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Record

Tissage du plus long Krama du monde
Sa Majesté Norodom
Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la
Reine-Mère Norodom
Monineath Sihanouk,
accompagnés
de
Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn,
présidente de la CroixRouge cambodgienne,
et de nombreux autres
hauts officiels et des
membres de la famille

royale, ont honoré de
leur présence la cérémonie de lancement
du tissage de Krama
de 1.000 mètres de
long, destiné à figurer dans le célèbre
Guinness des records, cérémonie tenue ce matin à Veal
Preah
Merhu,
à
Phnom Penh.

Education

L’investissement dans le secteur éducatif est un bon choix du Cambodge
que le Cambodge avait enLe Premier micore besoin de plus de resnistre Samdech Akka
sources humaines potenMoha Sena Padei
tielles pour le développeTecho Hun Sen a exment actuel et futur du
primé sa déterminapays.
Le
Cambodge
tion à continuer à
compte maintenant 7.144
soutenir l’investisseécoles primaires, 1.240 colment dans le secteur
lèges, 486 lycées et 115
de l’éducation du
établissements de l’enseipays. « Actuellement,
gnement supérieur avec
l’investissement dans
quelque 3 millions d’élèves
le secteur éducatif est
Photo : photo de courtoisie, AKP
et étudiants. Durant son
le meilleur choix
pour le Cambodge conformément à ses priorités et voyage de 5.000 km dans tout le pays dans ces
à ses orientations », a souligné ce matin à Phnom deux dernières années, le Premier ministre Hun
Penh le chef du gouvernement royal lors de la cé- Sen a versé près de 150 millions de dollars amérirémonie de remise des certificats de fin d’études à cains pour construire des infrastructures physiques
plus de 4.000 étudiants de l’Université Western. au service du secteur de l’éducation.
En même temps, Samdech Techo Hun Sen a dit
*** *** ***
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Inductrice
Inauguration d’une
quatrième cimenterie à
Kampot
La quatrième, et plus grande cimenterie du Cambodge, a officiellement commencé ses opérations le 08
février dernier dans le district de
Banteay Meas, province de Kampot.
A l’occasion de la cérémonie
d’inauguration, le chef du gouvernement royal, Samdech Techo Hun
Sen. a exprimé ses félicitations pour
cette nouvelle réalisation, soulignant
qu’elle contribuera au progrès et au
développement du Cambodge.
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Avec un investissement total de
262 millions de dollars américains,
l’usine construite par Chip Mong
Insee Cement Corporation, une joint
-venture entre Chip Mong Group et
Siam City Cement Company, est
capable de produire jusqu’à 5.000
tonnes de ciment par jour en vue de
fournir les marchés locaux et ceux
du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam. L’ouverture de la cimenterie a
permis de générer 400 emplois pour
des Cambodgiens, ”…mais aussi de
transférer des connaissances et des
compétences aux ouvriers locaux
grâce au recrutement d’ouvriers

étrangers qualifiés (environ
10%)…”,
a
indiqué le Premier ministre.
Compte tenu
de son rythme
de développement
actuel
dans le secteur
de la construction, le Cambodge aurait
besoin de 200.000 à 300.000 tonnes
de ciment par an. Selon un rapport
du ministère des Mines et de l’Energie, le Cambodge compte aujourd’hui cinq producteurs de ciment
dont quatre seulement, pour l’instant, sont en activité. Les
cinq producteurs sont K
Cement avec un investissement de 180 millions
de dollars ; Cambodia
Cement Chakrey Ting
Factory Co., Ltd. avec 99
millions de dollars ; Thai
Boon Roong Cement Co.,
Ltd. avec 45 millions de
dollars ; Chip Mong Insee
Cement Corporation avec
262 millions de dollars, et
Battambang Conch Cement Co., Ltd. avec 60 millions de
dollars.

Hôtellerie
Le Cambodiana remplacé
par un gratte-ciel
Destiné à être remplacé par un
gratte-ciel de 600 mètres, l’hôtel
Cambodiana, l’un des plus anciens
hôtels de luxe de Phnom Penh, devrait être démoli après les élections
nationales de juillet. La construction sera menée conjointement par
le Royal Group de Kith Meng et
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une entreprise de construction chinoise. Le nouveau bâtiment serait
la quatrième plus haute tour du
monde après la Burj Khalifa aux
Emirats, la tour de Shanghai en
Chine et la tour de l’horloge Abraj
Al-Bait en Arabie Saoudite. L’hôtel
Cambodiana est l’un des bâtiments
les plus emblématiques de Phnom
Penh, construit à la fin des années
1960 sous le règne du Prince Norodom Sihanouk, qui avait chargé le
célèbre architecte Lu Ban Hap de
concevoir le premier hôtel de luxe
international du royaume. En 1991,
une société basée à Singapour avait
contracté un bail de 70 ans sur cette
propriété du gouvernement. Cependant, le groupe Royal a repris le
bail en 2005 pour une durée non
divulguée.

Tourisme
3,63 milliards de dollars
de recettes en 2017
Le secteur du tourisme au Cambodge a réalisé 3,63 milliards de
dollars de recettes l’année dernière,
soit une augmentation de 13,3% par
rapport à l’année précédente, indiquent les derniers chiffres publiés
…/...
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…/...
par le ministère du Tourisme.
L’augmentation du nombre de touristes et des recettes est en partie
liée au nombre croissant de liaisons
aériennes qui attirent le Cambodge
dans la région. La Chine arrive en
tête de liste pour la plupart des
voyageurs, avec 1,2 million de touristes chinois visitant le royaume en
2017. Elle est suivie par le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Corée. Le Cambodge s’attend à accueillir au moins 6 millions de touristes internationaux en 2018, 7
millions d’ici 2020 et 10 millions

d’ici 2025, selon le ministère du
tourisme. S’exprimant lors d’une
conférence de presse à l’ambassade
de Chine à Phnom Penh la semaine
dernière, l’ambassadeur chinois
Xiong Bo a indiqué que le minis-
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tère du Tourisme du Cambodge avait adopté les
“bonnes politiques”, entraînant une augmentation significative du nombre de visiteurs chinois. Luu Meng, coprésident du groupe de travail gouvernement-tourisme
sur le secteur privé, a déclaré
à la presse locale que les
acteurs du secteur devraient maintenant se concentrer sur l’établissement de plus de produits touristiques pour élargir l’offre du Cambodge aux visiteurs.

Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 14 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
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