
Le Cambodge a pro-

duit au total 220.100 

tonnes de caoutchouc 

l'année dernière et la plu-

part du produit a été ex-

portée, selon un rapport 

du ministère de l'Agricul-

ture, des Forêts, de la 

Chasse et de la Pêche. 

Environ 217.500 

tonnes de caoutchouc pro-

duites en 2018, soit une 

augmentation d'environ 

15% par rapport à l'année 

précédente, ont été expor-

tées, a précisé le 

rapport. 

La superficie 

pour l’hévéacul-

ture au Cam-

bodge est de 

436.682 hec-

tares et quelque 

201.950 hec-

tares sont prêts 

pour la récolte. 

En 2018, le 

prix moyen du 

caoutchouc était 

de 1.213 dollars 
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américains la tonne et le 

Vietnam était le principal 

marché du produit. 

Le gouvernement royal 

du Cambodge envisage de 

soutenir ou de subven-

tionner les producteurs de 

caoutchouc afin de faire 

face à son prix versatile. 

D’après un expert du sec-

teur, le meilleur soutien 

pourrait consister en une 

taxe à l’exportation moins 

élevée. 

Tourisme 

Le secteur touristique 

rapporte 4,3 milliards  

dollars en 2018  
 

Le Cambodge a gagné environ 

4,3 milliards de dollars américains 

provenant de l'industrie du tourisme 

en 2018, contre seulement 3,6 mil-

lions de dollars l’année précédente, 

selon les chiffres du ministère du 

Tourisme. 

Au cours de la célébration de la 

Journée nationale des villes propres 

organisée récemment à Phnom 

Penh, Thong Khon, ministre du 

Tourisme, a noté qu'avec la ten-

dance croissante des touristes étran-

gers au Cambodge, le pays est con-

vaincu que le secteur contribuera de 

manière vitale à l'économie natio-

nale. 

« En 2018, nous avons accueilli 

6,2 millions de touristes internatio-

naux. En 2020, nous sommes con-

fiants d’en attirer environ 7 mil-

lions, rapportant ainsi quelque 5 

milliards de dollars comme revenu 

national », a-t-il souligné. 

Le ministre a saisi cette occasion 

pour appeler les parties concernées 

à unir leurs efforts pour renforcer et 

améliorer davantage les services 

touristiques et pour promouvoir les 

produits touristiques potentiels. 

Les touristes chinois étaient les plus 

nombreux à visiter le Cambodge en 

2018, avec 1,6 million de visiteurs. 

 



Siem Reap accueillera la 

foire de l'alimentation et des 

boissons de 2019 

 
 Siem Reap a été choisie pour 

accueillir une autre exposition pres-

tigieuse consacrée aux aliments et 

aux boissons en 2019. 

C’est ce qu’a annoncé Luu 

Meng, président de la Fédération 

cambodgienne du tourisme, dans 

une récente conférence de presse à 

Phnom Penh. 

Les fédérations cambodgiennes 

du tourisme et des cordons-bleus, a

-t-il souligné, organiseront cet évé-

nement dans le but de promouvoir 

la nourriture et les boissons du 

Cambodge auprès des touristes na-

tionaux et internationaux. 

Comme l'a partagé Andrew 

Siow, directeur d'AMB Tarsus 

Events Group, chargé de l'organisa-

tion de l'exposition, le prochain 

événement aura lieu du 10 au 12 

octobre et attirera de nombreuses 

grandes entreprises asiatiques. 

Phnom Penh, Battambang 

et Siem Reap intègrent le 

Réseau Smart Cities 
 

Les villes de Phnom Penh, Bat-

tambang et Siem Reap bénéficie-

ront du soutien du réseau Asean 

Smart Cities. Le Réseau des villes 

intelligentes Asean est une plate-

forme collaborative au sein de la-

quelle les villes des États membres 

de l’ASEAN travaillent à la réalisa-

tion d’un développement ur-

bain intelligent et durable. Le 

projet est soutenu par le gou-

vernement japonais. 

Les trois villes cambod-

giennes retenues bénéficieront 

d’investissements japonais 

dans des installations mo-

dernes destinées à améliorer 

la vie des citoyens. L’annonce 

a eu lieu lors du  forum “Plate

-forme public-privé pour le 

développement urbain” organisé à 

Phnom Penh mercredi. 58 délégués 

et entreprises japonaises, ainsi que 

des responsables cambodgiens et 

des membres du secteur privé ont 

participé. 

Yuki Fumihiko, vice-ministre 

japonais des terres, a déclaré qu’en 

raison du développement rapide du 

Cambodge, il fallait donner la prio-

rité à une planification urbaine mi-

nutieuse. M. Fumihiko a ajouté que 

le Cambodge se trouvait dans une 

position similaire au Japon au début 

de son boom économique avec des 

problèmes de logement, d’embou-

teillages, et d’environnement. 

Il a ajouté que la 

“plate-forme 

public-privé 

pour le dévelop-

pement urbain” 

permettra au 

Cambodge et au 

Japon de conser-

ver une ligne de 

communication 

ouverte et per-

manente. 

Deux milliards et demi de 

recettes en 2018  
 

Le Cambodge a collecté deux 

milliards et demi de dollars US de 

recettes douanières en 2018. 

L’information a été partagée par 

Kun Nhim, Directeur général du 

Département général des douanes 

et de la régie relevant du ministère 

de l’Economie et des Finances, lors 

de la réunion annuelle du départe-

ment. D’après Kun Nhim, ce 

chiffre représente une augmentation 

de de 32% par rapport à 2017. Le 

département a également rempli 

121,4% de son objectif fixé par le 

budget national de 2018. En 2017, 

les recettes nettes du tarif ont at-

teint 1,9 milliard de dollars US 

(+10% par rapport à 2016). 

…/... 
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ASEAN 

Douanes 



…/... 

Au cours de la réunion, le direc-

teur a fait part des efforts menés par 

son département pour la réalisation 

des objectifs 2018. Il a mentionné : 

le renforcement de la procédure 

tarifaire, la lutte contre le com-

merce illicite, la facilitation des 

transactions, la coopération interna-

tionale, développement des res-

sources humaines; et enfin les con-

sultations avec le secteur privé. 

Les sources principales des recettes 

douanières sont les véhicules et les 

machines qui contribuent à près de 

46% aux recettes totales, a-t-il sou-

ligné. 
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Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2877 2906 3162.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3028 3058 3229.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4048 4089 4147.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 595 601 621.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 595 601 621.00 

6 Euro EUR/KHR 1 4589 4635 4845.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 5281 5333 5453.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 512 517 519.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 285 288 299.50 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5647 5703 6331.50 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3674 3710 3592.00 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 359 362 379.50 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 470 475 490.00 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 264 267 300.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 977 986 999.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2743 2771 2877.50 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7639 7715 8134.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5605 5661 5764.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 444 448 492.50 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2967 2997 3032.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 127 129 124.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 130 132 136.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 173 175 179.00 

Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 28 février, est les taux d’échange des monnaies étrangères 

contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4015 KHR/USD   


