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Un soir d’avril, celle dont le nom sonne comme une douce mélodie 
s’est glissée dans ma ligne d’horizon. A l’époque je flânais de blog en 
blog pour picorer le peu d’informations qui existaient en français. Peu 
à peu se dessinaient les traits de ce pays aux mille couleurs. 

Arrivée pour trois ans, à l’aube de ce cinquième printemps ce 
guide déroule le fil d’Ariane d’années de travail, de rencontres, de 
découvertes. Il résulte d’un seul désir, celui de partager. Il aurait 
pu naître du fruit d’une unique volonté, vous guider à travers votre 
nouvelle terre d’accueil. En réalité il puise son existence dans 
quelque chose de bien plus profond. Il forme le canevas d’amitiés, 
de liens tissés peu à peu au fil de ce temps si vite écoulé. Nombreux 
sont ceux qui ont prêté leur plume, experts, amoureux, passionnés 
comme voyageurs de passage, ou expatriés au long cours, ce qui en 
fait quelque chose d’unique. 

D’expat wife à Easy Malaisie, de ce qui avait débuté comme un blog à Lepetitjournal.com 
Kuala Lumpur, vous êtes devenus mon quotidien, vous, francophones de Malaisie. Les débuts 
hasardeux de la promesse d’un changement auquel je n’étais pas vraiment préparée, se sont 
mués en une aventure sans pareille. Je vous souhaite que la votre soit aussi belle.

Avant de vous accompagner tout au long de ce guide, je voudrais remercier la Chambre de 
Commerce et d’Industrie France-Malaisie qui a soutenu Lepetitjournal.com Kuala Lumpur 
dans chacun de ses projets depuis trois ans, et a apporté son expertise sur toute la partie 
“Pratique des Affaires“ de ce guide. Serge Jardin et Jérôme Bouchaud qui ne cesseront sans 
doute jamais d’écrire sur la Malaisie, et qui une fois de plus, ont partagé leur amour pour 
ce pays. Jean-Marie Metzger, qui se fera votre guide à travers l’histoire de celle que l’on 
nommait autrefois Malaya. Colette Hassan, Eddie Yap, Christelle Didesch, Elisabeth Laubel, 
Corinne Schons, Céline Moille, Fazila Messekher pour avoir partagé leurs connaissances. Un 
merci aussi tout particulier à Olfa, Laura, Anaëlle, Valentine, Chloé, Grégor et Pierre. Merci 
à Mireille Millan et à tous ceux que je ne vais pas citer, mais qui m’ont toujours ouvert leur 
porte, écoutée ou portée, merci à vous d’être toujours là. A Arnaud Blondel pour m’avoir 
entrainée dans une autre très belle aventure nommée Faces of Malaysia, et pour m’avoir 
prêté son talent et son professionnalisme pour permettre à ce guide d’être tel qu’il est. A 
mes Work in the City acolytes, Alison Grun et Delphine Bondu pour leur positivisme et leur 
soutien. Aux annonceurs pour leur confiance, aux institutions pour s’être faites le relais de 
ce projet. 

Enfin, ce dernier merci sera pour quelqu’un de particulier, toi cher lecteur, car sans toi tout 
cela n’aurait point de raison d’exister.

Selamat Datang!

Alexandra Le Vaillant
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La Malaisie est un kaléidoscope : ce n’est qu’au travers d’une observation attentive que ses multiples 

facettes parviennent  à construire une image unique et colorée.

Sur le plan de la géographie, le pays s’étend de 1° à  6° de latitude Nord et est constitué de la Péninsule 

malaise et du nord de l’île de Bornéo. La péninsule est divisée en son milieu par une chaîne de montagnes 

qui s’élève à 2.189 m, tandis que la chaîne de montagnes de Bornéo, courant le long de la frontière avec 

l’Indonésie, culmine au Mont Kinabalu, à 4.095 mètres, en faisant le second point culminant de l’Asie du 

Sud-Est.

Le territoire est couvert à près de 60 % par la forêt, dont environ 18 % sont constitués d’une des plus 

vieilles forêts primaires du monde. 

Le climat est équatorial avec des températures autour de 34°C et un degré d’humidité d’environ 80%, 

quasi constant au cours de l’année. Les saisons sont marquées par la mousson (musin en malais, mot 

d’origine arabe signifiant saison). Plus que par le régime des pluies, plus ou moins abondantes tout au 

long de l’année, la mousson du Sud-Est asiatique est caractérisée par un régime de vents qui s’inversent, 

du Nord-Est au Sud-Ouest, sur une période de six mois. 

Couplé à la position centrale de la péninsule malaise entre l’Océan indien et la Mer de Chine, c’est ce 

régime des vents qui a construit l’histoire de la Malaisie et contribué à la faire prospérer au travers d’un 

commerce qui, depuis le début de notre ère, s’est établi “là où les moussons se rencontrent“.

Sur le plan de l’histoire, c’est en effet en suivant le régime des vents de mousson et en navigant aux 

étoiles, donc suivant les lignes parallèles, que les premiers marchands hindo-bouddhistes sont arrivés, 

dès les premiers siècles de notre ère, au Nord de la Malaisie, au Kedah. Si les Chinois à la même 

époque ont également visité la Malaisie, profitant des vents inverses, ils n’ont fait que des voyages 

brefs d’exploration sans s’installer. L’établissement des commerçants indiens a apporté les éléments de 

civilisation qui ont progressivement constitué l’essence de la culture malaise, parmi lesquels la notion 

de royauté et de droit divin le daulat, fondements de la création des Sultanats, ou la langue, le malais 

étant à près de 50 % constitué de mots sanscrits. Progressivement, des royaumes se sont constitués 

dans l’ensemble du monde malais : d’abord bouddhistes (Sumatra) ou hindouistes (Java), ils deviendront 

“Sultanats“ avec l’arrivée de l’Islam, à partir du 13ème siècle.

Si le Kedah, où s’installèrent les premiers marchands indiens, est sans doute le plus ancien des royaumes 

de la Malaisie actuelle, le Sultanat de Malacca en est le plus célèbre et celui qui lui a donné le plus grand 

rayonnement international. Fondé au début du 15ème siècle par un prince bouddhiste de Sumatra, le 

Sultanat de Malacca a prospéré grâce au caractère visionnaire de ses dirigeants successifs : au plan 

économique, en mettant en place un développement fondé sur le commerce, notamment des épices, 

libre mais encadré par des règles juridiques strictes déterminant la loyauté des échanges. Au plan 

politico-religieux, en instaurant l’islam comme la religion du dirigeant, et donc du peuple, fondant à la fois 

une identité religieuse nationale et attirant les marchands musulmans du monde entier (arabes, indiens, 

mais aussi chinois : c’est un amiral chinois musulman, Zheng He, qui visitera plusieurs fois Malacca).

Jusqu’au 19ème siècle la Péninsule malaise s’appellera “Péninsule de Malacca“ pour les géographes 

européens. La renommée et la richesse de Malacca attireront bien des convoitises, notamment lorsque 

Introduction
la route terrestre des épices sera coupée après la chute de Constantinople. Les Portugais s’empareront 

de la ville en 1511, puis, sur fond de rivalités politiques en Europe et de concurrence commerciale, les 

Hollandais leur succéderont en 1641. Les descendants du Sultan de Malacca, chassés de leurs terres, 

fonderont plusieurs des Sultanats actuels (Johor, Perak) et par le jeu d’alliances, tous les Sultans de la 

Malaisie moderne se revendiquent de Malacca.

Les Britanniques, qui recherchaient un port d’attache entre la Chine et l’Inde, s’installeront à Penang, 

au nord du détroit de Malacca, à la fin du 18ème siècle. Contrairement aux Portugais et aux Hollandais, 

les Britanniques n’ont eu, en Malaisie, que peu recours à la force, mais plutôt à la négociation et à la 

diplomatie. 

Aux plans économique, politique et social, si la présence britannique était limitée aux “Établissements 

du Détroit“ : Penang, Malacca et Singapour, son influence s’est étendue progressivement à l’ensemble 

de la Péninsule, puis des états de Bornéo, et l’impact sur la Malaisie moderne a été considérable. Après 

le commerce des épices, l’économie de la péninsule malaise, sous l’influence britannique, s’est tournée 

vers la production de l’étain, puis de l’hévéa. Ces deux activités ont conduit à une très forte immigration, 

chinoise pour la première et indienne pour la seconde. 

Les Britanniques, ne voulant pas “bousculer l’ordre naturel“ de la société, ont tout fait pour éviter 

l’intégration des diverses populations : Chinois et Indiens étaient très largement cantonnés dans leurs 

activités d’immigrants ; les Malais étaient maintenus dans le système féodal des Sultanats, aristocrates, 

d’une part, petits producteurs agricoles d’autre part.

Ce schéma colonial s’est perpétué dans les premières années de l’indépendance. En 1957, la Malaisie 

a été constituée en une Fédération de Malaya, devenue en 1963 Fédération de Malaisie quand s’y sont 

jointes les anciennes colonies de Bornéo et Singapour, qui, au bout de deux ans, sortira de la Fédération. 

La Malaisie fédérale est une monarchie parlementaire élective. Le Roi, élu tous les cinq ans par les neuf 

Sultans de Malaisie, a des pouvoirs similaires à ceux de la Reine d’Angleterre (chef de l’Etat, autorité 

religieuse supérieure, chef des Armées, pouvoir de nomination du Premier ministre et de dissolution 

du Parlement) : le chef du Gouvernement est le Président du parti qui remporte les élections, ou de la 

coalition, comme c’est actuellement le cas depuis 59 ans. Les Sultans gardent un pouvoir religieux et en 

matière de coutumes malaises.

Après son indépendance, la Malaisie a été confrontée à deux défis : se défaire de sa dépendance 

économique aux produits de base qu’étaient l’étain et le caoutchouc, et faire une place équitable à 

chacune des communautés : malaise, chinoise et indienne.

Progressivement, le premier objectif a été atteint, notamment au travers de la politique volontariste du 

Dr Mahathir, Premier ministre de 1981 à 2003. L’économie malaisienne est aujourd’hui une économie 

moderne dans laquelle services et industries de transformation, électronique notamment, ont une part 

prépondérante. Le slogan “1Malaysia“ reste très présent dans la vie sociale et politique, il vise à faire de 

la société malaisienne une société plus intégrée et plus multiculturelle que pluri-culturelle, dans laquelle 

les diverses communautés se côtoieraient sans s’intégrer.

Jean-Marie Metzger - Guide bénévole et formateur au Musée national de Malaisie
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Réseautage
Work in the city Kuala Kumpur 
Groupe Facebook destiné aux femmes Français-
es et francophones qui travaillent ou re-
cherchent activement un emploi. L’idée est 
d’échanger des informations business utiles. 
Tous les mois sont organisés des afterwork, 
ateliers et présentations professionnelles.  

Acheter / Vendre un véhicule
Carlist.my 
Pour louer, acheter ou vendre votre véhicule. Le 
site donne également des indications sur le choix 
de votre assurance.
 
Location de meubles
MK Homes / Asia Furniture Rental 
Spécialisés dans la location de meubles

Location/achat immobilier
Iproperty.com.my
Le leader du site immobilier en Malaisie.

Bumbung.co
Une plateforme novatrice qui offre une approche 
sur mesure et une possibilité de recommandation 
des agents immobiliers.

 Déménageurs
AGS 
Intermovers 
Deux entreprises certifiées qui vous proposent 
leurs services de déménagement. 

Services à la personne
Kaodim.com
Vous cherchez un plombier, un réparateur de cli-
matisation ou un professeur de yoga ? Cette plate-
forme vous permettra peut-être de trouver votre 
bonheur. 

Pour aller plus loin
Faces-malaysia.com
Découvrez en vidéo des interviews de ceux qui 
font de la Malaisie un pays unique.

Média francophone
Lepetitjournal.com Kuala Lumpur
Seul média francophone implanté en Malaisie, il 
fait partie d’un réseau de 60 franchises à travers 
le monde. Chaque jour il délivre de l’information 
locale et internationale, contribue à tisser un ré-
seau, et promouvoir la communauté francophone 
présente en Malaisie.

Acheter ou vendre
Mudah.my
Vous y trouverez des offres de location d’apparte-
ments, des véhicules, des produits divers. Chaque 
région de Malaisie y est répertoriée. 

Facebook 
KL Wanna Sell-n-buy  ou encore KL Expat Malay-
sia. Pour vendre et acheter décoration, mobilier, 
voitures, etc.

L’Association Francophone de Malaisie
Dispose sur son site d’une rubrique “petites an-
nonces“. Pour pouvoir accéder à cette section, il 
faut être inscrit à l’AFM. 
 

Etre connecté
Les Frenchy à KL 
Ce groupe Facebook vous permet d’accéder à un 
certain nombre d’informations, que cela soit sur 

le logement ou la vie en Malaisie. Vous pourrez 
d’ailleurs rentrer plus facilement en contact avec 
la communauté expatriée. Les membres relaient 
souvent les évènements qui ont lieu à KL et des 
offres de colocation.

Français et Francophones de Malaisie 
Ce groupe Facebook a pour but d’intégrer les 
nouveaux arrivants afin qu’ils bénéficient de l’ex-
périence des plus anciens. Ces derniers peuvent 
également élargir leur cercle de connaissances. 

Klexpatmalaysia.com
Un site qui recense les sorties et bons plans de 
Kuala Lumpur. Le Facebook propose en plus une 
plateforme d’achat/vente entre particluliers. 

Petite enfance
Preloved Baby Goods Malaysia 
Un groupe Facebook pour vendre et acheter des 
vêtements et du matériel de puériculture. 

Les Roses et les Choux Kuala Lumpur 
Destiné aux futures mamans, aux mamans et aux 
enfants, ce groupe Facebook se réunit régulière-
ment, l’occasion d’échanger vos expériences et de 
partager des conseils. 

S’installer dans un nouveau pays est un changement qui suppose une 
bonne préparation. Vous venez d’arriver en Malaisie? On vous propose une 
liste non exhaustive de sites internet qui pourraient bien vous être utiles. 
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LES SITES 
INCONTOURN-
ABLES



Lexique

Terraced houses : maisons en simple ou double mitoyenneté

Town houses : maisons de ville

Semi-detached house : maisons jumelées (un seul mur mitoyen)

Bungalows : maisons de plain-pied

Apartments ou Condominiums : appartements situés dans un bâtiment dont l’accès est bien souvent 
sécurisé. Dispose de nombreuses commodités comme une piscine, un parking, un jardin, une supérette… 

Gated community : ensemble résidentiel gardé

Panorama des quartiers prisés par les expatriés

De Kuala Lumpur à sa proche couronne, chaque ville offre un paysage et une identité plus ou moins dif-
férents. Focus sur ces quartiers prisés par les expatriés et la communauté française.

KLCC , Kuala Lumpur City Center 
Depuis les Petronas et l’effervescence de son quartier d’affaires en journée, aux nuits animées de Bukit 
Bintang qui offre un choix pléthorique de bars, restaurants et de street food, de nombreux centres com-
merciaux occupent le paysage. 

Lors de la recherche d’un logement, vous serez confronté à une multitude 
d’offres. Il existe en effet divers types d’habitations, proposant chacune des 
particularités bien précises. Dans ce jargon immobilier, il n’est pas toujours 
aisé de s’y retrouver, voici donc un petit rappel. 

LOUER UN BIEN 
IMMOBILIER

Ampang
Plusieurs lacs quadrillent ce quartier historique, ici se mêlent bâtiments de style colonial, maisons et 
appartements. C’est aujourd’hui le nouveau quartier des résidences des Ambassades, puisqu’il accueille 
notamment celles de France, de Russie, du Royaume-Uni ou encore de Chine. De nombreux expatriés 
vivent ici, en raison de l’accès facile au centre ville et de la proche distance de KLCC. Le trafic routier est 
souvent congestionné aux heures de pointe. 

Bangsar 
Situé au Sud-Ouest de Kuala Lumpur, en haut d’une colline, Bangsar offre les commodités du centre 
ville en proche périphérie. En effet, le quartier dispose de nombreux restaurants, boutiques et centres 
commerciaux. L’atout de la ville réside dans un choix varié en termes de logements, de l’appartement en 
condominium aux maisons en résidences gardées, ou villas indépendantes. On y trouve une très forte 
concentration d’expatriés occidentaux. Une station de LRT (bientôt deux stations, la future étant à la lim-
ite entre Damansara et Bangsar) dessert la ville, la Jalan Maarof qui est l’accès principal est rapidement 
saturée en début et fin de journée. 

Sri Hartamas 
Situé juste à côté de Mont Kiara l’atmosphère y est paisible. On trouve ici peu de condominiums, major-
itairement des maisons individuelles. Quelques commerces de proximité sont à disposition de la popula-
tion qui mêle locaux et expatriés. L’inconvénient majeur réside dans le manque de transports en commun, 
en revanche la ville est très bien localisée en termes d’accès aux différentes autoroutes, et n’est pas su-
jette aux embouteillages. A noter que l’on y retrouve le nouveau Palais Royal (Istana Negara).

Mont Kiara 
C’est le quartier des écoles internationales. Situé au Nord-Ouest de Kuala Lumpur, il est récent et vous 
n’y trouverez que très peu de maisons. Le standing des logements est assez élevé et les appartements 
en condominium peuvent offrir de très belles prestations. De nombreux restaurants, bars et centres 
commerciaux se nichent entre les tours d’habitation. Ici, aucun espace vert et la circulation peut être 
infernale aux heures de sorties d’écoles et de bureaux. Le principal avantage de la ville réside dans la 
proximité avec l’école française située à Segambut. A l’exception d’un bus, aucun transport en commun 
ne dessert la ville.

Damansara Heights / Bukit Damansara 
C’est par définition le quartier relativement huppé de Kuala Lumpur. Calme et verdoyant, à l’Ouest de la 
capitale, il est principalement constitué de maisons individuelles avec jardin ou résidences sécurisées. Il y 
a quelques commerces et restaurants, cependant le quartier est plutôt tranquille et paisible. A l’instar de 
nombreux autres endroits en périphérie de la capitale, vous n’y trouverez pas d’accès aux transports en 
commun. Néanmoins une station de LRT est en construction à l’une des extrémités de la ville.

Desa ParkCity 
Quartier dynamique situé au Nord-Ouest de Kuala Lumpur. Organisé autour d’un parc et d’un lac, il 
véhicule un véritable concept de communauté. On y trouve de nombreux espaces publics et une vie de 
quartier. Il est situé à 13km de la capitale, 35 minutes du centre ville, une quinzaine de Mont Kiara et Da-
mansara, et enfin 25 minutes de Petaling Jaya. C’est un quartier desservi par les principales autoroutes 
et le transport scolaire vers le lycée français. Le walkway qui part de KLCC jusqu’à Bukit Bintang apparaît comme l’un des points 

forts. Cette passerelle piétonne vous permet de traverser le quartier en évitant la 
cohue du trafic routier très dense aux heures de pointe. C’est également une zone 
très bien desservie par les transports en commun (Monorail, LRT, bus). En plein 
cœur du centre se trouve un poumon vert de 20 hectares où se dressent fontaines, 
parc de jeux, pataugeoire et parcours de footing. L’offre immobilière est principale-
ment constituée de condominiums ou de résidences de service. A noter que suivant 
les endroits, le quartier peut être assez bruyant (chantiers de construction, anima-
tions,…), et la zone très embouteillée.
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Les sites spécialisés pour votre recherche immobilière :
http://www.bumbung.co
http://www.iproperty.com.my

Tout ce que vous devez savoir

Fazila vit depuis 11 ans en Malaisie. Elle tra-
vaille actuellement à mi-temps pour l’agence 
immobilière Oriental Realty de Mont Kiara 
en tant que négociatrice dans la location et la 
vente de biens immobiliers, et a répondu à nos 
questions sur tous les points indispensables à 
connaître lorsque vous souhaitez louer un bien 
en Malaisie.

Quelles sont les choses auxquelles il faut prêter atten-
tion lorsqu’on emménage dans un nouveau logement 
ici?
Prenez le temps de lire le bail, n’hésitez pas à poser 
des questions si nécessaire. Bien vérifier la clause 
d’expatrié et l’état des lieux d’entrée ; il y a des pro-
priétaires qui n’y assistent pas, mais font celui de 
sortie, et vérifient même les ampoules. Demander 
si le management autorise les animaux domes-
tiques. Prêter attention à la localisation et aux 
commodités du quartier. Il faut toujours donner à 
votre agent vos priorités par ordre de préférence 
: proximité de l’école si nécessaire (les enfants 
prennent le bus ou pas, vérifier que le bus passe 
par le quartier), proximité du lieu de travail, proche 
des commerces…

Comment se déroule tout le processus administratif ?
A la signature de la lettre d’offre, vous devez 
déposer un chèque correspondant à un mois 
d’avance de loyer pour réserver le logement, sign-
er dans les 15 jours qui suivent le bail de location, 
et déposer un chèque de caution de deux mois et 
demi du loyer avant l’emménagement. Ces derni-
ers sont remboursables après l’état des lieux de 
sortie.

A quelle durée minimum sont soumis les baux de lo-
cation?
Un an minimum, mais généralement les pro-
priétaires préfèrent le bail de deux années avec 
une clause spécifique aux expatriés.

Sous quelles conditions un bail peut-il être résilié?
Le bail peut être résilié avant son terme sous trois 
conditions. Le locataire démissionne, ou son con-
trat avec la société qui l’a embauché prend fin et 
il est relocalisé dans un autre pays. Son permis de 
travail ne peut être renouvelé. Le locataire décède.

Y a t-il une loi qui réglemente la hausse des loyers ?
Il y a toujours une limite sur l’augmentation des 
loyers, pas plus de 8%, ou elle peut être d’un com-
mun accord entre les deux parties.

Quelle est la procédure à suivre et le délai nécessaire, 
lorsque l’on souhaite résilier son bail?
Douze mois de location minimum avec deux mois 
de préavis.

En cas de problème, qu’est-ce qui est à la charge du 
propriétaire et à la charge du locataire?
Il faut se référer au contrat. Par exemple le lo-
cataire a l’obligation d’entretenir la climatisation, 
mais si un appareil est hors service, c’est à la 
charge du propriétaire sous réserve que l’entre-
tien soit bien à jour (le propriétaire est en droit de 
vous demander les factures d’entretien). Concer-
nant les appareils ménagers, généralement c’est à 
la charge du propriétaire.

Un locataire a t-il le droit de posséder un animal de 
compagnie ?
Dans les maisons individuelles le problème ne se 
pose pas ou peu, il faut juste demander une au-
torisation ou une lettre d’approbation à votre pro-
priétaire. Pour les copropriétés (condominiums) il 
vaut mieux vérifier que le management  autorise 
les animaux de compagnie, dans le cas contraire 
vous pouvez recevoir une amende émanant des 
autorités locales, dans le cas où le voisinage se 
plaint.

Lorsque l’on déménage quelles sont les choses à faire ?
Remettre le logement à l’état de votre emménage-
ment (changer les ampoules qui ne fonctionnent 
plus, nettoyer les rideaux, entretenir la climatisa-
tion,…), mais aussi ce qui est mentionné  sur le bail 
de location.  Sachant que le propriétaire doit vous 
remettre le logement sous les mêmes conditions.                                                                      

Peut-il être difficile de récupérer sa caution même 
lorsque l’appartement est rendu en parfait état, le lo-
cataire a t-il un recours?
Normalement ça ne se produit jamais ou rarement 
et s’il y a un litige. Dans ce dernier cas, je vous con-
seille de faire un courrier recommandé, au mieux 
juste une lettre via un avocat et là le processus 
s’accélère.

Je déménage, comment dois-je gérer la résiliation de 
tous mes abonnements, particulièrement les factures 
d’eau et d’électricité afin qu’il n’y ait pas de problème 
le jour de la remise des clés?
Lors de l’état des lieux de sortie ou/et de la remise 
des clés à l’agent ou au propriétaire, la lecture des 
compteurs est effectuée. Un prorata sur la base 
des dernières factures et des données des comp-
teurs est alors défini. Normalement, les abonne-
ments de l’eau et de l’électricité sont sous le nom 
du propriétaire. Pas besoin d’annuler autre chose 
que les abonnements que le locataire souscrit per-
sonnellement (téléphone, câble haut débit…) 

Y a t-il systématiquement une marge de négociation 
sur les prix des loyers affichés?
Oui toujours, mais beaucoup de paramètres en 
dépendent : l’offre et la demande, et surtout le bon 
vouloir du propriétaire.  

Certains services peuvent-ils être inclus dans le loyer 
(électricité, jardinier…) ?
Généralement ces services ne sont pas inclus dans 
le loyer, mais avant la signature du contrat on peut 
toujours les négocier

Le locataire paye t-il des frais d’agence ?
Non, uniquement le propriétaire.

Fazila Messekher parle français, arabe et anglais. 
+601 7297 2915  
fazila.mk@orientalrealty.com.my
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Des barrières culturelles ?

Si les chats sont plus facilement acceptés, ce n’est pas toujours le cas des chiens. Il est préférable qu’ils 
soient confinés dans un appartement ou dans une maison. Pour se rendre dans les lieux publics, les chiens 
doivent être tenus en laisse tout le temps. Ils sont interdits dans les transports, et les taxis ont le droit de 
les refuser s’il ne s’agit pas de petits chiens transportés dans une cage. A noter par ailleurs que certaines 
résidences les refusent et que d’une façon générale, il reste peu courant de voir des chiens dans la rue.

Le trajet

Les conditions de transport des animaux domestiques dépendent de chaque compagnie aérienne, mais 
aussi des types d’avions et des destinations. Il est donc préférable de contacter le service client pour être 
sûr qu’il est possible de réserver votre place en même temps que celle de votre animal, si vous voyagez 
ensemble. Certaines compagnies refusent parfois d’assurer le transport de l’animal s’il est trop vieux, ou 
s’il est sujet à des troubles cardiaques. Afin de connaître les conditions de transport de chaque compag-
nie, le site Pettravel a recensé la politique à l’égard des animaux de plus de 160 compagnies aériennes. 
L’animal peut être transporté avec vous, en soute, en cabine, ou par fret. Les conditions de transport 
dépendent de la politique de chaque compagnie. Souvent, elles ont les mêmes exigences pour autoriser 
un animal à voyager : 
• L’animal doit être à jour de ses vaccinations
• S’il voyage depuis l’Union Européenne, il doit pouvoir être identifié grâce à une puce électronique, 

et avoir un passeport rempli par un vétérinaire habilité.
• Les animaux doivent avoir une cage homologuée pour les transports aériens, adaptée en fonction 

de leur taille. 
Si vous ne souhaitez pas vous occuper de ces démarches, vous pouvez faire appel à une agence qui pren-
dra en charge du début à la fin le voyage de votre compagnon. 
Tous les animaux nécessitant par la suite la mise en quarantaine devront entrer sur le territoire par 
l’aéroport de Kuala Lumpur (KLIA).

Une fois la décision prise de partir vivre en Malaisie, un autre choix 
s’imposera peut-être à vous : emmener ou non votre animal de compagnie. 
L’importation d’un animal en Malaisie est très réglementée, telle que le veut 
la Loi sur les animaux de 1953. Faire venir votre animal doit donc être 
une décision réfléchie et prise relativement longtemps à l’avance, car les 
formalités sont nombreuses.

EXPATRIER 
SON ANIMAL

Les formalités pour entrer sur le territoire

Les formalités dépendent du pays d’origine du chat ou du chien. 

Les races de chiens suivantes sont interdites de séjour en Malaisie :
Akita, Bouledogue Américain, Dogue argentin, Neapolitain Mastiff, Tosa Japonnais, Fila Braziliero, Pitt 
Bull Terrier

D’autres races de chiens sont soumises à conditions à l’importation :
Doberman, Berger Allemand, Bullmastiff, Bull Terrier, Dogue des Canaries, Rottweiler

Les pièces à fournir sont à faire traduire en anglais ou en malais par un traducteur agréé. Vous devrez 
être en possession de : 
• Une description complète de l’animal 
• Un carnet de vaccination à jour (vaccination contre la rage obligatoire)
• Un certificat de santé délivré par le vétérinaire attestant que l’animal est en bonne santé. Ce certi-

ficat n’est valable que sept jours.
• Un permis d’importation valide délivré par le ministère de l’Agriculture en Malaisie, valable 30 jours.
• Si votre chien fait partie des races de chiens soumises à conditions, vous devrez joindre en plus :
• Une demande écrite, adressée aux Services Vétérinaires Malaisiens
• Une approbation de ces mêmes services
• La race du chien, confirmée par une organisation agréée

Le chien devra porter une micro puce aux normes ISO 11784 et ISO11785 et un agent des Services 
Vétérinaires malaisiens devra inspecter l’endroit où résidera l’animal.

La mise en quarantaine : un passage obligatoire

Elle est obligatoire durant sept jours pour tout animal venant de France. En cas de problème d’infection 
constaté, l’animal pourra être gardé sous quarantaine jusqu’à six mois. Cette mise en quarantaine est 
payante, et le tarif varie en fonction de la taille de l’animal. 
Pour effectuer une demande, il sera nécessaire de remplir un formulaire. En arrivant à l’aéroport, il fau-
dra indiquer au personnel que vous avez un animal de compagnie, et qu’il doit être placé sous quaran-
taine. Sachez que vous ne pourrez pas accompagner votre animal de compagnie. Mais vous pourrez lui 
rendre visite tous les jours sur des plages horaires déterminées.
Exceptionnellement, la quarantaine peut durer au-delà des sept jours réglementaires. Il est donc import-
ant de prendre en compte l’état de santé de son animal. 

Et les autres animaux ?

Les oiseaux de toutes races ne sont pas autorisés à être importés sur le territoire. Les invertébrés, 
reptiles, amphibiens et mammifères tels que les rongeurs ou lapins ne sont pas soumis à des exigences 
de vaccination, contrairement aux chiens et aux chats. Il peut cependant y avoir d’autres exigences en 
fonction de l’animal. Il est préférable que les propriétaires de ces animaux demandent des précisions aux 
autorités compétentes. 
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Acheter sa première voiture en Malaisie

L’assurance d’avoir son propre véhicule pour faciliter ses déplacements est parfois salvatrice pour plus 
d’un, d’autant qu’il est assez facile d’obtenir un permis de conduire en Malaisie. 

Pour connaître le marché de l’occasion ou trouver un véhicule, vous pouvez consulter le site carlist.my, 
vous trouverez aussi de nombreux revendeurs ou concessionnaires sur la jalan Tun Razak pour ne citer 
qu’elle. Pensez aussi à consulter les annonces du site de l’Association Francophone de Malaisie ou celles 
de Lepetitjournal.com Kuala Lumpur. 
CityMotors que nous citions plus haut est quant à lui spécialisé dans les services d’achat et de vente de 
véhicules aux expatriés, et est ainsi un intermédiaire de choix pour faire l’acquisition d’un véhicule en 
Malaisie. 
Peter Fong, responsable de la compagnie est d’une aide précieuse. Le processus d’achat prend générale-
ment moins de deux semaines, à condition que le modèle de voiture choisi soit disponible immédiate-
ment. 

