
Le Premier ministre 

Samdech Akka Moha 

Sena Padei Techo Hun 

Sen a souligné hier la 

tendance positive de la 

macro-économie du 

Royaume. 

Lors de la cérémonie 

de remise de diplômes 

de l'Université interna-

tionale BELTEI, le chef 

du gouvernement royal 

a déclaré que les re-

cettes douanières de 

cette année pourraient 

dépasser le plan prévu 

de 800 millions de dol-

lars américains, tandis 

que l'excédent de tréso-

rerie actuel s'élève à 

plus de 15 milliards de 

dollars avec plus de 30 

tonnes de réserves d'or. 

Au cours des neuf 

premiers mois, les re-

cettes douanières ont 

déjà atteint 

105% du 

plan an-

nuel, soit 

2.384 mil-

lions de 

dollars, 

sans in-

clure les 

recettes 

non fiscales, a-t-il ajou-

té. 

« Nous gagnons en-

viron 500 millions de 

dollars et dépensons en-

viron 300 millions de 

dollars par mois. Nous 

économisons donc 
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du CDC, a fait savoir que de 2016 à août 2019, le 

CDC avait approuvé 831 projets d’investissement 

représentant un capital total de 22,5 milliards de 

dollars américains. 

Pendant cette période, les investisseurs chinois 

se sont classés au premier rang avec un capital 

d'investissement de 7,9 milliards de dollars, soit 

35% du capital d'investissement total au Cam-

bodge, suivis ceux du Japon (8%), du Vietnam 

(2,9%), de Singapour (1,85%), de Corée du Sud 

(1,7%), de Malaisie (1,36%), de Thaïlande 

(0,91%) et d’autres. 

D'une année à l'autre, les activités d'investisse-

ment ne  cessent  d'augmenter  tant  en  nombre  de 

…/... 

Investissement 

CDC : Liste des investisseurs étrangers 

au Cambodge 

Un haut officiel du Conseil pour le développe-

ment du Cambodge (CDC) a souligné que la Chine 

était le plus grand investisseur étranger dans le 

Royaume, suivie du Japon. 

Au cours de la conférence de presse organisée 

hier par l'Unité des porte-parole du gouvernement 

royal, Chea Vuthy, secrétaire général adjoint du 

Comité cambodgien des investissements et du Co-

mité cambodgien des zones économiques spéciales 

quelque 200 millions de 

dollars », a poursuivi 

Samdech Hun Sèn. 

Parmi les 30 tonnes 

de réserves d'or, a indi-

qué Samdech Techo 

Premier ministre, 12 

tonnes ont été déposées 

par succession dans une 

banque en Suisse, 15 

tonnes ont été achetées 

par la Banque nationale 

du Cambodge et dépo-

sées à Londres, au 

Royaume-Uni, et le 

reste (3 tonnes), à 

Phnom Penh. 
 

*  *  *  * 



…/... 

 projets d'investissement qu'en 

capital d'investissement, a-t-il 

précisé. 

Selon lui, le CDC a accordé 

son feu vert à 171 projets d'envi-

ron 3,6 milliards de dollars en 

2016 ; à 183 projets de 6,3 mil-

liards de dollars en 2017 et à 

225 projets de 6 milliards de 

dollars en 2018. 

« Pour les huit premiers mois 

de cette année, 222 projets 

d'investissement d'une valeur de 

quelque 6 milliards de dollars 

ont été approuvés, soit une aug-

mentation de 81 projets de 1,8 

milliard de dollars par rapport à 

la même période en 2018 », a-t-

il ajouté. 
 

** ** ** 
 

Les projets d'investissement 

de plus de 15 millions de 

dollars approuvés au début 

octobre 

 

Le Conseil pour le développe-

ment du Cambodge (CDC) a 

approuvé trois projets d'investis-

sement d'une valeur de plus de 

15,4 millions de dollars améri-

cains, pour la première semaine 

d'octobre. 

C’est ce qu’on a appris d’un 

communiqué de presse du CDC 

rendu public récemment, ajou-

tant que les projets généreraient 

plus de 4.000 emplois pour les 

habitants locaux. 

Les projets d’investissement 

concernent la production d’ar-

ticles de consommation, tels que 

des vêtements, des sacs à main, 

des chapeaux, des gants, des ser-

viettes, etc. 

Les projets approuvés appar-

tiennent à Goodmate 

(Cambodia) Headwear Co., Ltd. 

et à Di Seta (Cambodia) Co., 

Ltd., situées à Phnom Penh, avec 

un capital d'investissement res-

pectif de 2 millions de dollars et 

de 8,4 millions de dollars ; et à 

Golden Billion (Cambodia) 

Handbags Co., Ltd. dans la pro-

vince de Kampong Speu, avec 

un capital d’investissement de 5 

milliards de dollars. 
 

** ** ** 
 

Le Cambodge souhaite 

l'investissement tchèque 

dans la production  

d'avions légers 

 
Le Cambodge a demandé à la 

partie tchèque d'investir dans la 

production d'avions légers ou 

d'accorder au Royaume-Uni des 

cours de formation au pilotage 

d'avions légers pour dynamiser 

les vols domestiques. 

D'après la Télévision natio-

nale du Kampuchéa (TVK), Ok-

nha Kith Meng, président de la 

Chambre de commerce du Cam-

bodge (CCC), en a fait la de-

mande lors d'une réunion com-

merciale avec la partie tchèque à 

Prague, le 14 octobre, au cours 

de la visite de la haute déléga-

tion cambodgienne conduite par 

le Premier ministre Samdech 

Techo Hun Sèn en République 

tchèque. 

