
Le Conseil pour le développement du Cambodge 

(CDC) a récemment approuvé sept nouveaux pro-

jets d'investissement dans la province de Preah Si-

hanouk. 

Selon un communiqué de presse du CDC, ces 

projets d'investissement d'un capital d'investisse-

ment total de 39,1 millions de dollars américains, 

peuvent générer plus de 2.500 emplois pour la po-

pulation locale. 

Les projets d’investissement récemment ap-

prouvés portent sur la production de plastiques, de 

pièces de rechange de moteurs, de meubles, d’ar-

moires de cuisine, de portes et fenêtres en alumi-

nium et de confiture.  

Les sept projets d’investissement appartiennent 

aux sociétés Cordy Intelligent Technology 

(CAMBODIA) Co., Ltd., Zhejiang Hengsen Furni-

ture Co., Ltd., Great Cabinets (CAMBODIA) Co., 

Ltd., Forda (Cambodia) Food Co., Ltd., Huakang 

Packaging Technology Co., Ltd., et F.P.Z Furni-

ture (Cambodia) Co., Ltd. situées dans la Zone 

économique spéciale de Sihanouk-ville et la Zone 

économique spéciale du Zhejiang Guoji du Cam-

bodge dans la province de Preah Sihanouk. 
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Le Forum international Cambodge-Chine sur les investissements attirera  

davantage d'investisseurs chinois au Cambodge 

Le Forum international sur les 

investissements Cambodge-

Chine attirera davantage d'inves-

tisseurs chinois dans le 

raux entre des deux pays pour-

rait atteindre l'objectif de 10 mil-

liards de dollars américains vers 

2022. 

Mme Mèn Sam An a aussi 

mis l’accent le cadre de l’initia-

tive « la Ceinture et la Route » 

du président chinois, Xi Jinping, 

qui a élargi et renforcé le parte-

nariat mutuel, la coopération 

gagnant-gagnant et la prospérité 

commune. 

…/... 

Royaume, a souligné par Mme 

Mèn Sam An, vice-Premier mi-

nistre et ministre des Relations 

avec le Parlement et de l'Inspec-

tion, qui a présidé le Forum à 

l'Hôtel Sokha Phnom Penh, hier. 

A cette occasion, Mme Mèn 

Sam An a rappelé les relations, 

l'amitié et la coopération à long 

terme entre le Cambodge et la 

Chine. 

Selon elle, le volume des 

échanges commerciaux bilaté-



…/... 

L'initiative favorise la con-

nectivité des infrastructures, des 

institutions et des personnes, 

ainsi que la coopération dans les 

secteurs des affaires, de la cul-

ture, etc., à présent et dans l'ave-

nir. 

Mme le ministre s'est dit opti-

miste sur le fait que le Forum 

international sur les investisse-

ments entre le Cambodge et la 

Chine contribuerait également 

de manière significative à la 

coopération régionale. 

Le Forum international Cam-

bodge-Chine sur les investisse-

ments a été organisé dans le but 

de partager de bonnes expé-

riences et des perspectives sur le 

potentiel d’investissements du 

Cambodge parmi les investis-

seurs chinois. 

 

*  *   *  * 
 

Le Premier ministre  

souhaite l’investissement 

dans la valorisation des 

déchets 
 

Le Premier ministre Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo 

Hun Sèn a appelé les entreprises 

privées à investir dans la mise en 

place d’usines de valorisation 

des déchets. 

Dans son discours lors de la 

réunion hebdomadaire du Con-

seil des ministres tenue ce matin 

et diffusée en direct sur ses mé-

dias sociaux, principalement Fa-

cebook, le Premier ministre a 

ordonné au ministère des Mines 

et de l'Energie de trouver des 

partenaires privés pour investir 

dans la création d'usines de valo-

risation des déchets sans impor-

ter de déchets des autres pays. 
 

Samdech Techo Hun Sèn a 

rappelé sa décision de supprimer 

les frais de collecte des déchets 

de la facture d’électricité, expli-

quant que si cela continue, le 

peuple ne verra pas les efforts du 

gouvernement dans la réduction 

des frais d’électricité. 

Phnom Penh est maintenant 

plus grande que Prague 

(République tchèque), Sofia 

(Bulgarie) et Budapest 

(Hongrie), donc CINTRI, la so-

ciété en charge de la collecte des 

ordures à Phnom Penh, ne peut à 

elle seule gérer la collecte des 

déchets, a-t-il ajouté. 

D'autres sociétés de collecte 

de déchets sont, a-t-il affirmé, 

nécessaires pour assurer la pro-

preté de la capitale, ainsi que 

pour créer davantage d'emplois. 

