
L’Union euro-
péenne (UE) a félicité 
et apprécié haute-
ment les efforts dé-
ployés par le Cam-
bodge pour mettre en 
œuvre le programme 
de réforme de la ges-
tion des finances pu-
bliques, et s’est enga-
gée à continuer à sou-

tenir le Royaume. 
Pendant sa récente 

rencontre à Phnom 
Penh avec le ministre 
d’Etat M.Aun 
Pornmoniroth, mi-
nistre cambodgien de 
l’Economie et des Fi-
nances, l’ambassa-
deur de l’UE au Cam-
bodge, M.George Ed-

gar, a affirmé que 
l’UE versera environ 
22 millions d’euros 
pour soutenir la 
phase III du pro-
gramme de réforme 
de la gestion des fi-
nances publiques 
2020-2023 du Cam-
bodge, 87 millions 
d’euros pour le pro-
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du CDC, le pro-
gramme RED IV, 
d’une valeur de 
9.620.000 dollars 
américains, cofinancé 
par les gouverne-
ments allemand et 
suisse, vise à amélio-
rer la situation éco-
nomique et l’emploi 
des familles rurales 
défavorisées dans les 
provinces ciblées à 
travers le renforce-
ment de la bonne 
gouvernance pour le 
développement éco-

Accord sur la mise en œuvre de la phase IV  

du programme de développement économique régional signé 

Le Conseil pour le 
développement du 
Cambodge (CDC) et 
l’organisation alle-
mande GIZ 
(Gesellschaft für In-
ternationale Zusam-
menarbeit) sont par-
venus à un accord sur 
la mise en œuvre de 
la phase IV du pro-
gramme de dévelop-
pement économique 
régional (RED IV) 
2018-2021. 

D’après un com-
muniqué de presse 

gramme pour une 
croissance durable et 
inclusive dans le sec-
teur de la pêche, et 6 
millions d’euros pour 
la phase III du pro-
gramme d’Alliance 
contre le changement 
climatique (CCCA) au 
Cambodge. 

*  *  *  *  * 

nomique local ainsi 
que la promotion 
d’une atmosphère 
commerciale locale 
favorable et des 
chaînes de valeur 
agricoles. 

L’accord signé re-
flétait l’engagement 
pris lors des négocia-
tions sur la coopéra-
tion au développe-
ment entre le gouver-
nement royal du 
Cambodge et le gou-
vernement de la Ré-
publique fédérale 

d’Allemagne, les 4 et 
5 avril 2017, pour 
soutenir le pro-
gramme RED pen-
dant encore trois ans 
(avril 2018-mars 
2021) en étendant sa 
couverture à la pro-
vince de Preah Vihear 
en plus des provinces 
ciblées de Banteay 
Meanchey, Oddâr 
Meanchey et Siem 
Reap du RED III. 

 

*  *  *  *  * 



Trois millions de touristes 

internationaux visitent le 

Cambodge pendant le 1er 

semestre 
 

Le Cambodge a accueilli trois 

millions de visiteurs internatio-

naux au cours des six premiers 

mois de 2018. 

Le chiffre représente une aug-

mentation de 13% par rapport à 

la même période en 2017 et les 

touristes chinois ont été classés 

au premier rang des touristes 

étrangers au Cambodge. 

Le ministère du Tourisme 

s’attèle à réaliser l’objectif d’at-

tirer 6,2 millions de touristes 

internationaux pour cette année. 

 

*  *  *  *  * 
 

La valeur d’exportation du 

Cambodge au titre du SGP 

atteint 6,23 milliards de  

dollars pour le 1er semestre 
 

Le Cambodge a exporté des 

produits dans le cadre du Sys-

tème généralisé de préférences 

(SGP) d’un montant total d’en-

viron 6,23 milliards de dollars 

américains, soit une augmenta-

tion de 15%, pour les six pre-

miers mois de cette année, a fait 

savoir récemment Ork Boung, 

secrétaire d’Etat au Commerce. 

