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Economie
Le Premier ministre Hun Sen optimiste de la situation économique du Cambodge
Le Premier ministre Samdech
Akka Moha Sena Padei Techo Hun
Sen a exprimé ses félicitations aux
bonnes conditions économiques du
pays. Lors de la cérémonie de remise des certificats de fin d’études
et d’inauguration du nouveau bâtiment de l’Institut de Technologie
du Cambodge, à Phnom Penh, ce
matin, le chef du gouvernement
royal a dit que la production de
paddy du pays avait atteint 5,5 millions de tonnes l’année dernière,
tandis que le secteur agricole avait

contribué environ 25% à la croissance économique. En outre, a-t-il
ajouté, les secteurs des services et
de l’industrie représentaient respectivement environ 45% et 30%. Les
activités économiques du Cambodge restent solides, et les recettes
douanières et fiscales, les deux
principaux sources de revenus de
l’Etat, sont également solides et
fiables, a-t-il souligné. En même
temps, Samdech Techo Hun Sen a
partagé son optimisme concernant
les échanges commerciaux bilaté-

raux avec certaines nations. Selon
le ministère de l’Economie et des
Finances, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant au Cambodge
devrait s’élever à 1.568 dollars en
2018, contre seulement 1.435 dollars l’an dernier. Les réserves de
change passeraient de 9.050 millions de dollars en 2017 à 10.518
millions de dollars cette année. Le
taux d’inflation serait de 3,5% en
2018, contre 3,8% l’année précédente.

** ** **

Agriculture
Vers une Indication Géographique pour le riz cambodgien
Le forum annuel sur le
riz a débuté ce lundi au
Sofitel de Phnom Penh.
Cet événement réunit des
agriculteurs, des entreprises et des chercheurs
durant deux jours, et vise
à trouver des solutions à
certaines des problématiques prioritaires du secteur : Renforcement de la
production locale, recherche et développement
de nouvelles variétés de
riz et élargissement du
marché du riz cambodgien vers l’étranger.
“…Le secteur du riz
au Cambodge est un élément stratégique de notre
économie et de notre développement, il permet de
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nourrir plusieurs millions
de personnes et contribue
à la bonne santé de nos
exportations et à notre
rayonnement à l’étranger…,” déclarait S.E Sok
Puthyvuth, Président de la
Fédération du Riz au
Cambodge,
ajoutant
que :”…Toutefois, c’est

encore insuffisant, notre
secteur est encore trop
peu équipé pour accroître
nos possibilités de répondre mieux aux demandes des marchés
étrangers…nous devons
changer nos habitudes et
passer à des variétés à
haut rendement…”. Le

président de la Fédération
a également déclaré que
son association présenterait une proposition au
ministère du Commerce
pour envisager l’octroi du
statut d’IG pour le riz cultivé à Siem Reap, Kampong Thom, Kampong
Chhnang, Pursat et Battambang, les provinces
qui entourent le Tonlé
Sap : ”…le statut d’IG
pour le riz cultivé dans les
zones autour du Tonlé
Sap permettra une stratégie de marketing solide,
contribuant à augmenter
la demande pour le produit sur les marchés européens….”, a-t-il indiqué.
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Tourisme
Trois villes du Cambodge
récompensées

ont été reconnus pour les normes
de MICE (ASEAN Meetings,
Incentives, Conferences et Expositions), tandis que le Prix du
tourisme durable de l’ASEAN
2018
(ASEAN
Sustainable Tourism Award 2018)
a été décerné à Wat
Phnom dans la capitale de Phnom
Penh et aux fermes
de poivre à Kèp.
** ** **

Trois villes du Royaume ont
gagné le Prix de la ville touristique propre de l’ASEAN
(ASEAN Clean Tourist City
Award) lors du Forum du tourisme de l’ASEAN 2018 dans la
province thaïlandaise de Chiang
Mai, la semaine dernière, selon
le ministère cambodgien du
Tourisme. Les villes de Battambang, Kèp et Siem Reap ont fait
parti des 23 lauréats du Prix de
la ville touristique propre de
l’ASEAN, a-t-il indiqué. En
outre, a ajouté la même source,
parmi les 47 lauréats du Prix de
l’Hôtel vert de l’ASEAN
(ASEAN Green Hotel Award), il
y a cinq hôtels cambodgiens :
Knai Bang Chatt à Kep ; Village
vert, paradis naturel ; Sokhalay
Angkor Resort à Siem Reap ;
Nataya Roundhouse Coral Bay à
Kampot ; et Villa Langka Boutique à Phnom Penh. En outre,
cinq autres hôtels au Cambodge

