
La France projette de créer une 

émission de radio en français sur 

les domaines de l'économie et de 

l'agriculture, un effort pour pro-

mouvoir la langue française au 

Cambodge. 

Le projet a été dévoilé par 

Mme Eva Nguyen Binh, ambassa-

drice de France au Cambodge, 

lors de sa rencontre hier, à Phnom 

Penh, avec le ministre cambodgien de l'Informa-

tion, Khieu Kanharith. 

Comme il y a maintenant de nombreux entre-

prises et ressortissants français au Cambodge, 

l'Ambassade de France a dé-

cidé de créer le programme, 

deux heures par semaine, a-t-

elle expliqué. 

La France envisage égale-

ment d'octroyer des bourses 

aux jeunes et étudiants cam-

bodgiens pour étudier le jour-

nalisme en France, a ajouté 

Mme Eva Nguyen Binh. 

De son côté, Khieu Kanharith a salué l'octroi de 

la bourse et a exprimé son plein soutien à la créa-

tion de l'émission de radio en français. 
 

** ** ** 
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Enseignement 

Deux universités cambodgiennes sont bénéficiaires du projet européen PURSEA 

Deux universités cambod-

giennes sont parmi les 16 insti-

tutions universitaires et de re-

cherche, dont 8 en Asie-

Pacifique, qui sont bénéficiaires 

du projet «Pilotage universitaire 

rénové dans le Sud-Est Asia-

tique» (PURSEA). 

Les deux universités sont 

l’Institut de Technologie du 

Cambodge et l’Université des 

sciences de la santé du Cam-

bodge, alors que les six autres 

universités en Asie-Pacifique 

sont celles du Vietnam, a indi-

qué un communiqué de presse 

Toulon, Université de Duisburg-

Essen, Université libre de 

Bruxelles) offrent leur expertise 

en gouvernance universitaire, en 

formation à l’accompagnement 

au changement et à la prévention 

des risques. L’Agence universi-

taire de la Francophonie (AUF) 

co-coordonne et se charge de la 

gestion administrative et finan-

cière de ce projet. 

Le projet PURSEA a pour but 

de renforcer les compétences en 

gouvernance universitaire pour 

le personnel  de  huit  universités 

…/... 

que l’AKP a reçu cet après-midi. 

Selon la même source, le pro-

jet PURSEA fait partie des pro-

jets Erasmus+ K2 visant à ren-

forcer les capacités des établis-

sements d’enseignement supé-

rieur. Il est financé par la Com-

mission européenne pour trois 

ans (2020-2023) et coordonné 

par l’Université de Hanoi.  

Les partenaires européens 

(Centre national de la recherche 

scientifique, Université de Lor-

raine, Université Bordeaux 

Montaigne, Université de Bre-

tagne Occidentale, Université de 



 …/... 

en Asie du Sud-Est à travers la 

définition et la mise en œuvre 

d’une planification stratégique 

contextualisée. Il vise trois ob-

jectifs spécifiques : 

Élaborer les méthodes et les 

outils nécessaires à l’améliora-

tion des plans stratégiques de 

développement et à la concep-

tion des plans d’action opéra-

tionnels pour les universités par-

tenaires. Les résultats principaux 

attendus sont un plan stratégique 

de développement renouvelé ou 

amélioré de chaque université 

partenaire et des plans d’action 

opérationnels qui en découlent. 

Mettre en œuvre un plan 

d’action prioritaire dans chaque 

université partenaire, son dispo-

sitif de pilotage et d’accompa-

gnement au changement. Les 

résultats attendus de cette étape 

comprennent un plan d’action 

prioritaire choisi et mis en 

œuvre ainsi qu’un dispositif de 

pilotage (gouvernance et éven-

tuellement management).  

Élaborer les outils pour mu-

tualiser et diffuser l’expertise 

régionale en planification straté-

gique ainsi qu’en procédures de 

gouvernance et de gestion des 

universités. L’outil le plus atten-

du est une plateforme de com-

munication et de partage des ré-

sultats et des livrables du projet 

aux universités et individus 

qui s’y intéressent.  

Pour atteindre les objectifs 

fixés, l’échange des savoir-

faire, le soutien et l’exper-

tise entre les institutions 

partenaires du projet seront 

réalisés dans différents ate-

liers et formations ayant 

lieu au Vietnam, au Cam-

bodge, en France et en Bel-

gique. L’ensemble des ac-

tivités se répartit en 10 lots 

de travail (WP : workpackage) : 

1. WP1 : Lancement du projet 

–mise en place et appropriation 

des règles de fonctionnement et 

de gestion. 

