
Le poivre cambod-

gien a été exporté vers 

13 marchés étrangers 

durant les quatre pre-

miers mois de cette an-

née, selon le ministère 

de l'Agriculture, des 

Forêts, de la Chasse et 

de la Pêche. 

Ces 13 marchés 

étaient le Japon, la Bel-

gique, les Pays-Bas, la 

France, l’Allemagne, la 

Suisse, le Vietnam, les 

Etats-Unis, la Russie, 

l’Angleterre, l’Inde, la 

Biélorussie et la Corée 

du Sud qui ont acheté 

au total quelque 

2.250 tonnes de 

poivre cambod-

gien. 

Le poivre de 

Kampot est le 

plus connu 

pour sa valeur 

et sa qualité. Il 

a obtenu la cer-

tification d’IG 

de l'UE en 

2016. 

Jusqu’en 2019, les 

plantations de poivre de 
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Commerce 

Les échanges commerciaux Cambodge-Etats-Unis augmentent de 35% durant le 

premier trimestre 

Le volume du commerce bila-

téral entre le Cambodge et les 

Etats-Unis s'est élevé à 1.678 

millions de dollars américains 

pendant le premier trimestre de 

cette année, soit une hausse de 

35% par rapport à la même pé-

riode de l'an dernier, selon les 

dernières données du gouverne-

ment américain. 

Le Cambodge a exporté vers 

les Etats Unis des marchandises 

d’une valeur de 1.594 millions 

de dollars, soit une hausse de 

42% ; en contre-partie, le 

Kampot couvrent une 

superficie d'environ 290 

hectares avec un rende-

ment total de plus de 

126 tonnes. 

Outre la province de 

Kampot, le poivre est 

cultivé dans de nom-

breuses autres régions, 

y compris la province 

côtière de Koh Kong où 

la culture du poivre est 

investie par un investis-

seur japonais pour l'ex-

portation vers le Japon. 

bodge a principalement 

exporté des produits 

textiles et agricoles, des 

chaussures et des ar-

ticles de voyage aux 

Etats-Unis, tandis que 

ce dernier a exporté 

notamment des véhi-

cules, des aliments 

pour animaux et des 

machines vers le Royaume. 

L'année passée, le commerce 

bilatéral entre les deux pays a 

atteint 5,8 milliards de dollars, 

soit une augmentation de 37%. 

Royaume en a importé des Etats

-Unis 85 millions de dollars, soit 

une diminution de 30%. 

D'après le ministère cambod-

gien du Commerce, le Cam-



Les échanges commer-

ciaux Cambodge-Japon 

évalués à plus de 586 mil-

lions de dollars pendant le 

premier trimestre 
 

Le volume des échanges 

commerciaux entre le Cam-

bodge et le Japon était de 

586,8 millions de dollars amé-

ricains durant le premier tri-

mestre de cette année, une 

augmentation de 5% par rap-

port à la même période de l'an 

dernier, selon un rapport de 

l'Organisation japonaise du 

commerce extérieur (JETRO). 

De janvier à mars 2020, le 

Cambodge a exporté des pro-

duits d'une valeur de 475,1 

millions de dollars vers le Ja-

pon, une hausse de 4,4%, tan-

dis que ses importations du 

Japon se sont élevées à 111,7 

millions de dollars, une crois-

sance de 7%. 

Un rapport du ministère 

cambodgien du Commerce a 

montré que les produits po-

tentiels à exporter du Cam-

bodge vers le Japon étaient 

des vêtements, des chaussures 

et des produits électroniques. 

Lim Heng, vice-président 

de la Chambre de commerce 

du Cambodge, a déclaré que 

les chiffres commerciaux met-

taient en évidence la de-

mande positive de produits 

du Cambodge sur les mar-

chés étrangers, en particulier 

les fortes activités de fabri-

cation du pays pour les ex-

portations. 

"Le chiffre du commerce 

bilatéral de deux pays re-

flète le bon signe de l'at-

mosphère d'investissement 

au Cambodge et il montre 

des investissements actifs 

dans la fabrication et la 

transformation locale pour 

les exportations à l'étran-

ger", a-t-il souligné. 

A rappeler que l'année der-

nière, le volume du commerce 

bilatéral entre les deux pays a 

augmenté de 13% pour at-

teindre 2.292 millions de dol-

lars. 

Le ministre du Tourisme 

encourage le développe-

ment touristique dans les 

provinces du nord-est 
 

Le ministre cambodgien du 

Tourisme, Thong Khon, a en-

couragé à toutes les parties 

concernées à promouvoir le 

tourisme dans les provinces 

du nord-est. 

Pendant sa récente visite 

d’inspection de la situation 

touristique dans la province 

de Mondulkiri, le ministre a 

appelé les opérateurs touris-

tiques à créer de nouvelles 

activités telles que le Trek-

king et le Hekking ainsi que 

de nouveaux produits pour 

attirer les visiteurs à ces pro-

vinces. 

En même temps, il a appré-

cié l’idée de la création du 

site touristique «Samot 

Chheur» (la mer des bois) si-

tué dans la ville de Sèn Mo-

norom, province de Mondul-

kiri. 

A noter que le gouverne-

ment royal du Cambodge pro-

jettera de construire un aéro-

port à la province de Mondul-

kiri pour faciliter le voyage 

des touristes qui souhaitent 

visiter les zones monta-

gneuses du nord-est. 

 

** ** ** 
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Taux de change des devises étrangères au Cambodge 

 

Le tableau suivant, publié le 15 mai 2020 par la Banque nationale,  

est les taux de change des monnaies  

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4099 KHR/USD   

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2652 2678 2665.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 2920 2949 2934.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4211 4253 4232.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 576 582 579.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 578 584 581.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4428 4472 4450.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5012 5062 5037.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 529 534 531.50 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 276 279 277.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5425 5479 5452.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3816 3854 3835.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 334 337 335.50 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 457 461 459.00 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 291 294 292.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 945 954 949.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2463 2488 2475.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8126 8207 8166.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5569 5625 5597.00 

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

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2880 2909 2894.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 128 129 128.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 137 139 138.00 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 176 177 176.50 

** ** ** ** ** 


