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Exportation

Près de 400.000 tonnes de riz décortiqué exportées pendant
le premier semestre
Quelque
397.660
tonnes de riz décortiqué
du Cambodge ont été
exportées vers les marchés étrangers au cours
des six premiers mois
de cette année.
Le
ministre
de
l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de
la Pêche, Veng Sakhon,
a récemment partagé
cette information, ajoutant que le chiffre
montre une augmenta-

tion de 116.122 tonnes,
soit environ 41% par
rapport à la même période de l'an dernier.
Seul en juin 2020, at-il poursuivi, 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
Cambodge a été exporté
vers 56 pays à travers le

monde, dont la
Chine, 24 pays
de l’Union européenne 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
destinations 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.

Augmentation de 17% des exportations de caoutchouc du Cambodge
pour les cinq premiers mois
Le Cambodge a
exporté
97.175
tonnes de caoutchouc vers les marchés étrangers au
cours des cinq premiers mois de cette
année, soit une augmentation de 17%
par rapport à la
même période de
l'an dernier.
Un rapport de la Direction générale du caoutchouc relevant du ministère de l'Agriculture, des

Forêts, de la Chasse et de la
Pêche a montré que le caoutchouc exporté avait été obtenu
de 250.107 hectares sur 404.701
hectares d’hévéaculture dans
tout le pays.
Le prix moyen du caoutchouc
est de 1.314 dollars américains
la tonne, selon le rapport.
Seul en juin, 25.402 tonnes de
caoutchouc ont été exportées.
Les principaux marchés du
caoutchouc du Cambodge sont la Malaisie, le
Vietnam et Singapour.
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Les exportations du
Cambodge restent positives
malgré la menace
de Covid-19
Au cours des cinq premiers
mois de 2020, les exportations
du Cambodge montrent des tendances positives malgré la menace de la pandémie de Covid19.
C’est ce qu’a souligné
Vongsey Vissoth, secrétaire
d'Etat permanent à l'Economie et
aux Finances lors d'une conférence de presse organisée hier à
Phnom Penh.

Vongsey Vissoth a précisé
que le secteur de la confection
du Cambodge avait connu une
baisse à cause de la suspension
des commandes sur les marchés
de l'UE et des Etats-Unis, mais
d'autres exportations, y compris
les produits agricoles, les vélos
et les appareils électroniques,
ont augmenté par rapport à la
même période en 2019.
Le gouvernement royal du
Cambodge a fait de son mieux
pour restaurer l'économie nationale et répondre aux retombées
causées par la pandémie de Co-
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vid-19, avec un budget national
de plus d'un milliard de dollars
américains, a-t-il poursuivi.
Le gouvernement a aussi réservé 300 millions de dollars
pour l'assistance sociale afin de
soutenir les familles défavorisées et celles gravement touchées par la pandémie.
** ** **

Les exportations du Cambodge vers les Etats-Unis
augmentent de 26%
Les exportations du Cambodge vers les Etats-Unis
au cours des cinq premiers
mois de cette année ont
connu une hausse de 25,9%
à 2,3 milliards de dollars
américains, selon les données du Bureau du recensement des Etats-Unis.
Le volume du commerce
bilatéral entre les deux pays
a augmenté de 18% à 2,4
milliards de dollars, a ajouté la
même source.
De janvier à mai, le Cambodge a importé des produits
d’une valeur de 125 millions de
dollars des Etats-Unis, soit une
baisse de 42% par rapport à la
même période de l'an dernier.
Seul en mai, les échanges
commerciaux bilatéraux se sont
évalués à 355 millions de dollars, dont 338 millions de dollars
étaient les exportations du
Royaume vers les Etats-Unis.
Vongsey Vissoth, secrétaire
d'Etat permanent à l'Economie et