2. WP2 : Auto-diagnostic du 

degré et des caractéristiques de 

l’autonomie des établissements 

d’enseignement supérieur 

(EES)  

3. WP3 : Analyse des envi-

ronnements externes des EES  

4. WP4 : Auto-évaluation de 

la stratégie de développement de 

chaque EES (analyse de leurs 

environnements internes) 

5. WP5 : Élaboration du dis-

positif de planification straté-

gique 

6. WP6 : Mise en œuvre et 

suivi d’un plan d’action plurian-

nuel 

7. WP7 : Renforcement des 

compétences des personnels au 

sein des EES partenaires et ac-

compagnement au changement 

8. WP8 : Assurance qualité, 

maitrise des risques et évalua-

tion 

9. WP9 : Communication et 

dissémination des résultats 

10. WP10 : Gestion globale, 

administrative et financière du 

projet  

Parmi les 10 WP susmention-

nés, les WP 2, 3, 4, 5, 6 sont les 

composantes essentielles du pro-

jet. Ils concernent directement 

l’élaboration du plan stratégique 

de développement et la mise en 

œuvre des plans d’action. Les 

WP 7, 8 sont transversaux et 

consistent à former le personnel 

des universités de la région à 

l’assurance qualité, la gestion 

des risques, l’accompagnement 

au changement. Les WP 1, 9 et 

10 ont trait à la mise en place, à 

la gestion et à la dissémination 

des résultats du projet. 

«Grâce à ce projet PURSEA, 

nous avons l’opportunité 

d’adopter de nouvelles stratégies 

et elle nous permettront de pou-

voir assumer une formation de 

qualité dans notre enseignement 

supérieur au Cambodge, non 

seulement dans notre institut, 

mais aussi dans l’avenir, si tout 

va bien pour les deux universi-

tés, nous pouvons partager nos 

expériences dans toutes les uni-

versités du Cambodge», a affir-

mé Sieang Phen, Coordinateur 

du projet PURSEA, et directeur 

des Relations internationales de 

l’Institut de Technologie du 

Cambodge.   
 

** ** ** 
 

4, rue Adolphe Yvon, 75116, Paris. Tel: 01.45.03.47.20 E-mail: arc@ambcambodgeparis.info – Site:  www.ambcambodgeparis.info 

 

 PAGE 2 LE COURRIER DU CAMBODGE 

 

16-29 fév. 2020 



Le Cambodge produit près 

de 8 millions de tonnes de 

ciment l'an dernier 

Les cimenteries au Cambodge 

ont produit au total près de 8 

millions de tonnes en 2019, a 

souligné le ministère des Mines 

et de l'Energie dans un récent 

rapport. 

La même source a montré que 

quatre des cinq cimenteries pro-

duisaient cumulativement 7,89 

millions de tonnes, mais les 

chiffres enregistrés en 2018 

n'étaient pas joints pour la com-

paraison. 

Les cinq cimenteries sont 

Kampot Cement, Cambodia Ce-

ment Chakrey Ting, Chip Mong 

Insee Cement Corporation, 

Battambang Conch Cement 

et Thai Bong Rong Cement. 

Quelque 2,49 millions de 

tonnes ont été, a-t-il ajouté, 

produits l'année dernière par 

Kampot Cement Co., Ltd. 

située dans le district de 

Dang Tong, province de 

Kampot. 

Cambodia Cement Cha-

krey Ting Co., Ltd., située dans 

le district de Kampot, province 

de Kampot, a produit 1,44 mil-

lion de tonnes, tandis que Chip 

Mong Insee Cement Corporation 

dans le district de Banteay Meas, 

à Kampot, 1,87 mil-

lion de tonnes. 

Battambang Conch 

Cement dans le district 

de Rattanak Mondul, 

province de Battam-

bang, a fabriqué 2,07 

millions de tonnes. 

En revanche, Thai 

Bong Rong Cement 

vient d'ouvrir ses 

portes en novembre 

2019. 

Les cinq cimenteries de-

vraient produire 8,3 millions de 

tonnes de ciment par an. 

En 2019, le Cambodge a im-

porté du ciment d'une valeur to-

tale de 129 millions de dollars, 

contre 90 millions de dollars en 

2018, selon le ministère du 

Commerce. 
 

** ** ** 
 

Le Premier ministre appelle 

à la promotion de la  

production des PME 
 

Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo Hun Sèn, Premier 

ministre du Royaume du Cam-

bodge, a souhaité le rehausse-

ment de la production locale des 

petites et moyennes entreprises 

(PME), soulignant que le Cam-

bodge est riche en matières pre-

mières agricoles utilisées pour 

produire des produits finis. 

L'augmentation de la produc-

tion des PME locales réduira 

également les importations de 

produits finis de l'étranger, a dit 

Samdech Techo Hun Sèn dans 

une déclaration spéciale à ses 

compatriotes sur la récente évo-

lution de la situation dans le 

pays. 

