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Le chef du gouvernement 

cambodgien espère une ré-

ponse positive de la Chine à la 

formulation de la zone de libre-

échange entre les deux pays, 

qui est plus favorable à l’éco-

nomie du Royaume, en plus de 

la version régionale existante. 

Le Premier ministre 

Samdech Akka Moha Sena Pa-

dei Techo Hun Sèn a exprimé 

son optimisme dans une interview exclusive accor-

dée récemment à d'importants médias chinois, à sa 

résidence à Takhmao, province de Kandal. 

«Nous utilisons actuellement le mécanisme de la 

zone de libre-échange ASEAN-Chine, et j'ai bon 

espoir qu'un cadre de zone de libre-échange Cam-

bodge-Chine sera établi dans un proche avenir», a-t-

il déclaré. 

«Grâce au mécanisme de zone de libre-échange 

ASEAN-Chine, je pense que les pays de l'ASEAN 

en bénéficient plus que la Chine, car les importa-

tions chinoises en provenance des pays de l'ASEAN 

sont plus importantes que les celles des pays de 

l'ASEAN en provenance de Chine », a souligné 

Samdech Techo Hun Sèn. 

Avec l’existence de la zone de libre-échange 

Cambodge-Chine, a-t-il expliqué, le Cambodge aura 

accès au marché géant chinois d’environ 1.300 mil-

lions d’habitants, ce qui pourrait accroître le volume 

des exportations cambodgiennes, ainsi que davan-

tage d’investissements et de touristes chinois au 

Cambodge. 

«Maintenant, les Chinois ont de l'argent pour 

acheter des produits importés et faire le tour du 

**   ***   ** 

monde», a dit Samdech Techo 

Premier ministre, ajoutant que 

200 millions de Chinois se ren-

daient dans les pays étrangers, 

dont deux millions au Cam-

bodge l'an dernier. 

Selon des sources en ligne, la 

zone de libre-échange ASEAN-

Chine (ACFTA) est une zone de 

libre-échange entre les dix Etats 

membres de l'Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Répu-

blique populaire de Chine. 

A l'échelle mondiale, il s'agit de la plus grande 

zone de libre-échange en termes de population, de la 

troisième en termes de produit intérieur brut (PIB) 

nominal et du troisième plus grand volume 

d'échanges après l'Espace économique européen et 

la Zone de libre-échange nord-américain. 

Le mécanisme des accords de libre-échange a 

permis de ramener à zéro les droits de douane sur 

plus de 7.800 catégories de produits, soit 90% des 

produits importés. 

Depuis le lancement de l’ACFTA, la part de la 

Chine dans le total des échanges de marchandises de 

l’ASEAN est passée de 8% en 2004 à 21% en 2018, 

ce qui en fait le plus grand partenaire commercial de 

l’ASEAN, avec un montant des échanges de 591,1 

milliards de dollars américains. 

Voyant la tendance régionale, le Premier ministre 

Hun Sèn est convaincu que la création d’une zone 

de libre-échange entre le Cambodge et la Chine ren-

forcera encore davantage les performances écono-

miques du Royaume. 

 



 

L’EuroCham souhaite une  

seconde réflexion sur le  

retrait du partenariat  

commercial TSA 
 

La Chambre de commerce 

européenne au Cambodge 

(EuroCham) a invité la Commis-

sion européenne à se demander 

s’il est vraiment judicieux de 

mettre fin au partenariat com-

mercial «Tout sauf les 

armes» (TSA). 

«Le retrait de TSA entre 

l’Union européenne et le Cam-

bodge équivaudra à des sanc-

tions qui mettront en péril les 

investissements européens, les 

milieux d’affaires européens, les 

initiatives européennes de déve-

loppement et les moyens de sub-

sistance des Cambodgiens, » a 

souligné l’EuroCham dans son 

communiqué de presse du 24 

septembre. 

