
Le Bureau de re-

cherche macroécono-

mique de l’ASEAN+3 

(AMRO) a, dans son 

nouveau rapport, main-

tenu sa prédiction de la 

forte croissance écono-

mique du Cambodge. 

Selon le rapport 

mensuel sur les pers-

pectives économiques 

régionales de 

l’ASEAN+3 (AREO) 

publié récemment par 

l’AMRO, le Cambodge 

connaîtrait une crois-

sance économique de 

7,1% cette année et de 

7% l’année prochaine. 

Ce rapport de juillet 

a également pris note 

que le Cambodge ne 

comprennait pas de ré-

serve restreinte pour les 

dépôts en devises. 

Le document a aussi 

mentionné l'approba-

tion récente par le Con-

seil des ministres de 

deux projets de loi, d'un 

projet de stratégie na-

tionale pour l'inclusion 

financière et de quatre 

projets d'énergie so-

laire : (1) Le 

projet de loi 

sur la pro-

tection des 

consomma-

teurs visant 

à protéger 

les intérêts 

des consom-

mateurs et à 

promouvoir la compéti-

tivité du marché en 

termes de prix et de 

qualité de certains pro-

duits ou services. (2) Le 

projet de loi sur le com-

merce électronique dont 

l’objectif est de faciliter 

et de réglementer les 

opérations commer-

ciales en ligne pour les 

investisseurs et les con-
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à 2,24 milliards de dollars, une augmentation de 

30% par rapport à la période correspondante l’an-

née dernière (1,76 milliard de dollars). 

Les échanges bilatéraux entre les deux pays se 

sont chiffrés à 2,5 milliards de dollars pour les six 

premiers mois de cette année, contre 1,92 milliard 

de   dollars  pendant   la  même   période  de  2018.  

…/... 

Commerce 

Les exportations du Cambodge vers les Etats-Unis dépassent les 2 milliards de  

dollars durant le premier semestre 

Les exportations du Cambodge vers les Etats-

Unis, le plus grand marché du monde, ont forte-

ment augmenté, dépassant les 2 milliards de dollars 

américains au cours des six premiers mois de cette 

année. 

D’après les derniers chiffres du gouvernement 

américain, de janvier à juin 2019, les exportations 

totales du Cambodge vers ce pays étaient évaluées 

sommateurs nationaux 

et internationaux. (3) 

Le projet de Stratégie 

nationale d'inclusion 

financière (2019-2025) 

visant à accroître 

l'inclusion financière 

formelle de 59% à 70% 

et à réduire l'exclusion 

financière des femmes 

de 27% à 13%. (4) 

Quatre projets d'énergie 

solaire d'une capacité 

totale prévue de 140 

mégawatts : les cen-

trales seront construites 

dans les provinces de 

Pursat, Battambang, 

Banteay Meanchey et 

Svay Rieng. 

 

*   *   *   * 



…/... 

De ce chiffre, le Cambodge a 

importé des produits d’une va-

leur de 264 millions de dollars 

des Etats-Unis. 

En 2018, le volume des 

échanges commerciaux Cam-

bodge-Etats-Unis s'est élevé à 

4,26 milliards de dollars, soit 

une croissance de 23% par rap-

port à l'année précédente. Le 

Cambodge a exporté des mar-

chandises d’une valeur de 3,81 

milliards de dollars vers les 

Etats-Unis. 
 

**   **   **   ** 

 

Les produits agricoles  

exportés diversifiés 
 

Les produits agricoles expor-

tés par le Cambodge vers les 

marchés internationaux ont été 

diversifiés, à part du riz, du 

caoutchouc et des noix de cajou, 

selon un rapport mensuel rendu 

public récemment par le minis-

tère de l'Agriculture, des Forêts, 

de la Chasse et de la 

Pêche. 

Jusqu’au 5 août 2019, 

le Cambodge a expor-

té une dizaine de 

types de produits agri-

coles dont le riz, le 

manioc frais et sec, 

les noix de cajou, le 

maïs, les haricots, la 

banane fraîche, la 

mangue, le 

poivre, le caoutchouc, le 

piment frais, le tabac… 

d’une quantité totale de 

plus de 2,44 millions de 

tonnes, a indiqué la même 

source. 

En outre, les déchets de 

bière, de manioc et des 

nouilles ont été également 

exportés vers les marchés étran-

gers. 

Les principaux marchés pour 

les produits agricoles cambod-

giens sont des Etats membres de 

l’ASEAN, l’Union européenne, 

la Chine, les Etats-Unis, le Ja-

pon, la Corée du Sud, l’Inde, 

Singapour, etc. 
 
 

**   **   **   ** 
 

Les produits de manioc 

cambodgiens exportés  

vers 8 pays 
 

Le Cambodge a exporté trois 

produits à base de manioc dans 

huit pays différents, a souligné 

un rapport rendu public récem-

ment par le ministère de l'Agri-

culture, des Forêts, de la Chasse 

et de la Pêche. 

Jusqu’à la fin du mois de juil-

let dernier, 960.550 tonnes de 

manioc séché et 612.200 tonnes 

de manioc frais avaient été ex-

portées vers la Thaïlande et le 

Vietnam, a ajouté le rapport. 

En outre, le Cambodge a ex-

porté 33.287 tonnes de farine de 

manioc vers le Vietnam, la 

Chine, les Pays-Bas, la Répu-

blique tchèque, le Canada, l'Ita-

lie et l'Inde. 