En outre, concernant les questions financières, d’assurance, d’entretien de la voiture et de taxes 
routières, Peter Fong a réponse à tout, et ses conseils permettent d’éviter des démarches qui peuvent 
paraître longues lorsque l’on arrive dans un nouveau pays. Il entreprend lui-même toute la procédure 
pour l’assurance et les taxes routières, comptez pour cela entre 100 et 400 RM selon la catégorie de 
véhicule. Plusieurs compagnies comme Shell, lui ont du reste accordé leur confiance. Il est cela étant tout 
à fait possible de faire ces démarches administratives par vous-mêmes, ou de passer par un autre agent.

Entretenir et revendre son véhicule

Le jour où vous quittez la Malaisie, comptez qu’il faudra généralement un mois pour lancer la procédure 
afin de vendre votre véhicule, il s’agit le plus souvent de contrôle de papiers et de diverses formalités. 
Pour le paiement, les virements bancaires sont une pratique courante mais il est également possible de 
recourir au “cash on delivery“. 
Demandez une lettre de garantie pour éviter toute responsabilité due à des infractions routières après 
la transaction. Si un potentiel acheteur souhaite tester votre véhicule, conservez sa carte d’identité et 
accompagnez-le durant l’essai. 

Quelques conseils d’ordre pratique

• La falsification du compteur kilométrique est un vrai problème lorsque l’on achète une voiture 
de seconde main, n’hésitez pas à demander et contrôler la cohérence du carnet d’entretien avant 
l’achat.

• Dans le doute d’acheter une voiture volée, demandez la facture originale, le carnet d’entretien, ainsi 
que la police d’assurance du propriétaire précédent.

• A la suite de l’achat d’un véhicule importé, neuf ou déjà utilisé, il faut toujours demander la licence 
d’importation (AP) ainsi que le reçu des droits de douane.

• Demandez un rapport de contrôle du ministère des Transports sur un possible passif d’un véhicule 
déjà utilisé.

• Si la carte grise de la voiture que l’on vous fournit n’est pas originale, demandez une photocopie 
de l’original, un autre exemplaire aura les mots “Salinan“ ou “Sambungan“ dans le coin supérieur 
gauche.

• Pensez à acheter un véhicule facile à revendre, pour les véhicules les moins courants en ville tels 
que de grosses cylindrées, la valeur de revente peut chuter de 20 à 30%.

• Généralement les prêts ne sont pas possibles pour les voitures de plus de 10 ans, et elles s’avèrent 
plus difficiles à revendre par la suite.

La  confiance que l’on accorde aux 
concessionnaires automobiles peut 

s’avérer relative, mais il existe toujours 
des compagnies fiables en la matière. 

C’est le cas de CityMotors (voir 
coordonnées en fin de guide) située 
à Bangsar et par laquelle passe bon 

nombre d’expatriés pour l’achat ou la 
vente de leur véhicule.

ACHETER OU 
VENDRE UN 
VÉHICULE
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Que faire en cas d’accident de voiture ?

• S’il y a des blessés, appelez le 999
• Essayez de déplacer votre véhicule vers un lieu sans circulation
• Collectez le maximum d’informations : nom et adresse de l’autre conducteur, modèles et plaques 

d’immatriculation de tous les véhicules impliqués dans l’accident
• Échangez les coordonnées de vos polices d’assurance
• NE PAS accepter les services des dépanneuses qui arrivent sans avoir été appelées. Ces camions 

parcourent les routes à la recherche de voitures à dépanner pour imposer un tarif extrêmement 
élevé dans leurs garages. Contactez votre assurance qui vous appellera une dépanneuse.

Vous avez 24h pour aller déclarer l’accident au commissariat de police principal de la zone où est sur-
venue l’accident. Pour Kuala Lumpur ce sera donc bien souvent celui de Pasar Seni. Vous devrez ensuite 
communiquer le rapport à votre assurance. Si des réparations sont à faire sur votre véhicule et sont pris-
es en charge par l’assurance, cette dernière vous adressera la liste des centres de réparation agréés les 
plus proches de votre domicile.

Tout savoir sur le Touch’n go

Originellement conçue pour les péages (devenue obligatoire depuis début 2016 sur la plupart des 
autoroutes), elle peut être utilisée aujourd’hui pour payer dans des parkings, les transports en commun 
dans la Klang Valley, mais aussi dans une cinquantaine de restaurants, des pharmacies, des supermarchés 
comme TESCO ou KK Super Mart, des parcs d’attractions ou encore des hôtels. 
La carte coûte 10.60RM et peut être achetée aux bureaux de l’entreprise, situés au centre-commercial 
The Sphere à Bangsar South ou à KL Sentral. Ces agences sont ouvertes de 8h30 à 15h00 du lundi au 
vendredi, et de 8h30 à 13h00 le samedi. L’achat peut aussi se faire à différents endroits comme dans les 
stations Petronas, les stations de LRT, d’essence ou encore aux comptoirs Touch’n Go situés à proximité 
des autoroutes. 
Une fois achetée, vous pourrez recharger votre carte pour un montant de 10RM minimum à 500RM 
maximum. À noter que pour des raisons de sécurité, il est impossible de stocker plus de 1.500RM sur une 
carte. La recharge peut se faire dans différents magasins ou encore des banques. Au total, 9.000 points 
de recharge sont disponibles dans tout le pays. 
L’historique des transactions et le solde sont à retrouver sur le portail MYTouchnGO. 
En cas de perte, de vol, ou de problème, contacter la hotline : +603 2714 8888, tous les jours de 07h00 à 
22h00. Pour restituer la carte et récupérer l’argent qui est stocké dessus, rendez vous aux agences citées 
plus haut. À noter qu’au bout d’un an d’inactivité, la carte est automatiquement désactivée.

SmartTAG : C’est un boîtier où l’on insère la Touch’N Go, à coller contre le pare-brise de son véhicule. Il 
permet de ne pas s’arrêter aux péages grâce à des lignes dédiées. Le lecteur détecte automatiquement le 
passage au péage, et les coûts sont déduits de la carte sans rien faire. Le boîtier coûte 130RM.

La road tax

La taxe routière, ici appelée Road Tax, est obligatoire pour pouvoir conduire en Malaisie. Le paiement de 
la Road Tax est manifesté par une vignette collée sur le pare-brise. Il faut en général la renouveler tous 
les ans. Le prix est indexé sur la cylindrée de la voiture, la région dans laquelle vous roulez, et le type de 
voiture (berline, pick-up, coupé, SUV etc…). 
Le calcul de la Road Tax peut se faire à cette adresse : oto.my/tool/road-tax-calculator
Il est possible de la payer à plusieurs endroits comme les bureaux de poste, ou au Département des 
Transports Routiers. Il peut être néanmoins plus simple de s’en affranchir directement en ligne à cette 
adresse : myeg.com.my.
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Que risque-t-on si l’on ne change pas de permis ?

La Malaisie ne reconnaît pas les permis internationaux pour les résidents étrangers. Le pays reconnaît 
cependant les permis français, mais pas au-delà de six mois. Cette période écoulée, vous devrez ef-
fectuer une demande de permis malaisien faute de quoi vous vous exposez à une amende de 1.000 RM 
et/ou trois mois de prison. 
Vous pourrez effectuer la demande de permis de conduire malaisien une fois que votre visa vous autori-
sant à résider en Malaisie, aura été endossé dans votre passeport.

Changer son permis français en permis malaisien

Il faudra tout d’abord faire traduire le permis français en anglais par le biais d’un traducteur agréé par 
l’Ambassade (voir en bas). Cette traduction, accompagnée du document original français, doit ensuite 
être authentifiée par l’Ambassade après s’être acquitté de droits de chancellerie et suivant un délai de 
quelques jours.

Une fois l’authentification établie, il faudra se rendre dans un bureau du ministère des Transports de 
son lieu de résidence, où votre présence sera exigée, muni des originaux suivants : passeport et permis 
de conduire, ainsi qu’une copie de la traduction certifiée par l’Ambassade et de deux photos d’identité 
(25x32mm). Comptez environ 20 RM de frais d’administration et un supplément de 20 à 60 RM selon le 
type de permis demandé (moto ou voiture) .

Le permis obtenu à la fin de cette procédure est valable généralement pour un an, à la suite de quoi il 
faudra le renouveler (à noter que le permis  peut être délivré aux étrangers pour une durée maximale 
de deux ans). 

Dans le cadre du permis moto, l’équivalent n’est généralement pas accordé. Pour obtenir une équiva-
lence, il conviendra de passer le permis moto en Malaisie.

Vous souhaitez passer votre permis de conduire en Malaisie ? Convertir 
votre permis français en permis malaisien ou à l’inverse faire reconnaître 
votre permis malaisien en France ? Zoom sur les procédures à suivre pour 
rester en règle sur les routes.

PERMIS DE 
CONDUIRE

Un permis malaisien simple à obtenir, mais pas suffisant ?

La procédure pour obtenir un permis de conduire malaisien est simple et coûte suivant les auto-écoles, 
un peu plus de 1.200 RM.
Vous passerez dans un premier temps le code de la Route. Huit erreurs sont autorisées sur un total de 
50 questions posées. Chacune de ces questions est issue d’un ouvrage contenant 500 questions. Il est 
recommandé de les apprendre par cœur, essentiellement à cause d’une formulation des questions qui 
peut s’avérer hasardeuse.
Une fois cette étape franchie, six heures de cours théoriques sont à suivre et un minimum de 10 heures 
de conduite pratique. Les heures sont généralement facturées une vingtaine de ringgits. Jusqu’en 2014, 
il n’y avait que trois épreuves en circuit fermé : le démarrage en côte, le créneau et le demi-tour en trois 
temps. L’apprentissage se clôturait par au moins deux heures de conduite en ville, et se limitait parfois 
à faire le tour du quartier. Une fois les heures de conduite  écoulées, il est possible de passer l’examen 
pratique qui dure environ 30 minutes. Les résultats sont remis immédiatement et il n’est pas rare que l’on 
repasse l’examen le jour même.

Afin de convertir un permis malaisien en permis français, il est nécessaire de se rendre à la préfecture 
pour effectuer la demande, avant qu’une année complète se soit écoulée depuis votre retour en France. Il 
vous faudra présenter le permis en cours de validité ainsi qu’une attestation de résidence ou de change-
ment de résidence d’au moins six mois et les traductions nécessaires. La reconnaissance du permis dure 
autant que la validité du permis d’origine.

Il est ainsi possible de convertir un permis probatoire malaisien en permis probatoire français, lequel 
deviendra un permis ordinaire dans les circonstances usuelles. Il est à noter que préalablement à toute la 
procédure d’obtention du permis, il est nécessaire d’être muni d’un visa pour pouvoir suivre l’apprentis-
sage de la conduite. Les mêmes conditions régissent l’obtention d’un permis moto.

Traduction et demande du permis 
de conduire malaisien

La CCIFM est agréée par l’Ambassade de France 
de Kuala Lumpur. Son équipe de traducteurs 
professionnels est en mesure de fournir des 
services de traduction fiables, efficaces et de 
grande qualité pour :
Traduction des documents officiels tels que 
bilan comptable, livret de famille, diplômes, 
certificats, etc.
Traduction en français ainsi que d’autres langues
Délai de traitement : 2 à 3 jours ouvrables pour 
des documents standards

La procédure de demande de permis de 
conduire malaisien prend approximativement 
six jours ouvrables. 
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On trouve trois types de contrats : part-time, live-
in ou live-out. Quelles sont les responsabilités pour 
l’employeur dans chacun des cas ?
Légalement, aucune femme de ménage étrangère 
n’est autorisée à travailler à temps partiel, et 
aucun permis de travail de ce type n’a jamais 
existé. Toutes les femmes de ménage doivent être 
à temps complet et vivre chez leur employeur, qui 
est par ailleurs tenu de lui fournir un logement, 
une assurance santé et ses repas. 

L’ambassade des Philippines impose désormais un 
salaire mensuel minimum de 1.600 RM, mais on peut 
voir les salaires fluctuer et être parfois inférieur. Qu’en 
est-il ?
Le salaire est de 400 USD comme spécifié dans 
le Contrat de Travail, ce qui équivaut à 1.600RM 
suivant le taux de change actuel (cela varie en 
fonction du taux de change, en temps réel). Le 
POEA (Administration pour le Travail à l’étranger 
des Philippines) des Philippines le rend non-
négociable.

Habituellement les salaires sont différents pour les 
citoyens Indonésiens. Quelles sont les tranches de 
salaires généralement pratiquées?
Il n’y a aucun barème officiel de fixé pour les 
femmes de ménage originaires d’Indonésie, mais 
le salaire oscille en moyenne entre 1.000 et 1.200 
RM.

L’Ambassade des Philippines a aussi rendu obligatoire 
l’enregistrement du contrat de travail par un agent 
agréé. Combien coûte cette procédure ? 
En effet, seul un agent accrédité peut remplir 
cette procédure qui coûte en général entre 1.200 
et 1500 RM et prend environ une semaine.

Habituellement quelle est la durée moyenne d’un 
contrat ?
Deux ans.

Pour un transfert entre deux employeurs, combien 
de temps la procédure prend-elle et quel est le coût 
moyen ? (à noter qu’un transfert ne peut pas s’opérer 
entre un employeur expatrié et un employeur local)
Cela peut prendre un mois, parfois plus. La 
procédure doit commencer quand l’employeur 
actuel est toujours dans le pays, afin de faciliter le 
processus. Le prix varie en fonction de l’agence et 
des périodes (comptez en général entre 4.000 et 
8.000RM)

Quelle est la procédure lorsque la maid vient d’un 
autre pays et n’est pas sur le territoire lors de la 
demande de visa ?
L’enregistrement doit être fait par une 
agence accréditée, comme demandé par les 
gouvernements malaisien et philippin. Après 
l’accord de l’immigration malaisienne et 
l’obtention du Calling Visa, le contrat de travail 
doit être soumis à l’Ambassade des Philippines 
pour validation. Les deux documents seront alors 
envoyés aux Philippines, au POEA, avant que la 
femme de ménage puisse partir en Malaisie. Cela 
prend en moyenne un mois et demi à deux mois, et 
le coût varie en fonction de l’agence (comptez en 
général 8.000 à 15.000RM). 

Quelles sont les règles en termes de temps de travail, 
de jour de repos et des congés payés ?
Une journée type débute à 6h du matin et finit 
autour de 21h. Le jour de repos est fixé au 
dimanche. Le premier retour aux Philippines 
se fait à la fin des deux ans du contrat initial, les 
suivants sont tous les ans, avec 15 jours de congés 
payés. 

Le bilan de santé doit être effectué à quelle fréquence? 
A l’arrivée, à la fin de la première année puis de la 
seconde, soit un total de trois fois.

Combien de temps avant la fin du contrat de travail 
doit-on effectuer la demande de renouvellement?
Deux mois avant.

Quand le contrat se termine plus tôt, quelle est la 
procédure à suivre avec votre agence ? 
Il faut faire une demande de Check-Out-Memo 
auprès des services d’Immigration. Cela prend 
en moyenne une semaine et coûte entre 100 et 
300RM. 

En Malaisie il est courant d’embaucher une maid (bonne). Il est bien 
entendu tout à fait possible pour un particulier de prendre en charge sa 
demande de visa ou de transfert, mais cela peut s’avérer un chemin de 
patience. 
Des agences sont en général missionnées pour ce type de procédure. De 
l’une à l’autre les tarifs peuvent varier et sont dans tous les cas liés au type 
de prestation que fournira l’agence. Elle gère en général l’enregistrement 
initial, les transferts, les renouvellements de permis, mais aussi l’annulation 
et le dépôt du contrat auprès de l’Ambassade. 
A noter que l’Ambassade des Philippines impose l’enregistrement du 
contrat de travail auprès de ses services par un agent agréé (la liste est 
disponible auprès de l’Ambassade). 
A défaut d’enregistrement du contrat, votre maid pourrait sortir de Malaisie 
mais ne pourrait plus rentrer sur le territoire sans que vous deviez vous 
acquitter d’une somme conséquente.

L’agence AP Neptunia basée à Solaris a répondu à nos questions.

AIDE 
À DOMICILE

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez con-
tacter l’agence AP Nepturia Sdn Bhd. 
SP Yong : z.yong@ymail.com  ou +601 2326 3155
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Elles sont trois à avoir partagé leur expérience avec nous, afin de mieux 
saisir les différences et la qualité du suivi que l’on peut trouver durant tout 
l’accompagnement de sa grossesse ici. Delphine vit en Malaisie depuis sept 
ans, et était déjà maman de deux enfants lorsqu’elle a accouché de son 
fils. Ses deux premières grossesses s’étaient déroulées en France. Eloïse vit 
aussi en Malaisie depuis sept ans, et c’était sa première grossesse. Enfin 
Alix, arrivée il y a un an, déjà maman d’un petit garçon à qui elle avait donné 
naissance en Belgique, a accouché de son second enfant. 

UNE 
GROSSESSE
EN MALAISIE

Qui consulter ?

Alix : a été suivie par le Dr Kamaljit à Pantai 
Hospital à Bangsar
Delphine : a été suivie par le Dr Jaffar à Sime 
Darby de Desa Park City
Héloïse : a été suivie par le Dr Tan Ay Eeng à Prince 
Court Medical Centre à Kuala Lumpur
Alix et Héloïse ont suivi les conseils d’autres 
mamans qui avaient déjà accouché ici quant 
au choix de l’établissement qui allait les suivre. 
Delphine a pour sa part fait un choix privilégiant 
la proximité, “il ne s’agissait pas d’une grossesse 
pathologique et j’avais toute confiance en mon 
obstétricien“, confie t-elle. 

Les différences

Alix : Les infirmières sont très présentes après 
l’accouchement, prennent votre bébé pour le 
changer, vous pouvez également le confier à la 
nurserie pour la nuit. En revanche, le personnel 

soignant explique beaucoup moins comment 
s’occuper du bébé une fois rentré à la maison, 
comme par exemple lui donner son bain.
Delphine : Un seul regret, ce sont les puéricultrices 
qui baignent les nouveaux-nés à la nurserie. 
Alors le petit jeu de l’emmaillotage commence. 
Elles emmaillotent, je démaillote. Cela aussi était 
nouveau pour moi et je préférais libérer pieds et 
mains pour plus de mobilité... Mais cela se discute, 
certaines mamans françaises l’ont adopté assurant 
que leur bébé dormait mieux ainsi. J’ai eu, cela 
étant, la chance d’être réellement chouchoutée 
et écoutée par des soignants disponibles et 
respectueux. 
Héloïse : Il n’y a pas de sage femme, pas de cours 
de rééducation périnéale, cela m’a manqué!  La 
seule chose qui m’a déconcertée c’est qu’ils 
voulaient que ma fille dorme sur moi la nuit à la 
clinique. Apparemment la plupart des gens les 
envoient dans les nurseries le soir, ça ce n’était pas 
possible pour moi. Par contre ils ne vous montrent 
pas comment faire prendre le bain à votre bébé. 

Le suivi

Alix : Le suivi est très bien ici, très régulier.  En 
revanche, ce ne sont pas les mêmes points 
qui sont surveillés. Par exemple en Belgique, 
il y un test pour le CNV mensuel alors que la 
toxoplasmose n’est pas suivie. En Malaisie c’est 
l’inverse, avec un contrôle de toxoplasmose tous 
les mois contre un seul test de CNV en début de 
grossesse. Les interdits alimentaires entre les 
deux pays sont aussi très différents.
Delphine : Le suivi de la grossesse m’a semblé 
comparable avec ce que j’avais vécu sept et 10 
ans plus tôt en France. Un rendez-vous mensuel 
avec un contrôle échographique rapide dans 
le cabinet, les trois échographies principales 
réalisées aux mêmes termes, un contrôle des 
urines systématique, un test pour le diabète 
gestationnel et un suivi plus intense en toute 
fin de grossesse avec des monitorings. Étant 
âgée de 38 ans pour cette dernière grossesse, 
on m’a proposé de réaliser le test pour détecter 
la trisomie par voie sanguine (ce qui n’était pas 
encore autorisé en France à l’époque), une 
alternative à l’amniocentèse qui elle, ne me 

réjouissait pas. Une simple prise de sang peut 
aujourd’hui détecter le caryotype du fœtus et 
révéler de nombreuses anomalies génétiques. 
Nous avons fait le choix d’en profiter afin de 
vivre la suite de la grossesse sereinement.
Héloïse : J’ai passé une échographie 
pratiquement tous les mois, du coup plus qu’en 
France, et d’ailleurs lorsque j’ai effectué mon 
test de grossesse, trois jours après j’ai pu faire 
la première échographie, alors que je sais qu’en 
France il est nécessaire d’attendre.  

L’allaitement

Delphine : Après la naissance j’ai trouvé le séjour 
à l’hôpital beaucoup plus confortable qu’en 
France, avec une réelle disponibilité et surtout 
une grande patience notamment concernant la 
mise en route de l’allaitement. 
Héloïse : Je souhaitais allaiter et ça s’est très 
bien passé. Ce qui a manqué ce sont les cours de 
préparation à l’accouchement. Il y a un suivi de 
l’allaitement; une infirmière vient tous les jours 
voir si le bébé prend bien le sein, s’il tête bien… 
Alors qu’en France ils ne poussent pas à cela. Ici 
il n’y a pas le choix, il faut allaiter.

À savoir

Delphine : Pour apporter une comparaison, 
je dirais qu’il est bon de rappeler que l’on 
souhaite avoir le bébé sur soi immédiatement 
à la naissance, cela ne va pas de soi pour toutes 
les mamans ici qui préfèrent parfois faire 
connaissance avec un bébé essuyé et habillé.

En conclusion

Delphine : Pour conclure je dirais que le système 
médical est tout à fait satisfaisant pour envisager 
une grossesse et une naissance en Malaisie. Les 
futures mamans peuvent être rassurées, elles 
trouveront les repères connus et s’enrichiront 
d’une expérience dont je garde, pour ma part, 
une très grande fierté. 
Héloïse : Je n’hésiterais pas à faire ma deuxième 
grossesse ici si je le devais !
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Futures mamans ? Voici leurs 
conseils

• Il n’y pas de sérum physiologique en Malaisie, 
mais on peut très bien s’en passer

• Pas de mytosyl non plus
• Pas de liniment
• Pour les couches la marque MamyPoko est 

très bien
• Lors des poussées dentaires, on trouve ici un 

gel anesthésiant, le Dentinox
• Le lait en poudre Nestlé HA hypoallergénique 

convient très bien
• La pompe à lait est très chère en Malaisie
• Pour les fans des produits Mustela, 

il est possible d’en trouver dans 
certaines pharmacies ou magasins de 
puériculture, mais ils sont assez honéreux 

Avant l’accouchement

Alix recommande les cours de yoga prénatal

Après l’accouchement

Offrir à son bébé une séance d’ostéopathie post-
natale pour ajuster les petits disfonctionnements 
occasionnés par la position in-utero

L’habillement

• Il y a peu de marques de vêtements pas trop 
chers pour nourrissons mis à part H&M, 
Gingersnaps et Cotton On

• Château de Sable offre de jolies collections, 
très classiques

• Vous pourrez aussi trouver un large choix 
chez Mothercare

• De même pour la décoration de la chambre, 
le choix est très limité

Magasins de puériculture

Le quartier de Bangsar est très bien achalandé 
(Bangsar Village et Bangsar Shopping Center), 
mais vous trouverez aussi pas mal d’enseignes 
à Mid Valley et Pavilion, ou encore Baby Loft à 
Publika

Réseautage

• Les Roses et des Choux est un réseau 
de rencontres destiné aux mamans 
francophones sur Facebook

• Ibu Family Resource Group est une 
association anglophone basée à Kuala 
Lumpur qui a pour but de réunir les 
jeunes familles et nouveaux parents. 
ibufamily.org

Les idées sorties avec les tout petits :

• The Little Gym à Plaza Damas, KLCC 
Ampang et Kota Damansara. Inscription à 
partir de 4 mois

• Les Kids Plays dans les malls : immenses salle 
de jeux. Celui de Tropicana City Mall et celui 
de The Curve sont très biens

• Le zoo
• L’aquarium
• The Farm in the City où l’on peut nourrir les 

animaux
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Kuala Lumpur compte une quinzaine d’universités, publiques ou privées. 
Les universités malaisiennes proposent souvent trois sortes de cursus. 
Le Foundation qui consiste en des cours pré-universitaires destinés à 
apprendre les techniques essentielles d’une carrière estudiantine aux futurs 
locataires de l’université. Les Undergraduate concernent les étudiants qui 
ne sont pas encore diplômés, tandis que les Postgraduate s’apparentent à 
des doctorats. 

LES 
UNIVERSITÉS

En matière de réputation, University of Malaya (UM) domine les débats. Plus ancienne université du 
pays (fondée en 1949), UM s’est affichée à la 146ème place du site QS Top Universities qui érigeait un 
classement de 3.012 universités. Cela fait donc de UM la 29ème meilleure université d’Asie et la 3ème 
d’Asie du Sud-Est. 

Localisé au Sud-Ouest de la ville, le campus s’apparente à un vrai village avec de nombreux bâtiments, 
bibliothèques, logements, terrains de sport mais aussi un lac. 

La faculté publique offre diverses formations, que ce soit des études d’art, d’économie ou encore 
de malais. Surtout, UM propose des échanges internationaux avec plus de 60 pays, ce qui en fait une 
université très attractive pour les étudiants désireux d’effectuer une année à l’étranger.

La religion au cœur d’une université

Outre l’University of Malaya, Kuala Lumpur accueille de nombreuses écoles publiques ou privées, avec 
chacune des spécificités différentes. 

Au niveau des effectifs, l’International Islamic University Malaysia (IIUM) devance l’University of Malaya. 
Cette université publique, fondée sur les valeurs de l’Islam, compte en effet 24.218 étudiants, contre 
17.092 pour UM. Les étudiants retrouvent dans IIUM des formations allant de la médecine au droit, en 
conservant toujours un lien étroit avec la religion musulmane. 

Un parcours en sciences islamiques est proposé dans cette université qui occupe la 551ème place du 
classement QS Top Universities, ce qui en fait la sixième de Malaisie. Le succès de cette Université est à 
mettre en corrélation avec le fait qu’elle mette l’Islam en avant dans ses programmes. 

De plus, IIUM accueille 5.332 étudiants de pays étrangers, eux aussi attirés par l’approche religieuse de 
l’université. Si UM et IIUM n’ont pas vraiment de spécialités, elles se veulent plus générales. 

À l’inverse, l’University of Kuala Lumpur (UniKL) propose des programmes beaucoup plus techniques, en 
mettant l’accent sur les sciences de l’ingénieur. L’étudiant pourra ainsi se spécialiser dans l’automobile, 
l’Oil&Gas, l’aviation, le multimédia ou encore les sciences de l’information technologique. 

En tout, UniKL compte 14 instituts et plus de 130 programmes différents, tout ceci répartis sur onze 
campus à travers le pays. UniKL propose même un Institut en partenariat avec la France. Le Malaysia 
France Institute, fondé en 1995, offre ainsi aux étudiants une préparation pour des études supérieures 
en France, avec pour spécialité la robotisation et la maintenance industrielle.

Une université spécialisée dans les sciences techniques

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), possède sans aucun doute la plus grande pluralité de 
programmes. UTAR dispense ainsi des parcours scientifiques, littéraires ou économiques. L’étudiant peut 
choisir entre la finance, la comptabilité, l’agriculture, le journalisme, les langues, le développement de 
jeux-vidéos, l’ingénierie civile, la chimie ou encore la médecine chinoise. Cette liste n’est qu’un échantillon 
de la diversité des cours.

Kuala Lumpur a aussi la particularité d’abriter la National Defence University of Malaysia qui a pour 
vocation de former les étudiants aux métiers de l’armée de terre, de l’air ou de la marine nationale.

Coaching Parental  Coaching d’Adolescents

 Marianne Dupuis

Un enfant difficile à coucher le soir      Des devoirs devenus des batailles     Des disputes en famille
Un enfant différent qui se décourage     Une intégration difficile à l’école      Des colères répétées
Un ado paniqué à l’oral      Des choix d’orientation compliqués      Une baisse de motivation

Sublime ParentS       Com

+60 111 5749 741
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LES RÉSEAUX
Association Francophone de 
Malaisie (AFM)

Destinée aux expatriés pour favoriser leur 
adaptation en Malaisie. Elle propose de 
nombreuses activités sportives, culturelles, 
manuelles, des repas et des apéritifs. Lieu de 
rencontres et d’échanges en toute convivialité
afm-kuala.com

Work in The City KL

Réseau de networking de femmes francophones. 
Organisation de trois évènements mensuels :
• un afterwork/cocktail 
• une intervention professionnelle sur 

une thématique liée au monde du travail 
(management et entrepreunariat)

• un workshop. 
facebook.com/groups/workinthecitykl

Brickladies

Groupe destiné aux femmes actives expatriées 
ou locales, de Kuala Lumpur. Les Brickladies se 
réunissent une fois par mois pour animer un 
réseau de networking féminin autour d’un repas 
ou d’un verre de vin. 
linkedin.com/groups/4517797/profile

InterNations

Réseau social pour les expatriés internationaux 
installés à Kuala Lumpur. Permet à des gens 
d’horizons différents de se rencontrer et de 
partager des informations essentielles à tout 
nouvel expatrié qui s’installe dans le pays. Plus 
de 18.000 inscrits en Malaisie. Organise 25 à 30 
évènements annuels autour de la socialisation et 
du networking.
internations.org/kuala-lumpur-expats

International Women’s Association 
of Kuala Lumpur

Destiné aux femmes expatriées dont le but est 
d’avoir une interaction sociale, humanitaire et 
professionnelle à Kuala Lumpur. L’association 
promeut l’échange culturel et social, l’amitié 
autour de causes féminines. Organise des levées 
de fonds pour des opérations de charité.
facebook.com/IWAKUL/timeline 

The West Meets East Club KL

Association de femmes expatriées souhaitant 
rejoindre une cause humanitaire.
wmeclub25@yahoo.com

Malaysian Culture Group

Groupe communautaire international engagé 
dans la compréhension culturelle de la Malaisie. 
Plusieurs groupes existent au sein même de 
l’association : groupe de lecture, groupe culinaire 
et groupe d’excursions. Différents évènements 
autour de la culture et de la religion sont 
organisés.
mcgkl.org

Zonta Club of Kuala Lumpur 

Membre du Zonta International, regroupant 
des hommes et des femmes du monde entier 
exerçant des métiers à responsabilité, dans le 
but de conduire réflexions et actions pour la 
promotion des femmes dans la vie sociale et 
culturelle. Présent dans plus de 70 pays, le Zonta 
International compte 34.000 membres.
zontad17.org/zontadseventeen2/clubpages/
zckualalumpur-clubpage/index.html

VOUS 
DÉMÉNAGEZ ?
Quatre conseils pour avoir l’esprit tranquille

Pour Cyril Quenneville, Directeur Pays pour AGS Four Winds Malaisie : “Un déménagement international 
devrait se préparer un à deux mois avant le départ. Pour certains pays il faut des visas, parfois même 
avoir une résidence enregistrée.”Il y a des données extérieures avec lesquelles il faut composer. Cyril 
cite comme exemple Hari Raya où en Malaisie les douanes peuvent être fermées et les condominiums 
n’acceptent pas les chargements, ou encore l’ Arabie Saoudite où il est interdit d’importer un sapin de Noël 
avec des décorations chrétiennes. Mettre au point les équipes, le matériel, contacter les condominiums 
qui rythment les flots de déménagements, toutes ces étapes imposent des délais incompressibles. 
Gardez à l’esprit que certains documents ne sont pas à mettre dans un déménagement (comme des actes 
de naissance ou des documents officiels...) . “On a beau prendre toutes les précautions du monde, cela 
reste un transport international. Il peut se passer tellement d’évènements qui ne seront pas de notre gré. 
Parfois il vaut mieux que des documents très importants restent dans la valise“.