L’initiative «Tout sauf les 

armes» permet aux États 

membres de l’Union européenne 

d’importer des produits en pro-

venance du Cambodge (autres 

que des armes) avec exemption 

de taxes et sans contingents, a-t-

elle dit, ajoutant que l’Union 

européenne a prévenu qu’il se-

rait mis fin à ce programme à 

moins que le Gouvernement du 

Cambodge n’intensifie ses ré-

formes en matière de droits de 

l’homme et de droits des travail-

leurs. 

« Grâce à l’appui financier de 

l’Union européenne et du 

nombre croissant de nos 

membres, EuroCham est deve-

nue le groupement professionnel 

le plus éminent et le plus respec-

té au Cambodge. Nous travail-

lons sans relâche avec le Gou-

vernement du Cambodge en vue 

de renforcer le cadre juridique et 

réglementaire du pays, tout en 

nous attachant à promouvoir les 

intérêts commerciaux des entre-

prises européennes. Un retrait de 

l’initiative TSA portera irrémé-

diablement atteinte à nos efforts 

et à ceux de nos membres», a 

continué l’EuroCham. 

Au Cambodge, a-t-elle indi-

qué, l’Union européenne et les 

entreprises européennes se sont 

attirées beaucoup de respect en 

faisant figure de modèle grâce à 

son action dans la défense des 

droits de l’homme et des droits 

des travailleurs, en faveur de 

l’égalité des chances et dans 

d’autres domaines prioritaires 

qui sont au cœur des valeurs eu-

ropéennes. De grands progrès 

ont été également réalisés dans 

ce domaine. Prendre des me-

sures qui visent la contrainte ne 

permettra probablement pas les 

changements souhaités. On a 

démontré que le Cambodge était 

susceptible de bénéficier de l’ap-

pui de puissances concurrentes 

lorsqu’il était mis ouvertement 

en face de ses problèmes. 

Selon l’EuroCham, avec un 

accord qui maintient en place 

l’initiative TSA, l’Union euro-

péenne renforcera encore davan-

tage son influence et sa réputa-

tion au Cambodge et en Asie du 

Sud-Est de manière plus géné-

rale. Un tel accord doit recon-

naître le caractère unique de la 

sphère politique au Cambodge, 

il doit placer au premier plan la 

vie des hommes et des femmes 

qui travaillent, et il doit tenir 

compte des investissements des 

entreprises européennes et des 

innombrables emplois qui pour-

raient être supprimés. 

«En 20 ans, l’initiative TSA a 

été un agent du changement. Il 

n’est pas question d’y renoncer 

aujourd’hui. EuroCham et ses 

membres ont été amenés à rele-

ver de nombreux défis, et il y en 

aura d’autres. Faisons-y face 

ensemble, au nom de la paix et 

de la prospérité pour tous», a 

conclu le communiqué. 

 

*  *  * 
 

EuroCham organisera  

bientôt un forum sur les  

entreprises vertes  
 

La Chambre de commerce 

européenne au Cambodge 

(EuroCham Cambodia) organi-

sera le  mois  prochain  un forum 

sur les entreprises vertes de 

2019. 

…/... 
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Prévu le 10 octobre 2019, ce 

forum discutera de modèles in-

novants pour développer des 

stratégies commerciales vertes et 

efficaces, ainsi que du présent et 

de l'avenir des villes durables.  

Logements de qualité, bâti-

ments écologiques, énergie 

propre, combinaison d’énergie 

durable, innovation et efficacité, 

nouveaux processus d’affaires 

durables, les villes en tant 

qu’écosystème vivant, modèle 

commercial d’alimentation en 

eau, gestion de la collecte des 

déchets, défis du recyclage fe-

ront l’objet des débats du forum. 
 

 

Cinq provinces du  

Cambodge propice aux  

investissements  

immobiliers 
 

A part la capitale de Phnom 

Penh, cinq autres provinces du 

Cambodge attirent de plus en 

plus d’investissements dans le 

secteur immobilier. 

