
Les mouvements de 

touristes locaux ont 

connu une augmenta-

tion au cours des deux 

premières semaines de 

ce mois-ci, a affirmé le 

ministère du Tourisme, 

ajoutant qu'environ 

256.000 touristes se 

sont rendus dans diffé-

rentes destinations tou-

ristiques à travers le 

pays. 

Le ministère a décla-

ré que le nombre de 

touristes nationaux 

avait augmenté de près 

de 47% par rapport aux 

deux dernières se-

maines d'avril. 

La même source a 

poursuivi que parmi le 

nombre total, 4.285 

étaient des touristes 

étrangers, soit une 

hausse de 7%. 

« Les touristes natio-

naux et étrangers ont 

principalement visité 

les zones d'écotourisme 

dans le nord-est et les 

zones côtières dans le 

sud-ouest du pays, en 

particulier les provinces 

de Preah Sihanouk, 

Kampot et Kèp », a dit 
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L'UE s'engage à aider le Cambodge à développer le secteur touristique après la 

crise de COVID-19 

L'Union européenne (UE) a 

réaffirmé sa coopération conti-

nue et s'est engagée à aider le 

Cambodge dans le développe-

ment touristique après la fin de 

la crise de COVID-19, en parti-

culier dans le développement de 

l'écotourisme et des ressources 

humaines. 

L'engagement a été souligné 

par Mme Carmen Moreno, am-

Thong Khon, ministre 

du Tourisme, dans un 

message sur la page Fa-

cebook du ministère, le 

22 mai. 

Avec l'augmentation 

des mouvements touris-

tiques locaux, le minis-

tère a travaillé en 

étroite collaboration 

avec le secteur privé 

pour définir des me-

sures préventives pour 

la sûreté du tourisme 

conformément aux di-

rectives du ministère de 

la Santé afin de contri-

buer à combattre la pro-

pagation du COVID-

19. 

-il ajouté, les touristes locaux 

ont commencé à voyager dans le 

pays et, au cours des trois pre-

mières semaines de ce mois-ci, 

près de 400.000 touristes locaux 

ont été enregistrés. 

M. Thong Khon a, en outre, 

mentionné la mesure du gouver-

nement royal d’organiser des 

cours de recyclage pour les chô-

meurs   en   vue   de  se  préparer 

…/... 

bassadrice de l'UE au Cam-

bodge, durant son entretien avec 

le ministre cambodgien du Tou-

risme, M. Thong Khon, au mi-

nistère hier. 

A cette occasion, M. Thong 

Khon a informé son hôte de la 

situation du tourisme au Cam-

bodge gravement touché par la 

crise, laissant de nombreuses 

personnes au chômage. Mais, a-t



…/... 

pour la reprise des mouvements 

touristiques  internationaux.  Il a  

donc demandé à l'UE de soutenir 

et de partager des expériences 

dans le redressement du secteur 

touristique au Cambodge ainsi 

que dans toute la région de 

l'ASEAN. 

En plus, le ministre cambod-

gien du Tourisme a demandé à 

l'UE d'aider à promouvoir les 

destinations touristiques cam-

bodgiennes sur les marchés de 

l'UE afin de stimuler les mouve-

ments touristiques internatio-

naux au Cambodge après la crise 

de COVID-19 et de continuer à 

aider le Cambodge dans le projet 

de Smart City (ville intelli-

gente). 

Dans sa réponse, l'ambassadrice 

de l'UE a accepté les demandes 

du Cambodge et a promis de 

poursuivre une coopération plus 

étroite avec le gouvernement 

royal du Cambodge, en particu-

lier dans le domaine du tou-

risme, et de promouvoir davan-

tage les destinations touristiques 

cambodgiennes et la disposition 

du pays à accueillir les visiteurs 

européens. 

Les exportations de riz du 

Cambodge augmentent de 

42% au cours des cinq 

premiers mois 

Quelque 356.097 tonnes de 

riz décortiqué cambodgien ont 

été exportées vers les marchés 

étrangers au cours des 

cinq premiers mois de 

cette année. 

Le chiffre montre une 

augmentation de 105.925 

tonnes, soit 42,34%, par 

rapport à la même période 

de l'année précédente, se-

lon le ministre de l'Agri-

culture, des Forêts, de la 

Chasse et de la Pêche, M. 

Veng Sakhon. 

Le riz décortiqué du Cam-

bodge a été exporté vers 54 pays 

du monde, dont 24 pays de 

l'Union européenne, la Chine, 

six pays membres de l'ASEAN 

et 23 autres pays, a souligné le 

ministre, ajoutant que cinq des 

49 entreprises ont exporté le 

plus de riz. 

Les exportations de riz ont 

connu une croissance dans 

toutes les destinations par rap-

port à 2019 dont l'UE en hausse 

de 51,10%, la Chine en hausse 

de 25,26%, les pays de l'ASEAN 

en hausse de 45,39% et les 

autres destinations en hausse de 

79,40%, a précisé M. Veng Sak-

hon. 

Seul en mai 2020, a-t-il 

poursuivi, environ 55.845 

tonnes ont été exportées, 

soit une augmentation de 

53,30% par rapport à mai 

2019. 
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Taux de change des devises étrangères au Cambodge 

 

Le tableau suivant, publié le 01 juin 2020 par la Banque nationale,  

est les taux de change des monnaies  

étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4120 KHR/USD   

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2751 2778 2764.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 2996 3026 3011.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4290 4333 4311.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 577 583 580.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 577 583 580.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4581 4627 4604.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5097 5148 5122.50 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 531 537 534.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 283 286 284.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5449 5503 5476.00 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3822 3860 3841.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 335 338 336.50 

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

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 295 298 296.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 949 959 954.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2560 2586 2573.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8144 8225 8184.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5653 5709 5681.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 437 442 439.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2921 2950 2935.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 130 131 130.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 137 139 138.00 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 177 179 178.00 

** ** ** ** ** 


