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Tourisme

Plus de 230.000 touristes profitent du premier jour de vacances
de cinq jours
Le 17 août 2020, le
premier jour des cinq
jours fériés autorisés par
le gouvernement royal
pour compenser les vacances suspendues du
Nouvel
An
khmer,
233.329 personnes se
sont rendues vers différentes destinations touristiques à travers le
pays.
Un rapport du ministère du Tourisme a fait
savoir que la province de
Kampot avait attiré
30.804 personnes, la
province de Siem Reap,
28.140 personnes, laprovince de Kèp, 18.557

personnes, la province
de Preah Sihanouk,
18.604 personnes, la
province de Battambang,
14.627 personnes, la
province
de
Preah
Vihear, 10.470 personnes, la province de
Mondulkiri, 8.828 personnes,
et
la province de Rattana-

kiri, 8.208
personnes.
Selon l'observation,
les gens ont
une
meilleure compréhension
de la mise
en œuvre des directives
du ministère de la Santé
et des mesures de sûreté
du tourisme contre le
COVID-19, et l'administration provinciale, y
compris les services provinciaux du tourisme et
de la santé, ont travaillé
activement pour guider
et promouvoir la mise en

œuvre des mesures de sûreté.
En même temps, les
destinations touristiques
ont fait des efforts pour
mettre en œuvre les mesures de sûreté du tourisme, en particulier le
contrôle de la température, l'utilisation de désinfectant, l'enregistrement des clients et l'encouragement des touristes à porter en permanence des masques ou
des Krama, et certaines
stations touristiques principales ont même stationné une ambulance.

Investissement

L’investissement dans la construction en hausse remarquable durant le
premier semestre
Au cours du premier semestre de cette année, le
Cambodge a autorisé 2.522 projets de construction
d'une valeur de plus de 3,84 milliards de dollars
américains, selon les données du ministère de
l’Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de
la Construction citées par la presse locale.
Les chiffres montrent une augmentation d'environ 13% par rapport à quelque 2.000 projets de
construction d'une valeur d'environ 3,39 milliards
de dollars pendant la même période de 2019.

Sur les projets d’investissements durant les six
premiers mois de 2020, quelque 2 .000 projets de
construction d'une valeur de 774 millions de dollars, soit une hausse de 143%, ont été autorisés par
les administrations municipales et provinciales.
Les 207 autres projets de construction d'une
valeur de plus de 3 milliards de dollars ont obtenu
le feu vert du ministère.
** ** **
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Le CDC approuve un autre
projet d'investissement
générant près de 1.000 emplois

Deux nouveaux projets
d'investissement approuvés
générant 300 emplois

La société Newtoshi Homewear Co., Ltd. a récemment obtenu le feu vert du Conseil pour
le développement du Cambodge
(CDC) pour construire une usine
dans le district de Krakor, province de Pursat.

Le projet récemment approuvé, doté d’un capital d’investissement total de 3,4 millions de
dollars américains, couvre la
production de vêtements, de
masques, de gants et de sacs,
selon un récent communiqué de
presse du CDC.
Le nouveau projet d'investissement devrait créer 949 emplois pour les habitants, a indiqué la même source.
Un tel investissement au moment de la crise de COVID-19
démontre la confiance des investisseurs étrangers dans la stabilité macroéconomique, politique
et sociale du Cambodge bien
que menacée par la pandémie.
** ** **
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Le CDC approuve cinq autres
projets d'investissement de
près de 60 millions de dollars

Le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) a
approuvé les projets d'investissement de Shengxing Zhongguo
Phnom Penh Packaging Co.,
Ltd. et de Baoxinglong International Import and Export Co.,
Ltd.
Situés respectivement dans
les provinces de Kandal et Preah
Sihanouk, les projets d'investissement créeraient, a-t-on estimé,
300 emplois pour les habitants
locaux, a indiqué hier le CDC
dans un communiqué de presse.
Les deux projets, avec un capital d'investissement total de
42,8 millions de dollars américains, couvrent la production de
canettes (aluminium et acier) et
la transformation des algues, a
ajouté la même source.
De tels investissements au
moment de l’épidémie de COVID-19 démontre la confiance
des investisseurs étrangers dans
la stabilité macroéconomique,
politique et sociale du Cam-

Cinq
nouveaux
projets
d'investissement avec un capital
d'investissement total de 58 millions de dollars américains ont
obtenu le feu vert du Conseil
pour le développement du Cambodge (CDC).
Selon un communiqué de
presse du CDC rendu public ce
matin, les projets nouvellement
approuvés créeront environ 800
emplois pour les habitants locaux.
Les cinq projets couvrent la
production de glaces, de boîtes
en carton, de toutes sortes de
tuyaux, de lunettes et de leurs
étuis, et d'énergie solaire.
Les projets appartiennent aux
société Tokyo Happy Ice Cream
Co., Ltd., Rong Xing Paper Industrial Co., Ltd., K&K Pipe
(Cambodia) Co., Ltd., CamIcare Co., Ltd.et Ray Power
Supply Co., Ltd., dans la capitale de Phnom Penh, et dans les
provinces de Kampong Speu,
Preah Sihanouk et Banteay
Meanchey.
De tels investissements au
moment de la crise de COVID19 démontrent la confiance des
investisseurs étrangers dans la
stabilité macroéconomique, politique et sociale du Cambodge
bien que menacée par la pandémie.
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