
Au total, 313.300 

touristes domestiques 

ont visité différents 

sites touristiques à tra-

vers le Cambodge au 

cours des deux pre-

mières semaines de 

juillet 2020. 

Le chiffre a été révé-

lé le 17 juillet par le mi-

nistre du Tourisme, 

Thong Khon, ajoutant 

que la tendance indique 

une augmentation de 

1,67% par rapport aux 

deux dernières se-

maines de juin. 

Sur le nombre total, 

5.491 étaient des tou-

ristes étrangers, une 

baisse de 

30,89%, et 

307.809 

étaient des 

touristes na-

tionaux, une 

augmenta-

tion de 

2,54%, a-t-il 

souligné. 

Thong Khon a expri-

mé son optimisme 

quant au fait que le 

nombre de touristes do-

mestiques augmentera à 
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Exportation 

Le Cambodge exporte 140.000 tonnes de bananes durant  

le premier semestre 

Le Cambodge a exporté 140.000 tonnes de ba-

nanes fraîches vers les marchés étrangers au cours 

de premier semestre de cette année et la Chine 

était le principal marché pour les bananes cambod-

giennes. 

Les chiffres du ministère du Commerce mon-

trent que de janvier à juin de cette année, quelque 

68 millions de dollars américains ont été gagnés 

grâce aux exportations de bananes fraîches. 

Actuellement, il y a neuf entreprises exporta-

trices des bananes vers le marché chinois, selon le 

ministère. 

nouveau en août, car les 

gens passeront de 

longues vacances (en 

compensation de leurs 

vacances du Nouvel An 

khmer), suivies des 

jours fériés de Pchum 

Ben en septembre, et 

plus de jours fériés dans 

les mois suivants, alors 

que la situation du CO-

VID-19 s'améliorerait. 

 

**  ***  ** 



Outre la Chine, a ajouté la 

même source, les bananes 

fraîches du Cambodge étaient 

exportées vers les pays de l’UE, 

d’Asie et d’Océanie. 

Concernant l'exportation de 

bananes jaunes, Pan  Sorasak,  

ministre  du  Commerce,  a  ex-

horté toutes les parties concer-

nées à respecter les normes d'hy-

giène afin de garantir à la fois la 

qualité et la sûreté des consom-

mateurs pour maintenir la crois-

sance du volume des exporta-

tions. 

Le ministre a fait cet appel 

lors d'une visite à une ferme de 

bananes de Longmate Agricul-

ture Co., Ltd., dans le district de 

Chhouk, province de Kampot, le 

17 juillet dernier. 

 

A noter que l'année dernière, 

le Cambodge a exporté 150.000 

tonnes de bananes fraîches à 

l'étranger d’une valeur totale de 

59 millions de dollars. 

 

**  ***  ** 

 

Premier ministre :  

Le Cambodge atteindra 

bientôt son objectif  

d'exporter un million de 

tonnes de riz  
 

Le chef du gouvernement 

royal du Cambodge, Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo 

Hun Sèn, a affirmé que l’objectif 

du pays d’exporter au moins 1 

million de tonnes de riz décorti-

qué pourrait être atteint l’année 

prochaine ou en 2022. 

Lors de sa visite ce matin 

dans le district de Prey Kabas, 

province de Takéo, pour en sa-

voir plus sur les progrès agri-

coles du pays, Samdech Techo 

Hun Sèn a dit que même si l'ob-

jectif ne pouvait être atteint cette 

année, le récent volume d’expor-

tations de riz était très encoura-

geant.  

« Nous avons jusqu'à présent 

exporté environ 400.000 tonnes 

de riz décortiqué, nous pouvons 

donc prévoir d'atteindre notre 

objectif en 2021 ou 2022 », a-t-il 

souligné. 

A noter que pour le premier 

semestre de 2020, quelque 

397.660 tonnes de riz décortiqué 

du Cambodge ont été exportées 

vers les marchés étrangers, une 

augmentation d’environ 41% par 

rapport à la même période de 

l’année dernière. 

Seul en juin 2020, a-t-il pour-

suivi, environ 41.563 tonnes de 

riz décortiqué ont été exportées, 

soit une hausse de 10.197 tonnes 

ou 32,5% par rapport à juin 

2019. 

Le riz décortiqué du Cam-

bodge a été exporté vers 56 pays 

à travers le monde, dont la 

Chine, 24 pays de l’Union euro-

péenne et six pays de 

l’ASEAN, et le Royaume 

compte 66 entreprises 

exportatrices de riz. 