Enfin, il est recommandé de déménager avec une entreprise internationale. “Cela évite les ennuis de 
dédouanement. C’est tellement plus pratique d’avoir les mêmes interlocuteurs du début à la fin !“
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Vie pratique
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En tant que capitale économique de la Malaisie, la ville de Kuala Lumpur est 
plutôt bien desservie, et propose un large choix de transports ferroviaires 
ou routiers, desservant de nombreux endroits dans la ville et sa périphérie. 

SE DÉPLACER

Le réseau ferroviaire

Il existe trois opérateurs à Kuala Lumpur, pour un total de huit lignes numérotées. La plupart des lignes 
s’apparentent à des métros aériens, même si quelques stations sont souterraines.

• KTM Komuter 
Les lignes 1 et 2 sont exploitées par KTM, un organisme privé malaisien. Ce sont des trains de 
banlieue, reliant tous deux le Nord au Sud, en passant par le centre de Kuala Lumpur, pour un total 
de 68 stations. 

• RapidKL (LRT et Monorail) 
Les lignes 3, 4, 5 et 8 sont régulées par RapidKL, le réseau de transports publics de Kuala Lumpur. 
La ligne 8, le Monorail, se concentre sur le centre.  
Les tarifs sont abordables, et dépendent du nombre de stations parcourues. Quelques lignes sont 
actuellement en travaux et une extension de 20 stations doit voir le jour, reliant les lignes 4 et 5 du 
LRT.

• Express Rail Line 
Les lignes 6 et 7 concernent les transports entre l’aéroport KLIA 1 et 2 et la gare KL Sentral. La 
ligne 6 est celle du KLIA Ekspress qui relie la gare à l’aéroport (et inversement) sans arrêt, tandis 
que la ligne 7, appelée KLIA Transit, dessert trois stations.

Le réseau routier

En parallèle, la ville de Kuala Lumpur met à disposition une multitude de lignes de bus. Il existe de 
nombreux opérateurs autour et dans Kuala Lumpur. Le réseau public RapidKL a rapidement pris 
l’avantage en centre-ville, reléguant les autres opérateurs privés (Triton, Len Seng, Selangor Omnibus et 
SJ Bus) à la périphérie et à d’autres zones de la Klang Valley. Seule la compagnie Metrobus conserve une 
certaine influence sur Kuala Lumpur.

• RapidKL 
Ligne de bus publics, c’est le plus large réseau de bus de la capitale, avec près de 180 lignes à KL et 
sa périphérie. Il opère chaque jour de 6h à 23h, et jusqu’à minuit le dimanche. Le réseau est divisé 
en huit zones, et le prix est indexé en fonction de la zone de départ et de celle d’arrivée.  

• GoKL City Bus 
GoKL City Bus est un réseau de bus gratuit à Kuala Lumpur. La compagnie détient quatre lignes 
reliant des zones touristiques à des centres commerciaux, ou d’autres réseaux de transports. Les 
bus gratuits sont reconnaissables grâce à leur couleur parme. La compagnie opère jusqu’à une 
heure du matin le week-end et dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite pour les passagers.
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OÙ FAIRE SES 
COURSES
Supermarchés

Toutes les enseignes ci-dessous proposent des produits locaux et occidentaux, exception faite de 
certains comme Jaya Grocer qui sont plus axés sur des produits locaux. 

• Ben’s Independant Grocer 
Offre une gamme de produits d’épicerie fine que vous ne pourriez trouver ailleurs et de belles 
caves à fromages. 
Trois adresses sur Kuala Lumpur :  Publika, Plaza Batai, Glo Damansara Mall

• Jason’s Food Hall 
Un peu dans le même esprit que Ben’s, très bien aussi pour les amateurs de fromage. 
Une seule adresse : Bangsar Shopping Center

• Jaya Grocer  
Épicerie au détail, produits frais, ainsi que de nombreux plats cuisinés. 
De nombreuses adresses en centre ville et aux alentours de la capitale : The Intermark, Mid Valley 
Megamall, Verve Mont Kiara, Empire Shopping Gallery,…

• Isetan  
Enseigne japonaise, dans l’esprit “grands magasins“, de l’habillement à la décoration, en passant par 
l’alimentation. 
Trois enseignes : Suria KLCC, The Gardens, 1Utama Shopping Center

• Mercato  
On en trouve notamment à Pavilion et Plaza Damas

• Village Grocer  
Cinq adresses sur Kuala Lumpur et les environs : Sunway Giza shopping Mall, Atria Shopping Gallery, 1 
Mont Kiara, Bangsar Village (ouverture prochaine à Avenue K) 

Poissonnerie

Il est aussi possible de trouver du poisson dans tous les wet markets et dans les supermarchés.

• Southern Rock  
Poissonnerie dans le quartier de Bangsar qui dispose d’un restaurant juste à côté. Il est aussi 
possible de commander en ligne (cf “livraison à domicile“). 
Ouvert tous les jours de 10h à 22h 
34 Jalan Kemuja, Bangsar 
southernrockseafood.com

Produits surgelés

• Lucky Frozen  
Enseigne spécialisée dans la vente de surgelés en gros (viandes, poissons, produits laitiers, 
légumes, fromages, crèmes glacées, fruits et condiments).  
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 8h30 à 12h.  
2 Jalan Changkat Thambi Dollah, Pudu 
luckyfrozen.com.my

Boulangeries

• Huckleberry  
- Une boulangerie / restaurant :  
Lundi de 7h30 à 16h30 et du mardi au dimanche de 7h30 à minuit  
2G & 4G, Jln Medan Setia 2, Plaza Damansara, Damansara Heights  
- Un corner :  
Lundi au dimanche de 10h à 22h 
Bangsar Shopping center : Lot S1 & S1A Level 2, 285, Jalan Maarof, Bangsar 
huckleberry.my 

• Tommy Le Baker  
Mardi au dimanche de 8h à 18h 
Viva Residency, Unit A-1-3A, Jalan Ipoh, Sentul 
tommylebaker.wordpress.com 

• Yeast  
- Boulangerie / brasserie : 
Lundi au dimanche de 8h à 22h, vendredi et samedi soir 22h30 
24G, Jalan Telwai 2, Bangsar 
- Boulangerie / brasserie : 
Lundi au dimanche de 8h à 22h 
Mid Valley Megamall, Lot G(E)-013A Ground External Floor, Bangsar  
yeastbistronomy.com

Pâtisseries

• Pastry Pro  
Ce magasin vend des ingrédients pour la pâtisserie, mais aussi tout l’équipement et les ustensiles 
nécessaires, dont du matériel professionnel.  
Ouvert de 9h à 18h en semaine et de 9h à 15h le samedi. 
8 Jalan 3/37A, Taman Bukit Maluri, Kepong 
pastrypro.com.my 

• EuroChef 
L’enseigne est spécialisée dans les ustensiles de cuisine et le matériel professionnel. 
Plaza Damas, Unit P-1-21, Block P, 60 Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas 
facebook.com/eurochefaisa
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Loin des grandes artères commerçantes, les marchés de la ville sont au 
cœur du dynamisme économique et social de la capitale ! Fourmillant de 
vie, hauts lieux de convivialité, à chacun son atmosphère, ses produits et 
ses spécialités ! 

LES MARCHÉS

Du Made in China à perte de vue

Cerné entre Jalan Petaling et Jalan Sultan, le marché chinois demeure, sans grande surprise, le temple 
de la contrefaçon de marques et du bric-à-brac made in China. Dans les allées étroites d’une grande halle 
grouillante, les vendeurs racolent et les touristes s’évertuent à négocier les prix des sacs, chaussures, 
vêtements, parfums, souvenirs, ou encore jumelles et bijoux en toc… finalement les mêmes produits que 
ceux vendus dans certains marchés aux puces parisiens, avec cette même odeur du plastique neuf en 
arrière fond ! 
Ouvert de 10h à 23h
Jalan Petaling, Kuala Lumpur

Pudu market, le paradis des produits frais !

Pour profiter pleinement de ce marché exclusivement consacré aux produits frais, il faut se lever tôt, 
très tôt… Aux premiers rayons du soleil, vers 6h du matin, c’est l’ébullition. Que ce soit sur la place du 
marché en plein air ou dans le bâtiment qui sert de grande halle, les étals débordent de denrées tout 
juste récoltées. Les poissons frétillent encore énergiquement. Les autres produits de la mer, les fruits, les 
cannes à sucre et les fagots de légumes sont soigneusement alignés tandis que les poulets qui arrivent 
vivants dans des cages sont conditionnés jusqu’à l’étal. Ames sensibles s’abstenir. L’abondance est de 
mise, et les odeurs à foison viennent titiller les narines ! Fréquenté presque exclusivement par des locaux 
qui font leurs courses pour la semaine, l’accueil réservé aux rares touristes est très chaleureux. 
Ouvert de 6h à 14h
Jalan Pasar Baharu, Kuala Lumpur

Chow Kit market, le melting-pot

Savant mélange de Chinatow et de Pudu. On y trouve aussi des pâtisseries traditionnelles, des plats 
cuisinés, des fruits secs et des confiseries colorées qui plairont aux gourmands ! C’est ici que les habitants 
du quartier, tout particulièrement ceux de la communauté Malaise de Kuala Lumpur ont pris l’habitude 
de venir s’approvisionner jusqu’à la tombée de la nuit. Un petit marché local qui respire l’authenticité et 
qui vaut le coup d’œil !
Ouvert de 9h à 17h
Jalan Haji Hussein, Kuala Lumpur

Les autres marchés en périphérie du centre ville :

Taman Tun Dr Ismail (TTDI) 

Très fréquenté par les expatriés, ce wet market existe depuis presque trois décennies. Vous y trouverez 
tout, des fleurs au poisson, aux produits pour faire de la pâtisserie, en passant par les épices, la viande, les 
fruits et légumes. Le sous-sol est réservé à la viande de porc.
Ouvert de 7h30 à 12h30
Jalan Wan Kadir 1 , Kuala Lumpur 

Pasar malam Bangsar 

Ce night market se tient une fois par semaine. Vous y trouverez des fruits et légumes, ainsi que des plats 
préparés, des vêtements,…
Ouvert le dimanche à partir de 17h30 à 23h
Bangsar (entre Jalan Maarof et Bangsar Village)

Plaza Mont Kiara 

On y retrouve le même type de produits qu’à Pasar malam Bangsar. 
Ouvert le jeudi de 16h à 22h (officiellement mais il débute en général plus tôt)
Plaza Mont Kiara – The Courtyard – 2 Jalan Kiara, Mont Kiara
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Voici un petit répertoire des services de livraison à domicile des principales 
entreprises de la capitale et ses alentours, pour vous faciliter la vie au 
quotidien.

LIVRAISON A 
DOMICILE 

Eau

Pereocean 
Propose des fontaines à eau et livre à travers 
toute la Malaisie. Une large gamme de produits est 
disponible ; eau distillée, minérale, aromatisée... 
Vous avez la possibilité de passer commande 
par téléphone ou directement sur le site dans la 
rubrique “contact us“.
pereocean.com.my

Happywater 
L’entreprise possède de nombreux points de vente 
mais livre aussi. Le client peut déterminer une 
fréquence de livraison (généralement toutes les 
quatre semaines). 
happywater.my

Produits de la mer

Bonfisken 
Propose des produits frais ou surgelés tels que des 
crustacés, coquillages, poissons.
Livraison du lundi au vendredi de 10h à 16h (pas 
de livraison pendant les vacances scolaires)
bonfisken.com

Southern Rock Seafood
Voilà un autre site de produits de la mer frais et 
surgelés, livrés le jour même à 10h si la commande 
est passée avant 6h du matin. A noter que les 
commandes de plus 250 ringgits sont livrées 
gratuitement dans un rayon de 20 km autour du 
quartier de Bangsar. Southern Rock dispose aussi 
d’un point de vente situé à Bangsar.
southernrockseafood.com

Produits biologiques

TM Organic Farms
Vous pouvez commander au mois des légumes, 
des fruits, du poulet ou encore des oeufs. 
Cette entreprise s’appuie sur un concept de 
développement durable en ne livrant que dans 
des boîtes en carton recyclable. Les services de 
livraison ont lieu du lundi au jeudi en fonction du 
lieu de résidence.
tmorganicfarms.com

Organic2u
Ici vous trouverez tous les produits d’un 
supermarché, mais biologiques et d’origine 
végétale ; de la nourriture aux cosmétiques, en 
passant par les vêtements… L’enseigne propose 
différentes grandes marques de référence en la 
matière. 
Les achats s’effectuent en ligne, et vous êtes livré 
sous trois à cinq jours.
organic2u.com.my

EO
Entreprise qui travaille avec des producteurs 
locaux produisant bio, afin d’offrir des fruits et 
légumes de qualité, mais aussi des produits de 
consommation courante. Ce concept véhicule 
une véritable philosophie du consommer mieux. 
Livraison gratuite à partir de 500 ringgits
eo.com.my

Freshcart
Freshcart propose des fruits et légumes frais, ainsi 
que des produits artisanaux et aussi biologiques 
pour bébés. 
freshcart.com.my/freshcart

Fruits

MBG
Entreprise spécialisée dans la vente et la livraison 
de fruits frais dans la Klang Valley et Malacca, à 
partir de 50 ringgits d’achat. Petite entreprise 
qui a débuté sur Petaling Street, elle détient 
aujourd’hui pas moins de 16 points de vente.
mbg.com.my (page “Deliver to your doorsteep”)

Restaurants

Food Panda
Un incontournable dans son domaine. Un large 
choix est proposé suivant sa zone de résidence. Le 
site est segmenté en catégories afin de vous aider 
dans votre choix : asian, burgers, coffee, fast food, 
french, italian…. A noter qu’une application pour 
mobile est disponible.
foodpanda.my

Plats sains et équilibrés

Dah Makan
Chaque jour trois plats sont proposés pour le 
déjeuner ou le dîner. Concept de restauration 
saine. Pour les événements il existe des formules 
de 20 à 100 repas.
dahmakan.com

Food matters  
Sur ce site tous les plats sont concoctés par 
une nutritionniste.  Les grandes spécialités 
malaisiennes comme le nasi lemak sont revisitées, 
mais aussi de nombreux autres plats comme la 
cuisine occidentale ou encore végétarienne.
my.foodmatters.me

Cleanbites
Ici les spécialités malaisiennes sont revues sous 
l’angle d’une nourriture saine. Les aliments 
proposés sont approuvés par un nutritionniste. 
La philosophie de l’entreprise tend vers le zéro 
déchet en achetant des aliments en vrac et en 
favorisant l’approvisionnement local. 
cleanbites.my
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Fan de shopping, bienvenu ! En 2014, CNN classait Kuala Lumpur 4ème 
destination dans son Top 12 des meilleures villes où faire du shopping, 
devancée seulement par Londres, Tokyo et New York. Une offre qui répond 
à tous les goûts mais aussi à toutes les bourses. A elle seule la Malaisie 
héberge deux des plus grands centres commerciaux au monde, à savoir 1 
Utama et Mid Valley Megamall. 

CENTRES 
COMMERCIAUX

Les plus démesurés

1 Utama et Mid Valley Megamall : des boutiques 
qui se comptent par centaines et s’étalent sur 
des kilomètres carrés. On y trouve notamment 
les enseignes les plus connues, des magasins 
biologiques, cinémas, instituts…

Les plus “luxe“

Suria KLCC, Starhill Gallery, Pavilion, Bangsar 
Shopping Center, The Gardens. Modernes, en 
centre ville ou en périphérie, tous abritent de 
grands noms du luxe comme Louis Vuitton, Dior…

Les conceptuels

Berjaya Times Square et Sunway Pyramid. Le 
premier renferme un parc d’attractions, le second 
a des airs pharaoniques.

Les spécialisés

Plaza Low Yat et Digital Mall sont dédiés à 
l’électronique, la technologie et le multimédia. 

Les “bon marché“

Sungei Wang Plaza et Ampang Park. Ce dernier 
devrait bientôt laisser sa place à une station de 
métro mais résiste encore. Ils sont à eux deux les 
plus anciens centres commerciaux de la ville. En 
y chinant bien on peut y dénicher des merveilles.

Les dedans-dehors

Bangsar Village, The Curve, Publika. Offrent un 
vaste choix de bars et de restaurants, en partie 
en extérieur. De nombreuses boutiques, marques 
pour adultes et enfants.

Les derniers nés

Nu Sentral, le dernier arrivé à KL, situé juste à 
côté de la station du même nom et Lot 10, pas 
beaucoup plus vieux et notamment très connu 
pour sa boutique H&M prêt-à-porter et maison.  

Vous cherchez un livre en particulier, ou envie de flâner à travers des allées à 
la recherche du prochain roman qui vous accompagnera en vacances ? Voici 
une liste de quelques endroits dans Kuala Lumpur où trouver les meilleurs 
livres, en français ou en anglais. 

LIBRAIRIES

Borders

Chaîne internationale d’origine américaine qui 
dispose d’une sélection de plus de 200.000 livres, 
magazines, musiques et films. Grande variété 
de style, la majorité est en anglais et les prix 
raisonnables. Borders est présent à MidValley, 
Berjaya Times Square et Bangsar Village 2. 
borders.com.my

Junk Bookstore - Chinatown

Depuis 25 ans M. Koh et son frère tiennent cette 
librairie de livres d’occasion qui est devenue la 
plus importante de la capitale. Les prix varient 
en fonction de l’âge du livre. Certaines œuvres 
du XIXe siècle se vendent à plusieurs milliers de 
ringgits, alors que d’autres romans sont presque 
offerts à 8 ringgits. On y trouve des guides, des 
cartes, des livres en tout genre et dans différentes 
langues. 
78, Jalan Tun H S Lee , Kuala Lumpur 
+603 2078 3822

Kinokuniya - KLCC

L’endroit immense propose sans doute la plus 
grande variété de livres de la capitale, Si la majorité 
des ouvrages est en anglais, quelques œuvres 
francophones sont aussi disponibles. 
Suria KLCC, Lot 406-408 & 429-430, Level 4, Jalan 
Ampang,  Kuala Lumpur
+603 2164 8133

L45 - Bangsar

Librairie communautaire, L45 offre l’opportunité 
aux jeunes de venir se ressourcer au travers des 
livres. L45 offre aussi huit chambres à louer aux 
étudiants en 2ème année d’université. Les livres 
doivent être consultés sur place et la bibliothèque 
offre une variété d’ouvrages de styles et langues 
variés. Endroit serein et calme pour un après-midi 
plongé dans les bouquins. 
45 Lorong Kurau, Off Jalan Tanduk, Bangsar

MPH Bookstore

Importante chaîne de librairies locales, on retrouve 
les boutiques MPH à NU Sentral, Bangsar Village, 
MidValley ou Publika. Leur site internet offre 
un service de livraison à domicile. La plupart des 
ouvrages est en anglais.
mphonline.com/ 

My Little French House - Segambut

Unique en son genre, c’est la seule librairie 
entièrement francophone de tout le territoire. 
95% des ouvrages sont d’occasion, et la libraire 
offre aussi la possibilité de racheter vos livres 
usagés, permettant ainsi un renouvellement 
régulier des rayonnages. 
M-Avenue, E-2-5, Jalan 1/38a, Tmn Segambut 
Sahaga,  Kuala Lumpur
+6012 373 7504
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Eforex
Android et Apple – gratuit

Eforex est l’application monétaire indispensable 
pour convertir et retirer son argent. Elle propose 
un taux de change intéressant et plusieurs 
point de retrait sur Kuala Lumpur. Mais aussi un 
système d’alerte concernant les changements de 
taux de change et un historique des transactions.

Grab 
Android et Apple – Gratuit

Réserver un taxi n’a jamais été aussi simple. 
Vous pouvez sélectionner la catégorie : budget, 
premium… Le prix estimatif vous est communiqué 
à l’avance ainsi que la plaque d’immatriculation du 
chauffeur. Un indispensable !

Kuala Lumpur Traffic Status
Android – Gratuit

Les usagers de la route peuvent consulter le trafic 
en temps réel grâce aux caméras de sécurité 
disposées partout à travers la ville.

Malaysia Air Pollution Index
Android et Apple - Gratuit

L’indice de pollution de l’air est communiqué par 
le ministère de l’Environnement. La mise à jour se 
fait toutes les 24h.

Malaysia Hotlines
Apple et Android-  gratuit 

Un répertoire de numéros utiles tels que des 
numéros d’urgence ; police, pompiers, hôpitaux, 
gouvernement, autorités locales, aéroports…

Waze
Android et Apple – Gratuit

Oubliez Google Map et GPS, Waze vous guidera 
partout à travers la Malaisie. Les conditions 
de circulation sont mises à jour constamment, 
notamment par les utilisateurs.

APPLICATIONS 
À AVOIR

BAHASA 
MELAYU,
LES BASIQUES

Les chiffres  
et les nombres

• 0 : kosong
• 1 : satu
• 2 : dua
• 3 : tiga
• 4 : empat
• 5 : lima
• 6 : enam
• 7 : tujuh
• 8 : lapan
• 9 : sembilan
• 10 : sepuluh
• 20 : dua puluh
• 21 : dua puluh satu
• 100 : seratus
• 200 : dua ratus
• 1 000 : seribu
• 1 million : satu juta

Les salutations  
et formules de politesse

• Bonjour (le matin) :  
selamat pagi

• Bonjour (à midi) :  
selamat tengah hari

• Bonjour (fin d’après-midi) : 
selamat petang

• Bonsoir : selamat malam
• Comment allez-vous ? :  

apa khabar ?
• Bien merci : khabar baik 

• Au revoir : selamat tinggal
• A bientôt : jumpa lagi
• Bon voyage : selamat jalan
• Excusez-moi : maafkan saya
• Merci : terima kasih
• De rien : sama-sama
• Comment vous appelez-vous ? 

siapa nama kamu ?
• Je m’appelle : nama saya

Vocabulaire courant

• Oui : ya
• Non : tidak
• Où ? : di mana ?
• Combien ? : berapa ?
• Quand ? : bila ?
• A quelle heure ? :  

pukul berapa ?
• Je ne comprends pas :  

saya tidak faham
• Musée : muzium
• Poste de police : stesen polis
• Toilettes : tandas
• Bus : bas
• Train : keretapi
• Bateau : kapal

Les directions 

• Tout droit : terus
• Gauche : kiri
• Droite : kanan 

 

Au marché  
ou au restaurant

• Marché : pasar
• Cher : mahal
• Boeuf : daging
• Crevette : udang
• Légume : sayur
• Poisson : ikan
• Riz frit : nasi goreng
• Riz blanc : nasi puteh
• Epicé : pedas
• Poulet : ayam
• Café : kopi
• Thé : teh
• Eau : air
• Sucre : gula
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Toute la partie “Pratique des affaires“ de ce guide a été réalisée en 
collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-
Malaysia.

PRATIQUE DES 
AFFAIRES

Comme c’est le cas dans les 85 pays dans le monde où le réseau des 115 Chambres de Commerce 
Françaises à l’Étranger est présent, la CCI France-Malaysia (CCIFM), qui compte quelque 300 
entreprises membres, propose aux nouvelles entreprises françaises arrivantes et également aux 
candidats à l’entrepreneuriat, l’ensemble des services d’assistance à l’implantation. 

Directement via son équipe dédiée de 15 professionnels et son centre d’affaires (24 bureaux fermés, 
20 postes de travail), et indirectement via ses partenaires professionnels tels que CS & Co, ALL 1 KL ou 
encore Yellaw, entrepreneurs français membres CCIFM qui contribuent également à la rédaction des 
rubriques ci-dessous :

• Créer une structure juridique légale : Christelle Didesch - Responsable service appui implantation 
CCIFM (christelle@mfcci.com) 

• Les différents visas : Christelle Didesch - Responsable service appui implantation CCIFM 
(christelle@mfcci.com) 

• Fisalité, droits et taxes, fiscalité des entreprises, imposition sur les revenus des personnes et 
mesures fiscales incitatives : Corinne Schons, Managing Partner de CS & Co et Consultante 
CCIFM pour les questions fiscales et gouvernance  (corinne.schons@csco.my) 

• Ressources Humaines, recherche d’emploi, obligations légales : Elisabeth Laubel, PDG de ALL 1 
KL et Consultante CCIFM pour les questions RH -  (elisabeth@mfcci.com) 

• Droit du travail : Céline Moille, avocat associé pour le Cabinet Yellaw (moille@yellaw.com) 

• Divers autres : ouverture de compte bancaire, permis de conduire, traduction : Christelle Didesch 
Responsable service appui implantation CCIFM (christelle@mfcci.com)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF FRANÇAIS EN MALAISIE

CRÉER  
UNE STRUCTURE 
JURIDIQUE LEGALE 
La Chambre de Commerce Franco-
Malaisienne (CCIFM), grâce à 
son service d’aide à l’implantation 
des entreprises françaises en 
Malaisie, est en mesure de vous 
proposer son assistance pour 
la préparation et le dépôt des 
demandes en vue d’enregistrer une 
entité juridique légale en Malaisie. 
Elle collabore étroitement avec le 
MIDA, l’Agence pour la promotion 
des investissements en Malaisie, 
INVESTKL, et le Registre de 
Commerce de Malaisie (CCM).

52 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 53 



Le bureau de représentation régional

La structure la plus légère permet la mise en place d’un ou plusieurs expatriés pour assurer la prospection 
et l’assistance technique, et contribuer à votre développement régional en Asie, sur ce qui est considéré 
comme une extension d’une société étrangère. 
Cette structure, approuvée par le MIDA (Agence pour la promotion des Investissements dépendant du 
Ministère du Commerce International) pour une durée minimale de deux ans, est un centre de coûts et 
ne vous permettra pas de facturer des ventes (prestations, produits, etc.). 
Elle n’est pas reliée au Registre du Commerce et ne nécessite ni capital, ni directeurs, ni audit des 
comptes annuels. Seuls des déclarations mensuelles et annuelles des salaires versés au personnel, et un 
rapport annuel d’activités, sont à faire. 
Le délai d’examen du dossier en vue de l’obtention du statut de bureau régional avec poste d’expatrié est 
actuellement d’environ six à huit semaines, à compter de la date de soumission. C’est la première étape 
d’une implantation qui pourra se concrétiser par la suite avec la mise en place d’une structure légale plus 
pérenne (voir ci-dessous). 
La CCIFM peut se charger de l’enregistrement du bureau régional, et vous proposer une domiciliation 
au sein de son centre d’affaires. 

La filiale

Une émanation de la société-mère enregistrée auprès du Registre du Commerce de Malaisie (SSM), 
pouvant exercer des activités commerciales sans participation locale. 
L’inscription peut être réalisée entre cinq et six semaines, et donnera lieu au paiement de frais 
d’enregistrement liés au montant du capital de la maison mère. 
Cette structure autorise uniquement les services, mais interdit les achats - ventes de marchandises et 
le trading. 
Elle sera par ailleurs soumise aux obligations des sociétés (clôture fiscale annuelle, assemblée générale, 
etc...). Il n’est toutefois pas possible d’obtenir aujourd’hui des permis de travail auprès des services 
d’immigration de Malaisie sur cette entité légale. 

Société de droit local

La Sendirian Berhad (Sdn Bhd), est l’équivalent de la SARL de droit français. Il s’agit de la structure 
juridique la plus connue et la plus répandue en Malaisie. 
Cette structure est enregistrée localement auprès du Registre du Commerce de Malaisie (CCM) et 
repose à ce jour sur trois piliers : deux directeurs résidents avec mise à disposition d’un directeur local 
ou directeur “nominé“ par la CCIFM (en attendant que le ou les futurs directeurs aient leur permis de 
travail). Minimum deux actionnaires personnes physiques, ou un actionnaire personne morale, avec un 
actionnariat à définir (100% étranger possible), et un ‘’Company Secretary’’ (prestataire local) qui sera le 
relais entre la société et les autorités malaisiennes. 
Le Company Secretary assure le maintien des registres statutaires de l’entreprise et des minutes  et 
procès-verbaux de l’entreprise, la préparation des résolutions des directeurs, la préparation des 
comptes-rendus des réunions annuelles et extraordinaires, et l’enregistrement des rapports officiels 
de l’entreprise et des différents formulaires auprès de la CCM (équivalent du greffe du Tribunal de 
Commerce).  
La Sdn Bhd permet toute activité de services et de trading. 
L’inscription peut être réalisée entre deux et quatre semaines, et les frais d’enregistrement varient en 
fonction du montant du capital autorisé de la société. 
Le capital autorisé de la société de droit local se réfère au montant maximum du capital social, qui permet 
de la classifier auprès du registre du commerce de Malaisie. Cette notion se différencie du capital payé 
qui est le capital versé sur le compte de la société, et qui ne devra pas excéder le montant du capital 
autorisé. Le capital payé minimum est de 2 RM, et en fonction des besoins de la société et du secteur 
d’activité (notamment dans le cadre de licences ou demandes de visas pour expatriés, V.I.E., stagiaires), il 
conviendra d’augmenter le capital payé. 
La Sdn Bhd sera aussi soumise aux obligations des sociétés (clôture fiscale annuelle, assemblée générale, 
etc.) et pourra bénéficier d’incitations fiscales si elle remplit les conditions requises. La société nécessitera 
donc de nommer un agent des taxes et un commissaire aux comptes. 
Une entreprise d’audit peut fournir généralement un examen des  états financiers de l’entreprise visant 
à vérifier leur sincérité, leur régularité et leur conformité aux règles de reporting de la Malaisie (d’après 
les International Financial Reporting Standards) et le Company Act.1965.  
Des demandes de permis de travail seront possibles, et nécessiteront que l’inscription de la société ait 
été préalablement approuvée en ligne par les services d’immigration. 
Pour le secteur informatique auprès de la MDeC (Malaysia Digital Economy Corporation), en charge des 
sociétés liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC), ou auprès de l’Expatriate 
Services Division (ESD) pour les autres sociétés ne relevant pas d’autres agences gouvernementales 
chargées d’approuver les visas telle que la Banque Centrale, etc. 
Cette procédure d’enregistrement auprès de l’ESD qui est à effectuer une seule fois, prend actuellement 
environ quatre à six semaines et implique que la société réponde à certaines conditions imposées par les 
services d’immigration, en fonction de ses activités, notamment en termes de capital, licences, etc. 