Le gouvernement royal s’est 

déterminé à faire du Cambodge 

un foyer pour l'industrie de la 

transformation du manioc et un 

fournisseur fiable de produits à 

base de manioc pour les marchés 

mondiaux. 

Selon le ministère, le manioc 

est cultivé sur quelque 400.000 

hectares de terre dans tout le 

pays, principalement dans 12 

provinces : Rattanakiri, Mondul-

kiri, Kratié, Thbong Khmum, 

Pursat, Battambang, Preah 

Vihear, Kampong Thom, Ban-

teay Meanchey, Oddâr 

Meanchey, Kampong Cham et 

Stung Trèng. 
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Des projets d'investissement 

de 128 millions de dollars 

approuvés en juillet 
 

Le Conseil pour le développe-

ment du Cambodge (CDC) a, 

seul en juillet dernier, approuvé 

des projets d'investissement 

d'une valeur totale de 128 mil-

lions de dollars américains. 

C'est ce qu'on a appris d'un 

récent communiqué de presse du 

CDC, précisant que le montant 

provient des investissements de 

23 sociétés. 

La plupart des projets 

d’investissement, a indiqué la 

même source, concernent les 

domaines de la confection et de 

la production de matériel élec-

tronique et de matériaux de 

construction. 

Cela témoigne de la confiance 

des investisseurs dans la stabilité 

sociale et politique au Cam-

bodge, ce qui contribue de ma-

nière essentielle au maintien de 

la forte croissance économique 

du Royaume et à la création 

d’emplois pour la population 

locale. 
 

**   **   **   ** 

Le Cambodge élargira  

l'accès Wi-Fi gratuit dans 

les principales destinations 

touristiques  
 

Le Cambodge envisage 

d'élargir l'accès gratuit à Internet 

dans les destinations touristiques 

importantes d'ici au début de 

2023. 

C’est ce qu’a affirmé récem-

ment le ministre du Tourisme, 

Thong Khon, tout en présidant la 

cérémonie de nomination du 

nouveau chef du service touris-

tique de la Municipalité de 

Phnom Penh. 

Le ministère des Postes et des 

Télécommunications, a poursui-

vi Thong Khon, est en train de 

mettre en place une connexion 

Wi-Fi gratuite dans la capitale 

Phnom Penh et dans les pro-

vinces de Siem Reap, Preah Si-

hanouk et Battambang. 

Le Wi-Fi gratuit contribuera 

de manière positive à attirer da-

vantage de touristes au Cam-

bodge, promouvant donc l’éco-

nomie et l’emploi du Royaume. 

Selon le ministère du Tou-

risme, le Cambodge a accueilli 

près de 3 millions de touristes 

étrangers au cours des cinq pre-

miers mois de 2019, soit une 

hausse de 11,4% par rapport à la 

même période de l'année der-

nière. 

 

Le Cambodge gagne plus de 

62 millions de dollars de la 

vente de billets d’entrée à 

Angkor 
 

Plus de 62 millions de dollars 

américains ont été recueillis 

grâce à la vente de billets d’en-

trée au Parc archéologique 

d’Angkor, au cours des sept pre-

miers mois de 2019. 

L’Entreprise d’Angkor char-

gée de la vente de billets a com-

muniqué ce chiffre hier, préci-

sant que les revenus représentent 

une diminution de 10,56% par 

rapport à la même période de 

l’année dernière. 

De janvier à juillet 2019, le 

Parc archéologique d'Angkor a 

attiré au total 1.393.712 touristes 

étrangers, a indiqué la même 

source. 

L’année dernière, le Parc a 

rapporté 116 millions de dollars, 

dont une partie a été utilisée 

pour financer le fonctionnement 

des pédiatries Kantha Bopha. 

Depuis février 2017, le gou-

vernement royal a déduit de 

deux dollars américains de 

chaque billet vendu pour soute-

nir les pédiatries les plus visitées 

du pays. 
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Développement Tourisme 
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Taux d’échanges étrangers au Cambodge 

Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 13 août 2019, est les taux d’échange des monnaies  

étrangères contre le Riel  

(Monnaie cambodgienne). 

TAUX D’ECHANGE OFFICIELS :   4083 KHR/USD   

 

 

Nº MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE 

1 Dollar australien AUD/KHR 1 2760 2787 2773.50 

2 Dollar canadien CAD/KHR 1 3085 3115 3100.00 

3 Franc Suisse CHF/KHR 1 4211 4254 4232.50 

4 Yuan (Hong Kong) CNH/KHR 1 575 581 578.00 

5 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 579 584 581.50 

6 Euro EUR/KHR 1 4577 4623 4600.00 

7 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 4931 4981 4956.00 

8 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 520 526 523.00 

9 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 287 289 288.00 

10 Roupie (Inde) IND/KHR 100 5768 5826 5797.00 

11 Yen (Japan) JPY/KHR 100 3872 3911 3891.50 

12 Won (Corée) KRW/KHR 100 335 339 337.00 

13 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 470 475 472.50 

14 Kyat(Myanmar) MMK/KHR 100 272 275 273.50 

15 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 974 984 979.00 

16 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 2633 2659 2646.00 

17 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 7870 7949 7909.50 

18 Special Drawing Right SDR/KHR 1 5618 5674 5646.00 

19 Krona (Suède) SEK/KHR 1 427 431 429.00 

20 Dollar singapourien SGD/KHR 1 2944 2973 2958.50 

21 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 133 134 133.50 

22 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 130 131 130.50 

23 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 176 178 177.00 