La superficie de Phnom Penh 

est passée de plus de 300 km2 à 

la fin des années 90 à 600 km2 

actuellement et les déchets ont 

augmenté de 300 à 500 tonnes à 

environ 3.000 tonnes par jour. 

Samdech Techo Hun Sèn a, 

par ailleurs, profité de cette oc-

casion pour annoncer l’augmen-

tation du salaire minimum des 

fonctionnaires à 1.172.500 riels 

(environ 290 dollars américains) 

à compter d’avril 2020. 

 

*  *   *  * 

 

L’Indonésie s’intéresse 

aux investissements dans 

l’immobilier et les services 

hospitaliers au Cambodge 
 

L’Indonésie s'intéresse à in-

vestir dans les services immobi-

liers et hospitaliers du Cam-

bodge, selon le Conseil pour le 

développement du Cambodge 

(CDC). 

C'est ce qu'on a appris à l'is-

sue de la récente rencontre à 

Phnom Penh entre le secrétaire 

général du CDC, Sok Chenda 

Sophea, et une délégation 

d'investisseurs indonésiens, 

composée de 20 membres et di-

rigée par Tahir, vice-président 

de la Chambre de commerce et 

d'industrie indonésienne. 

Sok Chenda Sophea a salué et 

soutenu les investissements in-

donésiens dans ces domaines, 

qui présentent un fort potentiel 

pour le Royaume. 

…/... 
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…/... 

Il a ajouté que le Cambodge 

était ouvert à tous les investisse-

ments et que le gouvernement 

royal avait fait des efforts pour 

mettre en place de nouvelles 

lignes politiques facilitant da-

vantage les investissements, en 

particulier en provenance des 

pays étrangers. 
 

La Chambre de commerce 

allemande ouvrira un  

bureau au Cambodge 

La Chambre de commerce alle-

mande a exprimé son intention 

d'ouvrir son premier bureau au 

Cambodge afin de faciliter les 

activités commerciales et d'inves-

tissements des sociétés alle-

mandes dans le Royaume. 

Au moment où il a fait une vi-

site de courtoisie au Premier mi-

nistre cambodgien, Samdech Ak-

ka Moha Sena Padei Techo Hun 

Sèn, au Palais de la Paix, à Phnom 

Penh, ce matin, le nouvel ambas-

sadeur allemand, Christian Ber-

ger, a expliqué l'intention par le 

fait que de plus en plus d'entre-

prises allemandes s'intéressaient à 

investir au Cambodge, selon Kao 

Kim Hourn, ministre délégué au-

près du Premier ministre. 

Le diplomate allemand a rap-

pelé la visite de Samdech Krala-

hom Sâr Khéng, vice-Premier mi-

nistre et ministre de l'Intérieur en 

Allemagne, soulignant que cette 

visite témoignait des bonnes rela-

tions entre les deux pays. Il s'est 

également engagé à faire de son 

mieux pour resserrer davantage 

leurs relations et leur coopération 

au cours de son mandat diploma-

tique dans le Royaume. 

Samdech Techo Hun Sèn a, 

pour sa part, apprécié hautement 

les liens économique et commer-

cial entre le Cambodge et 

l'Allemagne, ajoutant qu'il y 

avait encore plus de poten-

tiels pour les deux pays dans 

le domaine des affaires. 

Alors que le Cambodge ac-

cueillera le Sommet de 

l'ASEM en 2020 et que l'Al-

lemagne est le président tour-

nant du Conseil de l'Union 

européenne, le Premier mi-

nistre a espéré que les deux 

pays coopéreront pour le succès 

de ce sommet important. 

Samdech Techo Hun Sèn a 

aussi profité de cette occasion 

pour remercier l’Allemagne de 

son aide au Cambodge et adresser 

ses salutations à la chancelière 

allemande, Angela Merkel. 
 

*  *   *  * 

Le volume du commerce  

bilatéral Cambodge-Japon 

enregistré à 1,6 milliard de 

dollars en 2018 

 
La valeur des échanges com-

merciaux bilatéraux entre le 

Cambodge et le Japon s'est éle-

vée à 1,6 milliard de dollars en 

2018, soit une hausse de 10% 

par rapport à 2017. 

Le chiffre a été partagé par 

Pan Sorasak, ministre du Com-

merce, pendant sa récente ren-

contre à Phnom Penh avec le 

nouvel ambassadeur japonais au 

Cambodge, Mikami Masahiro. 

Le volume commercial bilaté-

ral entre les deux pays pourrait 

atteindre 2 milliards de dollars 

l'année prochaine, a affirmé le 

ministre, expliquant son opti-

misme par la paix entière au 

Cambodge, sa croissance écono-

mique forte et stable au cours 

des deux dernières décennies, 

ainsi que par les bonnes rela-

tions et la coopération dans les 

secteurs diplomatique, écono-

mique et commercial entre les 

deux pays. 