L’option offshore à Labuan

Il existe également la possibilité de mettre en place une société sur l’Ile de Labuan qui dispose d’un statut 
spécial “Off Shore“, et d’obtenir un permis de travail en Malaisie par ce biais. 
Les coûts d’enregistrement et les obligations en termes de capital requis sont différents et peuvent 
être intéressants, à condition que l’activité de la société soit en devises étrangères et hors du territoire 
Malaisien. Vous pouvez contacter la CCIFM pour plus de précisions. 
La CCIFM est en mesure de vous accompagner dans la création de votre structure juridique en Malaisie. 
Tout au long du processus de création de la société, vous avez un interlocuteur dédié à votre écoute et 
qui vous informe étape par étape sur l’avancée du dossier.
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Il existe différents types de visas en Malaisie, selon que vous soyez employé, 
conjoint accompagnant, stagiaire ou autre. Il est à noter que régulièrement 
certaines procédures peuvent être modifiées, comme c’est le cas pour 
l’Employment Pass, dont la réglementation en termes de conditions 
d’endossement, a été modifiée au 1er août 2016.
Afin de bénéficier d’un service global dans le cadre de votre implantation, 
vous pouvez vous adresser à la Chambre de Commerce France-Malaysia 
qui est à même de gérer auprès des services d’immigration les procédures 
suivantes. 

LES DIFFÉRENTS 
VISAS 

L’enregistrement auprès de 
l’Expatriate Services Division (ESD) 

Les services d’immigration ont mis en place depuis 
mi-avril 2014 l’’Expatriate Services Division - 
ESD” en introduisant un nouveau système en 
ligne, exigeant dans un premier temps que les 
entreprises locales éligibles soient enregistrées 
en ligne avant de pouvoir effectuer des demandes 
de visas pour leurs expatriés, V.I.E ou stagiaires. 
Cette procédure n’est à effectuer qu’une seule 
fois, et a pour objectif à long terme de faciliter 
et d’accélérer les demandes de visas en ligne. 
La procédure inclut la création du compte ESD, 
la soumission en ligne du formulaire à remplir 
et des pièces justificatives liées à la société, 
ses directeurs et actionnaires, et relatives aux 
informations financières, projection du nombre 
d’employés locaux et expatriés, etc...
Le délai d’examen des dossiers s’étend sur quatre 
à six semaines à compter de la soumission de 
tous les éléments. Les services d’immigration se 
réservent bien entendu le droit de demander des 
informations ou documents supplémentaires. 

DEMANDES ET RENOUVELLEMENTS

Dans certains cas, une présentation par un des directeurs de la société est requise, ou éventuellement 
une visite par les services d’immigration des locaux de la société.
Pour l’approbation du dossier, la société est notifiée en ligne par les services d’immigration.
Une prise de rendez-vous auprès des services d’immigration sera nécessaire afin que la lettre 
d’autorisation (ou ‘’Letter of Undertaking’’), nommant le signataire, l’administrateur, et le coursier, soit 
signée par le Directeur au nom de la société devant l’officier d’immigration. 
Le compte ESD sera alors activé sous 24 heures.
Afin de finaliser la procédure, les services d’immigration vous demandent d’effectuer une demande de 
quota, en précisant et justifiant le nombre d’Employment Pass requis pour l’année calendaire, avant de 
pouvoir soumettre en ligne les demandes de visas.

Le permis de travail : Employment Pass (EP)

Il est approuvé généralement pour une durée de deux ans renouvelable, sur la base d’un contrat local 
qui précisera que l’expatrié percevra un salaire. Le salaire minimum à déclarer en Malaisie étant encore 
aujourd’hui de 5.000 RM par mois. 
Il est fortement conseillé de déclarer ce que l’expatrié perçoit en Malaisie, et qui doit correspondre à son 
niveau de vie ici. La demande d’EP est nominative, c’est-à-dire soumise sous le nom de l’employeur qui 
devra déjà être enregistré auprès des services d’immigration. 
À noter que la notion d’auto-entrepreneur ou freelance en Malaisie est réservée aux Malaisiens. Toute 
demande d’EP soumise en Malaisie péninsulaire, ne sera pas valable en Malaisie orientale. À compter 
du 1er Aout 2016, il n’est plus possible d’endosser un EP sur un visa touriste. Tout expatrié ayant pour 
objectif de travailler en Malaisie se doit d’attendre dans son pays d’origine ou de résidence, que la 
demande de son permis de travail ait été approuvée par les services d’immigration, avant de pouvoir 
entrer sur le territoire malaisien, et ce, après endossement d’un Single Entry Visa (SEV) auprès de 
l’Ambassade de Malaisie de son pays d’origine ou de résidence (procédure de demande de ‘’Visa with 
Reference (VDR)’’ soumise en ligne au moment de la soumission de la demande d’EP). 
Un Employment Pass est aujourd’hui approuvé dans un délai minimum de cinq jours ouvrables, à 
condition que le dossier soit complet. Il est possible d’effectuer des demandes de Dependant Pass pour 
la famille.

Le Professional Visit Pass (PVP) 

Il est faisable dans le cadre d’un support technique d’une durée de 12 mois maximum (non renouvelable). 
Ce type de visa convient pour les expatriés ayant une mission courte en Malaisie. 
Le dossier, soumis en ligne sous le nom de l’employeur enregistré à l’ESD, sera traité dans un délai actuel 
de trois à quatre semaines. 
Tout comme pour l’Employment Pass, une demande de ‘’Visa with Reference (VDR)’’ sera soumise au 
moment de la soumission du dossier. Le candidat devra, une fois le dossier approuvé, muni de la lettre 
d’approbation et de la lettre de VDR, se présenter à l’Ambassade de Malaisie du pays d’origine ou de 
résidence, où il obtiendra généralement sous un à trois jours, un Single Entry Visa (SEV), qui lui permettra 
alors d’entrer sur le territoire malaisien pour y travailler. Le PVP sera endossé auprès des Services 
d’Immigration de Putrajaya. Il n’est pas possible d’effectuer des demandes de Dependant Pass.

Demande de permis de séjour pour les conjoints et enfants du titulaire de 
l’Employment Pass : Dependant Pass (DP)

Ils sont approuvés simultanément ou ultérieurement par les services d’immigration, pour une durée 
similaire à celle de l’EP. Le délai d’examen varie entre trois à cinq semaines. 
Il est préférable de soumettre les demandes de DP avec la demande d’EP, en vue d’expédier les dossiers 
ensemble. Il conviendra de soumettre les originaux de l’acte de mariage, et des actes de naissance pour 
les enfants. Le service de traduction de la CCIFM, agréé par l’Ambassade de France en Malaisie, peut 
assurer les traductions certifiées des documents requis (acte d’état civil, diplômes, etc..).
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Les V.I.E.

Pour effectuer sa mission, deux options de visa s’offrent dans le cadre de l’installation d’un V.I.E. en 
Malaisie, soit le Professional Visit Pass (PVP) - support technique, ou le permis de travail ‘’Employment 
Pass’’. En Malaisie, un V.I.E pourra effectuer les 12 premiers mois de sa mission avec un visa de type 
Professionnal Visit Pass (PVP), et il sera alors déclaré comme “intern” (équivalent stagiaire) en ‘’support 
technique’’ auprès des autorités malaisiennes.
Pour cette première année, il est officiellement dans un cadre de stagiaire, et ne saurait être présenté 
comme un expatrié de plein droit, ou ayant des responsabilités officielles autres que celles d’un jeune 
diplômé finalisant sa formation professionnelle en entreprise.
Cette option est à privilégier dans le cas de V.I.E débutant leur mission avant l’âge de 25 ans (âge limite 
précisé de manière informelle par l’immigration malaisienne). Le V.I.E entre alors dans une catégorie 
prévue dans le cadre de l’accord bilatérale de non double imposition entre la Malaisie et la France, 
qui précise que les indemnités des stagiaires et assimilés ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu 
pendant une période allant jusqu’à 12 mois maximum.
Ces 12 premiers mois échus, et si l’employeur décide de renouveler le V.I.E jusqu’à 12 mois de plus en 
volontariat, il faudra engager une démarche de demande de visa de travail classique ‘’Employment Pass’’. 
Comme s’il était un expatrié comme les autres, il faudra donc le déclarer cette fois comme employé sur 
la base d’un contrat local (rédigé pour les besoins de cette demande de visa uniquement), qui précisera 
que l’employé percevra un salaire versé en France en euros, pour un montant équivalent à l’indemnité 
mensuelle du V.I.E, et en précisant que c’est sur cette base que l’impôt sur le revenu sera acquitté.

Les stagiaires

La société locale pourra accueillir des stagiaires français qui devront obtenir un “Professional Visit Pass“ 
(PVP) – training pour une durée de trois à six mois (non renouvelable). Le dossier soumis en ligne sous le 
nom de l’employeur, enregistré préalablement auprès de l’ESD, sera traité sous un délai actuel de trois 
à quatre semaines. Le candidat ne pourra débuter son stage en Malaisie qu’une fois sa demande de PVP 
approuvée. Là aussi, l’étudiant entrera en Malaisie avec un Single Entry Visa (SEV), et endossera le PVP 
auprès des Services d’Immigration de Putrajaya. 
À noter que le stage débutera à la date d’arrivée en Malaisie de l’étudiant. Les demandes de PVP ne sont 
pas comptabilisées dans les quotas de visas accordés annuellement à l’employeur par l’immigration. 

Le Resident Pass (RP-T) 

Créé le 1er janvier  2011, Talent Corp participe à la réalisation du projet Vision 2020 qui vise à faire de 
la Malaisie une nation à hauts revenus. Sa mission principale est de repérer tous les talents, que cela 
soit des Malaisiens sur le territoire ou hors des frontières, comme des étrangers souhaitant travailler en 
Malaisie. Il facilite l’intégration d’étrangers capables de justifier d’une expertise de qualité. La Malaisie 
accorde une considération particulière à la valeur et à la contribution des étrangers qualifiés, notamment 
dans la réalisation de la transition économique.
Le Resident Pass, visa nominatif pour l’expatrié, lui permet de travailler sur le territoire malaisien pour 
une durée de 10 ans (endossé 5 ans + 5 ans) renouvelable, et de pouvoir changer d’employeur sans avoir 
à renouveler son visa. Entre 2011 et 2016, 4.000 Resident pass ont été approuvés par Talent Corp.
Le délai d’examen de la demande de RP-T est de 21 jours ouvrables. Les demandes sont soumises en ligne 
sur : https://www.talentcorp.com.my/our-work/initiatives/residence-pass-talent ou https://www.expats.
com.my/rp/new/html/. Les frais de dossier s’élèvent à 200 RM par personne. Les frais de traitement sont 
eux de 1.800 RM par Talent et membres à charge de 18 ans et plus, et de 1.300 RM par enfant mineur. 
Des frais d’immigration son aussi applicables (512.90 RM par personne). Le RP-T est valide à Labuan, 
mais pas au Sabah et Sarawak si le dossier a été soumis en Malaisie péninsulaire.
Les principales conditions d’obtention imposent : cinq années d’expérience professionnelle, dont trois 
en Malaisie. Un ‘’Employment Pass’’ valide (encore au moins trois mois) au moment de la demande de 
RP-T. Un salaire mensuel brut minimum de 12.000 RM. La soumission de deux déclarations annuelles 
des impôts sur le revenu.

Le RP-T permet au titulaire de résider 10 ans en Malaisie et de travailler pour tout employeur sans avoir 
à effectuer à chaque fois une nouvelle demande de permis de travail. Le conjoint(e) peut également 
travailler en Malaisie sans permis de travail dans le cadre du mariage uniquement (ne s’applique pas dans 
le cadre d’un PACS).
Les membres à charge de plus de 18 ans, parents et beaux-parents, sont eux éligibles pour un Social Visit
Pass (SVP) de cinq ans.

Le programme MM2H (Malaysia My Second Home) 

Il est approuvé par le ministère du Tourisme pour une durée de 10 ans renouvelable et permet aux 
étrangers qui répondent aux critères d’éligibilité de résider en Malaisie. Ce programme offre la possibilité 
au candidat d’amener son/sa conjoint(e), ses enfants de moins de 21 ans, et parents de plus de 60 ans. Le 
candidat bénéficiant de ce programme n’est toutefois pas autorisé à travailler en Malaisie.
Il faut compter un délai d’examen de 30 à 15 jours minimum à compter de la date de soumission du 
dossier complet. 
Un des principaux critères d’éligibilité repose sur l’aspect financier. 
Si vous êtes âgé de 50 ans et plus, il vous faudra présenter une preuve d’épargne de 350.000 RM et d’un 
revenu offshore de 10.000 RM mensuel. Il est recommandé de ne pas émigrer en Malaisie avant que le 
dossier ait été approuvé. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien http://www.mm2h.gov.my/
index.php/en.

Le transfert de visa 

Vous venez de refaire votre passeport ? Les services d’immigration accordent généralement un délai de 
30 jours pour transférer votre visa. La procédure peut être finalisée en cinq à six jours ouvrables. 

L’annulation de visa 

Elle prend trois à cinq jours ouvrables et peut être effectuée dans les 30 jours avant la date de départ, 
permettant ensuite de procéder au quitus fiscal avant le départ définitif de Malaisie.

S
Samacom+

+60 12 690 7870

graphisme
vidéo
site internet
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Il est à noter que les différentes banques en Malaisie appliquent différentes 
politiques et conditions, qui varient aussi d’une agence à l’autre au sein de 
la même banque. Ainsi, d’un employé de banque à l’autre, y compris sous 
une même agence, une interprétation des exigences pourra ne pas être 
identique. Presque toutes les banques, y compris la Maybank, le CIMB, 
la Public Banks et autres, modifient régulièrement leurs formulaires, 
conditions, résolutions circulaires, etc. Dans des cas précis, certaines 
banques peuvent aussi durcir leurs exigences.
Pour ces raisons il est important de vérifier directement avec l’employé 
de banque les récentes conditions applicables en vue de l’ouverture d’un 
compte bancaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la CCIFM qui pourra vous mettre en 
relation avec les banques locales ou internationales présentent en Malaisie.

OUVERTURE 
D’UN COMPTE 
BANCAIRE  

rapidement vos fonds. Un compte épargne nécessite généralement un certain solde de fonds pour une 
période minimum donnée.

3.    Compte courant bancaire
Le compte courant bancaire doit être ouvert séparément. Il peut être aussi bien ouvert par des 
particuliers que des personnes morales. 
Servant habituellement de support à des opérations bancaires complexes, le compte courant peut 
fonctionner aussi bien en lignes débitrices que créditrices. Il peut être utilisé pour des opérations 
diverses comme les versements et les retraits d’espèces, les encaissements et les paiements par chèque, 
les flux financiers par virement.
Un compte courant peut permettre une facilité de découvert bancaire autorisée par la banque, entraînant 
le paiement d’agios.

4.    Carte de crédit
Bien souvent pour les demandes de cartes de crédit, de nombreuses banques internationales exigent 
un montant mensuel de revenu minimum plus élevé, en comparaison aux institutions bancaires locales.

Ouverture d’un compte bancaire

Pour ouvrir un compte bancaire, les directeurs et signataires autorisés d’une société doivent signer tous 
les documents requis par la banque.
Leur présence est normalement nécessaire pour l’ouverture du compte et les demandes d’opérations 
bancaires en ligne.

Les directeurs et signataires autorisés ne doivent pas être sur liste noire et avoir été déclarés en faillite.
Les documents suivants sont requis (liste non-exhaustive) :

• La carte de spécimen de signature
• Le formulaire de demande à compléter et signer. Tous les directeurs doivent signer le formulaire
• La résolution circulaire signée par les Directeurs : une résolution circulaire signée des Directeurs 

concernant l’ouverture du compte bancaire est requise (document original)
• Les copies certifiées conformes des passeports des directeurs et signataires autorisés
• Un chèque de dépôt initial. Le dépôt payable est généralement versé par chèque
• Tous les documents d’incorporation et statuts de la société locale certifiés conformes par le 

Company Secretary / Lettre d’approbation du MIDA pour les bureaux de représentation / régionaux
• Chéquier : il est recommandé d’effectuer une demande de chéquier au moment de  l’ouverture du 

compte bancaire
• Le cachet de l’entreprise

Opérations bancaires en ligne

Pour ce service, une résolution circulaire des Directeurs est requise. Tous les directeurs doivent se 
présenter à la banque pour la signature des formulaires.
La demande d’opérations bancaires en ligne est vivement conseillée en Malaisie et permet de vérifier 
les transactions courantes effectuées. Pour effectuer des règlements, il est recommandé de payer par 
chèque, les opérations bancaires en ligne étant plus coûteuses.

Chèques

Le paiement par chèque est facile et, est une pratique courante en Malaisie.

Les différents types d’opérations bancaires

1.    Carte bancaire
Chaque client reçoit généralement une carte de retrait à l’ouverture du compte bancaire. Une copie du 
contrat de travail est requise, de même qu’une lettre de confirmation d’emploi de l’employeur.
La carte bancaire peut seulement permettre d’effectuer des retraits et d’exécuter des paiements au 
distributeur automatique.
Par conséquent, une carte de crédit est indispensable pour les paiements quotidiens en Malaisie.
De plus, il est important de comprendre la différence entre un compte d’épargne et un compte courant.

2.    Compte d’épargne
Un compte d’épargne est un actif liquide qui offre aux particuliers un moyen pratique d’économiser, 
et permet de gagner des intérêts. Vous pouvez vous rendre à la banque et retirer votre argent à tout 
moment. Vous avez un accès immédiat à vos fonds.
Vous pouvez en général retirer de l’argent de votre compte par carte de débit, ce qui permet de transférer
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LES DIFFÉRENTS SERVICES PROPOSÉS PAR LA CCIFM

Droit du travail 

L’employment Act 1955 détermine le niveau minimal des conditions et des termes de travail offerts aux 
employés percevant un salaire inferieur à 2.000 RM par mois, ou aux travailleurs manuels. Il peut servir 
de référence pour les autres catégories de salariés, y compris les étrangers, sans que les articles en soient 
applicables au regard de la loi. L’environnement légal reste, en général, très favorable aux employés y 
compris  pendant les périodes d’essai effectuées par les nouveaux salariés.  

Le marché du travail en quelques chiffres

• Population active : 14 millions.    

• Taux de chômage (à Mai 2016) : 3.6% - Juin 2014 : 2.7%, Juin 2009 : 4.1%. 

• Plus de trois millions d’étrangers non qualifiés, dont au moins un million non enregistrés. La 
Malaisie est ainsi le 4ème pays de la zone Sud Est Asie / Pacifique employant le plus de travailleurs 
immigrés. 

• Estimation du nombre de postes (essentiellement non qualifiés) non pourvus en 2016 : 1.5 
millions. 

• Instauration du salaire mensuel minimum depuis le 1er Janvier 2013. Une première revalorisation 
a eu lieu le 1er Juillet 2016 pour atteindre 1.000 RM sur la péninsule malaisienne, et 920 RM 
dans les états du Sabah et Sarawak. 

• Taux moyen d’augmentation annuelle de salaire, toutes industries confondues : 6.5% à 7% (en 
légère diminution depuis 2015 en raison du contexte économique). 

• Taux moyen de “turnover“, toutes industries confondues : 16% par an. Ce taux reste très variable 
en fonction du secteur d’activité. Il peut par exemple atteindre 60 à 70% dans certaines sociétés 
en informatique ou dans la restauration et l’hôtellerie. 

• Nombre de visas de travail “Employment Pass“ délivrés uniquement à une main-d’œuvre 
étrangère qualifiée (minimum bac + 3 et/ou solide expérience professionnelle) : 34.000 en 2010 et 
100.000 au 4ème semestre 2014. Ce nombre est en stabilisation.

Outre l’accompagnement dans la création de structures juridiques, dans la demande de visas, la traduction 
officielle de documents ou encore l’ouverture de comptes en banque, la Chambre de Commerce France-
Malaisie propose de nombreux autres services dont :

Le soutien “Back Office“

L’enregistrement des entreprises et des expatriés auprès des autorités fiscales locales, EPF (caisse de 
retraite), SOCSO (assurance accident pour les entreprises)

• Le calcul et le paiement des taxes selon le revenu mensuel
• Un service de gestion des salaires
• Le portage salarial CCIFM
• Le travail de secrétariat
• L’encadrement des V.I.E.

Des services d’appui opérationnels et d’assistance administrative

• La location de bureaux privatifs et de postes de travail dans leur Centre d’Affaires
• La domiciliation / boîte aux lettres à la CCIFM sur de courtes ou longues durées

Afin de faciliter votre arrivée en Malaisie, la CCIFM vous apporte ses conseils et des informations 
pratiques et vous redirige vers des partenaires fiables selon vos besoins professionnels et privés - 
cabinets d’avocats, cabinets comptables, agents immobilier, etc...
N’hésitez pas à les contacter !

LES RESSOURCES 
HUMAINES EN 
MALAISIE  
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
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Les perspectives d’emploi en 2016 et 2017 pour les étrangers qualifiés en 
Malaisie

Les contraintes 

• Ralentissement économique : frilosité des entreprises à l’embauche, légère augmentation du 
nombre de nationaux sans activité professionnelle, ralentissement de l’augmentation voire 
stagnation des salaires… 

• Renforcement des conditions d’accès aux visas de travail. Contrôle accru par l’ESD et les services 
de l’immigration – (cf “Visas de travail“). 

• Réduction générale de la mobilité internationale et segmentation renforcée des contrats 
d’expatriation par les entreprises. 

• Entrepreneuriat et activité de consultant réalisables uniquement à travers l’enregistrement d’une 
société au capital social minimum d’un million de ringgits – (cf “Structure juridique légale“). 

• Pas ou très peu de postes à temps partiel proposés par les entreprises (pas de délivrance de visa). 

Les opportunités

• Maintien d’offres régulières, souvent diffusées de façon informelle, pour toute fonction qualifiée 
(Marketing, Ingénierie, IT, enseignement,…). Elles sont justifiées par la nécessité d’assurer pour 
certaines entreprises, un lien fort entre les équipes locales et les sièges sociaux. Mais aussi par la 
pénurie structurelle de certains profils locaux, en particulier pour les fonctions techniques, par 
des politiques commerciales ciblées, par la maîtrise obligatoire de la langue utilisée par les clients/
prospects, ou par des stratégies de communication (recherche -  par une entreprise locale - de 
valorisation d’une image ou du positionnement par l’intermédiaire d’un représentant étranger). 

• Modification des conditions de mobilité internationale offertes par les entreprises : les nombreux 
départs d’expatriés depuis 2015 pourront partiellement être compensés par l’embauche 
d’étrangers sous contrat local en particulier ceux bénéficiant d’un visa (Resident Pass, Spouse Visa, 
etc - cf partie visa) ou ayant une expérience/connaissance de la région. 

• La connaissance d’une langue locale devient de plus en plus un atout dans le profil des candidats 
étrangers recherchés par les entreprises. 

• Les possibilités de construire et de développer un réseau local sont importantes en raison des 
nombreux évènements professionnels organisés par les différentes communautés d’affaires et 
CCIs. 

• Les secteurs de la Pharmacie, Construction / Infrastructures, IT, continuent d’être très 
demandeurs de qualifications et de spécialistes, toutes nationalités confondues. 

• Les pôles secondaires excentrés tels que les villes industrielles (Johor, Klang, Penang…) ou 
sites touristiques (secteur de l’hôtellerie sur la côte Est) proposent souvent des postes pour les 
étrangers. 
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Vous recherchez un poste en Malaisie ? Voici un bref rappel de ce qu’il faut 
privilégier ou éviter.

LA RECHERCHE 
D’EMPLOI
À faire

• Préparer soigneusement sa candidature : CV, profil LinkedIn, présentation orale… 
 

• Construire un positionnement clair de sa candidature. A éviter les formules du type “Je suis 
ouvert(e) à toutes opportunités de postes/fonctions“. 
 

• Etre actif dans sa recherche et y consacrer plusieurs heures par jour. Un emploi se trouve, en 
moyenne dans ce contexte, dans les six mois. Ne pas hésiter à financer sa participation à un 
évènement professionnel présentant un intérêt significatif. 
 

• Développer son réseau en ciblant plutôt les étrangers qui seront en général plus à l’écoute. 
 

• Se tenir régulièrement informé(e) des tendances du marché (lois, salaires..), des opportunités 
et des changements survenant au sein des entreprises. Informer de sa recherche d’emploi les 
différentes communautés et associations formalisées ou non, y compris non francophones. 
 

• Soumettre directement, avec de la 
persévérance cela est toujours possible, 
une candidature auprès des personnes 
décisionnaires.

OBLIGATIONS 
LÉGALES 
Les fondamentaux

• Toute activité professionnelle à temps plein nécessite, dès son démarrage, de détenir  
impérativement un visa valide (cf “Les différents visas“).  

• Les impôts sont retenus à la source. Le pourcentage se définit en fonction du niveau de salaire. Ils 
sont payés directement par l’employeur aux autorités fiscales. La déclaration fiscale annuelle doit 
être établie et déposée par le salarié lui-même ou par son employeur au plus tard le 30 avril de 
chaque année. Le salarié reste tenu responsable devant la loi de cette déclaration. 

Contrat de travail 

• Durée : minimum un an pour l’obtention d’un visa de travail et jusqu’à deux ans. Une durée 
supérieure n’est octroyée que dans de très rares exceptions. Le contrat peut faire l’objet d’un 
renouvellement.  

• Salaire mensuel minimum : 5.000 RM. Il est fortement conseillé pour éviter un rejet par les 
autorités de la demande de permis de travail, de déclarer un montant de salaire correspondant à 
l’expérience du salarié, aux compétences requises et au niveau de responsabilités du poste.  

• Indemnités diverses : pas d’obligation pour les étrangers. Se renseigner sur les pratiques de 
l’entreprise. 

• Retraite (EPF) : non obligatoire pour les étrangers. Se renseigner sur les pratiques de l’entreprise.  

• Couverture médicale : pas d’obligation. Se renseigner sur les pratiques de l’entreprise. 

• Nombre de congés annuels : minimum 14 jours. 

• En cas de conflit avec l’employeur, il est fortement recommandé de trouver une solution à 
l’amiable plutôt que de recourir aux tribunaux. 

     ET ADMINISTRATIVES 

D’UN EMPLOI POUR LES ÉTRANGERS QUALIFIÉS

www . Sublime Careers . com   +60 111 5749 741

COACHING DE CARRIERE
 

     Découverte de ses propres valeurs
     Bilan de compétences & talents
     Stratégies de réseautage
     Revue de CV & profils LinkedIn
     Préparation aux entretiens d’embauche
     Equilibre vie personnelle / professionnelle
     Intégration multiculturelle en Malaisie

“Choisissez une carrière que vous aimez et 
vous n’aurez pas besoin de travailler,
même un seul jour de votre vie.” 
Confucius

À “ne pas trop“ faire

• Consulter longuement les plateformes 
d’emploi locales, orientées en direction   
des candidats nationaux ou des personnes 
détentrices de visas permanents, et postuler 
en ligne. 
 

• Envoyer son CV aux agences de 
recrutement locales car seuls quelques 
cabinets ont parfois des offres destinées à 
des étrangers.  

• Candidater auprès des entreprises ou 
organismes qui ne pourront ou ne voudront 
délivrer de visa (se renseigner au préalable 
sur l’environnement administratif et culturel 
des entités à cibler).
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Ce qui suit est applicable pour tous les travailleurs Malaisiens, sauf précision le 
cas échéant.

DROIT DU TRAVAIL

Le temps de travail 

Un salarié ne peut pas être tenu de travailler pendant plus de cinq heures sans une pause d’au moins 30 
minutes entre les deux.
Il ne peut pas non plus être tenu de travailler pendant plus de huit heures par jour. 
L’employé a le droit d’être payé pour des heures supplémentaires, pour tout travail effectué au-delà de 
huit heures de travail par jour, ou au-delà des heures de travail normales de l’employé.
Durée légale du travail : 48h par semaine
Journées de travail: 6 jours par semaine. Un seul jour de repos.
Repos hebdomadaire: dimanche, ce qui est la norme, mais pas obligatoire.
Fermeture annuelle: entre 18 et 19 jours fériés en fonction des États.  
NOTE : Ce qui précède est applicable uniquement aux employés qui entrent dans le champ d’application 
de la Loi sur l’emploi de 1955, à savoir ceux qui gagnent un salaire mensuel d’au plus 2.000 RM ou qui 
effectuent ou supervisent le travail manuel. Les règles pour les employés qui perçoivent plus de 2.000 
RM peuvent être déterminées mutuellement entre l’employeur et l’employé. 
Il n’y a pas de textes spécifiques régissant cette catégorie d’employés. Cela étant dit, les prestations 
minimales (à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires) comme celles indiquées 
dans la Loi sur l’Emploi de 1955 sont généralement étendues à cette catégorie d’employés.

Sécurité sociale

Retraite / Fonds de prévoyance : tous les employeurs et employés de Malaisie doivent contribuer 
à l’EPF conformément à la Loi sur le FPE de 1991. Aucune contribution statutaire n’est nécessaire 
en ce qui concerne les employés non Malaisiens, mais ces employés peuvent choisir de contribuer 
volontairement à ce régime.
Les employeurs et les employés doivent contribuer à la Caisse de sécurité sociale des employés 
conformément à ce qui est prévu par la Loi sur le Fonds de sécurité sociale des employés de 1969. 
Les contributions doivent être faites à l’égard de tous les employés en Malaisie qui gagnent un salaire 
mensuel de plus 4.000 RM ou qui gagnent au-delà de cette limite mensuelle, mais qui ont déjà contribué 
au fonds.

Contrat de travail

Appelé “contract of services / employment” le contrat de travail est réputé existant depuis le début d’une 
relation de travail.
Il peut être à durée déterminée ou indéterminée (cf la durée minimum dans la partie obligations légales 
et administratives, en ce qui concerne les salariés étrangers).