Les exportations de riz 

ont connu une croissance 

dans toutes les destina-

tions par rapport à 2019, 

c’est-à-dire 45,19% de 

plus pour l'UE, 25,20% 

pour la Chine, 47,69% 

pour les pays de l'ASEAN et 

79,26% pour les autres marchés 

étrangers. 

 

Les échanges commerciaux 

Cambodge-Etats-Unis aug-

mentent de 18% pour les 

cinq premiers mois 
 

Le volume des échanges com-

merciaux entre le Cambodge et 

les Etats-Unis a été enregistré à 

2.488,3 millions de dollars amé-

ricains au cours des cinq pre-

miers mois de cette année, soit 

une augmentation de 18% par 

rapport à la même période de 

l'an dernier. 

D'après les statistiques du Bu-

reau américain du recensement, 

de janvier à mai 2020, le 

Royaume a exporté des produits 
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d'une valeur de 2.363 millions 

de dollars vers la première puis-

sance économique du monde, 

soit une hausse de 25,9%. 

Le Cambodge a importé des 

marchandises des Etats-Unis 

pour une valeur totale de 125,3 

millions de dollars, une baisse 

de 42,4%. 

Seul en mai, la valeur du 

commerce bilatéral était de 

355,9 millions de dollars, une 

diminution de 19% par rapport à 

mai de l'année dernière. Sur ce 

chiffre, 338,8 millions de dollars 

étaient des exportations du Cam-

bodge. 

Le Cambodge a principale-

ment exporté des produits tex-

tiles, des chaussures, des articles 

de voyage et des produits agri-

coles vers les Etats-Unis et a im-

porté des véhicules, des aliments 

pour animaux et des machines. 

En 2019, le volume des 

échanges commerciaux entre les 

deux pays a atteint 5,8 milliards 

de dollars, soit une croissance 

annuelle de 37%. 

 

**  ***  ** 

 

L'Accord de libre-échange 

Cambodge-Chine sera signé 

le mois prochain 

 
Le Royaume du Cambodge et 

la République populaire de 

Chine signeront leur Accord bi-

latéral de libre-échange (ALE) 

avant le 12 août prochain. 

Au cours d'une discussion sur 

le cadre de mise en œuvre du 

plan d'action 2019-2023 sur 

l’établissement d'une Commu-

nauté d'avenir commun Cam-

bodge-Chine tenue hier, à 

Phnom Penh, le vice-Premier 

ministre cambodgien, Hor 

Namhong, a dit que Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo 

Hun Sèn, Premier ministre du 

Royaume du Cambodge, se ren-

dra en Chine pour la signature 

de l'ALE. 

La signature de l'ALE a deux 

significations, tant économique 

que politique, a souligné le vice-

Premier ministre, expliquant 

qu'en termes économiques, cet 

accord aidera l'économie cam-

bodgienne à se développer da-

vantage et en termes politiques, 

c'est un message à l'UE que le 

Cambodge a une autre porte 

économique spéciale à part l'UE. 

Récemment, le secrétaire 

d'Etat cambodgien à l'Economie 

et aux Finances, Vongsey Vis-

soth, a dit aux médias que le 

Premier ministre Samdech 

Techo Hun Sèn partirait pour 

Pékin, en Chine, avant le 12 août 

pour présider la cérémonie de 

signature de l'ALE et entre-

prendre des discussions pour 

stimuler la croissance écono-

mique. 

Au début de cette semaine, 

les deux parties ont officielle-

ment annoncé la conclusion des 

négociations de l'ALE après six 

mois de discussions. La conclu-

sion fructueuse d’un accord de 

libre-échange dans un court laps 

de temps montre la ferme volon-

té des dirigeants des deux pays 

de renforcer des relations plus 

étroites et plus larges. Cet ALE 

apportera de nombreux avan-

tages économiques et sociaux 

aux populations des deux pays 

grâce à la libéralisation du com-

merce des biens et des services, 

à la promotion d'investissements 

globaux, ainsi qu'à la coopéra-

tion dans un certain nombre de 

domaines. 

 

**  ***  ** 
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Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2940 2969 2954.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3070 3101 3085.50 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4487 4532 4509.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 585 591 588.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 5985 591 588.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4824 4872 4848.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5318 5371 5344.50 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 529 534 531.50 

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

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5478 5533 5505.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3899 3938 3918.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 345 348 346.50 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 453 458 455.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 301 304 302.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 967 976 971.50 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2727 2755 2741.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 8329 8412 8370.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5764 5821 5792.50 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 469 474 471.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2980 3010 2995.00 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 130 132 131.00 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 1340 141 140.50 

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

Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 30 juillet 2020, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4097 KHR/USD   