C'est ce qu'a fait savoir Chrek 

Soknim, président de l’Associa-

tion cambodgienne des experts 

immobiliers et des agents immo-

biliers (CVEA), dans un récent 

forum sur la situation de l’im-

mobilier au Cambodge, à pré-

sent et dans l’avenir. 

Les cinq provinces poten-

tielles dans ce secteur sont Preah 

Sihanouk, Siem Reap, Battam-

bang, Koh Kong et Kampot, a 

poursuivi le président de la 

CVEA, soulignant que ces pro-

vinces sont propices au dévelop-

pement grâce à leurs sites natu-

rels et historiques attrayants. 

Selon un rapport du Départe-

ment général de la politique re-

levant du ministère de l'Econo-

mie et des Finances, en août 

2019, le gouvernement royal du 

Cambodge avait approuvé envi-

ron 3.175 projets d'investisse-

ment d'une valeur de plus de 5,9 

milliards de dollars américains. 
 

 Plan stratégique pour  

attirer les touristes  

à Siem Reap 
 

La Commission interministé-

rielle chargée de l’élaboration du 

plan directeur du développement 

du tourisme à Siem Reap a, au 

début de cette semaine, présenté 

un plan stratégique 2019-2020 et 

des résolutions visant à attirer 

les visiteurs à Siem Reap, la plus 

importante destination touris-

tique du Cambodge. 

L’orientation stratégique fai-

sait suite à une réunion de con-

sultation présidée par les mi-

nistres du Tourisme et de l’Envi-

ronnement, Thong Khon et Say 

Samal, avec la participation 

d’officiels des ministères et des 

institutions concernées. 

Sous le slogan « Transformer 

les défis en opportunités », le 

plan stratégique de développe-

ment touristique couvre la diver-

sification des produits touris-

tiques pour un séjour plus long 

des touristes, la compétitivité, la 

création de connectivité et la 

mise en place d’une nouvelle 

identité pour les zones de Siem 

Reap. 

Conformément à ce plan, la 

réunion interministérielle a déci-

dé de transformer les zones en-

tourant le Tonlé Sap, dans la 

province de Siem Reap, et la 

célèbre montagne de Kulen en 

villages écologiques et en zones 

de trekking et de randonnée avec 

une offre de services compéti-

tive. 

…/... 
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La ville actuelle de Siem 

Reap sera encore enrichie de 

diverses attractions, y compris 

les Food Streets (rues de restau-

ration), tandis qu'une visite noc-

turne du Parc archéologique 

d'Angkor sera également intro-

duite. 

Le Commission interministé-

rielle autorisera, à environ 60 

km de la ville, à l’est, la pré-

sence des bâtiments et des in-

frastructures modernes et de 

grande hauteur. 

Le nouveau plan stratégique 

et les nouvelles résolutions de 

développement du tourisme per-

mettra non seulement, a-t-on 

espéré, de résoudre le problème 

de baisse de l’afflux de touristes 

à Siem Reap, mais  aussi d’aug-

menter le nombre de visiteurs 

dans cette province historique, 

culturelle et naturelle. 

 

*  *  * 
 

L’Equinoxe Angkor aura 

lieu cette semaine 
 

L’Equinox Angkor, le soleil 

levant sur la tour centrale du 

Temple d’Angkor Wat, dans la 

province de Siem Reap, devrait 

avoir lieu entre les 20 et 22 sep-

tembre prochains. 

C’est ce qu’a fait savoir le 

ministère   du   Tourisme   dans   

une annonce rendue publique 

hier, ajoutant que le moment 

précis de ce phénomène sera de 

5h à 7h. 

Pour promouvoir l’événe-

ment, a ajouté l’annonce, le 4e 

Concours de photos d’Equinox 

Angkor Selfie sous le thème : 

«Selfie de merveilleux Angkor» 

sera organisé et les trois meil-

leurs selfies obtiendront un certi-

ficat d’appréciation délivré par 

le ministère du Tourisme et une 

somme de 1.000.000, 800.000 et 

500.000 riels (environ 250, 200 

et 125 dollars américains) res-

pectivement pour les premier, 

deuxième et troisième prix. 