Les salaires

Le salaire minimum en Malaisie péninsulaire est maintenant de 1.000 RM par mois et de 920 RM au 
Sabah et Sarawak.
Les impôts sont déduits à la source (cf “Obligations légales et administratives“).
Les employeurs ont l’obligation d’effectuer des retenues d’impôt sur le planificateur des salaires des 
employés et de remettre la somme à l’Inland Revenue Board de la Malaisie.
 

Employment Pass

Pour travailler en Malaisie il est nécessaire de détenir un permis de travail, un Employment Pass.
La demande est systématiquement effectuée par l’organisme, la société ou l’employeur auprès des 
services d’immigration et du Malaysian Ministry of Home Affair (cette procédure peut aussi être 
effectuée par la CCI FM, (cf “Les différents visas“). L’obtention de ce permis permet de travailler en 
Malaisie occidentale seulement auprès de l’employeur qui a accompli les démarches. Avant d’émettre la 
demande pour son employé, la société doit être enregistrée auprès de l’Expatriate Services Division (cf 
“Les différents visas“). 
La société doit d’abord obtenir l’autorisation de pouvoir exercer son activité en Malaisie auprès des 
organismes habilités tels que le MIDA, MDEC, SSM… avant de pouvoir demander un permis de travail 
pour ses salariés. Le processus peut être parfois plus ou moins long et complexe selon le type et la taille 
de l’entreprise, selon les capitaux propres de l’entreprise, et en particulier en fonction du poste pour 
lequel la demande est effectuée.
Selon le dernier Guide en ligne publié par le Département de l’immigration de la Malaisie, il y a trois 
catégories de visas de travail émis par le Ministère de l’Immigration de la Malaisie en fonction :
• de la rémunération de base, soit entre 2.5500 RM et 4.999 RM ou plus de 5.000 RM par mois
• de la durée de l’engagement de l’emploi en Malaisie (soit moins de 24 mois, soit au minimum 24 

mois, ou plus de 12 mois).
Seul un employé expatrié qui détient un Employment Pass avec un salaire de base minimum de 5.000 
RM par mois est admissible à un Dependant Pass, à l’égard de son conjoint et de ses enfants de moins 
de 18 ans. 
Tout titulaire d’un Employment Pass est également admissible à un  “Long Term Social Visit Pass“ à 
l’égard de ses parents / beaux parents et d’un “Visit Pass “ pour l’embauche d’une femme de ménage 
étrangère tout au long de son séjour en Malaisie (cf “Les différents visas“). Cela ne donne cependant pas 
aux conjoints, enfants, parents, beaux parents, le droit de travailler en Malaisie. 
Pour pouvoir travailler légalement en Malaisie, tout employé expatrié doit avoir un employeur ou une 
entreprise prête à le parrainer dans le but d’obtenir son permis de travail.

68 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 69 



FISCALITÉ
LES DROITS ET TAXES APPLICABLES

Toutes les importations en Malaisie doivent faire l’objet d’une déclaration 
auprès des douanes royales malaisiennes.

Droits de douane

Les taux des droits de douane s’élèvent de 2 à 60 %. Les importations sont évaluées selon la formule 
CIF (Cost, insurance, freight) et les droits de douane sont majoritairement (99.2 % des cas) calculés 
ad valorem. Des exemptions de droits à l’importation peuvent être accordées sur les machines et 
équipements productifs non disponibles en Malaisie, et sur les importations destinées à être ré-
exportées.

Droits d’accise

Les produits, dont le gouvernement entend limiter la consommation ou l’importation, sont soumis à des 
droits d’accise : les boissons alcoolisées et les spiritueux (15%) ; les produits manufacturés à base de 
tabac ; les véhicules motorisés (de 60 à 125%).

Good and Service Tax (GST), équivalent de la TVA

Une taxe sur la valeur ajoutée, appelée Good and Service Tax (GST) est effective depuis le 1er avril 2015. 
Son taux est de 6%. (Relativement faible en comparaison avec la France (20%) ou avec les taux en vigueur 
en Asie du Sud-Est (+/-10% de moyenne). 

Toute société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500.000 ringgits doit s’enregistrer à la GST. Elle 
aura alors l’obligation de facturer de la TVA à ses clients, de déclarer la GST et de s’en acquitter. Les 
déclarations sont trimestrielles ou mensuelles, si le chiffre d’affaires est supérieur à cinq millions de 
ringgits.

La GST s’applique sur tous les biens et services produits et importés sur le territoire malaisien, sauf sur 
Tioman, Langkawi et Labuan. Les biens et services exportés sont assujettis à un taux de 0%. 
LA GST est facturée et collectée par le vendeur puis récupérée par l’acheteur du bien ou du service. Elle 
n’a donc aucune répercussion sur le coût de production. 

Certaines catégories de biens et services sont exonérées ou exemptées de GST. Notamment :
• L’acquisition ou la location de sa résidence.
• Les biens de premières nécessités. Les produits alimentaires non  transformés
• L’eau et l’électricité (pour une quantité d’usage domestique, 6% au-delà), l’essence
• Les services réalisés par la fonction publique : éducation, frais de santé dans des établissements 

publics, transports publics, droits de timbre, certification…
• Les biens vendus à des organismes publics sont exempts de GST, les services peuvent l’être sous 

réserve d’obtention d’un certificat spécifique auprès des Douanes (“Relief letter“)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Selon l’Income Tax Act 1967 (loi sur l’imposition des revenus), tout revenu généré ou accumulé en 
Malaisie est sujet à l’impôt. À l’inverse, les revenus générés ou accumulés hors de Malaisie, comme les 
revenus de sources étrangères puis transférés dans le pays, ne sont pas soumis à l’impôt en Malaisie. 

Toutes les sociétés contribuables sont sujettes au Self-Assessment System. Chaque société devra 
soumettre une estimation de sa dette fiscale pour l’année suivante, estimation sur la base de laquelle 
seront calculés les acomptes mensuels d’impôts. Les acomptes doivent couvrir à minima 85% de la 
dette fiscale finale sous peine de pénalités.

Société de droit malaisien, résidente en Malaisie

Une société de droit malaisien est une entreprise qui est enregistrée en Malaisie selon le Companies 
Act 1965. Sur le plan fiscal, une société malaisienne est dite résidente en Malaisie si la gestion et le 
contrôle de ses activités sont exercés en Malaisie. La gestion et le contrôle sont dits exercés au lieu où les 
administrateurs se réunissent au minimum une fois par an.
Une société malaisienne et résidente en Malaisie, si elle remplit les conditions nécessaires, peut 
bénéficier :
• d’incitations fiscales (voir infra)
• d’une double déduction sur certaines dépenses : rémunération des salariés handicapés, certaines 

formations du personnel, recherche et développement, etc
• du dégrèvement de groupe.
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Sociétés non résidentes et étrangères

Les sociétés malaisiennes non-résidentes (dont la gestion et le contrôle des activités sont établis à 
l’extérieur du pays) et les succursales étrangères enregistrées en Malaisie, sont soumises aux mêmes 
principes de taxation que les sociétés malaisiennes résidentes. Le taux d’imposition sur les revenus est 
donc de 25 %. En revanche, ces sociétés ne peuvent pas prétendre au Pioneer Status, à l’Investment Tax 
Allowance, aux indemnités de réinvestissement, aux dégrèvements de groupe et à la double-déduction 
sur les revenus d’exploitation.

L’Income Tax Act 1967 prévoit une taxe retenue à la source (withholding tax) sur les services fournis par 
les sociétés étrangères non-résidentes. Les paiements effectués à des non-résidents malaisiens (situés 
en Malaisie ou non), en relation avec des honoraires contractuels des services techniques, des royalties, 
des intérêts, des loyers de biens mobiliers, commissions et honoraires de garanties peuvent faire l’objet 
d’une retenue à la source allant jusqu’à 15%. Il est fondamental lors de l’établissement du business 
plan d’une société, ou dans le cadre d’une négociation de contrat avec un client, de mesurer l’effet de la 
withholding tax sur le besoin en fonds de roulement et la profitabilité dudit contrat ou volant d’affaires. 

IMPOSITION SUR LES REVENUS DES PERSONNES
Le principe général de l’imposition en Malaisie est le principe de territorialité. Ainsi, d’une manière 
générale, l’impôt sur le revenu s’applique en Malaisie sur tous les revenus réalisés en Malaisie, ou en 
provenant.

Résidence et non résidence

Une personne est considérée comme résidente fiscale si elle est présente en Malaisie au moins 182 jours, 
sur l’année de référence. Elle peut aussi être considérée comme résidente si elle a résidé en Malaisie au 
moins 90 jours par an sur trois au moins des quatre années précédant l’année de référence. 

Résidents

Un individu considéré comme un résident fiscal est sujet à l’impôt sur le revenu, calculé par tranches de 
revenu annuel, selon les taux suivants :

En tant que résident le revenu imposable est déterminé sur la base du salaire net et tous les avantages en 
nature auxquels sont affectées des déductions personnelles (9.000 RM), familiales (conjoint 4.000 RM, 
enfants 2.000 RM chacun), contribution retraite (6.000 RM dans certains cas), d’équipement (3.000 RM/
an pour un ordinateur,…), etc...

Non-résidents

Le revenu d’un individu non-résident réalisé en Malaisie ou en provenant, est sujet à l’impôt sur le 
revenu, à un taux forfaitaire de 25 %. La base de calcul est le revenu net sans pouvoir bénéficier d’aucune 
déduction.

Obligations de l’employeur

L’employeur est tenu de déduire l’impôt sur les revenus à la source, selon le modèle du Schedular Tax 
Deduction Scheme (STD) et de payer la somme ainsi déduite au plus tard le 15 du mois suivant le 
versement des salaires.

Annuellement, le salarié établit sa déclaration d’impôts afin de définir précisément le montant de l’impôt 
à payer. Ce dernier est alors régularisé par un versement complémentaire de la part du salarié ou d’un 
remboursement d’impôt.
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MESURES FISCALES INCITATIVES
Dans le cadre de son plan de développement économique, la Malaisie a développé des mesures fiscales 
incitatives afin d’attirer les investissements étrangers dans des secteurs d’activités stratégiques.

Le statut pionnier

Il permet aux sociétés des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, et du tourisme, notamment de 
bénéficier d’une exonération d’impôt sur 70 % de leurs bénéfices pendant une période allant de cinq 
à 10 ans. Ce statut est particulièrement intéressant pour les sociétés amenées à réaliser des bénéfices 
rapidement.

L’abattement fiscal des investissements

Il permet de bénéficier d’un abattement de la valeur des immobilisations dans la limite, chaque année, 
de 70 % du bénéfice imposable. Ce statut se cumule avec la déductibilité des amortissements des 
immobilisations. Ce statut est recommandé aux sociétés réalisant des investissements importants.

L’abattement fiscal de réinvestissement

Une société qui est en activité depuis plus de 36 mois et effectue un investissement complémentaire 
dans le cadre d’une expansion, modernisation, automatisation ou diversification de son activité, peut 
bénéficier de la déduction de 60 % de la valeur de son investissement de son bénéfice imposable.

Le statut Bionexus

Les sociétés impliquées dans les activités de biotechnologie, ayant obtenu le label Bionexus, bénéficient 
d’une exonération totale de 100 % des bénéfices pendant 10 ans, d’une réduction du taux d’imposition 
de 20 à 25 % pendant les 10 années qui suivent, d’une exemption de droits d’importation et de taxe sur la 
vente (sales tax), ainsi que d’une double déduction des frais de Recherche et Développement.

Coaching Formation  Conseil Facilitation

Marianne Dupuis

LEADERSHIP
Alignement stratégique
Aide à la prise de décisions
Partenariats & Réseautage
Management multiculturel
Valeurs & Culture d’entreprise
Influence, Assertivité, Persuasion
Prise de nouvelles responsabilités

SOLUTIONS DE MANAGEMENT POUR CADRES DIRIGEANTS
Optimisez vos talents pour obtenir des résultats rapides et initier des transformations durables, 
grâce à un partenariat sur mesure avec notre équipe de Coaches expérimentées.
Favorisez des solutions managériales participatives, fondées sur l’authenticité et la diversité, 
soutenues par des cultures riches de sens.

PERFORMANCE
Recherche de solutions créatives
Gestion du temps & du stress
Suivi & analyse de résultats
Définition d’objectifs

GESTION D’EQUIPES
Team building
Gestion des conflits
Feedback constructifs
Intelligence émotionnelle
Collaboration transversale

MOTIVATION
Equilibre vie privée & vie professionnelle
Stratégies de résilience
Satisfaction au travail

+60 111 5749 741

with LEAD ASIA

Le statut MSC

Les entreprises opérant dans le secteur des TIC peuvent bénéficier du statut MSC attribué par l’agence 
publique MDeC (Multimedia Development Corporation) et ouvrant droit à une exonération d’impôts sur 
les bénéfices pendant cinq ans (renouvelable sous conditions sur les cinq années suivantes), ainsi qu’à 
différentes aides pratiques. Les sous-secteurs des TIC concernés sont Creative Multimedia Industry, 
Infotech et SSO (Shared Services & Outsourcing).
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Qui décerne les titres et les 
médailles?

Au total 15 instances : sa Majesté le Roi, leurs 
Altesses Royales les neuf Souverains, leurs 
Excellences les quatre Gouverneurs, le Territoire 
fédéral.

Quand ces cérémonies se tiennent-
elles?

Chaque année, pour marquer les anniversaires 
des souverains et gouverneurs et pour célébrer la 
fondation du Territoire fédéral.

Les critères de sélection et les 
catégories

Ces titres et décorations sont attribués devant le 
Roi à des personnes s’étant distinguées par des 
services remarquables envers la nation entière ou 
au sein de la communauté. 

Les décorations se divisent en un nombre de 
catégories, de classes, de rangs. Toutes ne donnent 
pas droit à un titre mais la personne ainsi honorée 
fera apparaître les initiales de la décoration, après 
son nom, par exemple Harun bin Johari PJK. 

Les titres qu’il faut connaître : Tun, Tan Sri, Dato’, 
Datuk 

Tun est accordé uniquement par le Roi. Deux 
médailles y donnent droit (SMN et SSM). Femmes 
et hommes sont ainsi honorés du même titre. 
Salutation : Tun (pour hommes et femmes). Quote-
part limitée. Toh puan : titre correspondant donné 
à l’épouse d’un Tun. Salutation : Toh Puan

Tan sri est accordé uniquement par le Roi. Deux 
médailles y donnent droit (PMN et PSM). Femmes 
et hommes sont ainsi honorés du même titre. 
Salutation : Tan Sri (pour hommes et femmes). 
Quote-part relativement limitée. Puan Sri : titre 
correspondant donné à l’épouse d’un Tan Sri. 
Salutation : Puan Sri. 

Dato’ est accordé par les neuf Souverains et l’Etat 
de Penang. Femmes et hommes sont honorés 
du même titre. Salutation: Dato’ (il y a quelques 
exceptions). Quote-part assez large. Datin : 
titre correspondant donné à l’épouse d’un Dato’. 
Salutation : Datin (il y a des exceptions).

Datuk est accordé par le Roi, trois Gouverneurs 
et le Territoire fédéral. Femmes et hommes sont 
honorés du même titre. Salutation : Datuk (pour 
hommes et femmes). Quote-part assez large. 
Datin : titre correspondant donné à l’épouse d’un 
Datuk. Salutation : Datin.
A noter:  Dato’ et Datuk se prononcent de la même 
façon. (Le ‘k’ est coupé, on ne l’entend pas).

Exception faite de Dato’ et Datuk, chacune des 
15 instances citées plus haut a créé ses propres 
catégories supplémentaires. 

Pour n’en citer que quelques-unes:
• Dato’ Seri épouse Datin Seri 
• Datuk Amar épouse Datin Amar 
• Dato’ Paduka épouse Datin Paduka 
• Datuk Wirae épouse Datin Wira 
• Dato’ Sri Utama épouse Datin Sri Utama  

 

Si vous avez des difficultés à vous rappeler le titre 
exact d’une personne dans ces catégories, vous 
pouvez utiliser la salutation générale de Dato’, 
Datuk ou Datin. Il est en effet de rigueur d’utiliser 
ces titres lorsque vous vous adressez à quelqu’un 
qui en porte.

Tok Puan

Une dame portant ce titre peut être:
• Une personne non royale ayant épousé un 

Prince  (variations selon les Etats)
• L’épouse d’un Royal Dato’ du Selangor
• L’épouse d’un Dato’ de Terengganu  

 

Les titres honorifiques

Les titres honorifiques sont importants. Il faut 
les mentionner intégralement lors de discours. 
Les initiales des titres honorifiques doivent être 
utilisées dans la correspondance, ainsi que sur les 
cartons de table.

 

Familles royales

Le Roi : Seri Paduka Baginda (pas d’abréviation)
Les neufs Souverains : (DYMM) Duli Yang Maha 
Mulia
Les Princes héritiers : (DYTM) Duli Yang Teramat 
Mulia
Les Princes et Princesses de Kedah : (YTM) Yang 
Teramat Mulia Princes et Princesses 
Fils et filles de Souverains (présents ou passés) : 
(YAM) Yang Amat MuliaFils/filles de Souverains 
Autres Princes et Princesses : (YM) Yang Mulia
Princes, membres de l’exécutif ou du législatif : 
(YBM) Yang Berhormat Mulia

Gouverneurs

(TYT) Tuan Yang Terumata ou (HE) His Excellency.

Gouvernement

Premier ministre, Premier ministre suppléant, 
Premier ministre suppléant, Chief Ministers, 
Menteri Besar ou Un Tun Membre du Parlement 
: (YAB) Yang Amat Berhormat (~The Right 
Honorable).
Tous les autres, membres du législatif ou de 
l’exécutif, niveau fédéral et des Etats : (YB) Yang 
Berhormat (~The Honorable).

Société en général

Un TUN ne faisant pas partie de l’exécutif ou du 
législatif : (YABhg) Yang Amat Berbahagia.
Toutes les autres personnes ayant reçu un titre 
ainsi que les épouses des membres du Parlement 
: (YBhg) Yang Berbahagia.

Colette Hassan est originaire de Suisse et a déménagé 
en Malaisie en 1970. Elle porte un grand intérêt 
à la culture malaisienne et est fascinée depuis le 
premier jour par les noms et les titres malaisiens 
sur lesquels elle donne aujourd’hui des conférences. 
Elle est également un membre actif du Malaysian 
Culture Group de Kuala Lumpur. Elle a travaillé à 
l’Ambassade de France puis l’Ambassade de Suisse et 
est aujourd’hui à la retraite. 

LES NOMS  
ET LES TITRES 
MALAISIENS
Ils font partie de l’histoire de la Malaisie depuis toujours. Les hauts 
fonctionnaires des Cours anciennes recevaient des titres commandant le 
respect et marquant leur rang. Mais les médailles et titres tels qu’ils sont 
conférés aujourd’hui datent de l’ère coloniale. On les entend souvent sans 
forcément en comprendre le sens, Colette Hassan nous fait découvrir les 
titres malaisiens.
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Culture
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Badan Warisan

Organisme indépendant qui œuvre depuis 1985, dont le but est de promouvoir le patrimoine et de 
sensibiliser le public aux questions de conservation. Badan Warisan coopère sur l’ensemble de la 
péninsule avec des groupes communautaires, des institutions, le secteur privé mais aussi les autorités 
publiques. Structure très active, elle conduit des recherches et propose également des promenades 
découvertes, ainsi que des débats autour des enjeux du patrimoine malaisien. 

Aujourd’hui, Badan Warisan a à sa charge deux biens patrimoniaux centraux en Malaisie. D’une part 
Rumah Penghulu Abu Seman, qui est une maison traditionnelle située dans le cœur du centre ville, et 
d’autre part No 8 Heeren Street, un bâtiment authentique construit dans les années 1700 à Malacca.

No.2 Jalan Stonor, Kuala Lumpur
badanwarisanmalaysia.org

Istana Budaya

Littéralement le palais de la culture, fondé en 1999. Le toit de la structure représente des feuilles de 
bétel, utilisées comme symbole de bienvenue dans les cérémonies traditionnelles malaises. Ici, du 
théâtre musical à l’opéra, en passant par des concerts de musique classique, performances locales et 
internationales se mêlent.

L’architecture du lieu vaut le détour à elle seule. Le bâtiment dispose d’une aire de 21.000 m² dans un 
complexe de 54.000m². L’édifice a été construit avec des matières premières locales telles que du marbre 
de Langkawi ou des bois tropicaux. Sa toiture s’inspire des fenêtres traditionnelles des maisons malaises. 
Il vient légitimement se classer dans le top 10 des théâtres les plus sophistiqués au monde. 

Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur
stanabudaya.gov.my

UNE BALADE 
CULTURELLE 
ATYPIQUE
Sorti des grands points touristiques incontournables, voici une autre 
approche pour découvrir quelques trésors culturels cachés au cœur de la 
capitale.

Kuala Lumpur Performing Arts Center (KLPAC)

Acteurs, producteurs et réalisateurs, c’est en 1995 que Faridah Merican et son époux Joe Hasham ont 
créé le premier théâtre privé en Malaisie. Mais les crues de 2003 ont emporté la structure. En 2004 
une nouvelle plateforme pour l’art du spectacle est construite. En mai 2005, le KLPAC ouvre ses portes. 
Voici une entreprise à but non lucratif dont l’objectif est de cultiver et promouvoir l’art du spectacle sous 
toutes ses formes pour l’amélioration et l’enrichissement de la Klang Valley et du pays tout entier. Une 
multitude d’événements sont proposés dans le centre : des projections de films, des ateliers, des cours, 
un orchestre. La structure loue également ses installations pour des spectacles indépendants.

Sentul Park, Jalan Strachan, Sentul
klpac.org/

Mud KL

Tout près de Merdeka Square se trouve un magnifique bâtiment de style mauresque qui abritait 
anciennement le Conseil sanitaire de la ville. Aujourd’hui, il produit une comédie musicale qui retrace 
l’histoire de la capitale à travers ses différents héritages culturels. L’histoire débute en 1880, à l’époque 
du boom minier qui incite des chercheurs de fortune à traverser l’Asie jusqu’à la jonction de deux fleuves; 
le Sungai Lumpur, désormais Sungai Gombak, et le Sungai Kelang. Le spectacle est mis en scène autour 
de trois amis nommés Mamat, Meng et Muthiah, qui ont quitté leurs villages et rêvent d’un avenir 
meilleur dans une petite ville modeste, aujourd’hui devenue capitale du pays. Une représentation haute 
en couleur au cours de laquelle les acteurs prennent à partie les spectateurs et les invitent sur scène.

Panggung Bandaraya, Jalan Raja, City Centre, Kuala Lumpur
mudkl.com

Musée des arts islamiques

Situé à l’entrée des Lake Gardens, ce musée ouvert en 1998 est le plus grand en Asie du Sud-Est dans son 
domaine. Il se distingue par son immense architecture et sa décoration réalisée par des artisans venus 
d’Iran et d’Ouzbékistan. Il se compose de 12 galeries et de cinq dômes représentant les cinq piliers de 
l’islam. Ce musée abrite également une bibliothèque où l’on trouve une multitude d’ouvrages d’exception 
sur les arts islamiques. Les 12 galeries quant à elles, renferment chacune une spécialité, des manuscrits 
au textile, en passant par les bijoux, l’architecture, les céramiques et bien d’autres encore. La structure a 
mis l’accent sur l’art islamique asiatique en dédiant trois galeries à l’art chinois, indien et malais. 

Islamic Arts Museum Malaysia, Jalan Lembah Perdana,  Kuala Lumpur 
iamm.org.my
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Royal Selangor

C’est tout d’abord une petite entreprise familiale créée par Yong Koon qui voit le jour à la fin du 19ème 
siècle. Cette industrie artisanale confectionnait de petits objets en étain fabriqués à la main comme 
des encensoirs ou des bougeoirs. Royal Selangor est aujourd’hui une marque mondialement connue, 
notamment dans le domaine du luxe. 

La visite des ateliers permet de revenir sur 100 ans d’histoire depuis la fondation de l’entreprise. Il est 
à noter que la Malaisie est l’un des cinq plus grands fabricants d’étain au monde. En 1940, le territoire 
produisait à lui seul 60% de l’étain disponible sur la planète. 
Des ateliers sont proposés au public, et les visiteurs peuvent apprendre à former une coupelle en étain.
 
4 Jalan Usahawan 6, Setapak Jaya, Kuala Lumpur
royalselangor.com

Rumah Penghulu Abu Seman

La Rumah Penghulu Abu Seman est une des plus vieilles maisons traditionnelles malaises du centre 
ville. Construite entre 1910 et 1930 à Kampung Sungai Kechil, un village au Nord de la péninsule, elle 
appartenait jadis au chef local. Elle est déplacée à la fin des années 90 afin d’être restaurée par Badan 
Warisan, l’organisme de conservation du patrimoine. C’est aujourd’hui un des derniers vestiges de 
l’architecture d’antan qui résiste au coeur de la moderne Kuala Lumpur. La demeure est entourée d’un 
jardin traditionnel où l’on ne trouve pas moins de 50 arbres et plantes propres à la flore locale. Il est 
possible d’effectuer une visite du lundi au samedi moyennant une donation minimale de 10 ringgits à 
11h et 15h. 

2 jalan Stonor,  Kuala Lumpur
badanwarisanmalaysia.org/visit-us/rumah-penghulu-abu-seman

Sutra house

Plongez dans ce temple de la danse. Ramli Ibrahim, danseur primé par Odissi et diplômé de l’école de 
ballet australienne, crée la Sutra Foundation en 2007. Le site regroupe le prestigieux théâtre Sutra 
dance ainsi qu’un studio de danse, une librairie, un amphithéâtre extérieur et une galerie d’art. Celle-
ci est associée au théâtre, on y trouve peintures, dessins, photographies autour de l’art de la danse et 
culture locale. La Sutra house est un centre d’art interdisciplinaire privé parmi les plus importants de 
la péninsule. De nombreux événements y ont lieux, de la représentation chorégraphiée à l’exposition 
photographique. Il est ouvert au public la journée, et des cours pour enfants sont également dispensés.

La galerie d’art visuel est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 12h30, et est 
fermée durant les vacances scolaires.

12 Persiaran Titiwangsa 3,  Kuala Lumpur
sutrafoundation.org.my

The temple of fine arts

Fondé en 1981 par Sa Sainteté Swami Shantanand Saraswathi, philosophe et maître spirituel, ce véritable 
sanctuaire de l’art situé au cœur de Little India, est une Organisation Non Gouvernementale qui reflète 
la culture hindouiste au travers de la danse, de la musique, de l’art et d’autres performances artistico-
culturelles. 

Les visiteurs peuvent se balader au sein du bâtiment au gré des éléments d’art antique et contemporain. 
Des compositions de danse indienne sont mises en scène par de jeunes étudiants. Sont également 
dispensés des cours de danse pour tout âge, mais aussi de yoga, d’arts martiaux…

116 Jalan Berhala, Kuala Lumpur
tfa.org.my
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La Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mosquée ou mosquée bleue

Au détour d’une des avenues de Shah Alam surgit un dôme d’argent 
où s’esquissent calligraphiés, des versets du Coran. Tel un oasis au 
milieu d’un écrin de verdure, la Mosquée Bleue se dessine. Elle fut 
édifiée par le Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah aujourd’hui défunt, 
lorsque Shah Alam fut proclamée capitale de l’état du Selangor. Son 
fils y vient chaque vendredi le jour de la Grande Prière rejoindre les 
fidèles, de l’esplanade face à la salle de prière, on distingue au loin le 
toit de l’ancien Palais.
Quatre minarets entourent cet immense dôme couleur du ciel. 
L’intérieur de la coupole est recouvert de bois pour tempérer 
l’atmosphère et recouvre ce que les musulmans appellent al-haram (la 
salle de prière), qui désigne à la fois ce qui est interdit et ce qui est sacré. 
Le sol comme toujours est recouvert de tapis pour préserver le lieu 
purifié, là, bientôt les fronts des pèlerins agenouillés viendront heurter 
le sol. Ils prieront par terre car ils sont nés de la terre et c’est à la terre 
qu’ils retourneront à leur mort. Comme dans toutes les mosquées, 
le mihrab fait face à la Ka’ba (Mecque) et accueille en son sein et sur 
l’esplanade qui l’entoure de 20.000 à 25.000 fidèles qui viennent se 
prosterner le jour de la prière du Jumah (prière du vendredi).

Au rythme des prières 

La prière de l’aube, la prière de la mi-journée, la prière de l’après-midi, la prière du coucher du soleil et 
la prière du soir. Il faut y venir 30 minutes avant la prière pour entendre raisonner de l’un des minarets 
le chant portant du muezzin ou le soir tombant pour la voir illuminée; les lustres en cristal scintillant 
comme une nuée d’étoiles. En revanche, c’est entre les heures de prière que vous pourrez pénétrer dans 
son alcôve. 
Vous n’y entrerez jamais comme un simple touriste; une longue toge vous sera prêtée, un voile viendra 
recouvrir les cheveux des femmes et vous laisserez vos souliers à l’entrée, car aucune chose impure ne 
pourrait souiller ce lieu sacré. Mais surtout quelqu’un vous attendra toujours pour vous accueillir et vous 
guider à travers la maison d’Allah. 

LE KUALA LUMPUR 
SPIRITUEL
La Malaisie compte de nombreuses mosquées qui accueillent le fidèle lors 
des cinq prières quotidiennes. Eloignons-nous un peu de la capitale pour 
nous rendre plus au Sud, découvrir la plus grande mosquée de Malaisie et 
seconde plus grande d’Asie du Sud-Est. 

Al Adhân

“Allahu akbar, allahu akbar, Ashhadu an lâ ilâha illâ Llâh,…” raisonne soudainement dans la salle de prière, 
c’est le muezzin qui scande al-adhân. C’est surprenant, il ne parle pas, il ne chante pas non plus, y a-t-
il un seul mot pour décrire ce moment où le muezzin appelle les fidèles à venir prier? C’est un instant 
particulier d’entendre sa voix porter, le temps semble alors suspendre son vol. De nos oreilles peu 
pieuses on pourrait croire qu’il nous raconte une histoire, mêlant croyance, amour et dévotion. Sa voix 
mélodieuse résonne avec tant d’écho qu’elle pousse le fidèle vers son devoir, le profane vers une étrange 
et saisissante sérénité. 

