
La 2e Réunion des 

dirigeants de la Coopé-

ration Mékong-

Lancang (CML) a dé-

buté le 10janvier 2018 

au Palais de la Paix, à 

Phnom Penh, sous le 

thème « Notre fleuve de 

paix et de développe-

ment durable ». La réu-

nion a été coprésidée 

par Samdech Akka Mo-

ha Sena Padei Techo 

Hun Sèn, Premier mi-

nistre du Royaume du 

Cambodge et son ho-

mologue chinois, Li 

Keqiang, avec la parti-

cipation du Premier mi-

nistre laotien, Thon-

gloun Sisoulith ; du 

vice-président du 

Myanmar, Myint Swe ; 

du Premier ministre 

thaïlandais, le général 

Prayut Chan-o-cha ; et 

du Premier ministre 

vietnamien, Nguyen 

Xuan Phuc. Les six di-

rigeants de la CML 

avaient discutés des 

questions clés pour dé-

velopper la sous-région 

du Mékong en mettant 

l’accent sur l’engage-

ment à maintenir la 

paix, la stabilité, le dé-

veloppement durable et 

la prospérité de la sous-

région du Mékong. La 

2e Réunion des diri-

geants de la CML avait 

également souligné 

l’importance du déve-

loppement socio-

économique des pays 

sous-régionaux en 

termes de renforcement 

du bien-être de leurs 

populations, de réduc-

tion de l’écart de déve-

loppement entre les 

pays pour soutenir le 

développement de la 

Communauté de 

l’ASEAN, ainsi que de 

promotion de la coopé-

ration Sud-Sud en vue 

de contribuer davantage 

à la mise en œuvre du 

Programme de dévelop-

pement durable des Na-

tions Unies à l’horizon 

2030. Quatre docu-

ments dont la Déclara-

tion de Phnom Penh de 

4, rue Adolphe Yvon, 75116, Paris. Tel: 01.45.03.47.20 E-mail: arc.paris@mfa.gov.kh – Site:  www.ambcambodgeparis.info 

Bulletin d’information publié par l’Ambassade Royale du Cambodge 

Coopération 

Le Cambodge hôte de la 2ème Réunion des dirigeants de la Coopération 

Mékong Lancang 

01-15 Janv. 2018 

 

Année 20-Numéro 200 

la deuxième Réunion 

des dirigeants de la 

Coopération Mékong-

Lancang, le Plan d’ac-

tion quinquennal de la 

Coopération Lancang-

Mékong 2018-2022, la 

Liste conjointe du deu-

xième lot de projets de 

coopération, et les Rap-

ports des six groupes de 

travail conjoints des do-

maines prioritaires 

avaient adoptés à cette 

occasion.  
 

*** *** *** 
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Le ballet Royal fidèle  

à sa légende 

Phnom Penh a vécu au rythme 

des danses légendaires du Ballet 

Royal ce weekend alors que le nou-

veau spectacle, Memories in Motion 

– Mémoires en Mouvement, était 

proposé pour trois représentations 

au sein de l’emblématique théâtre de 

Chaktomuk. Pour consulter la totali-

té des albums photographiques, cli-

quer sur Memories in Motion – Pre-

mière partie et Memories in Motion 

– Deuxième partie. Et cette perfec-

tion, la Princesses Nordom Buppha 

Devi l’a encore portée plus haut 

avec cette dernière 

sublime chorégra-

phie présentée à 

Phnom Penh. Pen-

dant un peu plus 

d’une heure, le 

théâtre a vécu au 

rythme de cette 

grâce indicible de la 

lenteur extrême et 

de l’harmonie des 

danseuses du Ballet 

Royal. Pour ces trois représenta-

tions, le public de Phnom Penh a 

répondu présent et c’est une bonne 

nouvelle car c’est l’une des toutes 

premières représentations contem-

poraines du Ballet dans sa ville. En 

effet, après avoir été étroitement lié 

à la vie royale de la capitale pendant 

tant d’années, le Ballet Royal avait 

vu, après avoir failli disparaître du-

rant les années noires du royaume, 

un succès populaire grandissant à 

l’étranger, au détriment de son 

royaume natal. 
 

*** *** *** 
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Premier centre national de 

lutte contre le cancer 

Le Cambodge a ouvert le 15 jan-

vier 2018 les portes de son premier 

centre national de lutte contre le 

cancer. La nouvelle installation a 

été construite avec le soutien de 

l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA) et permettra d’ac-

croître considérablement la capacité 

du pays à lutter contre cette mala-

die. Le Centre Techo Santepheap, 

situé à l’hôpital Calmette dans la 

capitale Phnom Penh, fait partie 

d’une stratégie nationale visant à 

accroître la couverture des soins 

contre le cancer. 

Jusqu’à aujour-

d’hui, le Cam-

bodge n’avait 

qu’une seule ma-

chine de radiothé-

rapie. Le gouver-

nement cambod-

gien a consacré 36 

millions d’euros à 

l’achèvement du 

centre et l’AIEA a 

fourni environ 2 

millions d’euros 

d’expertise pour la conception, la 

mise en service de machines de ra-

diothérapie et de médecine nu-

cléaire ainsi que la formation de 

personnel spécialisé. 
 

*** *** *** 
 

Un site d’écotourisme dans 

la province de Kampot 
 

La cascade Tada Ruong-Chan, 

une station privée d’écotourisme 

dans la province du sud-ouest de 

Kampot, attire de plus en plus de 

touristes. Elle est situé à moins de 

150 KM au sud de la capitale pour 3 

heures de route, acceuille non seule-

ment  des touristes locaux mais éga-

lement des étrangers à la recherche 

de l’authenticité. D’autre que cette 

attraction, la région est très connue 

pour la réputation du durian, très 

prisés par les cambodgiens. 

Santé 
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Tourisme 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 15 janvier 2018, est les taux d’échange des monnaies 

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4022 KHR/USD  

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 3147 3178 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3213 3245 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4126 4167 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 619 625 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 619 625 

6 Euro EUR/KHR 1 4849 4847 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5450 5505 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 516 522 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 298 301 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 6300 6363 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3574 3610 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 378 381 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 488 492 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 299 302 

5 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 994 1004 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2865 2894 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8094 8175 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5735 5793 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 490 495 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 3016 3047 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 123 124 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 135 136 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 177 179 


