiative.
A noter que le financement mixte est un guide
pratique pour le financement au développement et
les fonds philanthropiques
pour mobiliser les flux de
capitaux privés vers les
marchés émergents et
frontaliers pour les investisseurs et les communautés. Il s’agit d’une initiative conjointe du FEM et
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques
(OCDE). AKP

Economie

BNC: L’économie cambodgienne augmenterait de 7% en 2017
La Banque nationale du Cambodge (BNC) a prédit que l’économie du Cambodge devrait augmenter d’environ 7% cette année, alors
que le taux d’inflation connaîtrait
une légère hausse par rapport à
2016.
C’est ce qu’a fait savoir S.E. M.
Chea Chanto, gouverneur de la
BNC, lors de la réunion annuelle
récapitulative de la BNC tenue les
21 et 22 janvier à Phnom Penh.

Les grandes institutions financières internationales ainsi que le
gouvernement royal ont prédit que
l’économie cambodgienne continuerait à connaître un taux de croissance élevé de 7% en 2017, grâce à
la forte croissance des exportations
de vêtements, des secteurs de la
construction et de l’immobilier,
ainsi que des secteurs touristique et
agricole, a-t-il souligné.
Le taux de change continuera à

se stabiliser, autour de 4.050 riels
contre 1 dollar américain, a ajouté
le gouverneur de la BNC.
Selon S.E. M. Chea Chanto, en
2016, bien que la croissance économique mondiale reste modérée,
l’économie du Cambodge a connu
une croissance satisfaisante à 7%.
Le taux d’inflation est resté au niveau, à 2,9% en moyenne. AKP
rr2ss
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Tourisme
Le Cambodge obtient
plusieurs Prix en matière de
tourisme communautaire et
de homestay de l’ASEAN
Les ministres du Tourisme de
l’ASEAN ont remis les Prix de
homestay de l’ASEAN à cinq
prestataires cambodgiens de services de homestay et les Prix de
tourisme communautaire à trois
communautés cambodgiennes,
selon le ministère du Tourisme.
Les cinq homestays gagnants
sont Khmer Homestay dans la
province de Kampong Thom,
Sim Him dans la province de
Kampot, Kong Say dans la province de Kampong Speu, Seang
Channa dans la province de
Siem Reap et Ear Sothy dans la
province de Koh Kong; alors
que les trois sites touristiques
communautaires comprennent
Chiphat à Koh Kong, Koh Trung
à Kratié et Chambâk à Kampong
Speu.
Au total, 28 prestataires de
services de homestay et 26 sites
touristiques
communautaires
dans les pays membres de
l’ASEAN ont gagné des prix.
Le Cambodge a travaillé dur
pour promouvoir son tourisme
culturel et son écotourisme. AKP
rr2ss

1.429 sites touristiques enregistrés au Cambodge
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Le Cambodge compte actuel- Cambodge l’an dernier, soit une
lement 1.429 sites touristiques, hausse de 5% par rapport à
d’après un rapport du ministère 2015, a indiqué S.E. M. Thong
du Tourisme rendu public dans Khon, ministre du Tourisme, au
une réunion récapitulative sur cours de la réunion récapitulal’industrie du tourisme tenue à tive annuelle de l’industrie touPhnom Penh le 24 janvier 2017 ristique tenue à Phnom Penh le
sous la présidence de Thong 24 janvier 2017.
Khon, ministre du Tourisme.
Le Cambodge a donc gagné
Parmi ces sites, seuls 335 ont plus de 3 milliards de dollars
des licences, a ajouté la même américains comme revenus de
source.
l’Etat, soit 13% du PIB, a ajouté
Au total, 647 hôtels
de 36.236 chambres,
1.996 pensions de famille
de
28.885
chambres, 688 centres
de
divertissement
pour adultes et 1.844
restaurants ont été enregistrés au Cambodge, a indiqué le
rapport.
En outre, a-t-il sou- Photo : Google
ligné, il y a 588
agences de voyage, 32 sites de le ministre, tout en expliquant
sports touristiques, et 5.088 l’augmentation du nombre de
guides touristiques.
visiteurs étrangers au Cambodge
L’an dernier, le Cambodge a par la paix, le développement et
attiré quelque 5 millions de visi- la stabilité politique, ainsi que
teurs étrangers, apportant ainsi par la politique de promotion
plus de 3 milliards de dollars touristique du gouvernement
américains à l’Etat et créant royal du Cambodge.
620.000 emplois directs, soit
Le secteur du tourisme a créé
13% de la main-d’œuvre totale. des emplois directs pour environ
AKP
620.000 personnes, soit 13% de
rr2ss
la main-d’œuvre totale et des
milliers d’emplois indirects, a
5 millions de touristes étran- précisé Thong Khon.
gers enregistrés au CamLe Cambodge a projeté d’attirer environ 7 millions de toubodge en 2016
ristes étrangers vers 2020. AKP
Quelque 5 millions de tourr2ss
ristes étrangers ont visité le
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 02 février 2017, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel
(Monnaie cambodgienne).

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4030 KHR/USD

Nº MONNAIES

CONVERSION UNITE OFFRE

DEMANDE MOYENNE

1

Dollar australien

AUD/KHR

1

3084

3115

3099.50

2

Dollar canadien

CAD/KHR

1

3093

3124

3108.50

3

Franc Suisse

CHF/KHR

1

4060

4100

4080.00

4

Yuan (Hong Kong)

CNH/KHR

1

592

598

595.00

5

Yuan (Chine)

CNY/KHR

1

586

592

589.00

6

Euro

EUR/KHR

1

4336

4379

4357.50

7

Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR

1

5045

5095

5070.00

8

Dollar Hong Kong

HKD/KHR

1

519

525

522.00

9

Rupiah (Indonésie)

IDR/KHR

1000

302

305

303.50

10 Roupie (Inde)

IND/KHR

100

5982

6042

6012.00

11 Yen (Japan)

JPY/KHR

100

3570

3606

3588.00

12 Won (Corée)

KRW/KHR

100

351

355

353.00

13 Kip (Laos)

LAK/KHR

1000

492

497

494.50

14 Kyat(Myanmar)

MMK/KHR

100

297

300

298.50

15 Ringgit (Malaisie)

MYR/KHR

1

911

920

915.50

16 Dollar néo-zélandais

NZD/KHR

1

2935

2965

2950.00

17 Peso (Philippines)

PHP/KHR

100

8102

8183

8142.50

18 Special Drawing Right SDR/KHR

1

5500

5555

5527.50

19 Krona (Suède)

SEK/KHR

1

461

465

463.00

20 Dollar singapourien

SGD/KHR

1

2854

2883

2868.50

21 Baht (Thaïlande)

THB/KHR

1

115

116

115.50

22 Dollar taiwanais

TWD/KHR

1

130

131

130.50

23 Dong (Vietnam)

VND/KHR

1000

178

180

179.00
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