
L’enregistrement des 

entreprises en ligne via un 

portail unique a été offi-

ciellement lancé aujour-

d'hui afin d'améliorer la 

compétitivité et l’atmos-

phère d'investissement au 

Cambodge. 

Baptisé « Système 

d’enregistrement des en-

treprises sur la plate-

forme informatique », il 

s’agit d’une autre initia-

tive de la réforme du gou-

vernement royal du Cam-

bodge visant à faciliter et 

à encourager l’enregistre-

ment des entreprises. 

Les hommes d'affaires 

peuvent désormais enre-

gistrer leurs nouvelles en-

treprises sous forme de 

paquet qui comprend 

l'enregistrement des entre-

prises au ministère du 

Commerce, l'enregistre-

ment des impôts au Dé-

partement général de la 

fiscalité et l'annonce des 

opérations commerciales 

au ministère du Travail et 

de la Formation profes-

sionnelle en même temps 

en seulement huit jours 

ouvrables et avec la ré-

duction de moitié des dé-

penses sur le processus 

d'enregistrement. 

En outre, les hommes 

d'affaires peuvent faire 

une demande d'enregistre-

ment de projet d'investis-

sement qualifié (QIP) au-

près du Conseil pour le 

développement du Cam-

bodge. 

Grâce à la plate-forme 

informatique, les compli-

cations, les informations 

répétées, plus de temps et 

de dépenses qui survien-

nent aux étapes du pro-

cessus d'enregistrement 

des entreprises dans l'an-

cien mécanisme seront 

réduits au maximum, 

d’après le ministère de 

l'Economie et des Fi-

nances, qui dirige le pro-

jet. 

Le nouveau système 

offre également une op-

portunité clé aux hommes 

d'affaires à la recherche 

de documents juridiques 

pour l'identification de 

leur entreprise afin d'ac-

célérer et d'obtenir des 

crédits des fonds spéciaux 

du gouvernement qui ont 

été créés pour aider le 

secteur privé, touché par 

la pandémie de COVID-

19. 

Aun Pornmoniroth, 

vice-Premier ministre et 

ministre de l'Economie et 

des Finances, a déclaré 

que l'enregistrement des 

entreprises en ligne via un 

portail unique était une 

mesure vive prise par le 

gouvernement royal pour 

rehausser la compétitivité 

et l'attractivité du pays en 

transformant le Royaume 

en un centre d'investisse-

ment potentiel. 

«L'établissement d'un 

enregistrement efficace et 
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moins coûteux est la 

grande intention du gou-

vernement de faciliter et 

de réduire au maximum 

les défis auxquels sont 

confrontés les investis-

seurs ainsi que d'encoura-

ger les nouvelles entre-

prises à s'enregistrer léga-

lement », a souligné Aun 

Pornmoniroth dans son 

discours pendant la céré-

monie de lancement. 

Le lancement officiel 

du système d'enregistre-

ment des entreprises sur la 

plateforme informatique     

n'est que la première phase 

se concentrant principale-

ment sur les nouvelles en-

treprises, a ajouté le vice-

Premier ministre, souli-

gnant que pour la pro-

chaine étape, le gouverne-

ment royal continuera 

d'étendre la portée de ce 

système à tous les minis-

tères et institutions afin de 

délivrer des licences sur 

une plateforme informa-

tique. 

L'enregistrement des 

entreprises en ligne a été 

initié par Samdech Akka 

Moha Sena Padei Techo 

Hun  Sèn,   Premier      mi-

nistre   du   Royaume    du  

…/... 



…/... 

Cambodge, au cours du 18e Forum 

gouvernement-secteur privé tenu en 

mars 2019. 

Une équipe de travail sur la 

question a été formée et n'a pris 

qu'un an pour terminer avec succès 

la création du système d'enregistre-

ment des entreprises en ligne via un 

portail unique. 

 

www.registrationservices.gov.kh 

Email : registrationserices@mef.gov.kh 

Tel : +855 81 888 296 

 

** ** ** 

 

Le secteur de la confection 

du Cambodge demande à 

l'UE de reporter le retrait 

prévu de ses préférences 

commerciales 
 

Les représentants des secteurs 

de la confection, des chaussures et 

des articles de voyage et des mi-

lieux d'affaires de l'Union euro-

péenne au Cambodge ont demandé 

à la Commission européenne (CE) 

de reporter le retrait prévu de ses 

préférences tarifaires "Tout sauf les 

armes" (TSA) de 12 mois. 

