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Le secteur financier du Cambodge sur la bonne voie
La Banque nationale
du Cambodge (BNC) a
affirmé que le secteur financier du pays continuerait d’être sur la bonne
voie. Selon un rapport
diffusé lors de la réunion
récapitulative annuelle de
la BNC tenue le week-end
dernier à Phnom Penh, le
Cambodge compte actuellement 43 banques commerciales, 14 banques
spécialisées, 73 institutions de micro finance
(IMF), 7 IMF de dépôt, et 273 institutions de
crédit rural.
L'année dernière, les
actifs financiers du Cambodge ont augmenté d'environ 19,4%, à environ 40
milliards de dollars américains. Les dépôts des
banques commerciales et

des IMF de dépôt ont atteint 22 milliards de dollars, soit une hausse de
15,3%, tandis que les
prêts ont progressé de
18,8% à près de 24,5 milliards de dollars.
Au total, 6,2 millions
de comptes de dépôt et
2,6 millions de comptes
de prêts ont été enregistrés auprès des banques

Commerce
Le Cambodge exporte 210
000 tonnes de caoutchouc et
génère 300 millions $ de
revenus
Le Cambodge a exporté 210 000
tonnes de caoutchouc en 2018 et
généré 300 millions de dollars de
revenus, indique le rapport officiel
du ministère de l’Agriculture, des
Forêts et de la Pêche.

commerciales et des IMF,
a indiqué le rapport, soulignant que la plupart des
prêts étaient accordés à de
petits entrepreneurs des
secteurs de l'agriculture,
du commerce et des services.
Chea Chanto, gouverneur de la BNC, a attribué
les réalisations de la
banque centrale en 2018 à

Le
Cambodge compte
436 682 hectares de plantations d’hévéa.
Jusqu’à
présent, 200 000
hectares ont été
récoltés,
soit
47% de la surface exploitée.
En tant que
seizième producteur mondial, le
gouvernement s’est fixé pour objectif de produire 290 000 tonnes

la haute responsabilité de
tous les officiels. Ces résultats ont réellement
contribué à développer le
système bancaire, à maintenir la stabilité macroéconomique et à stimuler
le développement économique national conformément à la Stratégie de développement du secteur
financier et à la Stratégie
rectangulaire du gouvernement royal, a-t-il précisé.
Le gouverneur de la
BNC a également exprimé la détermination de la
BNC de continuer à renforcer sa contribution à la
croissance
économique
nationale de manière durable, équitable et inclusive.

d’ici 2020 pour exporter vers la
Chine, le Vietnam, Singapour et la
Malaisie.
…/…
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Premières extractions en
octobre 2019 dans le golfe
de Thaïlande
Le Cambodge devrait commencer à extraire le pétrole d’un gisement offshore en cours de développement dans le golfe de Thaïlande
en octobre, a annoncé mercredi
Cheap Sour, il a déclaré qu’après la
première extraction, la production
commerciale du pétrole d’une zone
connue sous le nom de bloc A dans
le bassin khmer commencera l’année prochaine.

La société pétrolière et gazière
basée à Singapour KrisEnergy Ltd.,
qui détient une participation de
95% dans la région, devrait produire 7 000 barils de pétrole brut
par jour.
Le Cambodge, qui détient la
participation restante dans la région, espère gagner 780 millions de
dollars US sur une période de neuf
ans à compter de l’année prochaine.
Le Bloc A est l’un des nombreux gisements de pétrole découverts au Cambodge. Il est situé à
environ 160 km de Sihanoukville.
Chevron Corp, une société pétrolière américaine, a obtenu la licence
Block A en 2002 et l’a vendue à
KrisEnergy en 2016.

Tourisme
Le royaume en 3ème
position pour la croissance
touristique
Selon le dernier rapport statistique publié par le ministère du
Tourisme, en 2018, Le Cambodge a
connu la troisième plus forte augmentation du nombre de touristes
internationaux dans la région de
l’ASEAN. Le royaume se positionne juste derrière le Vietnam et
l’Indonésie.
Le nombre de touristes internationaux dans l’ASEAN a augmenté
de 7,4%, avec un total de 129 millions de visiteurs.
L’année dernière, un total de 6,2
millions de visiteurs étrangers ont
visité le Royaume, faisant du Cambodge le septième pays le plus visité par les touristes internationaux
en 2018 dans l’ASEAN. Le Laos,
le Myanmar et le Brunei sont classés respectivement huitième, neuvième et dixième.