De nombreuses entreprises 

japonaises ont étendu leurs acti-

vités au Cambodge, a-t-il ajouté. 

Pan Sorasak a, en outre, de-

mandé au Japon d’envisager 

d’investir davantage dans la 

transformation des aliments, des 

fruits et des légumes et d'accor-

der un appui technique aux offi-

ciels de CamControl. 

…/... 
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Le ministre a également féli-

cité la cérémonie  d'intronisation 

de Sa Majesté Naruhito en tant 

qu'Empereur du Japon. 

De son côté, Mikami Masahi-

ro a salué la suggestion impor-

tante du Cambodge qui permet-

tra de renforcer la coopération 

entre les deux pays. 

 

*  *   *  * 

 

Le Cambodge et la  

Turquie réaffirment leur  

engagement d'accroître le 

commerce bilatéral à  

1 milliard de dollars 
 

Le Royaume du Cambodge et 

la République de Turquie ont 

réaffirmé leur volonté de renfor-

cer leurs échanges commerciaux 

bilatéraux à concurrence d'un 

milliard de dollars américains. 

Au cours de la 2e Réunion de 

la Commission économique 

mixte Turquie-Cambodge tenue 

à Ankara, en Turquie, les 17 et 

18 octobre derniers, sous la pré-

sidence du ministre cambodgien 

du Commerce, Pan Sorasak, et 

du ministre turc de l'Agriculture, 

des Forêts et de la Chasse, Bekir 

Pakdemirli, les deux parties sont 

tombés d’accord pour continuer 

à renforcer leur coopération dans 

les domaines de l’économie, du 

commerce et des investisse-

ments, ainsi que dans d’autres 

domaines potentiels, afin d’at-

teindre l’objectif fixé, à savoir 

un commerce bilatéral d’un mil-

liard de dollars. 

D’après le ministère du Com-

merce, le volume des échanges 

commerciaux entre le Cam-

bodge et la Turquie était de 510 

millions de dollars entre 2014 et 

2018. Le Cambodge a exporté 

pour près de 440 millions de 

dollars de produits vers la Tur-

quie et ses importations en pro-

venance de ce pays ont été éva-

luées à plus de 72 millions de 

dollars. 

A cette occasion, Pan Sorasak 

a aussi mis la partie turque au 

courant des produits potentielle-

ment exportés par le Cambodge, 

tels que les vêtements, les vélos, 

les mangues, les longanes, le 

caoutchouc, le manioc, le maïs, 

le poivre, le riz, etc., tandis que 

Bekir Pakdemirli a exprimé 

l’intention de son pays d’acheter 

du caoutchouc et du riz cambod-

giens. 

Le Cambodge accueillera la 

3e Réunion de la Commission 

économique mixte avec la Tur-

quie en 2021 

Le Cambodge, optimiste 

de l’augmentation du 

nombre de touristes et  

investisseurs étrangers 

 
Après avoir participé à l’ex-

position touristique, ITB ASIA 

2019, tenue la semaine dernière 

à Singapour, la délégation cam-

bodgienne, conduite par So Ma-

ra, secrétaire d’Etat au Tou-

risme, a exprimé son optimiste 

quant à l’augmentation du 

nombre de touristes et investis-

seurs internationaux au Cam-

bodge. 

Selon le ministère du Tou-

risme, So Mara a, à cette occa-

sion, mis les visiteurs et délé-

gués étrangers de la paix, de la 

stabilité et du développement 

dans tous les domaines au Cam-

bodge. 

A noter que la 12e ITB ASIA, 

organisée du 16 au 18 octobre 

2019, est un grand évènement 

touristique annuel attirant des 

dix milliers d’exposants, d’ache-

teurs et d’autres acteurs dans 

l’industrie touristique, ainsi que 

de journalistes et de visiteurs. 

 

*  *  *  *  * 

https://corp.cambodia-airports.aero 
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Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2772 2800 2786.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3092 3123 3107.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4071 4112 4091.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 573 579 576.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 573 579 576.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4496 4541 4518.50 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5207 5259 5233.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 516 522 519.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 289 291 290.00 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5715 5772 5743.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3720 3757 3738.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 346 350 348.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 459 463 461.00 

14 Kyat (Myanmar) MMK/KHR 100 265 268 266.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 967 977 972.00 

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

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7926 8006 7966.00 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5566 5621 5593.50 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 417 421 419.00 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2970 3000 2985.00 

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

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 133 134 133.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 174 176 175.00 

Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

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

étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   40848 KHR/USD   

*   *   *  *  * 


