
Le 3e Sommet de la 

Commission du Mékong 

(MRC) organisé par le 

Cambodge s’est clôturé 

le 05 avril dernier avec 

succès avec l’adoption 

de la Déclaration de 

Siem Reap. Le Premier 

ministre cambodgien 

Samdech Akka Moha 

Sena Padei Techo HUN 

SEN et les chefs de gou-

vernement des quatre 

pays membres de la 

MRC ont échangé leurs 

points de vue sur les dé-

fis du bassin et se sont 

engagés à continuer de 

travailler ensemble pour 

améliorer l’efficacité de 

l’application de l’Accord 

du Mékong de 1995 et le 

rôle de la MRC dans la 

coopération régionale 

afin de parvenir à la ges-

tion et au développement 

durables des ressources 

en eau et d’autres res-

sources connexes dans le 

bassin du Mékong pour 

aujourd’hui et dans le 

futur. Lors de la session 

plénièreles quatre diri-

geants ont passé en re-
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être compensé par l’émergence d’industries non tra-

ditionnelles comme l’électronique, la fabrication de 

pièces automobiles et de bicyclettes, ainsi que 

d’autres industries plus traditionnelles comme le riz 

usiné et la production de caoutchouc, ce qui reflète 

les fruits de la politique diversification de l’industrie 

le Gouvernement royal. Globalement, la Banque 

asiatique de développement prévoit une croissance  

de l’activité industrielle de 9,6% en 2018. Le secteur 

des services continuera de croître à 7,1%, stimulé par 

une industrie touristique dynamique, alors que le sec-

teur agricole devrait croître de 1,8% seulement. Avec 

80%   de   l’activité   industrielle  concentrée  dans le  
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L’Asia Development Outlook 2018 – Perspectives 

de développement en Asie, publié hier par la Banque 

asiatique de développement, estime à 7% la crois-

sance économique du royaume en 2018 et 2019, ceci 

grâce à une croissance forte des principaux moteurs 

de la croissance économique du pays : construction, 

industrie du vêtement et de la chaussure, tourisme et 

commerce. Sont également prévus une forte crois-

sance des exportations, de solides investissements 

étrangers, une croissance soutenue du nombre d’arri-

vées de touristes et une demande intérieure soutenue. 

Un ralentissement de l’industrie du vêtement et de 

la chaussure au cours des prochaines années, devrait 

vue et apprécié les pro-

grès et les résultats obte-

nus par la MRC depuis 

le 2e Sommet de la 

MRC en 2014 au Viet-

nam et ont discuté des 

opportunités et des défis 

du bassin du Mékong, y 

compris la croissance 

économique rapide, la 

croissance de la popula-

tion, l’augmentation de 

la demande en eau, nour-

riture et énergie, l’urba-

nisation, l’industrialisa-

tion, l’environnement, 

les ressources aqua-

tiques, la déforestation, 

les inondations, la séche-

resse. 
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Economie 

Le Cambodge maintiendra une forte croissance ces deux prochaines années 
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secteur du vêtement et de la 

chaussure, le Cambodge devrait 

se concentrer sur le développe-

ment d’autres industries techno-

logiquement avancées, et inves-

tir dans son capital humain en 

formant sa main-d’œuvre. 

Le CDC approuve 444 

millions de dollars de  

projets pour le premier 

trimestre 2018 

 

Le Conseil pour le développe-

ment du Cambodge (CDC) a 

émis, à titre préliminaire des cer-

tificats d’enregistrement défini-

tifs, pour 35 projets totalisant un 

investissement de 444 millions 

de dollars, pour la période allant 

de janvier à fin mars 2018. Une 

fois opérationnels, ces projets 

devraient créer plus de 30 335 

emplois dans le royaume.   

 Neuf des projets concernent 

l’industrie du vêtement, du tex-

tile et de la chaussure, y compris 

TH Zipper et Metal Accessory 

(Cambodia), Sisophon Hong 

Seng Sport, Qian Qun Huang 

Jia, Monti Apparel, Grand 

Oriental Footwear International, 

Wincrown (Cambodia) Indus-

triel, Helios Garment 

(Cambodia), VCOFF Apparel et 

Advance Team (Cambodia). 

 

Angkor Sankranta 2018 : 

Préserver l’art, la culture 

et les traditions du peuple 

khmer 

L’Union des fédérations de la 

jeunesse du Cambodge avait ac-

ceuilli Angkor Sankranta 2018, un 

grand festival destiné à célébrer le 

Nouvel An khmer pendant quatre 

jours, du 13 au 16 avril dernier, 

dans le parc archéologique 

d’Angkor 

Comme les années précé-

dentes, le Premier ministre Hun 

Sen et son épouse Bun Rany 

avaient inauguré  Angkor 

Sankranta le 13 avril. En plus de 

la province de Siem Reap, 

d’autres provinces telles que Pur-

sat, Kampong Thom, Kampong 

Speu, Prey Veng, Banteay 

Meanchey, Svay Rieng et Koh 

Kong avaient été également les 

hôtes de l’événement Angkor 

Sankranta. 

 

Premiers Bateaux-taxis 

dans Phnom Penh 
 

Le ministère des Travaux pu-

blics et des Transports a lancé le 

premier service de bateaux-taxis 

de la ligne 

Prêk Phnov-

Phnom Penh

-Takhmao le 

08 avril der-

nier. Il s’agit 

de la pre-

mière initia-

tive destinée 

au transport 

fluvial pu-

blic de pas-

sagers à 

Phnom Penh 

et dans ses 

alentours. Ce projet remet en ser-

vice le transport de passagers par 

voie navigable, qui a fonctionné 

dans les années 2000, allant de 

Phnom Penh  à  Siem  Reap  et  de 
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Investissement 

Tourisme 
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Phnom Penh aux provinces de 

Kratie et Stung Treng. 

Pour la première étape, trois 

bateaux-taxis seront utilisés pour 

l’itinéaire Prêk Pnov-Phnom Penh

-Takhmao de 25 km de long qui 

comprend  six stations : Prêk 

Pnov, nouveau Parc de la Liberté, 

Marché de Nuit, Koh Pich, Chbar 

Ampov et Takhmao. La durée 

moyenne des trajets est de 34 mi-

nutes. Pour ce projet, Water Taxi 

Service, l’investissement global 

du projet a été de 22 millions de 

dollars et la gestion est assurée 

par la municipalité de Phnom 

Penh. 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 14/04/2018, est les taux d’échange des monnaies 

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4015 KHR/USD 

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 3118 3191 3252.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3241 3273 3280.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4313 4357 4333.00 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 629 624 641.00 

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 