-15 juillet 2020

aux Finances, a dit dans une
conférence de presse hier au ministère que les exportations du
Cambodge vers les marchés
étrangers durant les cinq premiers mois restaient positives
bien que la pandémie de COVID
-19 ait gravement touché l'économie des pays du monde, dont
le Cambodge.
La croissance positive des
exportations du pays est due aux
exportations de produits non
vestimentaires tels que le riz décortiqué, les bicyclettes et les
composants électroniques.
« Les exportations du secteur
de la confection ont diminué, en
particulier vers le marché de
l'UE, mais lorsque nous regardons le total des produits exportés du Cambodge vers les marchés internationaux, nous constatons une croissance dans les

exportations de vélos, de riz, de
composants électroniques et de
certaines matières premières
agricoles », a souligné Vongsey
Vissoth.
A rappeler que l'année dernière,
la valeur des échanges commerciaux bilatéraux entre les deux
pays ont atteint 5,8 milliards de
dollars, une hausse de 38% par
rapport à 2018.
** ** **
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Commerce Investissement
Le Cambodge souhaite
davantage d'investissements
japonais dans l'industrie et
la transformation des
produits agricoles

Le ministre cambodgien du
Commerce, Pan Sorasak, a encouragé les investisseurs japonais à investir dans les domaines
de l'industrie et de la transformation des produits agricoles au
Cambodge.
Il a fait cet appel lorsqu'il a
reçu le 2 juillet, au ministère,
une délégation de l'Association
des entreprises japonaises au
Cambodge (JBAC).
Lors de la rencontre, Pan Sorasak a mis l’accent sur l'accord
de Partenariat économique régional global (RCEP) dont le
Cambodge et le Japon sont
membres.
Le RCEP créera un marché
plus large pour le Cambodge, et
ce dernier travaille maintenant
vers l'industrialisation économique afin de créer des emplois
ainsi que de créer plus de valeur
ajoutée pour les produits locaux,
a-t-il dit.

La délégation du JBAC a, de
son côté, affirmé que les entreprises japonaises s’intéressent
toujours au Cambodge, et s'est
engagée à attirer davantage
d'investisseurs
japonais
au
Royaume.
** ** **

La Chine envisage d'investir
dans les domaines culturel
et touristique à Battambang
Une entreprise chinoise nommée Angkor Culture Investment
and Development Group a exploré une opportunité d'investir
dans les secteurs culturel et touristique dans la province de Battambang.

C'est ce qu'a fait savoir Wang
Yinping, représentant Angkor
Culture Investment and Development Group de la province
du Yunnan, dans une récente
réunion à Battambang avec
Nguon Rattanak, gouverneur de
la province de Battambang.
Wang Yinping a informé le
gouverneur que la société avait
investi dans ces secteurs dans la
province de Siem Reap.
Battambang est très potentiel
pour l'investissement dans ces
domaines et l'entreprise s'y inté-
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resse, a-t-il ajouté.
De son côté, Nguon Rattanak
a salué l'investissement de l'entreprise chinoise dans la province, soulignant qu'en plus de
ces secteurs attractifs, la province de Battambang a d'autres
potentiels d'investissement, notamment dans l'agriculture et les
services.
** ** **

Les négociations sur un
accord de libre-échange
Cambodge-Corée du Sud
prévues bientôt
Les négociations sur un accord de libre-échange entre le
Royaume du Cambodge et la
République de Corée commenceront bientôt.

C’est ce qu’on a appris à l’issue de la rencontre mardi, à
Phnom Penh, entre Pan Sorasak,
ministre du Commerce, et Park
Heung-Kyeong,
ambassadeur
sud-coréen au Cambodge.
Pan Sorasak a hautement apprécié la collaboration florissante entre le Cambodge et la
Corée du Sud sur les plans économique, politique et commercial.
Il a également demandé à
Park Heung-Kyeong d’aider à
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encourager davantage d'investisseurs coréens au Cambodge, en
particulier dans les domaines de
la technologie, du commerce
électronique, de la transformation des produits agricoles, et de
la production des appareils électroniques et des pièces automobiles.

Tourisme
Plus de 18 millions de
dollars obtenus de la vente
des billets d’entrée à
Angkor pour le premier
semestre de cette année

Les billets ont été vendus à
387.840 touristes étrangers, soit
une baisse de 68,83%, a indiqué
le communiqué, ajoutant que
plus de 775.680 dollars du total
des revenus ont été versés à la
Fondation cambodgienne Kantha Bopha pour soutenir les activités humanitaires des pédiatries
Kantha Bopha.
Seul en juin, les billets d’entrée ont été vendus à 1.747 touristes étrangers, une diminution
de plus de 98%, apportant
71.219 dollars à l’Etat.
En même temps, quelque
8.544 touristes étrangers ont visité le Temple de Koh Ker, générant ainsi 85.440 dollars.
A noter que le secteur du tourisme au Cambodge, comme celui d'autres pays du monde, a été
gravement touché par la pandémie de COVID-19.
** ** **