Les marchés principaux pour 

les produits cambodgiens sont, a

-t-il indiqué, l’Union Euro-

péenne, les Etats-Unis, le Cana-

da, le Japon, la Chine et 

l’ASEAN. 

Les produits exportés sont 

pour la plupart des produits de la 

confection, des chaussures, du 

caoutchouc, du riz décortiqué et 

du manioc. 

D’après le ministère du Com-

merce, l’exportation du Cam-

bodge en 2017 au titre du SGP 

s’est évaluée à 11,15 milliards 

de dollars, soit 18% de plus 

qu’en 2016. 

Le Cambodge remporte 

deux médailles d’or aux 

18es Jeux asiatiques en  

Indonésie 
 

Le Cambodge a, le 

24 et le 25 août der-

nier, gagné sa première 

et deuxième médaille 

d’or à l’épreuve de jiu-

jitsu et Ski Modified.  

Mlle Khan Jessa, 

une combattante de Jiu 

Jitsu khmère-

américaine âgée de 16 

ans, a remporté la médaille d’or 

après avoir battu 100-0 son ad-

versaire Mahra Al Hanaei des 

Emirats arabes unis à la finale de 

l’épreuve féminine de 49 kg. A 

noter que le jiu-jitsu ou ju-jitsu 

est un art martial, une forme 

d’autodéfense et un sport de 

combat axé surtout sur le com-

bat au sol. 

Saly Ou Moeut, un jeune 

homme de 26 ans, a remporté 

quant à lui remporter la médaille 

d’or en Ski Modified lors des 

18es Jeux Asiatiques 2018 qui a 

eu lieu du 18 août au 2 sep-

tembre dernier à Jakarta, en In-

donésie. 

Il s’agit de la deuxième et la 

troisième médaille d’or du Cam-

bodge durant ses 64 ans de parti-

cipation aux Jeux asiatiques, 

avec la dernière mé-

daille de bronze rempor-

tée il y a plus de 40 ans. 

La première médaille 

d’or a été obtenue par 

Mlle Sorn Seavmey en 

taekwondo pendant les 

17es Jeux asiatiques te-

nus à Incheon, en Répu-

blique de Corée, en 

2014. 
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Plus de 32 millions de  

dollars investis dans la  

culture de banane pour  

l’exportation 
 

Une coentreprise khméro-

chinoise a investit plus de 32 mil-

lions de dollars américains dans la 

culture de la banane jaune Caven-

dish dans la province de Kampot, 

dans le sud du Cambodge. 

Enregistré sous le nom de Long 

Mate Agriculture, il s’agit du plus 

grand producteur de bananes du 

Cambodge, principalement pour les 

exporter vers les marchés interna-

tionaux, notamment la Chine. 

Grâce à ses conditions météoro-

logiques favorables, le district de 

Chhouk, à Kampot, a été choisi 

pour la culture de la banane la plus 

consommée au monde, avec une 

superficie de 1.000 hectares. 

L’investissement promouvra 

non seulement l’agriculture et l’ex-

portation du Cambodge, mais crée-

ra aussi des emplois avec des sa-

laires décents pour les Cambod-

giens, a souligné un haut officiel de 

Long Mate Agriculture. 

Le Cambodge compte actuelle-

ment trois grandes entreprises qui 

cultivent des bananes sur 5.000 

hectares de terres dans les pro-

vinces de Rattanakiri, Kratié et 

Kampot et qui produisent environ 

14.000 tonnes de bananes par an. 
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Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 31 août, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel 
(Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4040 KHR/USD  

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DE-
MANDE MOYENNE 

1 Dollar australien 
AUD/KHR 1 3155 3119 3162.50 

2 Dollar canadien 
CAD/KHR 1 3226 3222 3229.00 

3 Franc Suisse 
CHF/KHR 1 4118 4158 4147.50 

4 Yuan (Hong Kong) 
CNH/KHR 1 615 622 621.00 

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

6 Euro 
EUR/KHR 1 4841 4839 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 