Le gouvernement royal consi-

dère les PME comme l'épine 

dorsale de la croissance écono-

mique du pays, a poursuivi le 

Premier ministre, soulignant que 

le gouvernement royal a stimulé 

le secteur des PME en créant la 

banque des PME, un nouveau 

service financier pour les PME. 

Une banque des PME devrait 

être officiellement lancée à la fin 

de cette année. 

Les données du ministère de 

l'Industrie et de l'Artisanat mon-

trent que le Cambodge compte 

au total 500.000 PME. 

Châm Prasidh, ministre 

d’Etat et ministre de l’Indus-

trie et de l’Artisanat, a ex-

horté les PME informelles à 

s’inscrire pour bénéficier du 

programme de soutien du 

gouvernement. 

 
 

** ** ** 
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Le secteur touristique  

apporte à l’Etat près de 5 

milliards de dollars en 2019 
 

Le secteur du tourisme, une 

force motrice de la croissance 

économique, a généré l'an der-

nier près de 5 milliards de dol-

lars américains, soit une aug-

mentation de 12% par rapport à 

l’année précédente, lit-on un 

rapport du ministère du Tou-

risme. 

Le rapport, rendu public hier, 

a indiqué que le nombre de tou-

ristes étrangers visitant le 

Royaume en 2019 avait augmen-

té de 6,6%, pour atteindre 6,6 

millions. 

Les visiteurs chinois se sont 

toujours classés au premier rang 

avec 2,3 millions, une hausse de 

16% par rapport à 2018, suivis 

des Vietnamiens, des Thaïs et 

des Laotiens, a souligné le rap-

port. 

La même source a aussi noté 

l’augmentation de 22%, jusqu’à 

4,4 millions, du nombre de visi-

teurs arrivant via les trois aéro-

ports internationaux. 

En même temps, a ajouté le 

rapport, le nombre de touristes 

cambodgiens passant leurs va-

cances à l'étranger a connu une 

croissance de 2% à 2 millions, 

alors que les touristes nationaux 

ont été enregistrés à 11,4 mil-

lions. 

** ** ** 

 

Augmentation du nombre 

de jours de visite à Angkor 

pour encourager les  

touristes à rester plus  

longtemps 

Le nombre de jours valable 

pour chaque billet d’entrée au 

Parc archéologique d'Angkor a 

été augmenté, un effort pour en-

courager les touristes étrangers à 

prolonger leur séjour dans le 

Royaume, car le secteur du tou-

risme a été affecté par l'éclosion 

de COVID-19 mortel. 

Le ministère de l'Economie et 

des Finances a déclaré dans une 

annonce rendue publique le 25 

février que cette décision avait 

été prise au moment où le 

monde fait 

face à l'épidé-

mie de CO-

VID-19, obli-

geant les tou-

ristes étran-

gers, en parti-

culier les Chi-

nois, à sus-

pendre ou à 

annuler leurs 

visites. 

En vertu de cette annonce, les 

touristes étrangers achetant un 

billet d'une journée peuvent visi-

ter le Parc archéologique 

d'Angkor pendant deux jours, 

tandis que le billet 

de trois jours sera 

porté à cinq jours de 

visite et le billet de 

sept jours sera aug-

menté à dix jours de 

visite. 

Cette décision sera 

en vigueur pendant 

quatre mois, du 25 

février au 25 juin, a 

précisé l’annonce. 

A noter qu’un billet 

d'une journée coûte 37 dollars, 

un billet de trois jours, 62 dol-

lars, et un billet de sept jours, 72 

dollars. 

Un rapport de l’Entreprise 

d’Angkor, l'agence étatique 

chargée de la gestion des reve-

nus d'Angkor, a montré qu'envi-

ron 2,2 millions de visiteurs 

étrangers ont acheté des billets 

d’entrée en 2019, une baisse de 

15% par rapport à 2018, géné-

rant 99 millions de dollars 

comme revenus, contre 116 mil-

lions de dollars en 2018. 
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Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2665 2691 2678.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3051 3082 3066.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4177 4218 4197.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 579 585 582.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 580 585 582.50 

6 Euro EUR/KHR 1 4439 4483 4461.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5256 5309 5282.50 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 522 528 525.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 292 295 293.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5680 5736 5708.00 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3693 3730 3711.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 335 338 336.50 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 459 463 461.00 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 281 284 282.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 964 974 969.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2560 2585 2572.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7969 8048 8008.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5564 5620 5592.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 423 423 421.00 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2941 2941 2926.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 129 129 128.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 135 135 134.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 177 177 176.00 

Taux de change des devises étrangères au Cambodge 

Le tableau suivant, publié le 27 février 2020 par la Banque nationale, est les taux de change des monnaies  

étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 