Écologie
Phnom Penh va devenir
plus verte
La municipalité de Phnom
Penh prévoit de planter des
arbres sur environ cent hectares de terrains
dans les principales zones de
la capitale, afin
de réduire la
pollution
de
l’air causée par
les gaz d’échappement des véhicules.
Le
porte-parole de
l’hôtel de ville,
Met Meas Pheakdey, a déclaré
hier que le lac Boeung Tamok
dans le nord de Phnom Penh se-
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rait l’une des premières zones
concernées par cette opération.
“…Ce travail de boisement a
deux objectifs : contribuer à
l’embellissement de la ville envahie par les grands immeubles
et combattre les émissions polluantes des véhicules. Les routes
nationales qui convergent dans
la ville auront aussi des arbres
plantés le long des trottoirs, ainsi
que les districts de Chamkarmon, Daun Penh, Toul Kork et 7
Makara…”, a indiqué Met Meas
Pheakdey. Von Choy Soneath,
coordinateur du programme
Green Volunteer Cambodia, a
déclaré que si la municipalité
donnait suite à ce projet, cela
contribuerait à améliorer la qualité de vie dans la ville : ”…Ce
projet montre aux gens que les
autorités prêtent attention à l’environnement, et cela constitue
un bon exemple à suivre pour les
jeunes…”, a-t-elle déclaré. En
avril dernier, le Cambodge avait
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reçu son premier rapport concernant la qualité de l’air. Selon les
…/...
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…/...
données fournies par le ministère de l’Environnement, la concentration moyenne quotidienne
était de 19,8 microgrammes par
mètre cube d’air. Les directives
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de l’Organisation Mondiale de la
Santé recommandent un niveau
de 25 microgrammes par mètre
cube ou moins. le rapport du ministère avait également montré

que les niveaux de particules
avaient dépassé ce seuil un jour
d’avril, alors que la moyenne
était de 25,8 microgrammes par
mètre cube.

Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 31 janvier 2018, est les taux d’échange des monnaies
étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4014 KHR/USD
Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

MOYENNE

1

Dollar australien

AUD/KHR

1

3236

3269

3252.50

2

Dollar canadien

CAD/KHR

1

3264

3296

3280.00

3

Franc Suisse

CHF/KHR

1

4311

4355

4333.00

4

Yuan (Hong Kong)

CNH/KHR

1

638

644

641.00

5

Yuan (Chine)

CNY/KHR

1

639

645

642.00

6

Euro

EUR/KHR

1

4985

5035

5010.00

7

Pounds (Royaume Uni)

GBP/KHR

1

5701

5758

5729.50

8

Dollar Hong Kong

HKD/KHR

1

513

518

515.50

9

Rupiah (Indonésie)

IDR/KHR

1000

300

303

301.50

10

Roupie (Inde)

IND/KHR

100

6313

6376

6344.50

11

Yen (Japan)

JPY/KHR

100

3679

3715

3697.00

12

Won (Corée)

KRW/KHR

100

376

380

378.00

13

Kip (Laos)

LAK/KHR

1000

486

491

488.50

14

Kyat(Myanmar)

MMK/KHR

100

303

306

304.50

5

Ringgit (Malaisie)

MYR/KHR

1

1030

1040

1035.00

16

Dollar néo-zélandais

NZD/KHR

1

2961

2991

2976.00

17

Peso (Philippines)

PHP/KHR

100

7822

7900

7861.00

18

Special Drawing Right

SDR/KHR

1

5849

5907

5878.00

19

Krona (Suède)

SEK/KHR

1

510

515

512.50

20

Dollar singapourien

SGD/KHR

1

3061

3092

3076.50

21

Baht (Thaïlande)

THB/KHR

1

128

129

128.50

22

Dollar taiwanais

TWD/KHR

1

138

139

138.50

23

Dong (Vietnam)

VND/KHR

1000

177

179

178.00

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

