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tout juste un an après son inauguration. © Jean Desbois
À droite : le Marché central en 2011 © Agence Melon Rouge

Avec l’appui de l’Agence française de Développement (AFD), la municipalité de Phnom Penh s’est engagée dans un vaste programme de rénovation de l’un des joyaux
de la capitale, le Marché central (ou « Phsar Thmey »), comprenant plusieurs composantes : la rénovation du bâtiment historique, l’aménagement des zones commerciales développées autour du marché, l’amélioration des conditions de travail, notamment sanitaires, des commerçants, l’accessibilité du marché, la mise en
place d’une régie autonome permettant le financement de la maintenance des installations.
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Extrait de Marché central, Histoire d’une rénovation, Melon Rouge Édition, Phnom Penh, 2011.
* L’éditeur a volontairement modifié les noms afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées.
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Inauguration du Marché central, par le gouverneur de Phnom Penh, S.E.M. Kep Chuktema,
et l’ambassadeur de France (Phnom Penh, 25 mai 2011).

Disponible à la vente à l’agence Melon Rouge (contact : melonrouge@melonrouge.asia).
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