
Informations sur la Malaisie 

Introduction  

La Malaisie se caractérise par une diversité de cultures, d'ethnies et de religions. 
Elle est située en Asie du Sud Est, au nord de l'équateur. La Malaisie comprend deux parties: la Malaisie 
péninsulaire ou Malaisie occidentale et la Malaisie orientale formée de Sabah et de Sarawak, au nord de l'Île de 
Bornéo. La Malaisie péninsulaire est rattachée à l'Asie continentale par un isthme étroit, l'isthme de Kra, 
délimitée au nord par la Thaïlande et au sud par l'Île de Singapour. La mer de Chine méridionale (600 km) sépare 
la Malaisie péninsulaire de la Malaisie orientale. Les deux parties du pays ont une superficie totale terrestre de 
329 750 km2. La Malaisie est composée de treize États et de trois Territoires fédéraux.  

Climat 

Les deux parties de la Malaisie ont un climat tropical humide toute l'année. Les températures varient entre 22°C 
et 32°C. Le taux d'humidité est généralement de 80 %. Les pluies sont quotidiennes en période de mousson, 
d'octobre à avril. Même durant les saisons plus sèches de l'année, on compte deux à trois averses par semaine 
sous forme de déluges orageux.  

Géographie  

La végétation de la Malaisie est celle de la forêt tropicale humide, l'écosystème le plus ancien, le plus précieux 
mais aussi le plus menacé au monde. Couvrant près de 21 millions d'hectares, la forêt tropicale humide compte 
2500 espèces différentes d'arbres et plus de 5500 autres espèces végétales dont des plantes grimpantes et 
rampantes, des épiphytes, des fougères, des orchidées, des arbres géants. Une longue chaîne montagneuse          
« Main Range» traverse la Malaisie péninsulaire en son centre et la divise en deux régions : la côte Ouest et la 
côte Est. Le sommet le plus élevé de cette chaîne est le mont Tahan (2191 mètres). En Malaisie orientale, 
l'imposante chaîne montagneuse est le « Crocker Range ». Le mont Kinabalu (4101 mètres), sommet le plus élevé 
d'Asie du Sud-Est, domine l'ensemble de l'état de Sabah. Mangroves et forêts marécageuses salines se 
développent le long de la côte occidentale de la Malaisie péninsulaire et d'une grande partie de la Malaisie 
orientale.  
La forêt tropicale humide abrite une stupéfiante collection d'animaux : multiples espèces de mammifères, 
d'oiseaux, de papillons et d'insectes. La jungle abrite aussi des arbres fruitiers. Le défrichement à large échelle au 
profit des plantations et de l'exploitation du bois, désormais contrôlée, a perturbé les habitats fauniques et 
ouvert le pays aux braconniers en quête des parties d'animaux dotées d'une grande valeur marchande comme les 
cornes de rhinocéros.  

Économie 

Les ressources minérales et les produits agricoles ont contribué à l'économie de la Malaisie. Au XIXème siècle, 
l'essor de l'étain a attiré des mineurs venus de Chine et généré des gains importants. Les gisements les plus riches 
et les plus importants se situaient à Perak. La Malaisie dominait l'industrie mondiale de l'étain. Les articles en 
étain sont aujourd'hui encore très populaires et très prisés. L'abandon des mines d'étain a provoqué d'importants 
bouleversements démographiques.  
Le caoutchouc est souvent associé à la Malaisie. Planté pour la première fois en 1888, il fut immédiatement 
florissant. En 1913, il a remplacé l'étain comme principal produit d'exportation puis est resté à la tête de ce 
classement jusqu'en 1980, supplanté alors par l'huile de palme.  
L'industrie de l'huile de palme est le grand succès de la Malaisie. La culture de palmiers à huile recouvre près de 
1,5 millions d'hectares. L'huile de palme est l'une des huiles alimentaires les plus populaires au monde. La 
Malaisie en est le premier producteur mondial et le deuxième plus gros fournisseur, plus de 53 % de la production 
mondiale. Le bois de construction, le cacao, le poivre, J'ananas, le thé et le tabac sont aussi une source de devises 
pour le pays.  
Le gouvernement met désormais l'accent sur les industries liées à l'exploitation des ressources. Le pétrole, 
l'industrie de transformation, l'agriculture et le tourisme sont les principaux apports.  
Les principaux produits d'exportation sont notamment les semi-conducteurs, les gants en caoutchouc, les 
appareils de climatisation, les meubles et les appareils électriques. Depuis 1990, les compagnies nationales et les 
principaux producteurs d'automobiles ont été privatisés afin d'encourager la croissance du secteur privé et 



d'attirer les investissements étrangers. Des efforts sont faits pour réduire le chômage et éradiquer la pauvreté, en 
particulier dans les zones rurales très peuplées.  

