
Quelque 70.000 Cam-

bodgiens de toutes les 

couches sociales se sont 

réunis le 7 janvier dernier 

au Stade national olym-

pique, à Phnom Penh, 

pour commémorer le 40e 

anniversaire de la Jour-

née de la victoire du 7 

Janvier sur le régime gé-

nocidaire Pol Pot (1979-

2019). 

Cette commémoration 

nationale a eu lieu sous la présidence de Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Premier 

ministre et président du Parti du Peuple Cambod-

gien (PPC), parti au pouvoir, et de Samdech Akka 

Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de 

l'Assemblée nationale et président d'honneur du 

PPC. 

Samdech Techo HUN SEN a, à cette occasion, 

déclaré que le 7 janvier 1979 était le jour histo-

rique du peuple cambodgien qui avait renversé le 

régime de Pol Pot. Celui-ci qui avait tué près de 3 

millions de personnes. Ce jour a mis fin à la pé-

riode la plus sombre du Cambodge. 

Ce régime génocidaire de trois ans, huit mois et 

20 jours, pendant lequel les gens n’avaient aucun 

droit ni liberté et vivaient dans la peur, le surme-

nage, la torture, s'est terminé après le 7 janvier 

1979, ouvrant une nouvelle ère d’indépendance, de 

liberté, de démocratie et de progrès social, a-t-il 

souligné. 

Il a notamment souligné que la guerre civile se 

terminée grâce à la politique gagnante-gagnante  

en 1998, le Cambodge 

a toutes les chances de 

se réhabiliter, de se re-

construire et de se dé-

velopper dans l'ombre 

de la paix. L'économie 

cambodgienne est en 

plein essor. Le volume 

des échanges et des in-

vestissements ne cesse 

d'augmenter, ce qui 

pourrait maintenir la 

croissance économique 

annuelle du pays de plus de 7%. En même temps, 

le Cambodge devient une destination touristique 

internationale attrayante. 

Le Royaume a, a-t-il indiqué, lutté avec succès 

contre la pauvreté, s'est transformé en une nation à 

revenu moyen intermédiaire de la tranche infé-

rieure et est en train de se développer pour devenir 

un pays à revenu moyen de la tranche supérieure 

d'ici 2030 et un pays à revenu élevé en 2050. Le 

Cambodge a rehaussé son prestige international à 

travers sa politique étrangère. En plus, le pays, qui 

dépend de l'agriculture, est en train de se transfor-

mer pour devenir un pays qui dépend de l'industrie 

et des services. 

Le chef du gouvernement royal a ajouté que les 

Cambodgiens devaient unir leurs efforts pour pro-

téger et préserver la paix, car la paix favorise le 

développement et le progrès. 

Avant de conclure son discours, Samdech 

Techo Hun Sèn a adressé ses meilleurs voeux de 

bonheur et de prospérité à tous ses compatriotes 

ainsi qu’aux invités et diplomates étrangers. 
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Le Cambodge envoie 184 

forces de maintien de la 

paix au Liban 

Le gouvernement royal du 

Cambodge a envoyé 184 bérets 

bleus, dont 13 femmes, en Répu-

blique libanaise pour y mener 

des missions de maintien de la 

paix sous l’égide des des Na-

tions Unies. 

La cérémonie de départ a eu 

lieu à l’Institut d’infanterie mili-

taire du district de Kompong 

Speu à Phnom Srouch. Elle était 

présidée par le général Pol Sa-

roeun, ministre chargé de l’af-

fectation des forces cambod-

giennes à la mission de maintien 

de la paix de l’ONU. 

Depuis 2006, le Cambodge a 

envoyé 5 783 soldats de la paix, 

dont 277 femmes, dans le cadre 

de missions de maintien de la 

paix des Nations Unies au Sou-

dan, au Soudan du Sud, au Li-

ban, à Chypre, en Syrie, au Mali, 

en République centrafricaine et 

au Tchad. 

*  *  *  *  * 

AFD : Convention pour la 

station de production 

d’eau potable de Bakheng 
  

Le lundi 31 décembre 2018 

dernier l’Agence Française de 

Développement (AFD) et le Mi-

nistère de l’Economie et des Fi-

nances ont signé une convention 

pour un prêt concessionnel d’un 

montant de 85 M USD. Ce finan-

cement bénéficiera à la Phnom 

Penh Water Supply Authority 

(PPWSA). Il s’inscrit 

dans un co-financement 

avec la Banque Euro-

péenne d’Investisse-

ment (BEI) et PPWSA 

d’un montant total 

d’environ 247 M USD 

et couvrira le coût de la 

phase 1 de la station de 

Bakheng ainsi que l’ex-

tension du réseau pour 

la desserte des quartiers au nord 

de la capitale. 

D’une capacité de 195 000 

m3/jour, cette première phase 

permettra à plus de 500 000 nou-

veaux clients de se raccorder au 

réseau, en particulier à la péri-

phérie de Phnom Penh, et de bé-

néficier d’un service et d’une eau 

potable de qualité. Elle permettra 

à la Régie autonome de répondre 

à une demande toujours crois-

sante en eau dans la capitale d’ici 

2022. 

*  *  *  *  * 
 

Le Japon accorde près de 

700.000 dollars pour des 

projets d'éducation et  

de nutrition 

Le gouverne-

ment du Japon 

a accordé une 

subvention 

d'une valeur de 

692.522 dollars 

américains pour soutenir des pro-

jets d'éducation, de sécurité ali-

mentaire et de nutrition au Cam-

bodge. 

Hidehisa Horinouchi, ambas-

sadeur japonais au  Cambodge et 

les représentants de deux organi-

sations non gouvernementales 

bénéficiaires ont, récemment à 

l'Ambassade du Japon à 

Phnom Penh, signé l'ac-

cord de subvention. 

De la somme totale, près 

de 396.000 dollars ont 

été versés    à l’organisa-

tion Heart of Gold pour 

le développement de 

l’Institut national de 

l’éducation physique et 

des sports (NIPES). 
 

Le Fonds japonais pour le dé-

veloppement international et le 

secour (FIDR) a obtenu 297.000 

dollars pour la promotion de la 

sécurité alimentaire et de la nu-

trition dans la province de Kam-

pong Chhnang. 
 

*  *  *  *  * 
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Trois nouvelles  

locomotives arrivent au 

Cambodge 
 

Trois modernes locomotives sont 

déjà arrivées au Port autonome de Si-

hanouk-ville. Elles sont maintenant en 

attente d’installation et du lancement 

officiel. 

C’est ce qu’a fait savoir récemment 

Sun Chanthol, ministre d’Etat et mi-

nistre de Travaux publics et des Trans-

ports, au moment où il a présidé l’ou-

verture de la réunion annuelle pour 

faire le bilan du travail de son minis-

tère en 2018. 

Une fois installées, ces trois loco-

motives seront mises en usage officiel 

sous la présidence de Samdech Akka 

Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Pre-

mier ministre du Royaume du Cam-

bodge. 

Ces nouvelles locomotives ont été 

achetées du Mexique par la société 

Royal Group et s’utiliseront pour les 

lignes entre la capitale de Phnom Penh 

et d’autres destinations comme l’aéro-

port international de Phnom Penh, la 

province de Preah Sihanouk et la ville 

de Poïpet de la province de Banteay 

Meanchey. 

*  *  *  *  * 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 15 janvier, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4037 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 4127 4168 4147.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 618 624 621.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 618 624 621.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4821 4869 4845.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5426 5480 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 2863 2892 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 3017 3048 3032.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 124 125 124.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 136 137 136.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 178 180 179.00 


