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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

 

 

Saviez-vous que ... 
 

 

L’hymne national de Malaisie, 

"Negaraku" (Mon Pays), 

tire ses origines de l’hymne de la province 

malaisienne de Perak,  

qui reprend la mélodie d’une chanson 

populaire aux Seychelles, "La Rosalie", 

composée par le chansonnier français 

Pierre-Jean de Béranger (1780 - 1857). 

 

Edito 
 
 Chers lecteurs,  

  

Les relations entre la Malaisie et la France ont atteint un haut niveau 

de partenariats stratégiques et sont maintenant dans une phase de 

développement dynamique, et plus particulièrement, dans le domai-

ne économique.  

 

Second partenaire commercial de la France au sein de l’ASEAN, la 

Malaisie est notre quarante-deuxième fournisseur en 2013 tandis 

que nous sommes son quatorzième fournisseur. La progression de 

nos exportations reflète l’intérêt des grands groupes français pour le 

marché malaisien (EADS, PSA, ST Microelectronics) et l’intérêt de la 

Malaisie pour notre expertise aéronautique et spatiale ainsi que pour 

la filière électronique. Aujourd’hui, c’est près de 260 filiales locales 

d’entreprises françaises qui sont  implantées en Malaisie.  

 

Le marché malaisien, fortement ouvert vers l’extérieur, présente de 

nombreux atouts. Environ 60% des biens et services produits en Ma-

laisie sont finalement consommés à l'étranger, les exportations de 

services, tels que ceux de la santé et de l'éducation ont un énorme 

potentiel. Dans le secteur manufacturier, la Malaisie se développe 

dans les tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la conception, la 

recherche et le développement.  

 

Néanmoins, pour pouvoir répondre à de plus grandes exigences de 

compétitivité, la Malaisie doit relever certains défis. Les universités et 

les entreprises malaisiennes doivent  stimuler d’avantage l'innovation 

et la croissance en travaillant ensemble pour améliorer les compéten-

ces des étudiants en communication et en technologies de l'informa-

tion. Aussi, la régulation du commerce oscille entre une plus grande 

libéralisation et des barrières au commerce international. Pour com-

pléter pleinement l’intégration de son économie, la Malaisie doit en-

courager la libre concurrence pour offrir à ses consommateurs une 

gamme de produits plus large et de meilleure qualité. Les mesures 

mises en œuvre par le gouvernement malaisien pour ouvrir davanta-

ge l’économie et la perspective de la conclusion prochaine d’un ac-

cord de libre-échange avec l’Union européenne vont dans ce sens et 

visent à améliorer l’accès des entreprises internationales au marché 

malaisien tout en diversifiant les échanges. 

 

Prenant en considération les ressources et les possibilités scientifi-

ques et technologies de nos deux pays, le développement de futurs 

partenariats avec les entreprises de Midi-Pyrénées semble très favo-

rable. La venue à Toulouse de l’Ambassadeur de Malaisie, le 2 octo-

bre prochain, lors d’un dîner-débat organisé par l’ADEC-NS, vous per-

mettra d’amorcer d’éventuels projets de coopération.  

 

                           L’équipe de l’ADEC-NS 
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Régime politique 
 
La Malaisie est un Etat fédéral composé de treize Etats fédérés et de trois 

districts fédéraux ; Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, Johore, Tereng-

ganu, Pahang, Selangor, Negeri- Sembilan, Melaka, Sarawak et Sabah. Cette ancienne colonie britannique s’est dotée d’un 

régime politique original, une monarchie constitutionnelle doublée d’un système démocratique fédéral. Le monarque est élu 

tous les cinq ans parmi les souverains héréditaires (sultans) de neuf des Etats de la Malaisie péninsulaire. Depuis le 13 dé-

cembre 2011 c’est le  Yang di Pertuan Agong Abdul Halim Mu’adzam Shah, Sultan de Kedah qui exerce cette fonction. Cepen-

dant, comme pour le régime britannique, la réalité du pouvoir politique est concentrée entre les mains du chef de la majorité 

parlementaire, le Premier ministre. Le parlement est composé de deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. 

Des élections législatives ont lieu tous les cinq ans.  