Gouvernement 

Le gouvernement de la Malaisie est une monarchie constitutionnelle ; le pays est dirigé par un roi - Yang di-
Pertuan Agong - commandant en chef des forces armées. Chaque État est dirigé par un sultan ou un raja. Le roi 
est élu tous les cinq ans par la conférence des dirigeants héréditaires ou sultans, de neuf des treize États. Le 
sultan de chacun de ces États a ainsi la possibilité de devenir roi pour un mandat de cinq ans. Le Premier Ministre 
est le chef du cabinet et prend les principales décisions nationales. Le Parlement est le bras législatif du 
gouvernement.  
Selon la loi sur la sécurité intérieure, les Malaisiens peuvent être détenus sans chef d'accusation s'ils sont 
soupçonnés de constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité du pays. La peine de mort est 
systématiquement appliquée pour les personnes reconnues coupables de trafic de drogue. L'autorité judiciaire 
est conférée aux Cours suprêmes ainsi qu'aux Cours inférieures compétentes. Les Cours se prononcent sur les 
affaires civiles et criminelles. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à garantir son indépendance à l'égard du 
politique ou de toute autre forme d'interférence.  

Population  

La Malaisie péninsulaire a une population de 25,9 millions d'habitants. Les Malais forment le groupe majoritaire; 
les personnes d'ascendance chinoise représentent un tiers de la population et les Indiens environ 10 %. Le reste 
correspond à divers groupes Orang Asli (autochtones) et à d'autres minorités comme les Eurasiens, les Portugais, 
les Chinois des Détroits ou les Sri Lankais. Les premiers Chinois arrivés à Malacca ont épousé des femmes 
indonésiennes. Ces mariages mixtes ont donné naissance à une communauté de Chinois malais qui ont adopté la 
langue et les coutumes malaises mais ont conservé leur religion chinoise. Ces Chinois sont connus sous 
l'appellation de « Peranakan » « nés ici » ou de « Chinois des Détroits».  
Les « hommes des origines » les Orang Asli sont les populations autochtones. Ils se composent d'une vingtaine de 
tribus, experts dans la récolte des produits de la forêt comme le camphre, le rotin et les raisins, excellents 
tailleurs de bois, etc. Les premiers habitants de Malaisie menaient une existence nomade au cœur de la jungle.  

Culture  

Historiquement et géographiquement, la Malaisie est un pays multiethnique et fort d'un riche héritage culturel. 
Son peuple est accueillant, hospitalier et chaleureux. C'est une nation de diversité dans l'unité où tous vivent et 
travaillent en harmonie tout en conservant les traditions et les cultures propres à chaque ethnie. Le « Rukunegara » 
la déclaration de philosophie nationale se structure autour de cinq principes : croyance en Dieu, loyauté au roi et 
au pays, respect de la constitution, caractère souverain de la loi, respect de la moralité et de la vertu. La diversité 
culturelle du pays se reflète dans les festivals, les costumes, l'artisanat, les jeux, les instruments de musique, la 
cuisine exotique, les divertissements, les danses et les modes de vie. La toupie, le cerf-volant, le          « sepak 
takraw » (sorte de volley-ball), les compétitions de chant d'oiseaux font partie des divertissements populaires. Le 
« wayang kulit » est un théâtre d'ombres avec des marionnettes confectionnées en cuir de buffle ciselé et tiges de 
bambou. Les fêtes sont innombrables et six d'entre elles sont célébrées au niveau national dont le Nouvel An 
chinois et Noël.  
Les fruits locaux sont présents en abondance, que ce soit sur les étals, au bord des routes ou sur les marchés. Le 
durian - «roi des fruits» - se caractérise par sa peau épineuse et son odeur pénétrante. Mangouste, ramboutan 
(famille du litchi), langsat, duku et ciku sont quelques-uns de ces fruits locaux. D'autres fruits populaires sont la 
papaye, l'ananas, etc.  

