Bulletin d’information publié par l’Ambassade Royale du Cambodge

Année 21-Numéro 216

16-31 août 2019

L'Association de l'industrie textile et de l'habillement du Cambodge (GMAC) exhorte
l'Union européenne à défendre le régime TSA : les moyens de subsistance de 750 000
travailleurs et le bien-être de quelque 3 millions de Cambodgiens en dépendent
Les 750 000 travailleurs des industries textiles ce qui représentent
plus de la moitié de la
main-d’œuvre salariée de
l'ensemble du pays fournissent une aide directe au
revenu à plus de 20 pour
cent de tous les ménages
du Cambodge. Plus de 80
pour cent des travailleurs
sont des femmes, le plus
souvent âgées de moins
de 35 ans. Si l'on prend
tout cela en compte, le régime TSA a un effet positif sur les vies de quelque
trois millions de personnes au Cambodge. La
GMAC a mis en place
une culture de transparence et responsabilité en
ce qui concerne le respect
de la législation du travail
et des conditions de travail et a fourni des informations détaillées aux
autorités de l'UE, conformément à ces valeurs.
Dans le cadre de ce que
l'on a appelé «le modèle
cambodgien», la GMAC a
été la première association au monde à accueillir
l'Organisation internationale du travail (OIT) en
vue de l'inspection de nos
usines pour s'assurer de

leur conformité aux codes
du travail nationaux et internationaux. Le programme, connu sous le
nom «Better Factories
Cambodia» (BFC, ou
«Amélioration des usines
au Cambodge»), a depuis
été adapté dans d'autres
pays par l'OIT. Aucune
nation bénéficiant d'un
accès préférentiel au marché européen ne possède
une histoire plus cohérente de transparence et
de coopération positive
avec l'OIT que le Cambodge. Dans le cadre du
programme BFC, l'OIT
procède à une rigoureuse
évaluation annuelle de
toutes les usines textiles,
de chaussures et d'articles
de voyage dédiées à l'exportation, et rend compte
de leur conformité envers
tous les aspects des droits
des travailleurs et des

normes du
travail,
y
compris les
exigences
relatives à la
liberté
d'association, à la négociation
collective,
au travail des enfants, au
travail forcé, à la nondiscrimination, aux salaires et avantages sociaux et à la santé et sécurité au travail. Les résultats de ces évaluations ont
été mis à la disposition du
public. [1] Pour répondre
aux préoccupations de
l'UE, la GMAC a présenté
des preuves démontrant
les progrès et la conformité de notre secteur vis-àvis des lois nationales et
des normes de l'OIT. La
GMAC souhaite à nouveau insister auprès des
législateurs
européens,
des fonctionnaires et
toutes les parties prenantes intéressées, sur le
fait qu'une suspension des
avantages du régime TSA
pour notre secteur entraînerait d'importantes pertes
d'emplois dans les indus-

tries textiles, des chaussures et des articles de
voyage ; l'objectif du régime TSA, ayant pour but
l'éradication de la pauvreté et le développement
durable, ne serait pas atteint. Ce bilan serait triste
et regrettable pour la
GMAC et sa maind’œuvre, qui ont tant fait
pour coopérer avec l'OIT
et pour promouvoir son
rôle dans la surveillance
des droits des travailleurs
au Cambodge, ainsi que
dans d'autres pays. À propos de la GMAC : Nous
représentons plus de 580
sites de
Production de vêtements, chaussures et articles de voyage au Cambodge, qui emploient directement 750 000 travailleurs. Notre mission
est de faire du Cambodge
un partenaire privilégié
sur un marché mondial
hautement compétitif, par
l'adhésion aux normes les
plus élevées en matière de
qualité des biens et de
qualité de vie pour l'ensemble de notre personnel.
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Commerce

Développement

Une douzaine de marchés
potentiels pour le poivre
cambodgien

Une haute délégation
vietnamienne félicite la forte
croissance économique du
Cambodge
Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est
félicitée du développement rapide du Cambodge et a réaffirmé
la position de son pays en faveur
d’une coopération continue et
solide avec le Royaume.