Dans une lettre soumise à la CE 

datée du 2 juin, l’Association des 

fabricants de vêtements du Cam-

bodge (GMAC), l’Association des 

chaussures du Cambodge (CFA) et 

la Chambre de commerce euro-

péenne du Cambodge (EuroCham) 

ont déclaré que la pandémie de CO-

VID-19 avait eu un impact dévasta-

teur sur les fabricants et les ou-

vriers cambodgiens de la confec-

tion, des chaussures et des articles 

de voyage. 

Quelque 250 usines fabriquant 

de tels articles ont dû suspendre to-

talement leurs opérations, alors que 

beaucoup d’autres fonctionnent à 

capacité réduite, a indiqué la lettre, 

ajoutant que plus de 130.000 ou-

vriers de ces secteurs, dont la plu-

part sont des femmes, ont perdu 

leur emploi et ce nombre est pro-

bable augmenter fortement au cours 

des prochaines semaines et des pro-

chains mois. 

"Les associations soussignées 

demandent à la Commission euro-

péenne de reporter le retrait du ré-

gime preferentiel de TSA d'au 

moins douze mois (jusqu'en août 

2021) afin de permettre au secteur 

de se redresser de la dévastation de 

la pandémie de COVID-19", a sou-

ligné la lettre. 

" Si le retrait se poursuit, plus de 

commandes et d'emplois seront per-

dus ou ne reviendront jamais. 

L'UE ne doit pas ignorer la gravi-

té de la situation et l'impact dé-

vastateur de la suppression de 

TSA en août, car les dégâts pro-

voqués par cette pandémie sans 

précédent sont encore ressentis 

par nos secteurs", a dit Van Sou 

Ieng, président de la GMAC. 

Le président d'EuroCham, Ar-

naud Darc, a, pour sa part, décla-

ré que le COVID-19 affecterait 

gravement le commerce du Cam-

bodge, en particulier avec l'UE. "La 

pandémie de Covid-19 a eu un im-

pact dévastateur sur l'économie 

mondiale et la situation n'est pas 

différente au Cambodge où le déve-

loppement du pays dépend forte-

ment de son commerce avec l'Eu-

rope", a-t-il précisé. 

A noter que l'UE est le plus 

grand partenaire commercial du 

Cambodge et le plus grand acheteur 

de vêtements cambodgiens. 

Le Cambodge a exporté des vê-

tements, des chaussures et des ar-

ticles de voyage d'une valeur totale 

de 9,35 milliards de dollars en 

2019, soit une augmentation de 

11% par rapport à l’année précé-

dente, d’après un rapport du minis-

tère de l'Industrie et de l'Artisanat. 

 

** ** ** 

 

L'accord de libre-échange 

Cambodge-Chine sera signé 

vers fin de cette année 
 

Le Royaume du Cambodge et la 

République populaire de Chine si-

gneront leur accord de libre-

échange (ALE) bilatéral avant la fin 

de 2020, lit-on un communiqué de 

presse sur les résultats du 3e cycle 

de négociations entre les deux par-

ties, rendu public hier par le minis-

tère du Commerce. 

Une fois l'accord conclu, les ex-

portations du Cambodge ainsi que 

les investissements étrangers con-

naîtront une forte augmentation, 

créant plus d'emplois et de revenus 

pour le peuple cambodgien, a souli-

gné le communiqué.                 …/... 
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Le troisième cycle de négocia-

tions a eu lieu par vidéoconférence 

le 9 juin. La partie cambodgienne 

était dirigée par Sok Sopheak, se-

crétaire d’Etat au Commerce et 

chef de l'équipe de négociations 

cambodgienne, tandis que la partie 

chinoise était conduite par Yang 

Zhengwei, directeur général adjoint 

du ministère du Commerce et chef 

de l'équipe de négociations chi-

noise.                                        

La réunion s'est concentrée prin-

cipalement sur l'accès aux marchés 

pour les marchandises, les services, 

les investissements, la coopération 

économique-technique et de légi-

slation qui stimuleront les exporta-

tions du Cambodge et attireront 

plus d'investissements étrangers, a 

précisé la même source. 

 

Au cours de ce 3e cycle de né-

gociations, a poursuivi le communi-

qué, les deux parties ont résolu les 

questions restantes du texte de l'ac-

cord et se sont mises d'accord sur 

les principes clés liés à l'accès aux 

marchés pour les biens et services. 

