
L’Union européenne 

(UE) a versé 2,8 mil-

lions d’euros (environ 

3,3 millions de dollars) 

à une alliance d’organi-

sations de préservation 

de la faune au Cam-

bodge. Ce soutien fi-

nancier, qui fait partie 

du projet de 

''rehaussement de la ca-

pacité de la société ci-

vile pour assurer un dé-

veloppement du-

rable'' (ACCESS), est 

attribué dans l'optique 

de poursuivre le travail 

de gestion forestière de 

ces organisations dans 

la province du nord-est 

de Mondulkiri.  

Ce projet, qui s'étale 

sur une période de cinq 

ans, de 2018 à 2022, 

''...joue un rôle crucial 

dans la promotion de la 

participation des com-

munautés concernées, 
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ditions météorologiques 

défavorables. 

La société, filiale de 

Mong Reththy Group, a 

envoyé trois cargaisons 

de 5 tonnes chacune 

vers l’UE, a récemment 

indiqué Tan Monivann, 

vice-président du 

groupe, ajoutant que les 

exportations augmente-

raient au cours de cette 

saison de récolte. 

Cette année, l’embal-

lage de la mangue s’est 

beaucoup amélioré par 

Commerce 

Encore plus de 

mangues fraîches du 

Cambodge exportés 

vers l’UE 

 

Kingdom Fruits In-

ternational a exporté 

environ 15 tonnes de 

mangues Keo Romeat 

fraîches vers les mar-

chés européens, et cette 

quantité devrait aug-

menter malgré les con-

de la bonne gouver-

nance et du respect des 

orientations politiques 

visant à préserver les 

ressources naturelles...'', 

indique le communiqué 

de presse. Le Fonds 

mondial pour la nature 

(WWF), le Centre de 

l’éducation des lois 

communautaire (CELC) 

et l’Initiative de mon 

village (MVI) sont les 

trois organisations bé-

néficiaires de cette aide 

financière. AKP 

 

*   *   *   * 

Photo :  Forêt de Mondulkiri, Adam Arendell  

rapport aux années pré-

cédentes, a-t-il souli-

gné. 

A rappeler que le 

Cambodge    a   exporté 

…/... 

Photo: Ferme de mangue à Kampong Speu, Ngo Vinarith 



Une société chi-

noise a investi 700 

millions de dollars 

américains pour la 

mise en place d’une 

cité de luxe le long du 

boulevard Samdech 

Techo Hun Sèn (Rue 

de 60 mètres), dans le 

quartier Chak Angrê 

Leu, arrondissement 

Meanchey, capitale 

de Phnom Penh. La cérémonie 

de la mise en chantier de cons-

truction de la cité a été organisée 

le 19 décembre dernier en pré-

sence de Pèn Sophal, secrétaire 

d’Etat à l’Aménagement territo-

rial, à l’Urbanisation 

et à la Construction. 

Selon la société 

“R&F Properties”, le 

projet de construction 

de la cité s’étendant 

sur une superficie de 

7,7 hectares est com-

posé des immeubles 

d’appartements, de 

club sportif, de centre 

commercial, de su-

permarchés, etc. AKP 

 

*   *   *   * 
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700 millions de dollars investis pour la construction d’une cité de luxe à Phnom Penh 

 …/… 

 

près de 300 tonnes de mangues 

fraîches vers l’UE pour la pé-

riode 2016-2017, a fait savoir en 

juin dernier Okhna Mong Re-

ththy, fondateur et président de 

Mong Reththy Group, ajoutant 

qu’environ 500 tonnes de 

mangues cambodgiennes avaient 

été commandées pour la période 

2017-2018. 

A part l’UE, des tonnes de 

mangues fraîches cambod-

giennes pourrait être exportées 

en République de Corée l’année 

prochaine. AKP 

 

 

*   *   *   * 
 

Naissance de trois cigognes 

à cou noir 
 

Après cinq semaines de pro-

tection active des nids par les 

membres de la communauté, 

trois jeunes cigognes à cou noir 

sont nées dans le sanctuaire de 

Kulèn Promtep (KPWS), situé 

dans les plaines du nord du 

Cambodge, indique l’organisa-

tion WCS (Wildlife Conserva-

tion Society). 

''...Nous sommes heureux de 

voir ces trois jeunes cigognes à 

cou noir car c'est une espèce 

rare...'', a déclaré Yoeun Yerb, 

un volontaire soutenu par la 

WCS, qui a trouvé le nid avec 

un villageois dans le sanctuaire 

de Kulèn Promtep , ajoutant : 

''...Nous avons réussi à protéger 

le nid et nous espérons vivement 

que d’autres cigognes naîtront 

pour aider à la sauvegarde de 

l'espèce...''. 

La cigogne à cou noir 

(Ephippiorhynchus asiaticus) est 

une espèce d’oiseau très rare en 

Asie et est inscrite sur la liste 

rouge de l’UICN comme espèce 

menacée. Environ 15.000 à 

35.000 individus existent dans le 

monde, dont la grande majorité 

en    Australie.   Moins    de   dix  …/... 

Tourisme 

Photo: Cigogne à cou noir, WCS 



…/... 

couples ont été vus au Cam-

bodge, le seul pays d’Asie du 

Sud-Est où l’oiseau est réguliè-

rement enregistré. 

Les plaines du nord du Cam-

bodge abritent 57 espèces de 

mammifères menacées à 

l’échelle mondiale et 300 es-

pèces d’oiseaux. Song Chan-

socheat, chef adjoint du service 

de l’environnement dans la pro-

vince de Preah Vihear, a souli-

gné que la protection de ce sanc-

tuaire unique était nécessaire 

pour assurer la reproduction et la 

survie de l’espèce au Cam-

bodge.  Cambodge Mag 

 

 

*   *   *   * 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 29 décembre 2017,  

est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 
 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4037 KHR/USD  

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 3147 3178 3162.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3213 3245 3229.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4127 4168 4147.50 

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

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 618 624 621.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4821 4869 4845.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5426 5480 5453.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 516 522 519.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 298 301 299.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 6300 6363 6331.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3574 3610 3592.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 378 381 379.50 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 488 492 490.00 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 299 302 300.50 

5 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 994 1004 999.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2863 2892 2877.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8094 8175 8134.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5735 5793 5764.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 490 495 492.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 3017 3048 3032.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 124 125 124.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 136 137 136.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 178 180 179.00 