En 2018, le nombre de touristes
internationaux visitant le Royaume
a augmenté de 11%, légèrement
moins que l’Indonésie, où les arrivées de touristes étrangers ont augmenté de 11,6%. Le Vietnam a
connu une augmentation de 19,9%.
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La Thaïlande reste la première
destination des touristes internationaux dans la région, avec 38 millions de visiteurs, suivie de la Malaisie (23 millions) et de Singapour
(16 millions).
Au Cambodge, les touristes chinois continuent de figurer en tête de
liste par nationalité. 1,9 million de
ressortissants chinois ont visité le
Cambodge en 2018. Cela représente, une augmentation de 70%.

Coopération
Xi Jinping s’engage sur 600
millions $ d’aides et l’achat
de 400.000 tonnes de riz

Cet engagement informel a été
pris lors d’un entretien entre le Premier
ministre
cambodgien,
Samdech Techo Hun Sen, et le président chinois, Xi Jinping, à Pékin
le 21 janvier dernier. Le dirigeant
chinois a également déclaré qu’il
souhaitait porter le commerce bilatéral à dix milliards de dollars US
en 2023. Il accordera une aide non
remboursable de 600 millions de
dollars au Cambodge pour trois
ans, de 2019 à 2021.
Le chef du gouvernement cambodgien a informé le président chinois de la situation après les élections générales, des programmes de
réforme du gouvernement royal,
…/...
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des efforts déployés par le
Royaume pour empêcher l’ingérence étrangère dans ses affaires
intérieures…Il a également exprimé sa joie de retourner en
Chine et a remercié le gouvernement et le peuple chinois pour
leur accueil chaleureuse réservé
à Leurs Majestés le Roi et la
Reine-Mère du Cambodge à
chacun de leurs voyages.

Développement
Accès à l’électricité pour
tous les villages d’ici 2020
Tous les villages auront accès
à l’électricité vers 2020, a affirmé le 24 janvier dernier le ministère des Mines et de l’Energie lors d’une conférence desti-

née à dresser le bilan du ministère pour la période 2014-2018.
Il s’agissait également de fixer de nouveaux objectifs pour
les cinq prochaines
années.
Selon un rapport
partagé par Yim Piseth, directeur de
l’Autorité de l’Electricité du Cambodge,
le gouvernement a fourni l’électricité à 14.072 villages à travers le pays à la fin de 2018. Au
total, 2.537.282 ménages ont
maintenant accès à ce service
public, a ajouté le directeur.
Selon les chiffres du ministère, en décembre 2017, l’accès
couvrait environ 80% des villages à travers le pays. Aujourd’hui, l’accés est à plus de 90%
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selon l’Autorité de l’Electricité
du Cambodge.

Suy Sèm, ministre des Mines
et de l’Energie, qui présidait la
conférence, a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des progrès accomplis et a formulé des recommandations à l’attention de ses
officiels afin d’assurer une couverture complète de l’électricité
dans tous les villages d’ici l’année prochaine.

Taux d’échanges étrangers au Cambodge
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 31 janvier, est les taux d’échange des monnaies
étrangères contre le Riel
(Monnaie cambodgienne).
TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4015 KHR/USD
Nº

MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

MOYENNE

1
2
3

Dollar australien
Dollar canadien
Franc Suisse

AUD/KHR
CAD/KHR
CHF/KHR

1
1
1

2877
3028
4048

2906
3058
4089

3162.50
3229.00
4147.50

4
5
6
7

Yuan (Hong Kong)
Yuan (Chine)
Euro
Pounds (Royaume
Uni)

CNH/KHR
CNY/KHR
EUR/KHR

1
1
1

595
595
4589

601
601
4635

621.00
621.00
4845.00

GBP/KHR

1

5281

5333

5453.00
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MONNAIES

CONVERSION

UNITE

OFFRE

DEMANDE

MOYENNE

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dollar Hong Kong
Rupiah (Indonésie)
Roupie (Inde)
Yen (Japan)
Won (Corée)
Kip (Laos)
Kyat(Myanmar)
Ringgit (Malaisie)
Dollar néo-zélandais

HKD/KHR
IDR/KHR
IND/KHR
JPY/KHR
KRW/KHR
LAK/KHR
MMK/KHR

1
1000
100
100
100
1000
100

512
285
5647
3674
359
470
264

517
288
5703
3710
362
475
267

519.00
299.50
6331.50
3592.00
379.50
490.00
300.50

MYR/KHR
NZD/KHR

1
1

977
2743

986
2771

999.00
2877.50

17
18
19
20
21
22
23

Peso (Philippines)
Special Drawing Right
Krona (Suède)
Dollar singapourien
Baht (Thaïlande)
Dollar taiwanais
Dong (Vietnam)

PHP/KHR
SDR/KHR
SEK/KHR
SGD/KHR
THB/KHR
TWD/KHR
VND/KHR

100
1
1
1
1
1
1000

7639
5605
444
2967
127
130
173

7715
5661
448
2997
129
132
175

8134.50
5764.00
492.50
3032.50
124.50
136.50
179.00
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