Dernièrement le poivre cambodgien a été exporté vers une
douzaine de pays, a fait savoir le
ministère de l'Agriculture, des
Forêts, de la Chasse et de la
Pêche dans un récent rapport.
Les marchés du poivre du
Royaume sont le Vietnam, la
France, l’Allemagne, la République tchèque, la GrandeBretagne, le Japon, Singapour,
la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, l’Inde, la Belgique et
Taïwan de la Chine.
Le ministère a ajouté que le
Cambodge avait exporté au total
2.765 tonnes de poivre au cours
des sept premiers mois de cette
année.
Le poivre du Cambodge est
cultivé dans de nombreux endroits du pays. Toutefois, le
poivre le plus populaire et le
plus reconnu est celui de
Kampot. Il a obtenu le statut
d'Indication géographique protégée de l'Organisation mondiale
du Commerce en 2010.
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Hun Sèn a hautement évalué le
lien étroit qui unissait les deux
pays voisins dans le domaine diplomatique et d'autres domaines,
et a informé son invité des indicateurs essentiels du développement économique solide du
Cambodge.
Le chef du gouvernement
cambodgien a, en outre, espéré
augmenter les échanges commerciaux entre le Cambodge et
le Vietnam, dont le volume a déjà atteint 5 milliards de dollars
américains et résoudre les problèmes restants liés à la frontière.

Exportation
Des légumes cambodgiens
exportés à trois pays
européens
C'est ce qu'a rapporté Kao
Kim Hourn, ministre délégué
auprès du Premier ministre, à
l'issue de la rencontre ce matin
au Palais de la Paix, à Phnom
Penh, entre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn,
Premier ministre du Royaume
du Cambodge, et la délégation
vietnamienne
conduite
par
Nguyen Van Nen, secrétaire du
Comité central du PCV et chef
du bureau du Comité central du
PCV.
Les deux parties ont réaffirmé
leur coopération pour la stabilité, la paix et le développement
des deux nations.
De son côté, Samdech Techo

Le Cambodge a jusqu'à présent exporté des légumes vers
des marchés d'Europe et de Nouvelle-Zélande, lit-on un rapport
du ministère de l'Agriculture,
des Forêts, de la Chasse et de la
Pêche.

Ces marchés étrangers, y
compris la France, la République tchèque, le Royaume-Uni
et la Nouvelle-Zélande, ont
…/...
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acheté au total quelque 112,62
tonnes de légumes cambodgiens,
jusqu'aux 12 premiers jours de ce
mois-ci, a précisé le rapport.
Le ministère de l'Agriculture,
des Forêts, de la Chasse et de la
Pêche a récemment mis en service
d’un centre de contrôle de la qualité et de distribution de légumes,
dont la construction a été financée
par le gouvernement japonais,
afin de garantir la qualité et la sûreté des produits, ce qui contribue
à renforcer la compétitivité du
Cambodge, à assurer le bien-être
du public et la fraternité environnementale.
Le Cambodge est un pays à
fort potentiel agricole, mais il n'a
pu produire qu'environ 400 tonnes
de légumes par jour en 2018. Pour
soutenir davantage la demande
locale en légumes, le pays doit en
importer environ 140 tonnes par
jour, principalement du Vietnam,
de Thaïlande et de Chine.
* * * *

Un grain de vérité :
la Fédération cambodgienne
du riz (CRF) appelle
l'Union européenne à sauver
les moyens de subsistance
d'un demi-million de
familles Français
Au cours des six premiers mois
de 2019, le Cambodge a exporté
plus de 93 000 tonnes de riz vers
l'Union européenne (UE). C'est
beaucoup de riz, mais c'est
presque la moitié de la quantité
qui a été exportée pendant la
même période en 2018. Dès le début de cette année, l'UE a imposé

des droits de douane sur le riz
cambodgien afin de protéger les
producteurs nationaux. La plupart
des 500 000 familles cambodgiennes qui gagnent à peine de
quoi vivre avec la culture du jasmin et du riz parfumé à grains
longs en ont ressenti les effets aigus, en dépit du fait que ces variétés sont géographiquement spécifiques et ne concurrencent pas directement les produits cultivés
dans l'UE.