Femmes  

Les femmes ont apporté une forte contribution au développement économique et social du pays. Elles ont élevé 
leur niveau de formation, accru leur participation au marché du travail et leur implication dans différents secteurs 
d'activité. Elles excellent en tant que médecins, dentistes, avocates, architectes, autant que dans le monde des 
affaires ou de la politique. Elles s'intègrent rapidement dans l'industrie et les services. Des programmes de 
formation, notamment à l'esprit d'entreprise ainsi que des dispositifs d'aide financière mis en place par le 
gouvernement et des ONG ont aidé à réduire la pauvreté parmi les femmes. L'organisation AIM (Amanah Ikhtiar 
Malaysia) vient en aide aux pauvres dans les villes et les campagnes avec des mécanismes de microcrédit.  



Malgré les progrès accomplis par le mouvement des femmes en Malaisie, les femmes de toutes les classes et 
ethnies demeurent confrontées à des discriminations et des violences à tous les échelons de la société. Seules    
40 % des femmes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) sont employées. La proportion de femmes aux postes de 
décision reste faible. Un Ministère de la femme, de la famille et du développement est chargé d'examiner les 
questions féminines.  
Certaines formes de violence existent : l'inceste, l'infanticide, l'avortement, le harcèlement sexuel, le viol, la 
violence domestique, la représentation négative des femmes dans les médias et sur le lieu de travail. Le travail 
des femmes indiennes, main d'œuvre importée en Malaisie par les Anglais pour travailler dans les plantations 
d'hévéa, a contribué de façon décisive à la richesse du pays mais ces femmes n'ont pas bénéficié de l'éducation et 
du progrès moderne. Faute de qualification leur permettant d'exercer d'autres professions, elles ont dû se 
rabattre sur les métiers manuels mal payés des villes. Les femmes malaisiennes subissent ces violences 
discrètement sans protester. Il semble que les filles aient moins de valeur que les garçons.  
Des organisations comme NCWO (National Council of Women's Organization), Women's Crisis Centre et 
Tenaganita proposent des programmes de valorisation des femmes et d'éducation aux lois contre le harcèlement 
sexuel, le viol et toutes les formes de violence faites aux femmes.  
En 2009, le Sarawak Women and Family Council (MWKS) a mené une étude sur le développement, les réalisations 
et les contributions des femmes de Sarawak durant les 45 années d'indépendance. Cette étude doit être la plate-
forme permettant de renforcer et d'asseoir le statut et l'implication des femmes de Sarawak dans le 
développement national.  

Religion  

La Malaisie est un pays aux croyances diverses. La religion la plus ancienne est l'animisme. Les commerçants et les 
voyageurs venus d'Inde et de Chine ont introduit l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, aujourd'hui la religion 
officielle. De nombreux Malaisiens d'origine chinoise sont restés fidèles à leur religion traditionnelle.  
Les Portugais ont construit la première Église chrétienne de Malaisie à Malacca après 1511. Le XIXème siècle 
marque une forte activité missionnaire, principalement à Sarawak et à Sabah, surtout concentrée sur les tribus 
animistes avec aujourd'hui une importante communauté chrétienne.  

Église 

Environ 7 % des Malaisiens sont chrétiens. Les principales confessions sont les catholiques romains (les plus 
nombreux), les anglicans, les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les syriens orthodoxes et chrétiens de 
Mar Thoma, ainsi que les groupes pentecôtistes. Les missionnaires des Assemblées de Dieu sont arrivés en 
Malaisie en 1934 et les baptistes en 1938. La Fédération chrétienne de Malaisie (CFM) est la principale instance 
œcuménique représentant l'ensemble des confessions chrétiennes du pays. Elle a été créée en 1985 et c'est elle 
qui traite avec le gouvernement des questions politiques affectant la foi chrétienne.  
L'association CARE (Malaysian Christian Association for Relief), fondée en 1978, est une organisation chrétienne à 
but non lucratif offrant des services à caractère social à l'intention des pauvres et des nécessiteux, notamment 
des prisonniers, des toxicomanes et des personnes contaminées par le Sida.  

Conclusion  

La Malaisie est un modèle d'intégration où différentes communautés ethniques, culturelles et religieuses vivent 
en harmonie les unes avec les autres. « Vision 2020 » est le nom donné au projet exprimant l'ambition à long 
terme de la Malaisie d'atteindre d'ici 2020 le statut de nation développée avec une croissance équilibrée et une 
qualité de vie élevée. Le nouveau credo du pays est désormais de bâtir une Malaisie unie pour assurer un succès 
égal à l'ensemble des groupes ethniques.  
 