Ils demanderont à leur gouverne-

ment respectif d'approuver le texte 

de l'accord et la proposition d'accès 

au marché ainsi que d'autres cha-

pitres avant de décider d'annoncer 

la clôture de leurs négociations et 

de signer l'ALE bilatéral à la fin de 

2020.  

 

A noter que les négociations bi-

latérales sur l’ALE entre le Cam-

bodge et la Chine ont commencé 

suite à l'accord conclu par le Pre-

mier ministre cambodgien, 

Samdech Techo Hun Sèn, et son 

homologue chinois Li Keqiang, à 

Pékin en janvier 2019. 

 

** ** ** 

Une société coréenne  

importera des véhicules 

électriques au Cambodge 

Daehan Group, une société co-

réenne, a projeté d'importer des vé-

hicules électriques au Cambodge 

pour contribuer à réduire la pollu-

tion de l'environnement. 

Le projet a été dévoilé par Lee 

Jae Hoo, président du Daehan 

Group au Cambodge, dans une ré-

cente rencontre à Phnom Penh avec 

Sun Chanthol, ministre d’Etat et 

ministre des Travaux publics et des 

Transports. 

Les véhicules électriques, dont 

le prix varie entre 1.000 et 1.500 

dollars américains, peuvent parcou-

rir environ 100 km après avoir été 

chargés, a-t-il dit au ministre 

d’Etat. 

Sun Chanthol a exprimé son 

soutien au projet et a suggéré au 

Daehan Group d'introduire les véhi-

cules électriques dans la province 

de Siem Reap pour faciliter les dé-

placements des touristes dans le 

Parc archéologique d'Angkor et 

pour réduire la pollution de l'envi-

ronnement. 

Le ministre d’Etat a encouragé 

l'entreprise à mener une étude ap-

profondie sur le projet en coopérant 

avec le ministère des Travaux pu-

blics et des Transports et le Conseil 

pour le développement du Cam-

bodge pour garantir la compétitivi-

té. 

 

194 projets touristiques de 

30 milliards de dollars  

enregistrés dans la province 

de Preah Sihanouk 
 

La province balnéaire de Preah 

Sihanouk a, jusqu'à présent, obtenu 

au total 194 projets touristiques 

d'une valeur d'environ 30 milliards 

de dollars américains. 

C’est ce qu’a fait savoir le gou-

verneur de la province, Kuoch Cha-

mroeun, dans une récente confé-

rence de presse à Phnom Penh. 

Cela contribuera essentiellement 

à l'industrie du tourisme dans la 

province classée parmi les princi-

pales destinations touristiques du 

Cambodge. 

Seul en 2019, la province a ac-

cueilli 2.229.428 touristes natio-

naux et internationaux (une aug-

mentation de près de 9%), parmi 

eux 1.343.690 étaient des visiteurs 

nationaux (une baisse d'environ 

8%) et 885.795 étaient des touristes 

étrangers (une augmentation de 

52%). 

Actuellement, a-t-il ajouté, la 

province compte environ 12.000 

chambres d'hôtels et de pensions de 

famille. 

La province de Preah Sihanouk 

se situe dans le sud-ouest du Cam-

bodge, à environ 230 km de la capi-

tale de Phnom Penh, et est reliée au 

chemin de fer passant par les pro-

vinces de Kandal, Takéo et 

Kampot. 

Au cours des dernières années, 

la province s'est transformée non 

seulement en un site touristique at-

trayant, mais aussi en un centre in-

dustriel, commercial et agricole. 

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

 

  LE COURRIER DU CAMBODGE PAGE 3 

 

01-15 juin 2020 

Touriste 



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

 

01-15 juin 2020 
 

 PAGE 4 LE COURRIER DU CAMBODGE 

 

 

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2775 2803 2789.00 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 2983 3012 2997.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4272 4315 4293.50 

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

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

6 Euro EUR/KHR 1 4574 4620 4597.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5085 5136 5110.50 

8 Dollar Hong Kong 
HKD/KHR 1 525 530 527.50 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 292 292 290.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5085 5414 5387.00 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3787 3825 3806.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 336 340 338.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 451 456 453.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 288 291 289.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 952 962 957.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2610 2636 2623.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8103 8184 8143.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5620 5676 5648.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 435 440 437.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2915 2944 2929.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 131 132 131.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 137 139 138.00 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 175 177 177600 

Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 15 juin 2020, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4065 KHR/USD   