 

Economie 

 
 L’économie malaisienne repose pour une grande partie sur l’exploitation de ses ressources naturelles. Ainsi, le pays se 

range parmi les premiers producteurs mondiaux d’étain, de fer, de bauxite, de pétrole et de bois. C’est également une terre 

riche en cultures à valeur commerciales, comme l’huile de palme, le caoutchouc, le cacao, le poivre, le thé et l’ananas. Grâce 

à une modernisation de sa politique économique et à une croissance soutenue de son économie (6% à 8% par an dans les 

années 1990) ; la Malaisie est devenue un nouveau « dragon » asiatique. Stimulées par l’afflux des investissements étrangers 

(Japon, Taiwan …), les industries manufacturières d’exportation connaissent un rapide essor (électronique, textile, électromé-

nager..). Aujourd’hui, la Malaisie est fortement marquée par son intégration dans le commerce international. Le Premier mi-

nistre a lancé un ambitieux programme de réformes, le « New Economic Model », qui a été précisé dans le « programme de 

transformation économique » présenté en septembre 2010. Reposant sur la création de niches de croissance (National Key 

Economic Areas), ce dernier vise à doubler le revenu par habitant d’ici à 2020 pour le porter à 15 000 USD par tête, en pas-

sant à une économie de la connaissance, fondée sur les hautes technologies et les services.  

 

D'après le Rapport sur les investissements mondiaux 2013 de la CNUCED, la Malaisie est la 5ème destination des flux d'IDE 

entrants en Asie de l'est et du sud-est. En 2013, les flux d'IDE ont dépassé leur record de 2011, s'élevant à 38,8 milliards 

RM, et bénéficiant aux secteurs manufacturier, des services et de l'énergie. Les autorités veulent faire de la Malaisie une tête 

de pont pour l'accès au marché de l'ASEAN et, à cet effet, le pays offre aux entreprises étrangères diverses incitations, notam-

ment le statut d'entreprise pionnière et des abattements d'impôts liés à l'investissement. Le pays dispose de plus d'une main 

d'œuvre qualifiée et anglophone.  

 

Relations Internationales 

 
 

 La politique étrangère du gouvernement malaisien est fondée sur « l’ambition, le pragmatisme et l’action ». Le Premier 

ministre souhaite que son pays joue un rôle prépondérant sur les scènes régionale et internationale, par des actions concrè-

tes et constructives. Cette ouverture sur le monde passe par l’ASEAN, dont la Malaisie est membre fondateur. L’Association 

des Nations de l’Asie du Sud Est a été initialement créée pour soutenir l’évolution du régime birman et maintenir une appro-

che régionale intégrée face aux prétentions de la puissance chinoise . Pour la Malaisie, c’est un instrument diplomatique 

considéré comme fondamental pour régir ses relations avec ses voisins ainsi qu’une tribune internationale pour poursuivre 

sa « diplomatie économique ». Cette approche la pousse à renforcer ses structures de coopération régionale en matière de 

sécurité : Asean Defence Ministers Meeting ou encore « Eyes in the Sky » pour la surveillance du détroit de Malacca. 
 

Sources: Banque Mondiale , BBC , CNUCED et Direction générale du Trésor  

   La Malaisie 

 Données générales  
  

Superficie : 330 803 km2 

Capitale : Kuala Lumpur 
Monnaie : Ringgit malaisien (MYR) 

Langues: malais, anglais, chinois et tamoul 
Population (2013) : 29, 6 millions hab. 

Densité : 90h. /Km2 
Croissance démographique : 1,58 

Part des moins de 15 ans : 29,4%  

Taux d’alphabétisation : 93,1 % 

Exportations: équipements électroniques,  

pétrole , gaz , huile de palme, caoutchouc, 

bois et textiles 

PIB: 324,53 (milliards USD) 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=588
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Actualités économiques  

Toulouse et ses environs    

 
Attractivité toulousaine 

Aujourd’hui, l’économie numérique toulousaine représente 2.000 établissements et 38.500 emplois. Et la région tou-

lousaine peut se targuer d’être la première de France pour l’édition de logiciels applicatifs, la programmation informati-

que et la fabrication d’équipements électriques et électroniques. Elle se positionne à la seconde place concernant le 

conseil en systèmes et logiciels, les télécommunications filaires et les télécommunications par satellites. L’ensemble de 

ces compétences en faisant, hors Île-de-France, la première région de l’hexagone pour les Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC). 
Le nouvel Economiste Lire la suite….. 
 

 

 

 

 

 

 

À Toulouse, l'entrepreneur Cédric Giorgi porte les couleurs de la French Tech 

L'entrepreneur toulousain de 31 ans s'octroie une pause dans le développement de sa start-up Cookening pour partici-

per activement à la mise en lumière des initiatives de la French Tech à l'international. "Cédric a une très bonne connais-

sance de l'écosystème français du Web. Elle sera complète quand il aura renforcé ses liens avec les entrepreneurs et 

les acteurs de l'innovation dans les grands groupes, que nous inviterons pour la deuxième édition", souligne Gaël Duval. 

Objectif news Lire la suite…. 

