
Selon le ministre 

d’Etat Aun Porn Moni-

roth, ministre de 

l’Economie et des Fi-

nances, les réalisations 

remarquables effectuées 

sont en train de mener 

le Cambodge vers 

l’échelle internationale 

et de devenir un nou-

veau tigre dans la ré-

gion de l’Asie. 

Cette affirmation a 

été annoncée lors de 

l’entretien avec la nou-

velle ambassadrice de 

France au Cambodge, 

S.E. Mme. Eva Nguyen 

Binh, tenu le 13 sep-

tembre 2017 à Phnom 

Penh. 

Le Cambodge de-

vient, a-t-il continué, un 

des huit pays dont la 

croissance économique 

est la plus élevée dans 

le monde entier, soit 

7.7% durant les deux 

dernières décennies, 

alors que le taux de 

pauvreté a connu une 
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gie.  

Le montant provient 

des 47 millions de ba-

rils de pétrole brut gé-

nérés, a précisé le se-

crétaire d’Etat, souli-

gnant que ce chiffre 

représente environ 

6,5% du pétrole brut 

disponible. 
(suite page 2) 

Économie 

Le Cambodge pourrait obtenir 500 millions de dollars de la première production de 

pétrole brut 

Le Cambodge s’at-

tend à un revenu estimé 

à 500 millions de dol-

lars américains prove-

nant de la production 

de pétrole brut dans le 

bloc A, a dit récem-

ment à la presse locale 

S.E. M. Meng Sakthea-

ra, Secrétaire d’Etat 

aux Mines et à l’Ener-

baisse remarquable. 

De son côté, 

l’ambassadrice de 

France a hautement 

évalué le développe-

ment du Cambodge et a 

exprimé sa grande satis-

faction du succès des 

investissements des so-

ciétés françaises au 

Cambodge. 

La France continue à 

renforcer et à élargir la 

coopération financière 

et technique vers la di-

versification écono-

mique entre les deux 

pays, a-t-elle souligné. 
AKP 
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Economie… (suite page 1) 

 

A rappeler que le gouvernement 

royal du Cambodge a signé en 

août dernier à Phnom Penh avec 

KrisEnergy Group un Accord 

sur le développement du gise-

ment de pétrole dans le bloc A. 

La zone de contrat du bloc A 

du Cambodge couvre 3.083 km2 

sur le bassin khmer dans le golfe 

de Thaïlande, où la profondeur 

d’eau se situe entre 50m et 80m. 

Tout en anticipant la nouvelle 

source de revenus, le gouverne-

ment royal a travaillé sur les rè-

glements nécessaires pour gérer 

à la fois l’exploitation et les re-

venus de manière efficace pour 

les meilleurs intérêts du pays. 
AKP 

Premier parc solaire géant 

au Cambodge 

 

Le Cambodge se félicite du 

premier parc solaire géant du 

pays d’une puissance de 10 mé-

gawatts, a fait savoir récemment 

le ministère de l’Environnement 

via sa propre page Facebook. 

Construit sur une superficie 

de 21 hectares dans la ville de 

Bavet, province de Svay Rieng, 

à un coût estimé de 14 millions 

de dollars américains, ce parc 

solaire est investi par Sunseap 

Asset (Cambodge), la filiale lo-

cale de la société Sunseap Inter-

national, basée à Singapour, en 

coopération avec l’Electricité du 

Cambodge (EDC). 

S.E. M. Keo Rattanak, direc-

teur général de l’EDC a souligné 

que le développement de ce parc 

solaire reflétait un nouveau pas 

du gouvernement royal du Cam-

bodge à utiliser les énergies re-

nouvelables comme l’énergie 

solaire qui ne touchent pas à 

l’environnement. 

Comme initialement prévu, le 

projet fournira de l’électricité 

aux bas prix à l’EDC pour 20 

ans. 

Grâce à une collaboration si-

milaire, a affirmé la même 

source, un autre parc solaire sera 

créé quelque part dans la ban-

lieue de la capitale de Phnom 

Penh dans un proche avenir. AKP 

 

Formation pour les  

enseignants cambodgiens 

de français à l’ITC 
 

L’Institut de Technologie du 

Cambodge (ITC) en partenariat 

avec l’Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF) a effec-

tué le 07 septembre 2017 la mise 

en place de la formation TIC/E, 

Technologies de l’Information et 

de la Communication pour l’En-

seignement, à l’intention de 

vingt enseignants cambodgiens 

de français à l’ITC. 

M. Chunhieng Thavarith, di-

recteur général adjoint, chargé 

de la coopération et de la re-

cherche à l’ITC, a exprimé son 

plaisir de voir la coopération 

ITC-AUF se développer surtout 

dans le renforcement des nou-

velles techniques d’enseigne-

ment et d’apprentissage du fran-

çais. 

Cette formation de trois jours 

apportera de nouvelles ap-

proches au profit des ensei-

gnants cambodgiens et contri-

bue, bien sûr au renforcement de 

la présence française au Cam-

bodge. 

A rappeler que l’ITC et 

l’AUF organisent toujours une 

formation continue sur les mé-

thodes d’enseignement de fran-

çais pendant la période de 

grandes vacances entre juillet et 

septembre ; et le thème de cette 

année est « Cartes cognitives : 

cartes heuristiques et cartes con-

ceptuelles à des fins scienti-

fiques et/ou pédagogiques » as-

suré par Gabriel Gallezot, ensei-

gnant-chercheur de l’Université 

de Nice en France. AKP 

 

***   ***   *** 
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Développement 

Francophonie 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 18 septembre 2017, est les taux d’échange 
des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4059 KHR/USD 

Nº MONNAIES 
CONVER-
SION 

UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 3246 3279 3262.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3327 3361 3344.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4225 4267 4246.00 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 620 626 623.00 

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

6 Euro EUR/KHR 1 4846 4895 4870.50 

7 Pounds (Royaume 
Uni) 

GBP/KHR 1 5510 5565 5537.50 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 519 524 521.50 

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

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 6335 6398 6366.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3651 3688 3669.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 358 362 360.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 490 495 492.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 301 304 302.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 969 979 974.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2959 2989 2974.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7922 8001 7961.50 

18 Special Drawing 
Right 

SDR/KHR 1 5779 5837 5808.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 509 515 512.00 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 3015 3045 3030.00 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 123 124 123.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 135 136 135.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 179 181 180.00 