En outre, a-t-il ajouté, les in-

vestisseurs tchèques peuvent 

investir dans les domaines de 

l'agro-industrie, du tourisme, de 

la transformation des aliments, 

de la construction, de l'assem-

blage de véhicules, de l'électrici-

té, de la santé, des technologies 

de l'information, de la cybersé-

curité, etc. 

Le président de la CCC a éga-

lement demandé au gouverne-

ment tchèque d’envisager d’éta-

blir une liaison aérienne directe 

avec le Cambodge. 

Oknha Kith Meng a haute-

ment  apprécié la  réunion  sur le 

…/... 
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commerce entre le Cambodge et 

la République tchèque, souli-

gnant que c'est un événement 

historique que les Chambres de 

commerce des deux pays contri-

buent à la promotion de leurs 

relations dans les domaines du 

commerce, de l'économie, du 

tourisme et de l'investissement. 

Les deux Chambres de com-

merce échangeront des informa-

tions relatives aux affaires tech-

niques, scientifiques, écono-

miques et industrielles. 

Après la réunion, la Chambre 

de commerce du Cambodge et la 

Chambre de commerce tchèque 

ont signé un mémorandum d’en-

tente sur la coopération commer-

ciale, sous la présidence de Pan 

Sorasak, ministre cambodgien 

du Commerce, et de Karel Ha-

vlicek, ministre de l'Industrie et 

du Commerce de la République 

tchèque. 

Le ministre cambodgien de 

l'Agriculture reçoit le prési-

dent de l'EuroCham 

Veng Sakhon, ministre cam-

bodgien de l'Agriculture, des Fo-

rêts, de la Chasse et de la Pêche, 

a reçu hier au ministère Arnaud 

Darc, président de la Chambre de 

commerce européenne au Cam-

bodge (EuroCham). 

D’après le ministère, les deux 

parties ont discuté du nouveau 

chapitre sur l'agro-industrie dans 

la troisième édition du Livre 

blanc de l’EuroCham. 

M. Darc a informé le ministre 

du nouveau chapitre, expliquant 

qu'il vise à créer une atmosphère 

favorable pour l'agro-industrie 

afin de rehausser la compétitivi-

té. 

Le nouveau chapitre com-

prend cinq thèmes principaux 

dont les substances interdites, la 

lutte contre les matériels agri-

coles illégaux, les réglementa-

tions du travail, la diversification 

agricole et les tests de l'eau dans 

l'agriculture conformément aux 

exigences légales, a-t-il ajouté. 

Pour sa part, Veng Sakhon a 

exprimé son soutien au Livre 

blanc de l'EuroCham et s'est féli-

cité du nouveau chapitre sur 

l'agro-industrie, qui s'inscrit dans 

la volonté du ministère de déve-

lopper ce domaine. 
 

** ** ** 
 

Quelque 3.400 tonnes de 

poivre cambodgien  

exportées à l’étranger 
 

Le Cambodge a exporté au 

total 3.404 tonnes de poivre vers 

des marchés internationaux au 

cours des neuf premiers mois de 

cette année, a indiqué un rapport 

du ministère de l'Agriculture, 

des Forêts, de la Chasse et de la 

Pêche. 

Le poivre cambodgien est ac-

tuellement exporté vers une dou-

zaine de pays. 

Les marchés du poivre du 

Royaume sont le Vietnam, la 

France, l’Allemagne, la Répu-

blique tchèque, la Grande-

Bretagne, le Japon, Singapour, 

la Corée du Sud, l’Arabie saou-

dite, l’Inde, la Belgique et 

Taïwan de la Chine. 

Le poivre cambodgien est 

cultivé dans de nombreux en-

droits du pays. Toutefois, le 

poivre le plus populaire et le 

plus connu est celui produit à 

Kampot. Il a obtenu le statut 

d'Indication Géographique (IG) 

de l'Organisation mondiale du 

Commerce en 2010. 

Le Cambodge gagne  

74 millions de dollars de la 

vente de billets d’entrée à 

Angkor pendant les neuf 

premiers mois 
 

Le Cambodge a obtenu 74 

millions de dollars américains de 

la vente des billets d’entrée à 

Angkor, au cours des neuf pre-

miers mois de cette année, soit 

une baisse de 13% par rapport à 

la même période de l'année der-

nière, selon un rapport de l'En-

treprise d’Angkor.               …/... 
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Le rapport, rendu public le 

1er octobre, indique que de jan-

vier à septembre 2019, les billets 

d’entrée ont été vendus à 1,6 

million de touristes étrangers, ce 

qui représente une baisse de 

12% par rapport à la période 

correspondante de l’année der-

nière. 

Seul en septembre, a ajouté la 

même source, 110.677 visiteurs 

ont acheté des billets d’entrée, 

apportant ainsi un revenu total 

de 4,8 millions de dollars. 

Pour les neuf premiers mois, 

l’Entreprise d’Angkor a fait un 

don d’environ 3,3 millions de 

dollars aux pédiatries Kantha 

Bopha. 

 

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

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 14 octobre 2019, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4068 KHR/USD   

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2759 2787 2773.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3079 3110 3094.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4077 4117 4097.00 

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

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 574 580 577.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4485 4530 4507.50 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5126 5178 5152.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 519 524 521.50 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 288 291 289.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5729 5786 5757.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3754 3792 3773.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 343 347 345.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 462 466 464.00 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 266 269 267.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 973 983 978.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2570 2595 2582.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7887 7966 7926.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5575 5631 5603.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 414 419 416.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2967 2996 2981.50 

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 175 177 176.00 