La mosquée de Cristal – Kuala Terengganu

Masjif Kristal est construite sur l’île artificielle de Wan Man, et est considérée comme l’une des plus belles 
mosquées du monde jamais édifiée à ce jour. Entièrement construite d’acier et de verre, sa splendide 
architecture mauresque d’un blanc lumineux et resplendissant, aveugle les visiteurs dans la journée. Au 
coucher du soleil, elle se pare de reflets enchanteurs, s’étirant du bleu au jaune, en passant par le vert ou 
encore le rose. Ces jeux de lumières sont le fait des quatre minarets qui composent la mosquée, chacun 
d’entre eux étant surmonté par une sphère de verre, permettant une illumination bigarrée à la tombée de 
la nuit. C’est aussi la première mosquée intelligente du pays. Vous y trouverez une connexion Wi-Fi ainsi 
qu’un accès électronique où vous pourrez lire le Coran. 

La Putra Mosquée - Putrajaya

Surplombant la ville de son dôme, la mosquée rose est quant à elle la première 
mosquée de Putrajaya. Son emplacement est tout aussi important, elle borde 
le lac et avoisine les bureaux officiels du Premier ministre. La couleur rose pâle 
qu’elle arbore sur le granit teinté qui la recouvre, constitue sa caractéristique 
première, mais son originalité tient davantage aux emprunts culturels qui 
soutiennent l’édifice. Ainsi la coupole est d’influence iranienne, on repère 
des clochetons propres aux Moghols, le mur de base de la mosquée rappelle 
celui de la mosquée Hassan II à Casablanca, et enfin le minaret de 116 mètres 
qui domine l’esplanade a été inspiré par celui de la mosquée Cheikh Omar à 
Bagdad. Ce même minaret est constitué de cinq niveaux faisant écho aux cinq 
piliers de l’Islam.
Ce magnifique espace est orné de calligraphies et d’arabesques dansantes, de 
sorte que l’harmonie envahit le cœur des voyageurs. Elle est soutenue par 16 
piliers sous 36 mètres de plafond, et le point culminant de la coupole atteint 
76 mètres de hauteur. 

La Selat mosquée – Malacca 

Egalement appelée mosquée flottante, au 15è siècle, le détroit de Malacca était au cœur d’un empire 
commercial sans équivalent. On y échangeait épices et soieries du monde entier. La présence de 
marchands et d’explorateurs de tous horizons a fortement imprégné la culture de Malacca. Cette 
influence se retrouve notamment dans l’architecture de la mosquée, mêlant la culture malaise et arabe. 
Ce grand édifice blanc en bord de mer impressionne de par sa beauté et sa clarté. Sa construction sur 
pilotis donne l’impression aux visiteurs que la mosquée flotte sur l’eau.
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Batu Caves – Selangor : siège du plus grand festival hindou d’Asie

272 marches vous séparent des temples que préservent comme un 
secret les grottes qui se sont formées dans cette colline de calcaire. En 
bas, d’un doré éblouissant trône la représentation de Lord Murugan. 
Né guerrier pour vaincre les esprits démoniaques, il marque la victoire 
du bien sur le mal. Chaque année, le jour de la pleine lune du mois de 
thaï, ils sont plus d’un million à affluer pour la fête de Thaipusam qui 
commémore à la fois la naissance de Murugan, et sa victoire contre le 
démon Surapadman. Dans cette marée humaine qui noircit les marches 
des Batu Caves, les fidèles transportent offrandes et pots de lait. 
D’autres pieds nus se seront rasés le crâne pour l’occasion, ou harnachés 
le corps à des Kavadis. Des lances de fer viendront transpercer les 
joues de certains pénitents, ou des citrons verts se suspendront à leurs 
corps au bout de crochets, tel un symbole de pureté. 

Kek Lok Si Temple – Penang : un héritage unique

Pilier de la communauté sino-malaise, le temple de la félicité suprême fût édifié en 1893 par des Chinois. 
Perché en haut d’une route sinueuse, pour accéder au plus grand temple bouddhiste de Malaisie, il vous 
faudra préalablement traverser une allée d’échoppes. Statues d’albâtre et de bronze, sculptures, pagodes 
et clochers, au cœur de l’édifice se trouve le Ban Po Thar, la pagode des 10.000 Bouddhas. Cette tour 
imposante, composée de sept étages, mesure 30 mètres de haut. Empruntez ses escaliers pour rejoindre 
son sommet, d’ici la vue sur l’île est imprenable. Mais le point le plus impressionnant reste sans aucun 
doute, celle que l’on voit des kilomètres à la ronde, Kuan Yin, déesse de la Miséricorde, et dont la statue 
de bronze se dresse en vous toisant avec bienveillance du haut de ses 36.50 mètres. 

Khoo Kongsi Temple – Penang : un symbole de traditions et de cultures

Situé dans le cœur du George Town historique, le Khoo Kongsi Temple est l’une des cinq maisons 
restantes du clan Khoo. Riche famille de commerçants chinois originaires de la province du Fujian, le 
clan a érigé de nombreuses bâtisses dans Penang. On murmure que la beauté du temple rivalisait avec le 
palais de l’Empereur de Chine, ce qui, d’après la légende, aurait déplu aux Dieux qui auraient alors châtié 
les Khoo en brûlant leurs maisons. Construit pour la première fois en 1851 puis parti en fumée, le temple 
renaîtra de ses cendres au début du siècle suivant avant de subir les dommages de la Seconde Guerre 
mondiale. A nouveau restauré, bâti avec les bois les plus précieux, observez chacune de ses sculptures et 
décorations, qui d’une finesse sans pareille, vous conterons de nombreuses histoires. 

Le Then Hou Temple – Kuala Lumpur : quand le moderne rencontre l’ancien

Dédié à la déesse Lin Muo Niang, aussi appelée The Heavenly Mother, ce temple construit par la 
communauté hainanese a vu le jour en 1989. Dragons et oiseaux s’élancent et dominent la structure du 
temple. Vêtu de blanc et de rouge, impressionnant par sa taille et la richesse de ses couleurs, il est paisible 
de s’y promener. Situé à quelques kilomètres au sud de Kuala Lumpur, d’ici se dessine en toile de fond 
l’effervescente capitale. Vous trouverez sur l’un des côtés du temple un jardin de plantes médicinales, 
tandis qu’à l’intérieur du hall de prière vous pourrez questionner le destin en tirant les lames de la bonne 
aventure. Venez-y pour le nouvel an chinois, en cette période le temple qui attire les foules, se revêt d’une 
nuée de lanternes, les tambours des danses du lion retentissent pour éloigner les mauvais esprits, et 
l’endroit se pare alors d’une atmosphère unique.

Le Waterfall temple – Penang : l’un des plus vieux temples de l’île

Aussi connu sous le nom d’Arulmigu Balathandayuthapani Kovil, ce temple est dédié au dieu de la Guerre, 
Murugan, fils de Shiva et Parvati. Il se veut l’un des plus vieux temples hindou de George Town, construit 
en même temps que la ville elle-même, jusqu’en 1850 il se trouvait dans l’actuel jardin botanique de 
Penang, avant d’être déplacé afin de pouvoir accueillir plus de fidèles. Il apparaît aussi comme le plus 
grand temple indien situé hors d’Inde. Il vous faudra gravir 513 marches afin de parvenir à cet immense 
lieu de culte qui s’étend sur 6.500 mètres carrés. De ce point là, laissez vos chaussures en bas, être pieds 
nus c’est être en contact avec la terre. Une fois arrivé, la statue de Shiva accueillera le fidèle comme le 
visiteur. Venez-y à la tombée de la nuit pour observer Penang au loin, s’illuminer de tous ses feux.

Wat Chayamangkalaram – Penang : l’un des plus grands Bouddhas couché

La construction du temple du Bouddha couché a été possible grâce à la Reine Victoria qui a offert à 
la communauté thaï, les deux hectares sur lesquels se trouvent le temple aujourd’hui. Deux dragons 
imposants gardent l’entrée du lieu qui renferme l’impressionnante statue. Souvent cité comme le 
troisième plus grand Bouddha allongé au monde il serait en fait le 14ème. Alors qu’il mesure déjà 30 
mètres de long, il faut se rendre à Mawlamyine en Birmanie pour découvrir une statue de Bouddha qui de 
ses 180 mètres, paraît sans fin. Couché sur le côté droit, sa tête repose dans le creux de sa main, il se fait 
symbole de paix et de détachement. Cette imposante sculpture, entièrement dorée représente en effet 
Bouddha à sa mort, juste avant qu’il atteigne le Nirvana. Traversez la rue, pour découvrir juste en face, un 
autre temple, birman cette fois.

Wat Chetawan – Petaling Jaya : un voyage au royaume de siam

Situé en dehors de la capitale, au détour de la Jalan Pantaï à Petaling Jaya. Endroit peu connu des 
touristes, ce temple vous transportera le temps d’une visite tout droit en Thaïlande. Construit grâce à 
la contribution de généreux donateurs mais également grâce au Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande 
et à Tunku Abdul Rahman qui fût le tout premier Premier ministre malaisien, il incarne le symbole 
de la coopération culturelle entre les deux pays. Les toits du Wat Chetawan affichent leurs teintes 
exubérantes, des détails travaillés aussi finement que de la dentelle au milieu des manteaux de dorures 
habillent le temple, alors que dans l’air flotte des effluves d’encens.
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L’Art tribal au cœur de Central Market
 
L’endroit est improbable au milieu des souvenirs des anciennes halles de Central Market. Leonard Yiu 
tient cet endroit que l’on aurait du mal à classer. Musée ou galerie ? Peut-être un peu des deux. Une 
immense collection d’œuvres primitives foisonne sur les murs. Totems, dagues et bijoux s’alignent de 
façon ordonnée en attendant de trouver leur futur propriétaire. Toutes ces pièces ont une histoire. 
Leonard est un passionné, ici tout n’a pas vocation à être vendu, mais dans cet antre repose l’héritage 
de nombreuses tribus Iban ou autres. Celui qui voit de la richesse en chaque culture explique qu’il est 
nécessaire de la préserver, qu’importe qu’il vende ou non. 

Ouvert : du lundi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 15h
Art House Gallery - Central Market Annexe, 2nd Floor, Jalan Hang Kasturi, Kuala Lumpur.
+603 2031 1468
  

Findars 

Faite par et pour des artistes, elle a été créée par des graphistes, des photographes, des cinéastes, des 
musiciens, ce qui lui donné ce côté tendance. Ce joyau caché au cœur de Chinatown, a pour objectif de 
continuer à auto-explorer les arts afin d’en ressortir chaque fois des œuvres plus impressionnantes. Ce 
sanctuaire pour les artistes indépendants en devenir, est un lieu plein de couleurs et de sons, qu’il est 
agréable d’arpenter. 

Ouvert : tous les jours de 14h à 22h
4th Floor, 8 Jalan Panggong, Kuala Lumpur
+601 2350 1844 / +601 9301 2569 

White Box 

Considérée comme la nouvelle plateforme artistique de KL, voici un large espace dédié aux artistes de 
la région. Ouvert à différents types d’arts, la White Box propose souvent une exposition tranchante, 
cassant les codes, mais accessible à un large public. 

Ouvert : du lundi au samedi de 10h à 18h
Publika, Level G2-01, Block A5, 1 Jalan Dutamas 1 off Jalan Duta, Solaris Dutamas
+603 6207 9732

GALERIES 
D’ART 
Pour compléter cette route culturelle, il faut pousser la porte des galeries 
d’art de Kuala Lumpur. Dans l’art malais, le passage entre le passé et le 
contemporain rend à chaque œuvre une singularité absolue qu’il faut 
prendre le temps d’observer.

Vallette Gallery

Tenue par un Français, cette galerie expose des 
artistes locaux et internationaux. Sculptures, 
peintures, photographies et autres supports sont 
présentés dans cette salle d’un blanc éclatant qui 
donne sur le jardin d’une maison. Elle a tout d’une 
galerie parisienne, à ceci près qu’elle se trouve sous 
les tropiques. Elle expose tout d’abord des artistes 
malaisiens et asiatiques avant de les exporter en 
France, son objectif étant de créer une passerelle 
entre les différents continents, afin d’offrir une 
expérience artistique unique.

Ouvert : sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 10h à 17h et le samedi de 11h à 16h
22 jalan Bruas, Damansara Heights 
 +601 9301 2569 

Ilham Gallery

Voici une galerie d’art qui retrace au travers de ses expositions les idées d’artistes locaux contemporains. 
L’Ilham se veut éclectique, à la fois souhaitant servir de référence pour les amateurs d’art, mais aussi de 
pont d’accès à l’art contemporain pour les novices. On y trouve des expositions permanentes comme 
temporaires, et l’on peut aussi assister à des débats ainsi que des conférences. Des visites gratuites sont 
organisées le samedi à partir de 15h. Il convient néanmoins de s’inscrire par mail au préalable.  

Ouvert : du mardi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi et le samedi fermeture à 17h et 18h. Dimanche de 11h à 
17h
8 Jalan Binjai, Kuala Lumpur
+603 2181 3003

Wei Ling Gallery

Cette immense galerie d’art contemporain possède une sélection large et variée d’expositions, accueillant 
même parfois des artistes internationaux renommés. Elle a contribué à promouvoir l’art malaisien sur 
la scène internationale en organisant notamment des expositions d’art local en Chine, au Pakistan ou 
encore en Corée du Sud. Dans un effort constant de repousser les limites de l’art, le programme de la 
galerie change régulièrement. 

Ouvert : du lundi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 17h. Ouvert le dimanche sur rendez-vous
8 Jalan Scott, Brickfields, Kuala Lumpur 
+603 2260 1106
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Le Lotus d’Or : la dernière des dernières

Tout commence par un cadeau, un improbable mais précieux cadeau. C’est une boîte à chaussures, griffée 
par le temps, avec brisures, chiures et moisissures d’usage, mais faite d’un carton de qualité, encollé 
d’un papier imprimé. A l’intérieur, un vieux papier d’emballage rose recouvre la surprise : une paire de 
chaussures. En effet la tradition locale considère plutôt de mauvais augure d’offrir des chaussures ; au 
pays des pieds nus, c’est le signe du départ et de la rupture. Mais comme on dirait une paire de chaussures 
destinée à une enfant, peu importe. Mais à y regarder de plus près, l’était-elle vraiment ? Curieusement, il 
n’y a ni droite et ni gauche. Ce sont des chaussures en cuir noir, d’une quinzaine de centimètres, fermées 
par des lanières percées d’œillets qu’un lacet devait réunir. Les chaussures sont décorées de minuscules 
cœurs taillés dans le cuir. Au fond de la boite, il y a un reçu avec le détail de la commande et le paiement 
(14 dollars), daté du 14 mars 1958. Sous le nom, il est précisé, fabricant de bottes et de chaussures. Sur 
la boite, l’adresse est imprimée à l’encre rouge, en chinois et en anglais, Wah Aik, n° 92, Jonker Street, 
Malacca, avec un numéro de téléphone, 982.

Même si les numéros de téléphone à Malacca ont encore un chiffre de moins qu’à Kuala Lumpur, un 
numéro à trois chiffres ne pouvait mener nulle part. Mais la rue, elle, existe toujours. Jonker Street est 
devenue Jalan Hang Jebat. Axe privilégié du développement touristique, à l’instar de Bintang Walk à 
Kuala Lumpur, en 2002, elle est devenue Jonker Walk. Mais le numéro 92 n’existe plus, ni les numéros 
90 et 94. Le propriétaire, après ne pas avoir renouvelé le bail de ses locataires, a discrètement et 
nuitamment détruit les trois maisons-boutiques, sans doute pour construire un hôtel. Placées devant le 
fait accompli, les autorités locales refuseront tout permis de construire. La leçon portera, on ne détruira 
plus après cette date une vieille maison dans le vieux Malacca. Nous sommes au printemps 2002. Le 
propriétaire ne pouvant pas construire, le terrain est resté abandonné et couvert de friches pendant 
de nombreuses années. Après de discrètes négociations, il est finalement devenu le parc du patrimoine, 
avec des toilettes publiques, un poste de police et une statue de l’élu local, ex-champion de bodybuilding, 
aujourd’hui à la retraite. Bien sûr, plus trace du cordonnier qui trouva refuge en 2001, Jalan Kubu, en 
bordure de la vieille ville, avant son installation en 2002 Jalan Tokong, la rue du vieux temple des nuages 
verts, un des trésors du vieux Malacca.

PASSEURS 
D’HISTOIRE  
Il existe différentes façons de découvrir un pays, mais au fil de ses artisans 
c’est une histoire que l’on nous murmure, celle d’un métier, transmis parfois 
de génération en génération. Celle de traditions qui s’éteindront peut-
être bientôt. Jérôme Bouchaud et Serge Jardin se font l’écho d’une autre 
Malaisie, celle que l’on ne voit pas ou que l’on connait mal, celle chargée 
d’héritages, pour vous entrainer dans cet itinéraire, sur la route des Passeurs 
d’Histoire.

La boutique est ouverte sur la rue. Le mobilier n’a guère changé depuis l’époque où elle était rue Jonker. 
On y trouve de grandes étagères vitrées où sont exposées des paires de chaussures et des photos, la 
collection familiale de pantoufles brodées, des Lotus d’or aussi ; sur des étagères de bois des dizaines 
de formes en bois ; au mur, encadrés, de nombreux articles de journaux. Trois frères Yeoh y travaillent 
aujourd’hui. L’aîné travaille derrière, c’est le seul à vivre dans la maison. Le cadet a sa table de travail 
au fond, devant l’autel familial. Le benjamin travaille devant, il est aussi le vendeur et le “relation 
publique“, Raymond prend les commandes et les mesures, il raconte aussi. C’est la troisième génération. 
Le grand-père, Yeo Eng Tong, né en Chine avec le siècle, est arrivé à Malacca à la fin de la première 
guerre mondiale, comme ces milliers de coolies chinois venus travailler dans les mines et les plantations 
du plus beau fleuron de toutes les colonies anglaises : la belle Malaya ! Ces coolies doivent boire, se 
chausser, se déplacer, dormir, jouer, manger, et mourir. Mr Yeoh travaillera d’abord dans un restaurant, 
avant d’apprendre le métier de cordonnier. A force d’économie et de travail, il finira par ouvrir sa propre 
boutique dans la rue Jonker : Wah Aik (Au Chinois loyal). Dans les années 30, c’est la rue des associations 
et du commerce, des antiquaires, des bijoutiers, des concessionnaires automobiles, des imprimeurs, et 
des photographes… Et puis son fils, Yeoh Sing Guat l’a remplacé en 1945. A l’aube du nouveau siècle, 
Raymond et ses frères continuent la tradition.

La présence d’une quantité impressionnante de formes 
en bois, de longueurs et de largeurs différentes, avec 
des hauteurs différentes, avec ou sans talon, avec 
des hauteurs de talons différentes… confirme s’il 
était nécessaire que les Yeoh ont fabriqué et réparé 
des chaussures, des bottes et des bottines, qu’ils ont 
chaussé tout Malacca, hommes et femmes. Raymond se 
souvient que les Baba arrivaient tantôt en cyclopousse, 
tantôt en voiture, que l’âge d’or fut un contrat pour la 
police, ainsi Wah Aik chaussa la Maréchaussée ! Et puis 
il y avait les Kasut Manik, les pantoufles brodées de 
perles des Nyonyas! Ces pantoufles qui ont retrouvé 
les suffrages des Malaisiennes et des Singapouriennes 
 depuis une vingtaine d’années, des Japonaises plus récemment. Mais si Wah Aik est devenue une 

institution du vieux Malacca, c’est pour une chaussure très particulière. Depuis trois générations, les 
Yeoh ont chaussé les femmes aux pieds contraints. N’en déplaise à Jean Cocteau, à Malacca en 1936 
“rares sont les vieilles femmes qui marchent encore sur des moignons…“ parce qu’il est passé trop vite, et 
parce que généralement ces femmes ne s’aventurent pas dans la rue. Mais les frères Yeoh se souviennent 
qu’au lendemain de l’occupation japonaise, cette clientèle était loin d’être négligeable. 

C’est un hôtelier aujourd’hui décédé qui conseilla à la fin des années 70 à Mr Yeoh Sing Guat de 
reproduire les Lotus d’or comme souvenir d’une époque révolue. Raymond ne se souvient pas avoir 
jamais chaussé un Lotus d’or, nom donné à la taille idéale, sept centimètres et demi. Les pieds furent 
“débandés“ et les pieds cassés s’avachirent. Il a fabriqué des chaussures de douze à seize centimètres. 
Il se souvient de sa dernière cliente. C’était il y a cinq ans, au printemps de 2010. Il se souvient de la 
grosse voiture noire, d’une toute petite femme frêle dans un fauteuil roulant. Madame Lim Guan Siew 
est arrivée en Malaisie en 1946. On lui avait bandé les pieds à sept ans. La raison? Le mariage. Elle habite 
un petit village au nord de Kuala Selangor. Raymond lui fabriqua sur mesure une paire de chaussures en 
cuir de treize centimètres qui ressemble à s’y méprendre à la paire de chaussures que l’on m’a offerte. 
Il me montre l’outil qui lui permet de tailler les cœurs minuscules dans le cuir. Raymond n’a pas d’enfant, 
mais des neveux. Les plus âgés préfèrent l’air-conditionné des bureaux, les plus jeunes n’ont pas fini leurs 
études. Le Lotus d’or va disparaitre avec la mort de Madame Lim et de ses amies de Sekinchan. Le métier 
de cordonnier ? Raymond n’est pas très optimiste. Sa maison-boutique vient de changer de propriétaire, 
encore un hôtel ? Et puis Raymond a définitivement rangé ses chaussures de foot le jour où le Padang, 
l’esplanade, où il jouait avec ses copains est devenu un centre commercial et où les chaussures que l’on y 
vend sont maintenant fabriquées… en Chine. (Serge Jardin)

SUR LES ROUTES DES ARTISANS DE MALACCA ET DE PENANG
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L’Or de Malacca

Prise en sandwich entre la rue des Forgerons et la rue du Temple, on trouve la petite rue des Orfèvres. 
Cependant cinq artisans joaillers travaillent encore dans la vieille ville. Curieusement, les plus nombreux 
sont installés aujourd’hui dans la rue des Coolies. Au lendemain de la première guerre mondiale deux 
frères, originaires de la province du Fujian en Chine, débarquèrent à Malacca et ouvrirent chacun une 
bijouterie : Kua Teck Cheong Silversmith et  Kua Teck Hong Silversmith. Trois générations plus tard, les 
deux bijouteries existent toujours. Trois cousins y travaillent. (Serge Jardin)

Mardiana Shaari, à la redécouverte des bienfaits de l’huile de coco

Un arbre utile : voilà comment les Malais qualifient traditionnellement le cocotier, dont les palmes, le 
bois, les racines et bien sûr le fruit ont longtemps eu un usage dans la vie quotidienne des habitants 
du kampung. Aujourd’hui cependant, ces traditions se perdent au point que les petites plantations 
familiales de cocotiers sont souvent laissées à l’abandon, et tout juste en récupère-t-on encore les fruits. 
A Langkawi, c’est le hasard qui a conduit Mardiana Shaari à redecouvrir les vertus de la noix de coco, au 
point d’en faire aujourd’hui une affaire qui tourne. (Jérôme Bouchaud)

Le joyeux mangeur de chairs

Monsieur Chong Kwee An travaille pour la boutique de cercueil Fuan Hin, installée sur Jalan Hang Jebat, 
l’ex-Jonker Street. C’est aujourd’hui l’axe du développement touristique de la ville de Malacca. Depuis 
aussi longtemps qu’il se souvienne, Mr Chong a saigné les hévéas, pour récolter l’or blanc de ce temps-
là, le latex ou caoutchouc naturel. Et puis il y une trentaine d’année, il a dû prendre la succession de son 
père. La mort ne connait pas la volatilité des cours du caoutchouc. Sa femme l’a quitté. Il n’a pas d’enfant, 
personne ne lui succèdera. Serait-ce le métier qui porte malheur? (Serge Jardin)

Redonner ses lettres de noblesse au batik

Elle crée à l’aide de son canting, lui à l’aide de ses pinceaux. Tous deux sont artistes et éperdumment 
amoureux de Langkawi. Elle, c’est Roshadah Yusof, ou Sada. Lui, Aza Osman. Depuis leur arrivée sur l’île il 
y a plus de 30 ans, ils font de leur mieux pour donner à Langkawi ce petit supplément d’âme qui aide une 
communauté à s’enrichir au travers des arts et de la culture, pour compenser le déclin d’une nature de 
plus en plus menacée. Ensemble, ils ont fondé Atma Alam, le premier atelier de batik de l’île, dans l’espoir 
de voir se développer cette technique artisanale dans l’archipel. (Jérôme Bouchaud)

Khairul Anuar Baharom, le maître sculpteur de Langkawi

Bien avant l’avènement du tourisme de masse et des constructions bétonnées, Langkawi ne comptait 
que des maisons de bois et ses habitants étaient tout à la fois géomètres, architectes, charpentiers et 
sculpteurs. L’édification d’une maison impliquait de nombreuses personnes, que ce soit pour le choix de 
l’emplacement, l’érection du tiang seri – le pilier principal –, la taille de bois dur (chengal surtout) pour 
l’ossature, la confection en palmes des toitures et des cloisons, et les finitions ciselées pour les panneaux 
de façade, les cadres de fenêtre ou les rambardes d’escalier. Au fil des ans, avec l’arrivée de nouvelles 
techniques, ces savoir-faire se sont dilués parmi la population et les quelques rares charpentiers encore 
vivants à Langkawi sont tous à la retraite et n’exercent plus leurs talents. Rares sont aujourd’hui les 
nouvelles maisons de bois sur l’île : soit on démantèle d’anciennes structures pour les reconstruire 
ailleurs, soit, plus souvent, on fait construire en briques et en tôle de zinc ondulé. Le coût du bois a 
fortement augmenté ces dernières années et celui de l’entretien de cette matière vivante et capricieuse 
est tout aussi inabordable pour la population locale. A Langkawi, les maisons de bois sont désormais 
l’apanage des riches, pour la plupart étrangers, des hôtels ou des musées…
Malgré tout, on trouve encore à Langkawi une poignée d’amoureux inconditionnels du bois, en mesure 
de travailler cette matière noble. La quarantaine fringante et la poignée de main solide, Khairul Anuar 
Baharom fait partie de ces artisans qui cherchent à préserver autant que possible les traditions locales et 
à vivre de leur passion. (Jérôme Bouchaud)

Monsieur Chan fait de la résistance

Plus rien n’oblige Monsieur Chan à traverser Malacca chaque matin à bicyclette, son inévitable chapeau 
de cowboy vissé sur la tête.  Monsieur Chan Cheok Tiam a 86 ans et il a largement dépassé l’âge de 
la retraite. Pourtant chaque matin il vient ouvrir son appentis dans une ruelle qui donne sur la rue des 
Coolies. Comme chaque matin il déballe sa marchandise et il aligne méticuleusement les articles et les 
photos qui le présentent comme un héritage intangible du patrimoine universel. Comme chaque matin il 
se change, il sort ses outils et il se met au travail. Mr Chan est un tukang tong, c’est-à-dire qu’il fabrique 
des récipients et des seaux en bois. (Serge Jardin)   

Md Salleh Dawam, le peintre de Langkawi  

Pour cet amoureux de la nature, la Langkawi du début des années 1990 s’est présentée comme le point 
de chute idéal, à une période de sa vie où il avait besoin de reprendre pied. Des moments difficiles de 
sa jeunesse, Pak Salleh parle peu;  tout juste apprend-on que sa famille est originaire du Johor, qu’il est 
veuf et qu’il a un jour décidé de tout abandonner pour se lancer éperdument en peinture. Lors de ses 
premières années à Langkawi, ses talents d’artiste furent mis à contribution par les autorités religieuses 
: en pleine période de renouvellement du parc des mosquées de l’île, lors du passage du bois au béton, 
Pak Salleh s’est ainsi vu confier la réalisation de plusieurs frises et panneaux calligraphiés. La calligraphie 
arabe, il y a été formé par quatre professeurs différents, qui lui ont enseigné les six styles canoniques, 
ceux parmi les plus usités dans l’art religieux islamique. (Jérôme Bouchaud)
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Malaisie 
Bouchaud Jérôme, Genève, Editions Olizane, 
2010
“Une nouvelle édition, écrite cette fois par un 
Français, amoureux de Malaisie…“

Nouvelles de Malaisie 
Divers auteurs, Paris, Magellan & Co, 2016
“Pour mieux comprendre la diversité ethnique et 
donc apprendre à la respecter…“ 

Malaisie-France, un voyage en nous-mêmes 
Dovert Stéphane (dirigé par), Kuala Lumpur, 
Editions ITBM, 2013 
“Des relations qui sont souvent le fruit d’une 
multitude d’aventures individuelles… “ 

Malaisie un certain regard, Malacca 
Gradeler Sylvie et Jardin Serge, The Lemongrass, 
2013 
“Voyager autrement à travers l’artisanat, 
l’architecture, les beaux-arts et les littératures…“

Dictionnaire insolite de la Malaisie 
Guerreiro Antonio, Paris, Cosmopole, 2015
“L’ouvrage de base pour vous accompagner dans 
la découverte de ce petit pays…“ 

Les sacrifiés
Morillot Juliette, Paris, Editions Belfond, 2012
“Après Somerset Maugham, le fait divers revisité 
qui choqua Kuala Lumpur…“

Trois autres Malaisie 
Raymer Robert, Scientrier, Editions Gope, 2011
“La Malaise, la Chinoise et l’Indienne vues par un 
Américain qui vit en Malaisie…“

Meurtre en Malaisie 
Shamini Flint, Paris, Editions Marabout, 2013
“Singh est de mauvaise humeur, la police 
malaisienne n’est guère coopérative…“

Le jardin des brumes du soir
Tan Twan Eng, Paris, Flammarion, 2016
“Dans les Cameron Highlands, vit celui qui fut le 
jardinier de l’empereur du Japon…“

Le Trésor Malais
Voisset Georges, Kuala Lumpur, ITBM, 2015
“Deux cent cinquante pantouns malais 
traditionnels, anonymes et anciens…“

A découvrir aussi

Malacca Style
Serge Jardin, photographies Tham Ze Hoe, 
Editions Lemongrass, 2014
“Un monde que nous avons perdu, vers ces 
métiers qui vont disparaître ici, comme ils ont 
disparu chez nous il y a 50 ans…“

Langkawi Style 
Jérôme Bouchaud, photographies Howard Tan, 
Editions Lemongrass, 2015
“Au fur et à mesure de mon enquête, je me suis 
rendu compte que l’archipel recelait encore bon 
nombre de traditions artisanales complètement 
ignorées,…“ 

À TRAVERS LES 
LIVRES
 
Quel meilleur compagnon qu’un livre ? Historien français vivant à Malacca, 
Serge Jardin partage avec nous son top 10 des 10 dernières années, afin de 
découvrir le pays sous de nouveaux angles. Sport 

Formule 1 Malaysia Grand Prix  
Du 30 septembre au 2 octobre 
Rendez-vous incontournable des amateurs de course automobile 
au circuit international de Sepang – Ce circuit est très prisé par les 
coureurs en raison de ses infrastructures remarquables, il se situe à 
45 minutes de la capitale et seulement trois minutes de l’aéroport. 

