
Le ministère cambodgien du Commerce a an-

noncé que le président américain Donald Trump 

avait déjà signé un document visant à reconduire le 

Système généralisé de préférences (SGP) pour le 

Cambodge. Selon l’annonce rendue publique ré-

cemment, Donald Trump a, le 23 mars dernier, si-

gné l’Acte HR 1625, “Consolidated Appropria-

tions Act, 2018″ qui allonge le SGP avec rétroacti-

vité, pour les marchandises entrées ou retirées de 

l’entrepôt pour la consommation du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2020. La nouvelle loi, en vi-

gueur depuis le 22 avril 2018, prévoyait également 

le remboursement rétroactif de tous les droits (sans 

intérêt) à l’importateur officiel (IOR) des produits 

importés entre le 1er janvier 2018 et le 21 avril 

2018. Basant sur la directive du Service des 

douanes et de la protection des frontières (CBP) 

des Etats-Unis, tous les commerçants ayant utilisé 

SPI “A” (Special Programme Indicators-All Deve-
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37 Partis politiques reconnus par le ministère de l’Intérieur  

loping Beneficiary Countries) peuvent obtenir 

automatiquement le remboursement, a souligné 

l’annonce. En même temps, ceux qui ont exporté 

des produits vers les Etats-Unis sans utiliser SPI 

“A” peuvent demander le remboursement par 

l’intermédiaire du CBP (https://www.cbp.gov/

trade/prority-issues/trade-agreements/special-trade

-legislation/généralized-system-preferences) au 

plus tard le 19 septembre 2018. D’après le Bureau 

du recensement des Etats-Unis, au cours des deux 

premiers mois de cette année, le Cambodge a ex-

porté au marché américain des produits d’une va-

leur de 620,9 millions de dollars et en a importé 

quelque 56,4 millions de dollars. L’année dernière, 

les exportations cambodgiennes vers les Etats-

Unis se sont évaluées à 3.064,2 millions de dol-

lars, alors que les importations à environ 400 mil-

lions de dollars. AKP 

Le ministère de l’Intérieur a 

confirmé le 24 avril dernier que 

37 Partis politiques avaient été 

officiellement enregistrés au mi-

nistère. Prak Sam Oeun, direc-

teur général de l’Administration 

du ministère de l’Intérieur, a dit 

à la presse locale qu’à part ces 

37 Partis enregistrés, deux autres 

étaient en cours d’enregistre-

ment. Selon le directeur général, 

un Parti politique peut être créé 

Samdech Say Chhum  

dirigera le Sénat pour une 

autre législature 
 

Lors de la première session 

du Sénat de la 4e législature qui 

s’est tenue le 23 avril dernier, 

les 62 nouveaux sénateurs ont 

élu Samdech Vibol Sena 

Pheakdei Say Chhum en tant 

que  président  du  Sénat de la 4e 

…/... 

avec au moins 7 membres fon-

dateurs, 8 membres et 7.000 par-

tisans. Pour pouvoir participer 

aux législatives du 29 juillet pro-

chain, ces Partis politiques doi-

vent s’inscrire et enregistrer 

leurs candidats au Comité natio-

nal électoral (CNE) et la période 

d’inscription se déroulera du 30 

avril au 14 mai 2018. AKP 

 

*  *  *  *  * 



 …/... 

 

législature, Nay Pena en tant que 

premier vice-président, et Tep 

Ngorn en tant que deuxième 

vice-président. Parmi les 62 sé-

nateurs, deux ont été nommés 

par Sa Majesté le Roi, deux 

autres par l’Assemblée nationale 

et le reste a été élu au suffrage 

indirect du 25 février 2018. A 

noter que la première législature 

du Sénat a été établie en mars 

1999 et les 61 sénateurs n’ont 

pas été élus, mais nommés par 

Sa Majesté le Roi (2 sénateurs) 

et les Partis politiques (PPC : 31, 

FUNCINPEC : 21, le Parti Sam 

Rainsy (PSR) : 7). Dans les deu-

xième et troisième législatures 

du Sénat, 57 des 61 membres 

ont été élus dans un suffrage in-

direct pour un mandat de six 

ans. Les sièges restants ont été 

nommés par Sa Majesté le Roi et 

l’Assemblée nationale. Le PPC a 

obtenu 45 sièges, le FUNCIN-

PEC, 10 et le PSR, 2 dans la 

deuxième législature, tandis que 

dans la troisième, le PPC a rem-

porté 46 sièges et le PSR, 11. 
AKP 

 

Inauguration d’un hôtel à 

cinq étoiles à Koh Rong 

 
Le Premier ministre Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo 

Hun Sèn a inauguré le 23 avril 

dernier l’hôtel Royal Sands Koh 

Rong à Koh Rong, une île de la 

province de Preah Sihanouk. 

Investi avec un capital d’inves-

tissement de 40 millions de dol-

lars américains dans la première 

étape  par  un  investisseur local, 

cet hôtel à cinq étoiles compte 

67 villas ou 148 chambres avec 

une piscine dans chaque villa. 

