
Le Cambodge a obtenu 

au total 69,46 millions de 

dollars américains de la 

vente de billets d’entrée 

au Parc archéologique 

d’Angkor, durant les huit 

premiers mois de cette an-

née. 

C’est ce qu’on a appris 

d'un communiqué de 

presse de l’Entreprise 

d’Angkor, l’agence éta-

tique chargée de la vente 

des billets d’entrée à Ang-

kor. 

Le revenu représente 

une diminution de près de 

12% par rapport à la 

même période de 

l’année dernière, 

a indiqué la 

même source, 

ajoutant que 

quelque 

1.551.836 visi-

teurs étrangers 

ont acheté les 

billets d'entrée. 

De la somme to-

tale, environ 3 

millions de dol-

lars ont été ver-

sés à la Fondation cam-

bodgienne de Kantha Bo-
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pha pour soutenir le fonc-

tionnement des pédiatries 

Kantha Bopha. 

Seul en août 2019, le 

Parc archéologique 

d’Angkor a attiré au total 

158.124 touristes étran-

gers, soit une baisse de 

21,67% en comparaison 

avec août 2018, apportant 

ainsi un revenu de plus de 

7 millions de dollars, une 

diminution de 21,50%. 

 

*  *  *  * 

Investissement 

21 projets d’investissement d’une valeur de plus de 720 millions de dollars approuvés  

durant les huit premiers mois 

Le Conseil pour le développe-

ment du Cambodge (CDC) a ap-

prouvé 21 nouveaux projets 

d'investissement d'une valeur totale 

de plus de 720 millions de dollars 

américains, au cours des huit pre-

miers mois de 2019. 

C’est ce qu’a fait savoir le 

CDC, ajoutant que ces investisse-

ments créeront plus de 14.000 em-

plois pour les populations locales. 

Les 21 projets d’investissement 

concernent les domaines de l’hôtel-

lerie, de l’énergie solaire, de la 

transformation des aliments, de la 

fabrication de caisses carton, de 

vinces de  Preah  Sihanouk,  Pur-

sat,  Kampong  Chhnang, Takéo, 

Kampong Speu, Svay Rieng, Kan-

dal et Kampot. 

A noter que la croissance des in-

vestissements témoigne de la con-

fiance des investisseurs dans la 

stabilité sociale et politique au 

Cambodge, ce qui contribue de  

manière   essentielle    au    main-

tien    de   la   forte croissance éco-

nomique du Royaume et à la créa-

tion d’emplois pour les habitants 

locaux. 

…/... 

câbles, de matériel d'éclairage et de 

décoration d'intérieur, de sacs, de 

vêtements et de chaussures, etc. 

Les projets appartiennent à 21 

sociétés différentes situées dans la 

capitale de Phnom Penh, et les pro-



…/... 

 

Selon un rapport du ministère de 

l'Agriculture, des Forêts, de la 

Chasse et de la Pêche, le Cambodge 

exporte depuis janvier à août 2019, 

un total de 344.696 tonnes de riz 

décortiqué, soit une augmentation 

de seulement 0,10% par rapport à la 

même période de l'année dernière. 

Sur la quantité totale exportée, 

38,62% ont été achetés par la 

Chine, 35,26% par l'Union euro-

péenne, 12,54% par des pays de 

l'ASEAN et 13,58% par d’autres 

pays. 

*  *  *  * 
 

Plus de 1.800 millions de  

dollars investis dans le  

premier SkyTrain du  

Cambodge 
 

Le gouvernement royal du Cam-

bodge a projeté d’investir 1843 mil-

lions de dollars américains dans la 

construction d’une ligne du Sky-

Train (métro aérien) à Phnom Penh, 

reliant le Marché central à Chaom 

Chao d’ici 2020. 

C’est ce qu’a fait savoir récem-

ment Va Sim Sorya, porte-parole 

au ministère des Travaux publics et 

des Transports avec la presse lo-

cale. 

Le projet de développement du 

SkyTrain est techniquement dirigé 

par l'Agence japonaise pour la coo-

pération internationale (JICA) et 

Nippon Koei, une société fournis-

sant des services de conseil en in-

génierie, a mené une étude de faisa-

bilité pour la construction depuis 

septembre 2017, a ajouté le porte-

parole. 

La première ligne du métro aé-

rien cambodgien s'étendra sur 19 

km entre les deux sites mentionnés 

et comportera 20 stations dont 18 

aériennes et deux souterraines. 