Moto GP Malaysia – Du 7 au 9 octobre 
Depuis 1999, plus de 120.000 personnes sont attendues chaque année, pour ce rendez-vous qui réunit 
les plus grands noms de la course à moto, tels que Valentino Rossi, Marc Marquez ou encore Jorge 
Lorenzo. Cette course très attendue s’inscrit parmi 18 autres championnats de Grand Prix à travers le 
monde.

30Th Mt. Kinabalu International Climbathon – Du 15 au 16 octobre 
Situé sur l’île de Bornéo, cette course se déroule sur les sentiers du Mont Kinabalu, plus grand sommet 
de Malaisie, avec plus de 4.000 mètres d’altitude. Son ascension dure normalement plusieurs jours. Pour 
l’occasion les sportifs les plus aguerris pourront essayer de le gravir en quelques heures.

Ironman 70.3 – 12 novembre 2016 pour Langkawi et date à confirmer en 2017 pour Putrajaya 
Epreuves renommées de triathlon à travers un terrain vallonné et exigeant, au milieu de paysages 
tropicaux. Cet événement a lieu deux fois par an, une fois sur l’île de Langkawi et une seconde fois à 
Putrajaya. 

Cherating International Surfing Competition – Du 10 au 12 décembre
Réputée comme la plage du surf en Malaisie, Cherating accueille chaque année un championnat où de 
grands noms de la discipline sont attendus à Kuantan.

The 15th Royal Langkawi International Regatta-  Date à confirmer (janvier 2017)
Une compétition de la plus haute importance où se réunissent les meilleurs marins de la discipline. Celle-
ci est organisée chaque année par le Royal Langkawi Yacht Club. Cinquante voiliers venus des quatre 
coins du monde prennent le départ sur l’île de Langkawi au Nord-Est de la péninsule pour quatre jours 
de course.

BMW Malaysia Open – Date à confirmer (mars 2017)
C’est une des cinq plus importantes compétitions féminines de la péninsule. Elle se déroulera au Kuala 
Lumpur Golf & Country Club pour la huitième année consécutive. Ce championnat réunit des athlètes 
féminines du monde entier pour six jours de matchs. 

DATES À NE PAS
MANQUER
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Musique

George Town Festival – Du 1er au 31 août
Située sur l’île de Penang, la ville de George Town est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Un mois durant, la ville 
organise des représentations d’opéra, de théâtre, de danse, de chant, 
des défilés de mode, des projections de films, des ateliers culinaires, des 
expositions. Toute la ville se voit alors occupée par les festivités de cet 
événement incontournable.

Asia Music Festival – Octobre, à confirmer
Événement musical emblématique de la région, ce festival regroupe 
de nombreux artistes venus de toute l’Asie. La culture du continent est 
mise à l’honneur grâce aux artistes locaux mais aussi internationaux.

Penang Island Jazz festival – Evènement  à confirmer
Un festival dédié aux amoureux et amateurs de jazz, le Penang Island 
Jazz Festival défend une fonction sociale en rendant son accès 
abordable, afin de faire découvrir la culture jazz à tous, autour de 
différentes performances live.

Urbanscapes – Date à déterminer (avril 2017)
Une manifestation en plein air pour les jeunes et les moins jeunes. 
Plusieurs scènes sont montées sur lesquelles se succèdent des groupes 
de musique éclectiques. De nombreux stands de nourriture son 
installés à proximité et diverses activités sont proposées tout au long 
du festival, en lien avec les différentes performances artistiques.

KL International Jazz Festival – Date à déterminer (mai 2017)
Événement prestigieux organisé chaque année par le Kuala Lumpur City Hall. La dernière édition a 
regroupé des musiciens mondialement connus comme Lee Ritenour, Jessy J, mais aussi Jazz Project KL 
ou encore UM Big Bang.

Rainforest World Music festival – Date à confirmer  (août 2017)
Depuis bientôt 20 ans, ce festival regroupe des artistes du monde entier spécialisés dans les musiques 
traditionnelles et folkloriques. Durant la journée des ateliers de rencontres avec les artistes sont 
organisés. C’est un festival qui offre une grande mixité culturelle. Réservation à l’avance conseillée en 
raison de la grande popularité de l’événement.

Traditions

Mid-autumn festival – Fête des lanternes ou des gâteaux - 15 septembre
La veille de l’insurrection chinoise contre la dynastie moghole, les chefs rebelles distribuèrent des 
gâteaux dans lesquels se trouvaient des messages destinés à la population. Depuis, à cette date, les 
Chinois consomment ces gâteaux-lune traditionnellement confectionnés à base d’une pâte de haricots 
ou de dattes enrobant un jaune d’œuf de cane qui symbolise la pleine lune. Aujourd’hui, on trouve des 
gâteaux-lune de toutes sortes, notamment au fameux durian.

Deepavali – Festival hindou des lumières - 29 octobre
Traditionnellement cette fête célèbre le triomphe du bien sur le mal, de la sagesse sur l’ignorance, de la 
lumière sur l’obscurité. Pour l’occasion les fidèles nettoient leur maison, la décorent de lampes à huile, de 
fleurs et préparent de délicieux mets. Les temples sont investis par une multitude de personnes venues 
prier, effectuer des cérémonies rituelles et faire des offrandes. 

Ponggal – Fête des moissons pour les Tamouls - Date à confirmer, autour du 14 janvier 2017
Quatre jours de festivités pour marquer la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, durant lesquels les 
hindous se purifient en faisant des offrandes de fleurs, de nourriture et de fruits. Il est de tradition de 
faire bouillir du lait avec du riz dans des pots d’argile, alors que les maisons et commerces sont décorés 
de kolam, un symbole de chance et de prospérité.

Chinese New Year – Le plus grand festival de la communauté chinoise – 28 janvier 2017
La légende veut qu’un monstre rôdait autour d’un village à la fin de l’année. Pour le calmer les villageois 
déposèrent de la nourriture devant leur maison, ainsi que des décorations rouges pour le faire fuir. 
Aujourd’hui des maisons aux centres commerciaux tout est décoré pour l’occasion. Dans la rue et les 
commerces de nombreuses danses du Lion sont organisées.

Thaipusam – Festival hindou au temple de Batu Caves – 10 février 2017
Voici une fête haute en couleur qui célèbre le dieu Subramanian. Celle-ci a lieu chaque année lors du 
dixième mois lunaire du calendrier tamoul qui selon la tradition favorise la spiritualité. Les fidèles en 
transe forment une procession pour atteindre le haut du temple. Certains effectuent ce périple en tirant 
des structures métalliques à l’aide de crochets harnachés à même leur peau. Familles et amis chantent 
des prières afin de porter les croyants dans leur ascension.
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Holi Fest – Festival hindou pour le sacre du printemps – mars 2017
Le premier soir un feu est allumé pour commémorer la crémation d’une démone appelée Holika. Au 
second jour, Ragapanchami, tout de blanc vêtu, c’est le moment des jets de poudres colorées. Les 
festivités ont lieu dans le temple Shree Lakshmi Narayan Mandir au Nord de Kuala Lumpur.

Thai Water Festival Songkran – Festival Thaï pour célébrer la nouvelle année – avril 2017
Songkran signifie littéralement passage astrologique, en référence à une transformation, un 
changement. Les statues religieuses sont arrosées pour laver les péchés, les jeunes font couler de l’eau 
sur les mains des anciens en signe de respect, et de la nourriture est offerte aux moines.

Reggatta Lepa – Festival nautique coloré dans l’état du Sabah – date à confirmer (avril 2017)
Depuis 1994, c’est un des événements majeurs de l’Etat du Sabah. Lepa fait référence aux voiliers 
traditionnels à un mât. Un concours pour designer le plus beau lepa est organisé, ainsi qu’un feu 
d’artifice et de nombreuses autres activités festives et culturelles, autour des traditions nautiques 
malaises.

Gawai Dayak – Festivités du peuple Gayak – date à confirmer (juin 2017)
Dans le Sarawak chaque année a lieu un événement célébrant la culture Dayak. Au programme, 
compétitions culinaires, danses traditionnelles, démonstrations,... Les maisons des habitants sont 
généralement ouvertes aux touristes pour cette occasion.

Hari Raya Aidilfitri – Fin du jeûne du ramadan, la plus grande fête musulmane - 10ème mois du 
calendrier musulman (fin juin 2017)
Pour cette occasion les musulmans revêtent leurs plus beaux habits et préparent de nombreuses 
spécialités culinaires. Il est de tradition de laisser sa porte ouverte et d’inviter des convives à partager 
un repas. C’est un moment très attendu de joie, de fête et de pardon, où tous les musulmans se 
retrouvent en famille. Les centres commerciaux sont décorés pour l’occasion, et les stands culinaires 
malais ou autres bazars se retrouvent en pleine effervescence.

Fête nationale

Hari Merdeka – Fête nationale de l’indépendance en Malaisie – 31 août
En ce jour férié les citoyens se regroupent sur Merdeka square où fut proclamée l’indépendance en 
1957, après des années de domination anglaise. Tout le monde vient assister à la grande parade militaire. 
Suivent un feu d’artifice ainsi que des concerts et autres activités populaires à travers toute la ville 
décorée du drapeau malaisien.

Famille

Putrajaya hot air balloon fiesta – Rassemblement international de montgolfières au bord du lac 
de Putrajaya – date à déterminer (mars 2017)
Toute la famille peut effectuer son baptême de l’air à bord des ballons aux formes étonnantes, comme 
ces montgolfières en forme d’éléphant ou de clown. Mais d’autres activités sont également proposées 
comme un tour en hélicoptère, un mur d’escalade, des stands de tir à l’arc pour une journée riche en 
émotions.

Soldes

1Malaysia Year End Sale – Grandes soldes annuelles – 14 novembre au 3 janvier 2017
Plus d’un mois et demi de réductions dans tous les centres commerciaux malaisiens, mais aussi tous les 
petits commerces et bazars. Des plus grandes marques aux produits de tous les jours, venez profiter de 
remises très avantageuses.

1Malaysia Mega Sale Carnival – Deux mois de soldes par an dans tous les centres commerciaux 
Juillet et août 2017
La Malaisie est la 4ème destination au monde pour faire du shopping après New-York, Tokyo et Londres. 
Durant cette période les centres commerciaux proposent des réductions allant jusqu’à moins 70 %. 
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Gastronomie
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La cuisine malaise 

“Sudah makan ?“, “Déjà mangé ?“, est sans doute la question la plus importante pour les Malaisiens. 
Ici la nourriture occupe une place centrale. Les restaurants et mamak sont foisonnants, si bien qu’il 
est presque impossible de trouver une rue qui en soit dépourvue. On y mange à toute heure pour 
seulement quelques ringgits. Vous serez d’ordinaire servi dans des assiettes en plastique, mais ne vous 
méprenez pas ! Car si le contenant n’a guère d’importance en Malaisie, le contenu n’est lui, jamais laissé 
au hasard. 

Comment ne pas mentionner le Nasi Lemak ? Désigné comme le plat national, il se consomme au petit 
déjeuner, au déjeuner, en guise d’encas, comme au dîner. Il n’y a en fait pas d’heure pour l’apprécier. Ce 
riz onctueux est mijoté dans du lait de coco et s’accompagne d’un œuf dur, de concombres, d’anchois 
séchés et de cacahuètes grillées. Une sauce sambal subtilement dosée vient parfaire ce généreux 
mélange. Le tout est élégamment présenté dans des feuilles de bananiers et du papier journal. 
Incontestablement l’une des  réjouissances mythiques du patrimoine malaisien, le Nasi Lemak vous 
laissera un souvenir des plus suaves. 

Mee Goreng et Nasi Goreng se révèlent être des nouilles et du riz sautés qui s’arrangent à toutes les 
sauces. Ils s’accommodent de légumes, d’œufs et d’épices, rehaussés d’une note d’herbes aromatiques. 
L’ensemble est parfois enrichi de pommes de terre, de morceaux de viandes ou de crustacés. Simple 
d’apparence, cette préparation n’en reste pas moins exotique et savoureuse. Une cuisine populaire et 
nourrissante qui rassasiera même les plus gros appétits.

Le Satay est lui aussi un emblème du pays. Ces brochettes de bœuf ou de poulet, marinées puis  
grillées au charbon de bois, sont un simple délice ! Tendres et juteuses, elles se dégustent chaudes, 
agrémentées d’une sauce aux arachides et de cubes de riz gluant.  

SUDAH  
MAKAN ?
Fusion de saveurs, explosion pour les papilles, la cuisine malaisienne est 
une véritable invitation au voyage. Au royaume de la nourriture, les coups 
de cœur gustatifs sont pour ainsi dire, divers et variés. Entre influences 
indiennes, chinoises, indonésiennes et thaïlandaises, partez à la découverte 
de plats originaux, gourmands et colorés, reflets du brassage culturel de la 
société. On y trouve des mets essentiellement composés de nouilles et de 
riz. Agrémentés de coco, citronnelle, soja ou curry, les déclinaisons sont 
infinies. Difficile de ne pas succomber. Cette gastronomie pimentée, sucrée/
salée, laissera tous vos sens en émoi. En attendant de vous y essayer, voici 
un avant-goût de quelques spécialités à ne surtout pas manquer. De quoi 
vous mettre l’eau à la bouche !

La cuisine chinoise

Evadez-vous au fil des quartiers chinois du pays et faites une pause dans un étal, afin de tester quelques 
spécialités revisitées. Le meilleur endroit pour se délecter de cette nourriture est sans doute Penang, 
même si la cuisine chinoise reste très largement accessible sur l’ensemble du territoire. 

Les Dim Sum s’apparentent à des raviolis. Bien connues de tous, ces petites bouchées se dévorent d’une 
seule traite. Sucrées ou salées, il est possible d’en trouver de toutes les sortes. 

De petits pains blancs, tout ronds et tout chauds, cuits à la vapeur, sont appelés Pao. À l’intérieur s’y cache 
une surprise car ces derniers peuvent se garnir de haricots rouges, de bœuf, de poulet, de kaya (crème 
au lait de coco) ou encore de curry. Légères et moelleuses, ces brioches émerveilleront votre palais  ! 

Une cuillère portée à votre bouche suffira à vous charmer. La soupe de nouilles au curry et lait de coco 
(Curry Mee), est l’un des plats signature de la cuisine chinoise en Malaisie. Un bouquet d’épices et de 
piments savamment mesurés, une alliance de textures à la fois fondantes, croquantes et crémeuses.

Cet incontournable est une star de la street food en Asie du Sud-Est. Le Char Kway Teow, ou nouilles de 
riz sautées aux crevettes, poulet et pouces de soja, constitue un heureux brassage de saveurs. 

La cuisine indienne

La cuisine indienne a elle aussi ses quartiers de prédilection dans la capitale : Little India et Brickfields. 
Au milieu de la musique d’ambiance et des tissus traditionnels, se rencontrent spécialités indiennes 
(végétariennes). Coriandre, cardamome, anis vert, cumin, cannelle, lentilles, et pois chiches, mille et un 
arômes se mêlent pour sublimer les cuissons de cet art. 

Vous connaissez sûrement le Naan et le Chapati. Qu’en est-il du Roti Canai ? Cette pâtisserie n’est autre 
qu’une crêpe feuilletée, habilement sculptée et étirée finement, puis enduite de Ghee et lancée dans les 
airs en vue d’obtenir cette légèreté et ce croustillant qui en font son succès. Trempé dans une soupe de 
curry, c’est une véritable institution culinaire. Aux œufs (Roti Telur), à la banane (Roti Pisang), soufflé au 
sucre (Roti Tisu), ses variantes sont nombreuses et son plaisir reste inépuisable.  
 
La réputation du Nasi Biryani n’est plus à faire. De ce riz basmati délicatement parfumé, se dégage 
une odeur enivrante de safran et de curry. Inimitable, on le trouve le plus souvent assorti de poulet, de 
mouton ou de poisson. 

La viande tandoori elle, longuement marinée dans une délicate sauce au yaourt, aux épices massala, au 
gingembre et à l’ail, est ensuite grillée dans un four en terre cuite. 

Impossible de quitter le pays sans avoir bu une tasse du célèbre Teh Tarik. Fierté nationale, ce thé noir 
mousseux, adouci au lait concentré sucré, se boit aussi bien chaud que glacé. Sa réalisation est un art 
exigeant. Seuls quelques Malaisiens ont le secret du juste équilibre qui donne à cette boisson, sa texture 
et son goût si agréable et particulier.
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Les végétariens

The Naked Lunch Box
Promeut la livraison de plats végétariens (mais pas 
seulement). L’originalité du concept tient au fait 
que les menus proposés sont renouvelés chaque 
mois, pour éviter les sempiternelles plaintes de 
choix limité pour les végétariens. 
thenakedlunchbox.co

Woods Macrobiotics 
Livre et suit les principes dits macrobiotiques 
– excluant tout aliment d’origine animale. Les 
végétariens bénéficient ici d’un large éventail 
de choix, d’autant que des bentos japonais sont 
accessibles à prix abordables. 
healthyfoodmalaysia.com

Pour conclure sur une petite liste non-fermée : 
The Ganga Deli and Café sur Lorong Kurau, 
Bakti Woodlands et Dharma Realm Guan Yin 
Monastery canteen sur Lebuh Ampang (possibilité 
d’acheter bio), Nature’s Vegetarian sur Jalan 
Telawi 3, Organica Lifestyle sur Jalan Tempinis 
1 et Yishensu au rez-de-chaussée de 1 Utama 
Shopping Center. 

Les bio

Delicious Detox Delivery
Offre des repas sans gluten et sans produits 
laitiers, le menu est revisité régulièrement pour ne 
pas lasser les clients. Un soin important est porté 
par ailleurs aux livraisons, glaces et sacs en toile 
sont fournis. Ils sont très fiables pour livrer jusqu’à 
30 personnes lors de “eat clean party“. 
deliciousdetoxdelivery.com

Culinary Capers 
Livre sur le pas de porte avec la mention “pas de 
lendemain difficile à prévoir“.
culinarycapers.com.my

MANGER 
SAIN ET BIO
Les effluves d’une gastronomie aux mille saveurs flânent dans les rues de la 
capitale, mais entre glutamate et cuisine riche, on aspire parfois à des plats 
sains, voire biologiques. 

Plusieurs catégories se distinguent : les enseignes qui plairont davantage 
aux végétariens et végétaliens, celles que recherchent ardemment les 
férus de repas entièrement bio, et enfin les restaurants qui mettent un 
point d’honneur à l’alimentation dite saine, les trois étant bien souvent 
confondus. 

L’healthy food

Chopstick Dinner
On peut y commander des plats occidentaux ou 
régionaux, tels que des salades de bœuf thai ou 
des rouleaux de printemps vietnamiens. L’accent 
est mis sur la fraîcheur et les prix bas, par ailleurs 
la livraison est offerte pour toute commande 
supérieure à 50RM.
chopstickdiner.com

Lunch2U ou The Rebellious Chickpea 
Les deux livrent des plats tout aussi sains avec 
l’assurance qu’ils ont été préparés de A à Z depuis 
l’achat d’ingrédients frais sur les marchés. La 
propriétaire pense d’ailleurs à l’avenir à traire elle-
même les vaches pour toutes les recettes à base 
de produits laitiers. 
lunch2u.my
facebook.com/TheRebelliousChickpea

The Lean Canteen 
A fait le pari de s’aventurer sur le terrain du 
“sans graisses“ tout en cassant les prix, les repas 
apportent ainsi en moyenne 500 calories. 
facebook.com/theleancanteen

EatClean KL 
Se propose de livrer dans le secteur sud (Bangsar, 
Damansara Heights, Sri Hartamas, Mont Kiara) 
des box de produits frais et bios. 
facebook.com/eatcleankl
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Une boisson comme vecteur culturel et social

Le Teh Tarik a particulièrement été importé en Indonésie et à Singapour et dans une moindre mesure à 
travers le monde. Ce fameux thé dépasse la dimension classique de boisson, pour embrasser une vision 
plus importante, celle de marqueur culturel. Le gouvernement malaisien l’a d’ailleurs reconnu comme 
partie intégrante du patrimoine alimentaire du pays.
Dans les mamaks gérés par les indiens musulmans, le Teh Tarik a pour vocation de tisser un lien social. Il 
aide à intégrer les personnes au sein d’un groupe, notamment en  partageant les derniers potins. C’est 
la boisson de rigueur lors de matchs de football retransmis en direct. De manière générale, il est le 
compagnon de toutes les discussions.
Le tea time, incontestablement hérité de l’aristocratie anglaise a de son côté le vent en poupe. Cette 
pause entre le déjeuner et le dîner a été instituée par Anna, duchesse de Bedford en 1840, afin d’apaiser 
les ardeurs de son estomac en attendant le souper. Voici un itinéraire au fil de ce breuvage, vert, noir ou 
blanc. 

À l’heure du thé

Tous les arômes du thé chinois 
Yi Bin, the Mansion of Tea Art – Penang
Bienvenu au paradis de tout amateur de thé 
chinois. Ici le menu se fait si pléthorique que le 
plus difficile pourrait bien être de choisir. Plongé 
dans un décor d’antiquités, l’ambiance calme est 
propice à une tasse de thé, servie dans le respect 
de la tradition. 
Ouvert : du lundi au samedi de 11h à 20h
106-C, Jalan Hutton, George Town
+60 4227 3967

LE THÉ, UN 
INCONTOURNABLE
Le thé est une affaire qui relève de la plus haute importance en Malaisie. 
Entre tea time à l’anglaise et teh tarik, il est largement consommé un peu 
partout. 
Le Teh Tarik occupe une place particulière dans le cœur des Malaisiens et est 
sans doute la boisson star du pays, il demande une maîtrise parfaite. Même 
si les ingrédients sont très simples, le mélange de l’ensemble présente une 
certaine complexité. Composé de thé noir, de sucre et de lait concentré, la 
mixture se doit d’être homogène et mousseuse. Cet effet est obtenu lorsque 
le liquide est versé d’une tasse à l’autre. 

En plein cœur des plantations 
Cameron Highlands Resort : Signature Picnic Experience - Cameron Higlands
La journée commence au Centre de Thé BOH où les invités peuvent se promener au milieu des arbres 
à thé avant de visiter la fabrique, et de découvrir le processus de production du thé. Une séance de 
dégustation permet d’apprécier le breuvage, tout en en soulignant les différentes qualités, couleurs 
et caractéristiques. Le clou de cette visite est un pique-nique au cœur de la plantation offrant une vue 
imprenable sur la vallée.
By The Golf Course, Tanah Rata / +60 5491 1100

L’heure du thé dans mon salon
Paul Gardin – Kuala Lumpur
Ce Chef pâtissier français qui a exercé pour des étoilés et le Hilton de Kuala Lumpur, a lancé sa propre 
enseigne. Le thé vient jusqu’à vous, et c’est dans votre salon que la tradition anglaise prend place. Tout est 
fait maison, des pains à la confiture, et vous avez même la possibilité de faire du sur-mesure en orientant 
cette heure du thé sur un thème particulier.
sweetfrenchlife.com

Les effluves du Japon
Tea press - The Japanese Tea Roasters – Petaling Jaya
Un voyage au Japon vous attend au travers d’une large collection de thés, servis selon la tradition 
japonaise. On vous aidera à orienter votre choix en vous présentant les caractéristiques et les bienfaits 
de chacun de ces thés importés. 
Ouvert : du mardi au samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h à 21h
Jalan SS21/39, Petaling Jaya / +603 7732 0858

Masala Chai tea ou l’Inde à Kuala Lumpur
The Ganga Cafe - Bangsar
Ce restaurant indien propose une cuisine végétarienne. A la décoration simple, au milieu de jus de fruits 
qui sont eux aussi à tester, vous trouverez le Masala Chai tea concocté par Meeta, la maîtresse des lieux. 
Une effusion d’épices d’une extrême douceur. 
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 10h à 15h
19 Lorong Kurau, Bangsar / +603 2284 2119

Le tea time à l’anglaise
Majestic Hotel – Kuala Lumpur 
Confortablement attablé dans une serre remplie d’orchidées, voilà un rendez-vous unique pour déguster 
la pyramide de plaisirs sucrés élaborée pour cet incontournable de la culture britannique. Mieux vaut 
réserver, les endroits les plus intimistes sont aussi les plus demandés.
Servi : de 15h à 18h
5 Jalan Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur / +603 2785 8000

Vue sur les Petronas
Grand Hyatt – High on Sugar tea time – Kuala Lumpur
High on Sugar, le nom de ce tea time annonce la myriade de douceurs qui vous attend. Ici la glace 
carbonique joue avec les pâtisseries pendant que vous vous délectez aussi de la vue. Un des endroits 
incontournables pour admirer la ligne d’horizon de la capitale. 
Servi: le vendredi et samedi de 15h à 17h
12 Jalan Pinang, Kuala Lumpur / +603 2182 1234
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Ritz Carlton 
Brunch de grande qualité, un choix qui n’est 
pas prolifique mais déjà largement suffisant, 
accompagné d’une farandole de desserts. Pour 
ceux qui le souhaitent vous pouvez accompagner 
votre brunch de champagne “à volonté“, mariage 
parfait dans un lieu au chic traditionnel. 
Servi : le dimanche de 12h à 15h
168 Jalan Imb, Kuala Lumpur
+60 3 2142 8000

Breadfruits 
Pour un brunch 100% healthy. Extrêmement 
populaire pour le petit déjeuner et le brunch, 
breadfruits propose des produits 100% naturels 
et  non transformés pour une  alimentation 
équilibrée ! 
Ouvert : tous les jours de 8h30 à 21h
17 Jalan 26/70A,  Desa Sri Hartamas
+603 6201 0090

Feeka Coffee Roasters
Une petite oasis dans la philosophie suédoise “fika“ 
qui signifie faire une pause-café avec la famille 
et les amis. Un endroit convivial pour venir se 
prélasser en profitant des pâtisseries fraichement 
préparées, des sandwiches et des repas légers 
américanisés. 
Ouvert : du lundi au jeudi de 9h à 22h et jusqu’à 23h 
du vendredi au dimanche
19, Jalan Mesui, Bukit Bintang, Kuala Lumpur
+603 2110 4599

Yeast Bistronomy
Pour un brunch à la française. Yeast bistronomy est, 
comme son nom l’indique, à la fois une boulangerie 
mais aussi un bistrot. Un espace considéré comme 
l’un des meilleurs artisans boulangers français en 
Asie du Sud-Est, où vous pourrez dévorer entre 
autres croissants, pains au chocolat, tartines de 
confiture et œufs à la coque.
Ouvert : du lundi au dimanche de 8h à 22h
24G, Jalan Telawi 2 , Bangsar
+603 2282 0118

Antipodean 
Sans doute l’incontournable du brunch. Bacon, 
omelettes, œufs bénédictines, gaufres… On 
revient ici aux basiques du vrai brunch, pour un 
moment convivial entre amis ou en famille. 
Ouvert : du dimanche au jeudi de 8 à 22h et jusqu’à 
23h le vendredi et samedi
20 Jalan Telawi 2, Bangsar 
+603 2282 0411
Ouvert : du dimanche au mercredi de 7h30 à 17h et 
jusqu’à 19h le jeudi et vendredi
207, Menara Tan & Tan, Jalan Tun Razak, Kuala 
Lumpur
+603 2161 0752
 

Red Beanbag 
Le Red Beanbag est un café moderne australien, 
d’inspiration contemporaine, avec une vue 
imprenable sur le nouveau Palais Royal. Mettant 
un point d’honneur à proposer le meilleur café des 
environs, le Red Beanbag a donc créé son propre 
mélange unique nommé “Skywalker“. Des produits 
frais, des assiettes esthétiques et ultra colorées, il 
est sans nul doute un endroit à ajouter à votre to 
do list. 
Ouvert : du lundi au jeudi de 10h à 18h et du vendredi 
au dimanche de 9h30 à 22h
Block A4, 1st Floor, Jalan Dutamas 1, Solaris 
Dutamas
+603 2633 5030

Rendez-Vous
Pour un brunch en famille. Cuisine française et 
ambiance décontractée, pour ce restaurant au 
concept ouvert. Le dimanche, l’étage est dédié 
aux enfants. Escaliers sécurisés, de nombreuses 
activités sont proposées et le personnel s’occupe 
de vos chérubins.
Ouvert : du lundi au dimanche de 12h à 15h et de 
18h à 00h (brunch servi uniquement le dimanche)
100 Lorong Maarof , Bangsar
+603 2202 0206

ET SI ON ALLAIT 
BRUNCHER ?