C’est une nouvelle réalisation du 

développement touristique dans 

la partie sud-ouest du Cam-

bodge. Koh Rong, s’étendant sur 

une superficie d’environ 78 

km2, est riche en biodiversité et 

devient une destination touris-

tique au Cambodge. En février 

dernier, le gouvernement royal a 

établi le Parc national marin de 

Koh Rong avec une superficie 

totale de 52.448 hectares, dont 

environ 90% sont la mer. Les 

îles incluses dans le Parc sont 

Koh Rong, Koh Rong Samloem, 

Koh Koun, Koh Touch, Koh Ta-

tiem, Koh Mnoas Krav et Koh 

Mnoas Knong. 

 

*  *  *  *  * 

 

Un nouvel espoir pour le 

dauphin d’eau douce 
 

Les dauphins de l’Irrawaddy, 

une espèce menacée d’extinction 

ont vu leur population s’ac-

croître au Cambodge pour la 

première fois depuis vingt ans, 

ont annoncé lundi les autorités et 

le Fonds Mondial pour la Nature 

WWF. Leur population était en 

forte diminution depuis le pre-

mier recensement en 1997, pas-

sant de 200 cette année-là à 80 

en 2015 en raison de la dégrada-

tion de leur habitat et des pra-

tiques de pêche destructrices. 

Mais ces deux dernières années, 

leur nombre est passé de 80 à 92 

selon une enquête menée par les 

autorités cambodgiennes et le 

WWF. Le dauphin de l’Irrawad-

dy est une espèce pouvant vivre 

aussi bien en eau douce qu’en 

eau saline. Quelques-unes des 

populations peuvent uniquement 

…/... 
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vivre en eau douce. Dans le Mé-

kong, en Thaïlande, au Laos, au 

Cambodge et au Vietnam vivent 

70 à 100 individus dans un tron-

çon de 190 km. De couleur grise 

ou bleue, ils possèdent, contrai-

rement aux autres espèces de 

dauphins une tête ronde. Les dé-

fenseurs de l’environnement et 

les responsables cambodgiens 

alertent toutefois que d’impor-

tantes menaces subsistent pour 

l’espèce, et notamment des pra-

tiques de pêche illégales impli-

quant des grenades et les grands 

projets de barrage du Laos. Les 

infrastructures bloquent en effet 

la migration des poissons néces-

saires à l’alimentation des dau-

phins et les explosifs utilisés 

pour la construction endomma-

gent leur structure auditive très 

sensible, qu’ils utilisent pour se 

diriger.  

 

*   *   *  * 

 

Le progrès des technologies 

numériques, une bonne  

opportunité pour le  

développement  

socio-économique 
 

Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo Hun Sèn, Premier 

ministre du Royaume du Cam-

bodge, a hautement apprécié 

l’importance des technologies 

numériques, soulignant que 

leur progrès est une bonne op-

portunité pour le développe-

ment socio-économique. Le 

chef du gouvernement cambod-

gien a partagé cette idée dans 

son discours lors de la session 

plénière du 32e Sommet de 

l’ASEAN tenue à Singapour le 

28 avril dernier. En même 

temps, a-t-il ajouté, l’utilisation 

d’Internet à des fins terroristes 

et d’autres crimes ainsi que 

pour la diffusion d’activités 

terroristes constituent un sé-

rieux défi pour la sécurité na-

tionale, régionale et mondiale. 

La déclaration des dirigeants 

de l’ASEAN sur la cybersécu-

rité adoptée durant ce 32e 

Sommet de l’ASEAN favorise-

ra une coordination plus étroite 

entre les pays de l’ASEAN sur 

la politique de cybersécurité et 

l’initiative de rehaussement des 

compétences par l’échange 

d’expériences et d’innovations. 

Samdech Techo Hun Sèn s’est 

également convaincu qu’avec 

l’initiative d’établir le réseau 

des Villes intelligentes, 

l’ASEAN trouverait de nou-

velles méthodes pour tirer parti 

des technologies pour stimuler 

la croissance économique et 

améliorer le niveau de vie de la 

population. Pour la préparation 

des Villes intelligentes, le diri-

geant cambodgien a souhaité 

l’attention sur la création d’un 

mécanisme de l’auto-gestion, 

d’un mécanisme financier fa-

vorable au développement de 

Villes intelligentes pour chaque 

pays membre de l’ASEAN, de 

normes communes et de méca-

nismes de développement les 

villes de l’ASEAN dans leur 

ensemble. AKP 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 30 avril, est les taux d’échange des monnaies étran-

gères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

   TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4022 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 4126 4167 4147.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 619 625 621.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 619 625 621.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4849 4847 4845.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5450 5505 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 2865 2894 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 3016 3047 3032.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 123 124 124.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 135 136 136.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 177 179 179.00 

*   *   *   *    * 