A noter que ce phénomène 

surnaturel ne se produit que 

deux fois par an, la première en 

mars et la seconde en septembre, 

attirant des milliers de touristes 

nationaux et internationaux. 

 

*  *  * 
 

Kirirom, un site  

touristique naturel  

attrayant au Cambodge 
 

Le Parc national de Kirirom, 

officiellement connu sous le 

nom de Parc national de Preah 

Soramrit Kosamak Kirirom, est 

une station naturelle située sur 

une montagne, à environ 700 m 

d'altitude. 

Le Parc se trouve dans la 

commune de Kirirom, district de 

Phnom Sruoch, province de 

Kampong Speu, à environ 117 

km au sud-ouest de la capitale 

de Phnom Penh. 

Sao Saran, chef du service 

touristique de la province de 

Kampong Speu, a mis l’accent 

sur le potentiel touristique du 

Parc national de Kirirom, souli-

gnant quatre sites principaux, à 

savoir la communauté de la cas-

cade de Chambâk, le site O' Som 

Chât, un centre religieux et un 

grand site investi par le Japon. 

Pour la station touristique in-

vestie par l'investisseur japonais, 

a-t-il ajouté, il s'agit d'un site 

immense et important, en parti-

culier pendant la saison sèche. 

C'est frais là-bas avec un bel en-

vironnement. C'est toujours un 

site attrayant pour tous les tou-

ristes. 

Kampong Speu est l'une des 

25 provinces et municipalité du 

Royaume du Cambodge. Selon 

les chiffres du service provincial 

du tourisme, 262.366 touristes se 

sont rendues dans la province au 

cours des neuf premiers mois de 

cette année, soit une hausse de 

16,2% contre 225.736 pendant la 

même période en 2018. 

Le nombre de visiteurs natio-

naux a été enregistré à 250.086, 

soit une augmentation de 16,7%, 

tandis que celui de touristes 

étrangers a atteint 12.280, une 

croissance de 6,9%. 
 

** ** ** 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 30 septembre 2019, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4095 KHR/USD   

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien 
AUD/KHR 1 2769 2797 2783.00 

2 Dollar canadien 
CAD/KHR 1 3094 3125 3109.50 

3 Franc Suisse 
CHF/KHR 1 4133 4174 4153.50 

4 Yuan (Hong Kong) 
CNH/KHR 1 574 580 577.00 

5 Yuan (Chine) 
CNY/KHR 1 575 581 578.00 

6 Euro 
EUR/KHR 1 4480 4524 4502.00 

7 Pounds (Royaume Uni) 
GBP/KHR 1 5034 5084 5059.00 

8 Dollar Hong Kong 
HKD/KHR 1 522 527 524.50 

9 Rupiah (Indonésie) 
IDR/KHR 1000 289 292 290.50 

10 Roupie (Inde) 
IND/KHR 100 5804 5862 5833.00 

11 Yen (Japan) 
JPY/KHR 100 3793 3831 3812.00 

12 Won (Corée) 
KRW/KHR 100 341 344 342.00 

13 Kip (Laos) 
LAK/KHR 1000 464 469 466.50 

14 Kyat(Myanmar) 
MMK/KHR 100 268 270 269.00 

15 Ringgit (Malaisie) 
MYR/KHR 1 978 988 983.00 

16 Dollar néo-zélandais 
NZD/KHR 1 2571 2597 2584.00 

17 Peso (Philippines) 
PHP/KHR 100 7864 7975 7935.50 

18 Special Drawing Right 
SDR/KHR 1 5587 5642 5614.50 

19 Krona (Suède) 
SEK/KHR 1 418 423 420.50 

20 Dollar singapourien 
SGD/KHR 1 2644 2994 2979.00 

21 Baht (Thaïlande) 
THB/KHR 1 134 135 134.50 

22 Dollar taiwanais 
TWD/KHR 1 132 133 132.50 

23 Dong (Vietnam) 
VND/KHR 1000 178 178 177.50 