Comme si cela n'était pas assez
douloureux, l'UE envisage maintenant de retirer son programme
«Tout sauf les armes» (TSA). Cet
accord commercial permet aux
marchandises en provenance du
Cambodge et d'autres pays en développement d'entrer dans l'UE en
franchise de droits et de tarifs
douaniers. Les législateurs de
l'UE menacent de mettre fin à l'arrangement pour presser le Cambodge de mener des réformes politiques. Un emballement politique pourrait conduire à un battage virtuel d'un secteur et d'un
mode de vie.
Depuis 2001, non seulement
l'initiative TSA a facilité la circulation des marchandises pour le
Cambodge, mais elle a fourni une
plateforme sûre sur laquelle toute
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une économie a pu s'appuyer pour
connaître la croissance et la prospérité dans un marché mondial de
plus en plus exigeant.
Le riz cambodgien est produit
conformément à toutes les normes
internationales et la Fédération
cambodgienne du riz (CRF Cambodian Rice Federation) apporte son soutien aux producteurs
à travers des programmes conçus
pour favoriser des pratiques agricoles éthiques, responsables et durables. L'objectif est d'encourager
un système qui soit équitable et
qui se traduise par des avantages
clairs pour les producteurs.
En particulier, le Cambodge
développe rapidement la culture
du riz selon les normes de la Plateforme pour un riz durable (SRP
- Sustainable Rice Platform). Les
variétés sont cultivées dans des
conditions rigoureuses qui respectent les normes de qualité des produits et les certifications du commerce équitable. Le riz biologique
(SRP), conformément aux spécifications du PNUE et de l'Institut
international de recherche sur le
riz (IRRI - International Rice
Research Institute), est exempt de
toxines liées aux engrais et pesticides commerciaux. Il est produit grâce à l'utilisation de méthodes de culture respectueuses de
l'environnement et de pratiques de
travail équitables. Le renforcement des opportunités offertes
aux femmes et une stratégie
d'adaptation efficace aux changements climatiques figurent parmi
les nombreux avantages pour les
communautés agricoles.
Sans l'initiative TSA, ces mesures seront vaines. Le CRF
…/...
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appelle l'UE à sauver les
moyens de subsistance d'un demimillion de familles et à sauver le
travail que nous avons accompli
pour gagner votre respect, celui
des consommateurs et celui de
ceux que nous servons.

Investissement
Le Japon investit environ
500 millions de dollars au
Cambodge
Jusqu’au premier semestre de
cette année, la valeur totale d’investissements japonais au Cambodge a
augmenté à près de 500 millions de
dollars américains, contre 440 millions de dollars en 2018.

ments et des échanges commerciaux avec le Cambodge, le Japon
est un grand bailleur de fonds du
Royaume en accordant, entre 2016
et 2019, un financement de coopération de plus de 550 millions dollars, dont 150 millions de dollars
comme aide non remboursable et
plus de 400 millions de dollars
comme prêt de concession.
Cette assistance financière, qui
couvre les domaines des infrastructures (routes, ponts, système d’arrosage), de l’approvisionnement en
eau potable, de l’électricité, de
l’éducation et de la santé, soutient
bien les stratégies de développement national du Cambodge.
* * * *

Le Cambodge encourage les
investissements dans la
fabrication de pièces de vélo
Le Cambodge a encouragé les
investissements japonais dans la
fabrication de pièces et d'outils de
vélo pour l’exportation vers les
marchés internationaux.

C’est ce qu’on a appris d’un
communiqué de presse du ministère
de l’Economie et des Finances, rendu public le 19 août dernier, après
la rencontre entre le vice-Premier
ministre et ministre de l’Economie
et des Finances, Aun Pornmoniroth,
et l’ambassadeur sortant japonais,
Horinouchi Hidehisa.
Selon la même source, pendant
la même période, l’exportation du
Cambodge vers le Japon s’est évaluée à plus de 1,7 milliard de dollars, contre 1,6 milliard de dollars
pour toute l’année 2018.
A noter qu’à part des investisse-

