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Investissement

Le CDC approuve sept autres projets d'investissement
Le Conseil pour le développement du Cambodge
(CDC) a récemment approuvé sept nouveaux projets d'investissement dans la province de Preah Sihanouk.
Selon un communiqué de presse du CDC, ces
projets d'investissement d'un capital d'investissement total de 39,1 millions de dollars américains,
peuvent générer plus de 2.500 emplois pour la population locale.
Les projets d’investissement récemment approuvés portent sur la production de plastiques, de
pièces de rechange de moteurs, de meubles, d’armoires de cuisine, de portes et fenêtres en aluminium et de confiture.
Les sept projets d’investissement appartiennent
aux sociétés Cordy Intelligent Technology
(CAMBODIA) Co., Ltd., Zhejiang Hengsen Furniture Co., Ltd., Great Cabinets (CAMBODIA) Co.,
Ltd., Forda (Cambodia) Food Co., Ltd., Huakang

Packaging Technology Co., Ltd., et F.P.Z Furniture (Cambodia) Co., Ltd. situées dans la Zone
économique spéciale de Sihanouk-ville et la Zone
économique spéciale du Zhejiang Guoji du Cambodge dans la province de Preah Sihanouk.

Le Forum international Cambodge-Chine sur les investissements attirera
davantage d'investisseurs chinois au Cambodge

Le Forum international sur les
investissements
CambodgeChine attirera davantage d'investisseurs
chinois
dans
le

Royaume, a souligné par Mme
Mèn Sam An, vice-Premier ministre et ministre des Relations
avec le Parlement et de l'Inspection, 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-

raux entre des deux pays pourrait atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars américains vers
2022.
Mme Mèn Sam An a aussi
mis l’accent le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route »
du président chinois, Xi Jinping,
qui a élargi et renforcé le partenariat mutuel, la coopération
gagnant-gagnant et la prospérité
commune.
…/...
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L'initiative favorise la connectivité des infrastructures, des
institutions et des personnes,
ainsi que la coopération dans les
secteurs des affaires, de la culture, etc., à présent et dans l'avenir.
Mme le ministre s'est dit optimiste sur le fait que le Forum
international sur les investissements entre le Cambodge et la
Chine contribuerait également
de manière significative à la
coopération régionale.
Le Forum international Cambodge-Chine sur les investissements a été organisé dans le but
de partager de bonnes expériences et des perspectives sur le
potentiel d’investissements du
Cambodge parmi les investisseurs 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 Conseil des ministres tenue ce matin
et diffusée en direct sur ses médias sociaux, principalement Facebook, 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 valorisation des déchets sans importer de déchets des autres pays.
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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
Samdech Techo Hun Sèn a
rappelé sa décision de supprimer
les frais de collecte des déchets
de la facture d’électricité, expliquant 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 société 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 propreté 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 occasion pour annoncer l’augmen-

L’Indonésie s'intéresse à investir dans les services immobiliers et hospitaliers du Cambodge, selon le Conseil pour le
développement du Cambodge

(CDC).
C'est ce qu'on a appris à l'issue 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 dirigée par Tahir, vice-président
de la Chambre de commerce et
d'industrie indonésienne.
Sok Chenda Sophea a salué et
soutenu les investissements indonésiens 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 investissements et que le gouvernement
royal avait fait des efforts pour
mettre en place de nouvelles
lignes politiques facilitant davantage les investissements, en
particulier en provenance des
pays étrangers.

Commerce
La Chambre de commerce
allemande ouvrira un
bureau au Cambodge

La Chambre de commerce allemande a exprimé son intention
d'ouvrir son premier bureau au
Cambodge afin de faciliter les
activités commerciales et d'investissements des sociétés allemandes dans le Royaume.
Au moment où il a fait une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun
Sèn, au Palais de la Paix, à Phnom
Penh, ce matin, le nouvel ambassadeur allemand, Christian Berger, a expliqué l'intention par le
fait que de plus en plus d'entreprises allemandes s'intéressaient à
investir au Cambodge, selon Kao

Kim Hourn, ministre délégué auprès du Premier ministre.
Le diplomate allemand a rappelé la visite de Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur en
Allemagne, soulignant que cette
visite témoignait des bonnes relations 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 diplomatique dans le Royaume.
Samdech Techo Hun Sèn a,
pour sa part, apprécié hautement
les liens économique et commercial entre le Cambodge et
l'Allemagne, ajoutant qu'il y
avait encore plus de potentiels pour les deux pays dans
le domaine des affaires.
Alors que le Cambodge accueillera le Sommet de
l'ASEM en 2020 et que l'Allemagne est le président tournant du Conseil de l'Union
européenne, le Premier ministre 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 commerciaux bilatéraux entre le
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Cambodge et le Japon s'est élevée 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 Commerce, pendant sa récente rencontre à Phnom Penh avec le
nouvel ambassadeur japonais au
Cambodge, Mikami Masahiro.

Le volume commercial bilatéral entre les deux pays pourrait
atteindre 2 milliards de dollars
l'année prochaine, a affirmé le
ministre, expliquant son optimisme par la paix entière au
Cambodge, sa croissance économique forte et stable au cours
des deux dernières décennies,
ainsi que par les bonnes relations et la coopération dans les
secteurs diplomatique, économique et commercial entre les
deux pays.
De nombreuses entreprises
japonaises ont étendu leurs activités au Cambodge, a-t-il ajouté.
Pan Sorasak a, en outre, demandé au Japon d’envisager
d’investir davantage dans la
transformation des aliments, des
fruits et des légumes et d'accorder un appui technique aux officiels de CamControl.
…/...

4, rue Adolphe Yvon, 75116, Paris. Tel: 01.45.03.47.20 E-mail: arc@ambcambodgeparis.info – Site: www.ambcambodgeparis.info

PAGE 4

16-31 oct. 2019

LE COURRIER DU CAMBODGE

Le ministre a également félicité la cérémonie d'intronisation
de Sa Majesté Naruhito en tant
qu'Empereur du Japon.
De son côté, Mikami Masahiro a salué la suggestion importante du Cambodge qui permettra 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 renforcer 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 présidence 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 investissements, ainsi que dans d’autres
domaines potentiels, afin d’atteindre l’objectif fixé, à savoir
un commerce bilatéral d’un milliard de dollars.
D’après le ministère du Commerce, le volume des échanges
commerciaux entre le Cambodge 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 Turquie et ses importations en provenance de ce pays ont été évaluées à plus de 72 millions de
dollars.
A cette occasion, Pan Sorasak
a aussi mis la partie turque au
courant des produits potentiellement 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 cambodgiens.
Le Cambodge accueillera la
3e Réunion de la Commission
économique mixte avec la Turquie en 2021

Le Cambodge, optimiste
de l’augmentation du
nombre de touristes et
investisseurs étrangers
Après avoir participé à l’exposition touristique, ITB ASIA
2019, tenue la semaine dernière
à Singapour, la délégation cambodgienne, conduite par So Mara, secrétaire d’Etat au Tourisme, a exprimé son optimiste
quant à l’augmentation du
nombre de touristes et investisseurs internationaux au Cambodge.
Selon le ministère du Tourisme, So Mara a, à cette occasion, mis les visiteurs et délégués étrangers de la paix, de la
stabilité et du développement
dans tous les domaines au Cambodge.
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’acheteurs et d’autres acteurs dans
l’industrie touristique, ainsi que
de journalistes et de visiteurs.
* * * * *

Tourisme

https://corp.cambodia-airports.aero
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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

Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

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

MOYENNE

* * * * *
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