 

 

                         Industrie et technologies  

 
Nouveau programme européen de financement pour les Pme  

La Banque Centrale Européenne lancera, le 18 septembre 2014, un nouveau programme de financement destiné aux 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Très Petites Entreprises (TPE). Ce dispositif baptisé TLTRO (Targeted Long-

Term Refinancing Operations) permettra ainsi à certaines structures en manque d'une manne financière de bénéficier 

d'un crédit à long terme. 
Econostrum Lire la suite… 

 

 

 

 

Nasa : le véhicule spatial Orion est prêt pour son premier vol 

L'agence spatiale américaine vient de mettre la touche finale au premier modèle de son nouveau véhicule spatial, 

l'Orion MPCV. Celui-ci sera testé lors d'un vol dans l'orbite terrestre moyenne qui aura lieu le 4 décembre. L'Orion est, 

avec le lanceur SLS, la clé de voûte du programme d'exploration spatiale de la Nasa, qui culminera par une mission ha-

bitée sur la planète Mars. 

Usine Nouvelle Lire la suite….. 

 

L’internet mobile, « le » sujet technologique 2014, devant l’analyse prédictive , le big-data et les réseaux sociaux -

Les entreprises au défi de la mobilité 

Les smartphones et autres terminaux de nouvelles générations – tablettes mais aussi les “phablettes”, appareils à mi-

chemin entre les téléphones et les tablettes – sont en passe de transformer l’entreprise de deux façons. D’abord en 

faisant évoluer l’environnement de travail des salariés, puis en transformant les relations avec les consommateurs, les 

clients et les partenaires. 

Le nouvel Economiste Lire la suite…. 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lestribunes/attractivite-toulousaine-23948/
http://www.objectifnews.com/Economie/french-tech-cedric-giorgi-cookening-09092014tional.
http://www.econostrum.info/Nouveau-programme-europeen-de-financement-pour-les-Pme_a18836.html
http://www.industrie-techno.com/nasa-le-vehicule-spatial-orion-est-pret-pour-son-premier-vol.32313
http://www.lenouveleconomiste.fr/linternet-mobile-sujet-technologique-2014-devant-lanalyse-predictive-big-data-les-reseaux-sociaux-23997/
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   Coopération internationale  
 

 

 

L’économie tunisienne, une start-up dans laquelle investir !  

«Investir en Tunisie, Start-up democracy», tel était le thème de la conférence internationale, tenue le 8 septembre à 

Gammarth, en présence des représentants de 30 États, de plus d’une cinquantaine d’institutions financières et écono-

miques, d’entreprises, de fonds d’investissement, de banques internationales (FMI, BM, BEI,…) et d’organisations inter-

nationales.  
L’économiste maghrébin Lire la suite…. 

 

Airbus ouvert à la création de coentreprises en Pologne 

Airbus pourrait créer des coentreprises en Pologne, ce qui soutiendrait le secteur polonais de la Défense, mais le grou-

pe aéronautique ne semble pas pour autant pressé de voir Varsovie entrer dans son capital, a dit mardi Fabrice Lievin, 

vice-président d'Airbus chargé de la stratégie industrielle internationale. 

Reuters Lire la suite…. 

 

AFD: Comment le Maroc est devenu premier client 
L’Agence française de développement signe un nouvel engagement via le programme «Emploi et développement des 

compétences». Cette opération intervient juste après celle signée en juillet dernier, pour un montant de 50 millions 

d’euros (environ 550 millions de dirhams), portant sur le financement de la 2e phase du complexe solaire de Ouarzaza-

te, au profit de Masen. A travers cette opération, l’AFD renforce ses appuis à l’économie verte locale. Le programme 

solaire du Maroc, en l’occurrence, est l’un des grands projets que l’AFD accompagne depuis son lancement en 2011. 

L’économiste du Maroc Lire la suite… 

 

Actualités économiques  

Actualités de l’ADEC-NS 
 

DINER-DEBAT 
Le 02 octobre 2014 

 

Ouverture économique de la Malaisie:  

quelles opportunités de coopération?  
 

 

 

 

 

 

Par SE Monsieur Tan Sri Ismail Bin Haji OMAR 

Ambassadeur de Malaisie en France 

 

19h00  

 

Plus d’informations ici 

 

INNOVATION CONNECTING SHOW (ICS) 
Le rendez-vous international de l’innovation 

 16, 17, 18 septembre 2014 

 

 

 

 

 Parc des Exposition de Toulouse  

Pour de plus amples informations: ics-show.com  

Inscription ici 

la Foire Internationale Cotonnière et  

Textile Ouzbek 
13-14 Octobre 2014 à Tachkent (Ouzbékistan) 

 

 
 

 

Plus d’informations à http://cotton.mfer.uz   

http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/09/08/economie-tunisie-start-up-investir/#sthash.xKSh7vpP.dpbs
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0GX2A320140902
http://www.leconomiste.com/article/958823-afd-comment-le-maroc-est-devenu-1er-client
http://www.adecns.fr/
http://www.ics-show.com/le-salon/presentation/
http://inscription.ics-show.com/fr/home
http://cotton.mfer.uz