bodge était le deuxième plus grand
fournisseur de bicyclettes au monde
auprès des marchés de l'Union européenne. Pourtant, certain pièces
et outils de vélo ont été importés
d'autres pays.
Il a continué que grâce à la Politique de développement industriel
2015-2025, le Cambodge est en
train de se transformer d'un pays
avec des mains-d’œuvre peu qualifiés à celui axé sur les compétences
afin de stimuler la diversification
économique.
Profitant de cette occasion, Pan
Sorasak a remercié le gouvernement du Japon pour son assistance
continue, qui contribue de manière
essentielle au développement du
Cambodge.
De son côté, Horinouchi Hidehisa a hautement évalué les bonnes
relations et la coopération dans tous
les secteurs entre le Cambodge et le
Japon, ainsi que la réforme en profondeur des secteurs du commerce
et des investissements menée par le
gouvernement cambodgien, ce qui
a attiré les investissements étrangers, y compris ceux du Japon.
Les deux parties ont également
évoqué la coopération dans les domaines de l'éducation, des infrastructures routières, de la santé, de
l'agriculture et du développement
rural.

Tourisme
Pan Sorasak, ministre cambodgien du Commerce, a souligné ce
point hier au cours de son entretien
à Phnom Penh avec l'ambassadeur
japonais, Horinouchi Hidehisa, qui
est venu lui prendre congé au terme
de sa mission au Cambodge.
Le ministre a informé l'ambassadeur sortant japonais que le Cam-

Mise en service d’un centre
d’évaluation de Thalias
pour les professionnels
touristiques
Le Cambodge a mis en service
hier à Phnom Penh un centre d’évaluation de Thalias pour les
…/...
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professionnels touristiques en
production alimentaire.
Organisé au restaurant Topaz
avec la participation des représentants d’organisations nationales et
internationales, des écoles de formation professionnelles touris-

tiques, des formateurs nationaux,
des évaluateurs nationaux et des
professionnels en production alimentaire, l’événement a été présidé
par Thong Khon, ministre du Tourisme.
Le ministre a, à cette occasion,
apprécié hautement l’initiative prise
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par le Groupe Thalias en coopération avec l’organisation allemande
Assist, soulignant que le Cambodge
a désormais un centre fiable d’évaluation des cordons blues conformément aux mécanismes nationaux
et de l’ASEAN.
* * * *

Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 28 août 2019, est les taux d’échange des monnaies
étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

1

Dollar australien

AUD/KHR

1

2759

2787

2773.00

2

Dollar canadien

CAD/KHR

1

3074

3105

3089.50

3

Franc Suisse

CHF/KHR

1

4165

4207

4186.00

4

Yuan (Hong Kong)

CNH/KHR

1

570

576

573.00

5

Yuan (Chine)

CNY/KHR

1

571

576

573.50

6

Euro

EUR/KHR

1

4532

4577

4554.50

7

Pounds (Royaume Uni)

GBP/KHR

1

5019

4069

5044.00

8

Dollar Hong Kong

HKD/KHR

1

521

526

523.50

9

Rupiah (Indonésie)

IDR/KHR

1000

287

290

288.50

10

Roupie (Inde)

IND/KHR

100

5716

5774

5745.00

11

Yen (Japan)

JPY/KHR

100

3866

3904

3885.00

12

Won (Corée)

KRW/KHR

100

337

340

338.50

13

Kip (Laos)

LAK/KHR

1000

468

473

470.50

14

Kyat(Myanmar)

MMK/KHR

100

270

272

271.00

15

Ringgit (Malaisie)

MYR/KHR

1

972

982

977.00

16

Dollar néo-zélandais

NZD/KHR

1

2599

2625

2612.00

17

Peso (Philippines)

PHP/KHR

100

7813

7891

7852.00

18

Special Drawing Right

SDR/KHR

1

5605

5661

5633.00

19

Krona (Suède)

SEK/KHR

1

423

427

425.00

20

Dollar singapourien

SGD/KHR

1

2941

2971

2956.00

21

Baht (Thaïlande)

THB/KHR

1

134

135

134.50

22

Dollar taiwanais

TWD/KHR

1

130

131

130.50

23

Dong (Vietnam)

VND/KHR

1000

176

178

177.00

MOYENNE
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