Va Sim Sorya a indiqué que la 

construction du métro aérien de-

vrait s'achever avant 2023 afin de 

faciliter le transport pendant les 

SEA Games que le Cambodge ac-

cueillera cette année-là. 

Le Cambodge et l'Arabie 

saoudite souhaitent  

accroître leurs échanges  

commerciaux 
 

Le Cambodge et l'Arabie saou-

dite ont affirmé leur volonté d'élar-

gir leur coopération en matière de 

commerce et d'investissement, car 

le volume des échanges commer-

ciaux bilatéraux entre les deux pays 

reste encore limité.    

L’affirmation s’est faite dans 

une récente rencontre à Phnom 

Penh entre Kem Sithân, secrétaire 

d'Etat au Commerce, et Saud F.M. 

Al Suwelim, ambassadeur d'Arabie 

Saoudite au Cambodge. 

Saud F.M. Al Suwelim a dit que 

l'Arabie Saoudite souhaitait expor-

ter du pétrole, du gaz et d'autres  

produits  au  Cambodge et d’y im-

porter des produits agricoles tels 

que du riz décortiqué, du manioc, 

du latex, du poivre et des matières 

premières.    

L'ambassadeur a également évo-

qué les besoins de nombreuses 

forces de travail du Cambodge pour 

travailler dans le pays.    

Pour sa part, Kem Sithân s'est 

félicité de ce projet et a demandé 

aux deux pays de commencer par la 

signature d'un accord sur la protec-

tion du commerce et des investisse-

ments.    

Le secrétaire d'Etat a, en outre, 

suggéré que Saud F.M. Al Suwelim 

encouragerait davantage d'investis-

seurs et de voyageurs saoudiens à 

se rendre au Cambodge afin d'étu-

dier le potentiel d'investissements 

et l’atmosphère commerciale, ainsi 

que de profiter des attractions tou-

ristiques du Royaume, riche de son 

patrimoine culturel naturel et histo-

rique.    

Selon les statistiques du gouver-

nement royal, la valeur des 

échanges commerciaux entre le 

Cambodge et l’Arabie Saoudite 

n’était que de 12,77 millions de 

dollars américains en 2018. 

Le Premier ministre  

explique la répartition des  

revenus prévus du pétrole et 

du gaz 
 

Le Premier ministre Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo Hun 

Sen a informé le public de la répar-

tition des revenus attendus du pé-

trole et du gaz du Royaume. 

…/... 
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Commerce 

Développement 
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C'est ce qu'a fait savoir Phay 

Siphan, ministre délégué auprès du 

Premier ministre et président de 

l'Unité des porte-parole du gouver-

nement royal, à la suite de la réu-

nion hebdomadaire du Conseil des 

ministres ce matin. 

Lors de la réunion, a rapporté 

Phay Siphan, Samdech Techo Hun 

Sen a souligné que les revenus tirés 

du pétrole et du gaz seraient consa-

crés au développement des infras-

tructures qui était essentiel à la 

croissance économique du pays. 

A rappeler que l'année dernière, 

KrisEnergy Ltd. (KrisEnergy), la 

filiale de SJ Production Barge Ltd., 

qui explore le pétrole et le gaz dans 

le bloc A de la mer cambodgienne, 

a annoncé que le Cambodge obtien-

drait la première goutte de pétrole 

au troisième trimestre de 2019. 

Le chaland de production, a-t-il 

poursuivi, sera capable de traiter 

jusqu'à 30.000 barils de fluide par 

jour. 

Le gouvernement royal du Cam-

bodge a déjà rédigé la loi sur la 

gestion et la production du pétrole 

par le biais d'un processus de con-

sultation exhaustif avec différentes 

parties concernées. 

La loi, composée de neuf cha-

pitres et de 72 articles, vise à assu-

rer la transparence et la gestion effi-

cace de cette source d'énergie afin 

de soutenir le développement du 

Cambodge. 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 13 septembre 2019, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4086 KHR/USD   

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2816 2844 2830.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3106 3137 3121.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4146 4187 4166.00 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 581 587 584.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 580 586 583.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4540 4585 4562.50 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5060 5111 5085.50 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 524 530 527.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 293 296 294.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5770 5828 5799.00 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3795 3833 3814.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 347 351 349.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 467 472 469.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 268 271 269.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 986 996 991.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2626 2652 2639.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7908 7987 7947.00 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5617 5673 5645.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 426 430 428.00 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2984 3014 2999.00 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 135 136 135.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 132 134 133.00 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 177 179 178.00 