Le
Parc
archéologique
d'Angkor dans la province de
Siem Reap a gagné au total
18.092.550 dollars américains
de la vente des billets d'entrée au
cours du premier semestre de
cette année.
C’est ce qu’a fait savoir l’Entreprise d’Angkor, l'institution
publique chargée de la gestion
des revenus d'Angkor, dans un
communiqué de presse rendu
public aujourd’hui.
Les revenus montrent une
forte baisse de 67,45% par rapport à la même période de l'année dernière, a souligné la même
source.

Les mouvements
touristiques intérieurs atteignent 3,7 millions au cours
des cinq premiers mois

Le Cambodge a enregistré la
reprise des mouvements touristiques intérieurs qui ont atteint
3,7 millions durant les cinq premiers mois de cette année, alors
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que le nombre de touristes étrangers visitant le Royaume a connu
une forte baisse.
Le rapport mensuel du ministère du Tourisme pour mai 2020
a montré qu'entre janvier et mai,
2,23 millions de Cambodgiens et
1,48 million de touristes étrangers avaient voyagé vers différentes destinations touristiques à
travers le pays.
Selon le rapport, la destination
la plus visitée pour les touristes
cambodgiens est la zone côtière
dans la partie sud-ouest du pays.
La même source a indiqué que
les stations balnéaires ont accueilli au total 1,1 million de touristes intérieurs et seule Preah
Sihanouk, l'une des quatre provinces côtières, a obtenu 266.917
touristes domestiques pendant
cette période.
Les touristes étrangers ont,
quant à eux, visité principalement la capitale de Phnom Penh
(784.499), la province culturelle
de Siem Reap (386 093) et les
provinces balnéaires (293.967), a
ajouté le rapport.
Au cours des cinq premiers
mois de 2020, a souligné le rapport, le nombre de touristes
étrangers arrivant dans le
Royaume ont diminué de 59% à
1,17 million.
La baisse des visiteurs de
l'étranger est largement due à la
pandémie de COVID-19, qui a
mené à de strictes restrictions de
voyage dans le monde.
L'année dernière, le Cambodge a accueilli 6,2 millions de
touristes étrangers et 11 millions
de touristes domestiques.
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 15 juillet 2020, est les taux d’échange des monnaies
étrangères contre le Riel
(Monnaie cambodgienne).
TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4090 KHR/USD

Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

1

Dollar australien

AUD/KHR

1

2861

2890

2875.50

2

Dollar canadien

CAD/KHR

1

3009

3039

3024.00

3

Franc Suisse

CHF/KHR

1

4354

4397

4375.50

4

Yuan (Hong Kong)

CNH/KHR

1

584

590

587.00

5

Yuan (Chine)

CNY/KHR

1

584

590

587.00

6

Euro

EUR/KHR

1

4670

4716

4693.00

7

Pounds (Royaume Uni)

GBP/KHR

1

5145

5196

5170.50

8

Dollar Hong Kong

HKD/KHR

1

528

533

530.50

9

Rupiah (Indonésie)

IDR/KHR

1000

285

287

286.00

10

Roupie (Inde)

IND/KHR

100

5423

5477

5450.00

11

Yen (Japan)

JPY/KHR

100

3815

3853

3834.00

12

Won (Corée)

KRW/KHR

100

341

344

342.50

13

Kip (Laos)

LAK/KHR

1000

453

458

455.50

14

Kyat(Myanmar)

MMK/KHR

100

298

301

299.50

15

Ringgit (Malaisie)

MYR/KHR

1

959

969

964.00

16

Dollar néo-zélandais

NZD/KHR

1

2679

2705

2692.00

17

Peso (Philippines)

PHP/KHR

100

8258

8340

8299.00

18

Special Drawing Right

SDR/KHR

1

5667

5724

5695.50

19

Krona (Suède)

SEK/KHR

1

451

455

453.00

20

Dollar singapourien

SGD/KHR

1

2942

2972

2957.00

21

Baht (Thaïlande)

THB/KHR

1

130

131

130.50

22

Dollar taiwanais

TWD/KHR

1

139

140

139.50

23

Dong (Vietnam)

VND/KHR

1000

177

178

177.50

MOYENNE
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