Service traiteur Français

My Table d 'Hôtes
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Les speakeasies

The Vault
Dans la tendance des bars de la prohibition, 
pour des cocktails authentiques à consonances 
asiatiques, réalisés sous vos yeux sur fond de 
musique jazz.
Ouvert : du dimanche au mardi de 17h à 2h,  jusqu’à 
3h le mercredi et jeudi et 4h le vendredi et samedi
5, Jalan Sri Hartamas 7, Sri Hartamas
+601 2465 0551

Tate Bar
Idéalement situé dans le principal quartier des 
affaires, un lieu qui se veut intimiste dans un 
décor à l’inspiration britannique. Spiritueux haut 
de gamme, sirops faits maison et ingrédients frais 
telle est la signature du Tate. 
Ouvert : du lundi au samedi, de 17h jusqu’à tard dans 
la nuit
The Intermark, 182 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur
+603 2161 2368

Le spécialiste

61 Monarchy 
Entrez dans le monde des whiskies. Ecossais, 
irlandais, gallois, australiens, canadiens et bien 
plus, la diversité en est vertigineuse. Si vous n’êtes 
pas forcément un puriste, le bar propose aussi des 
cocktails à base de whisky. 
Ouvert : du lundi au samedi de 17h à 22h
Jalan SS 21/1a, Damansara Utama, Petaling Jaya
+601 7680 1357

Les rooftop 

Heli Lounge Bar
Pour ceux qui n’auraient pas le vertige, cet helipad 
est le lieu pour siroter un verre avec une vue à 
360° sur la capitale.
Ouvert : du lundi au mercredi de 18h à 00h, jusqu’à 
2h le jeudi et 3h le vendredi et samedi. Fermé le 
dimanche
Menara KH, 34th Floor, Jalan Sultan Ismail - Kuala 
Lumpur
Facebook : Heli Lounge Bar
+603 2110 5034

Marini’s on 57 Rooftop Bar
Bar sur le toit le plus élevé de Kuala Lumpur, 
conception architecturale futuriste, le lieu grâce à 
ses baies vitrées offre une très belle vue sur la ville 
et sur les Petronas. Chic et épuré, les bartenders 
composent des cocktails d’une exceptionnelle 
justesse.
Ouvert : du dimanche au jeudi de 17h à 1h30 et 
jusqu’à 3h le vendredi et samedi
Menara 3 Petronas - Level 57 Persiaran KLCC , 
Kuala Lumpur 
+603 2386 6030

Mantra Bar
Perché sur le toit de Bangsar Village, c’est un 
sanctuaire moderne, à l’inspiration tropicale et 
aux touches asiatiques. Découvrez des spiritueux 
infusés maison, la tête plongée dans les étoiles.
Ouvert : du mardi au jeudi de 16h30 à 1h30 ainsi que 
le dimanche, jusqu’à 3h le vendredi et samedi. Fermé 
le lundi.
Lot R-E, Bangsar Village 2, 2 Jalan Telawi 1, Bangsar
+601 7344 8299

LES BARS Les hispaniques 

Pisco Bar
Mariage espagnol et péruvien, dégustez une 
grande variété de tapas dans une ambiance 
urbaine au décor brut et industriel. Le Pisco Bar 
est aussi une scène musicale qui organise de 
nombreux concerts avec quelques uns des DJs 
les plus branchés de la ville ou d’ailleurs. Tenu 
par un francophone, c’est le rendez-vous de la 
communauté francophone de la capitale.
Ouvert : le dimanche, mardi et jeudi de 17h à 1h, 
le mercredi jusqu’à 2h et jusqu’à 3h le vendredi et 
samedi. Fermé le lundi.
29, Jalan Mesui, Off Jalan Nagasari, Kuala Lumpur
+603 2142 2900
 

Fresca, Mexican Kitchen and Bar
Fresca pour “fresh“ et “ cool” est un bar restaurant 
mexicain moderne qui propose une cuisine 
classique mais où seuls les ingrédients les plus frais 
sont utilisés. Un endroit idéal pour se détendre, en 
profitant du légendaire Margarita ou de l’une des 
créations que le bar propose, accompagnée de 
quelques tapas à partager.
Ouvert : du dimanche au jeudi de 11h à 23h, 
le vendredi et samedi jusqu’à tard dans la nuit
Avenue K, Lot G9, 156 Jalan Ampang , Kuala Lumpur
+603 2281 3830

Les tendances

No Black Tie
Rite d’initiation dans une fraternité très exclusive 
qui incarne l’âme artistique et l’essence de Kuala 
Lumpur. Le No Black Tie offre une expérience 
unique, au rythme des artistes de jazz ou de blues, 
qui se produisent dans l’un des lieux les plus 
reconnus par les amateurs de musique.  
Ouvert : du lundi au samedi de 17h à 1h
Jalan Nagasari & Jalan Mesui, Kuala Lumpur
+603 2142 3737

PS 150 Chinatown
Un bar caché en plein Chinatown. Repère 
labyrinthique dirigé par le célèbre barman Angel 
Ng. Une immersion dans les années 50 ,60 et 
70 au sein de trois espaces dont un à ciel ouvert. 
La carte des cocktails est un vrai voyage dans le 
temps.
Ouvert : du mardi au samedi de 18h à 2h et le 
dimanche de 15h à 22h. Fermé le lundi.
Ground floor - 150 Jalan Petaling, Kuala Lumpur
+603 2022 2888
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Bidor et Kampar - Des villes pour les Gourmet Hunters, à deux heures de KL

Si vous recherchez des saveurs typiquement locales, faites route vers Bidor et Kampar dans le Perak. Au 
menu de Bidor : le restaurant Pun Chun, vieux de 70 ans et ses nouilles aux cuisses de canard, parsemées 
de yok choy, des goyaves sans graines, des corossols et des bananes tendres. Quant à Kampar, on y 
trouve un restaurant installé là depuis quatre décennies, où l’on peut déguster du curry chicken bread, 
ainsi que différentes sortes de claypot chicken rice. 

Bukit Kutu - Une pente vers un panorama époustouflant, à 60km de KL

A Kuala Kubu Bahru, il est possible de s’aventurer sur la colline aux poux, alias Bukit Kutu. Recommandée 
pour les randonneurs les plus aguerris, la route de trois à cinq heures mène à un sommet en haute altitude. 
Le chemin est jonché de petites merveilles : gros rochers, cascades, fleurs aux couleurs surprenantes, 
feuillages colorés et même les vestiges d’une retraite coloniale britannique.  

Seremban, la capitale du Negeri Sembilan, à une heure de KL

Seremban correspond à l’idéal-type des villes simples en apparence, mais pourtant riches d’une cuisine 
colorée. Les séjours courts dans la ville se font ainsi le plus généralement pour découvrir la nourriture 
locale, à commencer par le siew bao, sorte de pâte feuilletée. Cherchez l’échoppe Soong Kee dans un 
food-court où vous pourrez manger parmi les meilleures nouilles siew kuey teow, ou du porridge de 
poisson et des cuisses de grenouilles. La ville abrite un marché couvert, Pasar Besar Seremban, dans 
lequel les restaurants traditionnels chinois abondent. Crabe frit, fruits de mer locaux, crevettes au 
beurre d’avoine, nouilles au bœuf et bien d’autres plats originaux, Seremban séduira toutes les papilles!

Sekinchan, le village du septième art, à une heure et demie de KL 

A seulement 90 minutes de la capitale, le Selangor offre un village de pêcheur qui ravira les amateurs de 
photographie. Ses magnifiques champs de riz verdoyants offrent effectivement des plans imprenables, il 
est même possible de visiter quelques usines de traitement de riz. En ville, on peut se procurer aisément 
d’excellentes mangues ou des fruits de mer, mais la spécialité ici c’est la soupe de requin. 

HORS DES 
SENTIERS BATTUS
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Bien-être
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Decléor Paris

Célèbre marque française avec une approche 
basée quasi-exclusivement sur l’aromathérapie, 
offre un large éventail de soins autour des huiles 
essentielles.  L’aromathérapie est l’utilisation 
d’extraits de plantes aux vertus médicinales, par 
voie cutanée, orale ou olfactive et s’utilise depuis 
le XVIème siècle.

Mid Valley Megamall S009, 75 Lingkaran Syed Putra, 
Mid Valley City, Bangsar
+603 2284 1198

Publika, Lot No. G3 - 5/6/7, Level G3, 1 Jalan 
Dutamas 1, Solaris Dutamas
+603 6201 0158

6, Jalan 3/62A, Bandar Manjalara, Kuala Lumpur
+603 6274 8618

85A Jalan SS21/60, Damansara Utama, Petaling 
Jaya
+603 7733 7385

Caudalie

Caudalie, spécialisée dans les soins à l’extrait de 
raisin ou feuilles de vigne a ouvert à Kuala Lumpur 
depuis deux ans une boutique, ainsi qu’un institut, 
pionniers de la marque en Asie du Sud-Est. Le 
raisin est l’ingrédient phare de la marque en raison 
de ses vertus régénérantes et hydratantes, grâce à 
sa forte concentration en vitamine E et oméga 6.

Bangsar Shopping Center, Lot S127, Level 2, 285 
Jalan Maarof, Bangsar
+603 2095 0001

Sothys 

Vous trouverez trois instituts de la marque 
sur Kuala Lumpur, chacun ayant une approche 
spécifique, dont un spécialisé pour les hommes et 
un autre premium proposant des soins exclusifs.

Publika Shopping Gallery, Lot No.69, Level UG1, 1 
Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas
+603 6207 9280

Bangsar Village II, 1F-8, 9 & 10, 1st Floor, Bangsar 
Village II, 2 Jalan Telawi 1, Bangsar
+603 2287 8128
(Homme et Femme)

Empire Shopping Gallery, F06A & F06B, 1st Floor, 
Jalan SS16/1, Subang Jaya
+603 5636 1281
(Homme et Femme)

One Utama, S318, 2nd Floor Highstreet, Petaling 
Jaya
+603 7725 1280

LES INSTITUTS 
DE BEAUTÉ

Jurlique

L’enseigne australienne dont la gamme de produits se compose de fleurs et d’herbes, vous propose une 
offre complète de soins pour la peau mais aussi pour les cheveux. Cette marque créée par un biochimiste 
et une botaniste privilégie une approche naturelle des soins grâce à l’homéopathie et aux vertus des 
plantes. Elle s’engage aussi dans la préservation de la planète en étant certifiée bio-responsable. 

Mid Valley Megamall, Unit S 010 2nd Floor North Court, Bangsar
+603 2202 1163

1Mont Kiara, Ground Floor, 17 Jalan Kiara, Mont Kiara
+603 6203 7218

Pavilion KL, P4.14.00, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
+603 2142 1418

The Curve, Lot 107, 1st Floor, 6 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansar, Petaling Jaya
+603 7727 7163
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Fred Hair Salon

Coiffeur français installé à Mont Kiara. Son 
travail s’appuie sur la technique Vidal Sassoon. Il 
a participé au très connu Festival Métamorphose 
rassemblant les meilleurs professionnels du 
cheveu. Son espace de travail allie détente et bien-
être, pour vous plonger le temps d’une coupe dans 
l’atmosphère d’un salon parisien.

A-0-1 Ground Floor “La Grande Kiara”, 11 Jalan Duta 
Kiara, Mont Kiara
+603 6201 0506                                     

Chardon Tokyo

Salon tenu par un Japonais qui a notamment 
exercé à Paris pour Jean-Marc Maniatis, d’où il 
retire une technique spéciale la coupe effilée. 
Il comprend un peu le français et s’occupera de 
votre crinière sur un fond de Radio Nostalgie.

Plaza Damas, Mayfair service apartment, Jalan Sri 
Hartamas 1, Sri Hartamas
+603 6211 3918                                              
           

Jendidit Hair Studio 

Après avoir travaillé près de 20 ans à Londres et 
à Nice, Jendidit Hair Studio est désormais installé 
dans la banlieue de Kuala Lumpur et propose une 
approche sur mesure. 

Taman Danau Desa, Kuala Lumpur
+6012 334 0235       

Toni & Guy

La chaîne internationale de coiffure tient plusieurs 
salons dans la capitale et sa banlieue. Fondé il 
y a 50 ans à Londres, Toni & Guy propose une 
approche personnalisée et exclusive, adaptée à 
chacun.

58-1, Jalan Maarof, Bangsar
+603 2288 1988

Solaris Dutamas, No. A4 – G1, 1 Jalan Dutamas 1 
Solaris Dutamas
+603 6206 5832

The Troika, Lot. G – 03A Ground Floor, 19 Persiaran 
KLCC, Kuala Lumpur
+603 2168 8802 

Sunway Nexis Jalan, Lot. GF-C02, PJU 5/1,
 Kota Damansara
+603 76103373                                                  

LES SALONS DE
COIFFURE

Spa Village – Un oasis au cœur de la ville

Trade Winds, Chinese Peranakan, Gandapura, Hang Tuah ou Tun Teja sont les promesses mélodieuses 
d’une quête vers la relaxation. Lorsque la prêtresse du bien-être dépose ses doigts de fée sur votre 
visage pour les laisser doucement glisser dans vos cheveux, stimulant chaque point d’acupressure, c’est 
comme si elle chuchotait à votre oreille que le moment est venu de lâcher prise. Ne rêvez-vous pas 
parfois d’arrêter le flot de pensées qui envahit méticuleusement et inlassablement votre esprit? Voilà 
le début d’une odyssée vers la sérénité. Le voyage commence par un long massage, l’huile légèrement 
tiédie à la douceur d’un baume, le geste est enveloppant et délicat, la pression est d’une parfaite justesse 
et parfaitement maîtrisée. Le temps n’a plus d’emprise, votre corps se fait lourd, vous n’êtes ni tout à fait 
éveillé, ni tout à fait endormi. Bientôt vous vous retrouverez pour quelques minutes dans la steam room 
où la chaleur écrasante vous aidera tout juste à reprendre vos esprits. Maintenant vous êtes fin prêt pour 
votre dernière escale : un bain “royal“ qui a tout d’un poème, délicat comme des pétales de roses, aussi 
éphémère que les fleurs de jasmin, et rafraîchissant comme la saveur d’un agrume. Le temps s’est arrêté à 
la minute où vous avez franchi le seuil du Spa Village, profitez, flânez, la piscine du Spa vous tend les bras.

The Ritz-Carlton, 168, Jalan Imbi, Kuala Lumpur
+603 2782 9090

Footloose Spa - Ne bougez pas, faites-vous masser à domicile !

Lové dans votre canapé, vous rêvez d’un massage mais personne n’est en mesure d’exaucer votre souhait ? 
Plus d’inquiétude, nous avons la solution ! Tendez l’oreille, le bien-être vient de frapper à votre porte. 
Footloose Spa se déplace chez vous ou dans votre chambre d’hôtel, pour au choix, un massage relaxant 
ou un soin beauté réalisé par des professionnels. Plus besoin d’affronter les bouchons de la capitale ou 
de faire garder vos enfants pour prétendre à une pause détente. 

footlooseathome.com
 +6017 655 3139

Wellcare Ayurvedic - L’Ayurveda, secret de beauté venu d’Inde 

Ressourcez votre corps et votre âme par la voie de l’Ayurveda. Née en Inde il y a plus de 5.000 ans, 
cette médecine holistique alternative fait des miracles sur votre santé tout comme votre beauté. Ce 
spa vous propose des cures de rajeunissement, d’amincissement, de gestion du stress, et de purification 
corporelle, mais aussi des traitements à base de plantes pouvant apaiser l’arthrite, les migraines ou les 
troubles nerveux. Laissez-vous tenter par l’une des authentiques thérapies naturelles du centre tel que 
le Shirodhara, qui vous apportera équilibre et dynamisme. Chaque programme dispensé par des maîtres 
ayurveda expérimentés, sera spécialement adapté à vos propres besoins.  

133A, Jalan Gasing, Petaling Jaya
+603 7783 2000

LES SPA ET SALONS 
DE MASSAGE
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Thai Odyssey - Et dans un cadre envoûtant débute l’accalmie 

Cette chaîne de salons de massages thaïlandais est une véritable invitation au voyage. Transportez votre 
esprit au pays de l’harmonie. Confortablement installé, respirez le calme et la sérénité. De ce magnifique 
salon aux couleurs ocre et aux lumières tamisées, s’échappent d’enivrantes senteurs. Maintes fois primé 
en Malaisie, Thai Odyssey offre des prestations remarquables. Testez l’un des rituels traditionnels du 
spa. Techniques de massages ancestrales, aromathérapie et herbothérapie sont au programme. 

Berjaya Times Square, LG-55, Lower Ground Floor, Jalan Imbi, Kuala Lumpur
+603 2145 8788

Bangsar Village II, 2 Jalan Telawi 1, Bangsar
+603 2283 2426

Mid Valley Megamall, S021, Lingkaran Syed Putra , Bangsar
+603 2282 1229

Persiaran Residen The Waterfront @ Desa Parkcity, Lot Ff-13 & 13A, First Floor, Desa Park City
+603 6285 8388

1 Mont’ Kiara, L2-16, 2nd Floor, 1 Jalan Kiara, Mont Kiara
+603 6201 0282

Tropicana City Mall, L2-05/06, 3 Jalan SS20/27, Petaling Jaya
+603 7725 2488

Bodhi Sense – L’escapade Thaïlandaise 

Situé à Plaza Damas, ce salon est spécialisé dans les massages thaïlandais et l’aromathérapie. Ses 
praticiens useront non seulement de leurs mains mais aussi de leurs coudes, de leurs pieds et de leurs 
genoux afin d’étirer, d’équilibrer et de réveiller votre corps. L’effet est immédiat, jamais vos membres 
n’auront été si légers. L’endroit est calme, la décoration simple mais la qualité des massages est très 
bonne. 

Plaza Damas, E-0-11, 60 Jalan Sri Hartamas 1,  Sri Hartamas
+603 6203 3203  

Hammam – Un voyage dans les bains de l’Orient

Originaires des thermes romains, le rituel du hammam est aujourd’hui très répandu dans les pays du 
Maghreb et au Moyen-Orient. Traditionnellement composé de plusieurs salles où la chaleur monte 
crescendo, il est bien souvent un lieu au caractère tant social que de détente. Autant le choix de salons 
de massages et de Spa sera pléthorique à travers toute la Malaisie, autant seulement deux adresses vous 
donneront la possibilité de vous laisser envelopper dans ces bains de vapeur. L’un à Bangsar, l’autre à 
Publika, l’endroit propose différents traitements, dont le traditionnel gommage au savoir noir.

Bangsar Village II, 2 Jalan Telawi 1, Bangsar
+60 3-2282 2180

Publika, Floor 4, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas
+603 6201 0881

Erawan – Un murmure de Siam en Malaisie

Non les massages en institut ne sont pas réservés aux plus grosses bourses. Face aux imposantes Tours 
Petronas, dans le centre commercial Avenue K, un salon propose de vous immerger quelques instants au 
Royaume de Siam. Traversez les portes du Erawan et vous voilà plongé dans un monde de plénitude, au 
milieu des senteurs, des couleurs, des sons et des visages aimants de Thaïlande. Le personnel se compose 
entièrement de masseurs thaïlandais, maîtrisant à la perfection leur art. Envolée la fatigue de la semaine ! 
Une seule heure suffira à réchauffer vos muscles et à retrouver détente et sérénité.  

Avenue K, L2-6A, 156 Jalan Ampang, Kuala Lumpur
+603 2166 6999

Nu Sentral Shopping Mall, L3-20, 201, Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur
+603 2276 5699

BRUNO
+60 12 691 5848
bruno-coach.com

Une approche complète et personnalisée

• suivi sportif
• diététique
• gestion du stress
• respiration

Se déplace à domicile et dans votre entreprise
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Masjid Jamek 

Cette mosquée a longtemps été le principal lieu de 
culte des Musulmans avant que ne soit construite 
la mosquée nationale. Cette architecture atypique, 
teintée d’influences asiatiques, particulièrement 
d’Inde du Nord, est le fruit de l’architecte 
britannique Arthur Benison Hubback. C’est à la 
demande du Sultan du Selangor en 1909 qu’elle a 
été bâtie et inaugurée après deux ans de travaux. 
Accessible par une station de LRT qui porte son 
nom, elle est située au confluent des rivières Klang 
et Gombak.

Ouvert aux visites tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 16h30, 
non accessible le vendredi aux non musulmans
Jalan Benteng & Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur 

Central Market 

Central Market abritait anciennement des halles 
où l’on trouvait fruits et légumes. Même si les 
marchands n’ont pas tous disparu, ce marché 
s’est désormais reconverti en un lieu touristique. 
Vous y dénicherez des produits de toutes sortes : 
vêtements, souvenirs, artisanat…

Ouvert de 10h à 21h30
Jalan Hang Kasturi, Kuala Lumpur

Le temple Chan See Shu Yuen 

Ce temple bouddhiste puise ses origines au début 
du siècle dernier (1906). Il s’agit de l’un des plus 
anciens temples de Malaisie. La façade extérieure 
est sculptée de telle sorte à laisser transparaître 
les scènes historiques qui se rapportent à la 
culture et au culte bouddhiste.

Ouvert de 8h à 18h
172 Jalan Petaling, Kuala Lumpur

LES BASIQUES
Comme toutes les grandes villes, Kuala Lumpur compte quelques 
incontournables ou grands basiques, à découvrir lorsque l’on arrive.

Batu Caves

Légèrement excentrées du centre ville, elles sont 
accessibles au terminus de la ligne de KTM du 
même nom. Dans cette colline de calcaire vieille 
de 200 millions d’années, de nombreuses grottes 
abritent des temples hindous. Lieu de pèlerinage, 
ces lieux de culte sont les plus célèbres en dehors 
de l’Inde. D’ailleurs, chaque année, c’est là que se 
tient le pèlerinage de Thaipusam. Vous pourrez y 
rencontrer des fidèles comme des touristes, des 
poules comme des coqs et surtout des singes 
(attention à vos affaires) !

Ouvert tous les jours de 6h à 21h
Batu Caves, Sri Subramaniam Temple, Kuala Lumpur

Merdeka Square

La place de l’Indépendance est impressionnante 
de par son immense rectangle verdoyant. Le 
drapeau malaisien est hissé au-dessus d’un mât 
d’une centaine de mètres, l’un des plus hauts du 
monde. En face se situent des bâtiments de style 
mauresque qui abritent désormais le ministère 
de la Culture et de l’Information ou encore le 
Musée du Textile. Non loin de là, un écran géant 
fait contraste, ainsi qu’une fontaine victorienne 
directement importée d’Angleterre. Le soir, les jets 
d’eau et les lumières animent la place.  

Dataran Merdeka, Kuala Lumpur

La Menara KL

La tour de télécommunication haute de 421 
mètres est l’un des trois points du triangle d’or 
de Kuala Lumpur. Elle a été édifiée sur l’une des 
collines de Bukit Nanas. Sa vue surplombe la ville à 
365° et depuis peu, pour ceux à vide d’adrénaline, 
un plancher de verre est accessible depuis 
l’observatoire. 

Ouvert tous les jours de 9h à 22h
2 Jalan Punchak off Jalan P Ramlee, Kuala Lumpur

Les tours Petronas et le parc de KLCC

Six années auront été nécessaires pour ériger 
celles qui ont longtemps été les tours les plus 
hautes du monde. Elles demeurent malgré tout, 
les plus hautes tours jumelles. Réalisées par un 
architecte Argentin, elles culminent à 452 mètres 
d’altitude et abritent près d’un million de mètres 
carrés de lieux de divertissement, de boutiques, de 
bureaux, et même un orchestre philharmonique. 
Le parc qui s’étend derrière les tours offre aussi 
des jeux d’eau pour les enfants, et la verdure vient 
contraster avec l’aspect anthracite du symbole 
de la modernité malaisienne. Longtemps gratuit, 
si vous souhaitez vous envoler au 88ème étage il 
faudra en revanche vous délester de 84RM, voire 
réserver à l’avance.

Horaires de visite des tours tous les jours de 9h à 21h, 
fermé de 13 à 14h30 le vendredi
Kuala Lumpur City Center, Kuala Lumpur
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Taman Botani Negara, Shah Alam

Sortez vélos, kayaks et cannes à pêche, à 45 
minutes de route de Kuala Lumpur, voici l’endroit 
idéal pour faire une pause nature. Autour de 
nombreux étangs et de lacs, se dessinent cactus, 
jardins de fruits tropicaux ou d’épices, à mi-chemin 
entre forêt et végétation tropicale.
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 17h, 
fermé durant les vacances scolaires et les jours 
fériés

Shah Alam
tbnsa.gov.my/web/guest/animal-park

Taman Lembah Kiara, Bukit Kiara

Vététistes, cette adresse est pour vous. Ce lieu est 
particulièrement apprécié pour sa proximité de la 
ville et du club de Golf de KL. 

Ouvert de 6h à 20h
Jalan Abang Haji Openg, Bukit Kiara

Templer’s Park, Selangor

Cascades, rivières et piscines naturelles, si la 
chaleur se faisait trop étouffante, Templer’s Park 
apparaît telle une oasis de fraîcheur. 

Ouvert tous les jours
1, Selayang - Selangor

Taman Tasik Titiwangsa, Kuala 
Lumpur

Non loin du cœur de la capitale, situé près de 
la National Art Gallery, ce parc est une parfaite 
alternative pour déconnecter du bourdonnement 
citadin. Il est possible de faire du pédalo sur le 
lac, mais aussi de l’équitation. D’ici vous aurez un 
imprenable point de vue sur la Kuala Lumpur et 
ses Petronas.

Ouvert de 7h à 20h
Kuala Lumpur
visitkl.gov.my

8 PARCS À 
DÉCOUVRIR
Envie de vous mettre au vert ? Outre le parc de KLCC et les Lake Gardens, 
Kuala Lumpur et ses environs regorgent d’endroits où il fait bon se 
ressourcer. 

Taman Botani, Putrajaya

Ces jardins artificiels sont divisés en cinq thèmes. 
Depuis l’Explorer’s Trail vous pourrez presque 
dominer la canopée, avant de vous laisser 
guider par la Palm Hill, une colline de palmiers 
minutieusement aménagée. Aux Sun Gardens, 
découvrez une grande variété de fleurs, puis 
des espèces florales du monde entier dans les 
Floral Gardens. Finissez par le Lakeside, où vous 
attendent une collection d’hibiscus et d’izora. 

Ouvert de 7h à 19h, fermé le mardi
Persiaran Sultan Sallahuddin Abdul Aziz Shah, Presint 
1, Putrajaya

Bukit Nanas, Kuala Lumpur

Cette petite bulle de forêt tropicale au cœur de 
la capitale est un endroit unique pour prendre 
une bouffée d’air. Souvent considéré comme le 
poumon vert de Kuala Lumpur, aux pieds de la 
KL Tower, cet écoparc est l’une des plus vieilles 
réserves de forêt tropicale du pays

Ouvert de 7h à 18h
Pejabat Hutan Wilayah Persekutuan, Lot 240, Bukit 
Nanas, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur
nre.gov.my

Central Park @Parkcity, Kuala 
Lumpur

Le juste milieu entre nature et ville. Autour d’un 
lac sont aménagés des pistes de jogging, des aires 
de jeux pour les enfants et des bancs publics. C’est 
aussi un lieu de rendez-vous canin. Juste à côté 
se trouve le Waterfront mall et ses restaurants. 
L’endroit est souvent bondé le week-end. 

Ouvert tous les jours
Desa Park City
desaparkcity.com/township/the-central-park 

Kepong Metropolitan Park, Kepong

Au pays du wau, voici l’endroit idéal pour admirer 
des cerfs-volants de toutes les couleurs et de 
toutes les formes flotter dans le ciel. Sur 95 
hectares qui encerclent un immense lac, venez 
profiter de nombreuses activités aquatiques, faire 
une partie de football entre amis sur le terrain 
prévu à cet effet, ou encore participer à une 
course de voitures télécommandées. 

Ouvert de 6h à 20h
Jalan Lingkaran Tengah 2, Kuala Lumpur
visitkl.gov.my
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Chiling Waterfall - Kuala Kubu 
Bharu 

Distance : environ 60 km au nord de Kuala Lumpur 
Accessibilité : Peut-être rejoint en voiture, en bus 
ou en train (s’arranger en amont avec le guide pour 
qu’il vienne vous chercher au train ou au terminal 
de bus) 

Durée : A partir du point de départ, le temps 
estimé est de 45 minutes à une heure.  
Difficulté : Facile, trek agréable

La cascade Chiling fait partie des plus belles 
cascades du Selangor.
Vous devrez traverser cinq rivières avant de 
l’atteindre. Elle est composée de trois niveaux 
différents, le dernier étant pour le moment 
inaccessible suite à de récents accidents. 

Camping autorisé sur la zone dédiée, il faudra 
vous acquitter d’une taxe de 4RM par campement. 
Une caution allant de 50 RM à 150 RM vous sera 
demandée en fonction de la taille du groupe. La 
caution vous sera restituée uniquement si la zone 
de campement utilisée est nettoyée ; les poubelles 
doivent être jetées hors du site.

Attention : Méfiez-vous des crues subites. Afin de 
limiter les risques préférez partir tôt le matin car 
la pluie et les orages arrivent généralement dans 
l’après-midi.
Comme vous avez à traverser cinq rivières, vous 
devez faire demi-tour afin de revenir à votre point 
de départ.

Tarif : 1RM par personne, à payer à l’entrée du 
Ranger’s Office
Horaires d’ouverture : du vendredi au dimanche de 8h 
à 18h
Coordonnées GPS : East 101 45.05’ North 03 35.71’
    

Makau Waterfall/Sungai Luit Fall - 
Kuala Kubu Bharu

Distance : environ 60 km au nord de Kuala Lumpur
Accessibilité: Peut être rejoint en voiture, en bus 
ou en train. Le KTM au départ de KL Sentral et à 
destination de KKB est assez fréquent
Durée : entre 1h30 et 1h45 
Difficulté : Modérée, ce n’est pas un trek difficile
La cascade Makau est enchanteresse. Elle possède 
une profonde et large piscine, idéale pour nager. 
Vous pouvez également l’escalader sur le côté 
droit afin de rejoindre une seconde cascade. 

Coordonnées GPS : N03 33.85’ E101 46.66’

Medang Waterfall - Kuala Kubu 
Bharu

Distance : environ 60 km au nord de Kuala Lumpur 
Accessibilité : Peut être rejoint en voiture, en bus 
ou en train
Durée : A partir du point de départ (Pertak Asli 
village), le trek dure en moyenne deux heures.
Difficulté : Modérée, assez difficile
La cascade est sur deux niveaux : le plus bas est 
une cascade en rideau dont l’eau se déverse dans 
une petite piscine ; le plus élevé est très joli : un 
énorme rocher fait face à la cascade, rocher sur 
lequel vous pourrez pique-niquer.
Laissez-vous masser par mère nature en vous 
plaçant juste en dessous de la chute d’eau de façon 
à ce que l’eau ruisselle sur votre dos.
Attention : Quelques pentes raides le long du 
sentier.

Coordonnées GPS : N 03 32.44’ E 101 45.20’

TREKKINGS DANS 
LE SELANGOR
Eddie Yap est guide, il accompagne touristes et résidents à travers la 
nature, proposant des treks pour tous les niveaux. Il nous invite à découvrir 
six parcours dans les environs de la capitale.

Ulu Tamu Falls - Near Batang Kali/
Ulu Tamu Hotspring

Distance : Environ à une heure de KL en voiture  
Difficulté : Pas difficile, agréable
Ce trek vous emmènera au travers de vergers où 
poussent de nombreux fruits locaux comme le 
ramboutan, le mangoustan ou le pulasan.
Le chemin mène à une première cascade, la Jeram 
Antu. Ensuite il faut prendre à droite à la fourche 
afin de rejoindre la cascade supérieure appelée 
Jeram Enchau. Cette dernière est très agréable 
avec ses deux piscines.

Coordonnées GPS : N 3 26.87’ E 101 43.44’

Pisang Waterfall - Gombak

Distance: Environ 45 minutes de voiture de KL
Difficulté : Facile, balade relaxante
En partant du parking, il vous faudra descendre 
une pente et traverser la rivière Gombak jusqu’à 
atteindre les deux tunnels. Le reste du trek est 
facile jusqu’à la cascade qui surplombe la forêt du 
haut de ses 20 mètres. Evoluer dans la jungle est 
agréable. 
La descente en rappel le long de cette cascade est 
possible avec un opérateur privé.

Coordonnées GPS : N 03 19.010’ E 101 43.966’

Sungai Ampang Waterfall - Ulu Klang

Distance: Environ une heure du centre-ville de KL 
en voiture
Difficulté : De modérément difficile à difficile
A partir du parking, suivez un chemin orange/
jaune durant 45 minutes avant de rejoindre la 
cascade Lower Ampang. Il faut ensuite suivre 
le chemin menant à la rivière. Voilà venu le 
moment du trek dans la rivière, et le sentier 
affiche une pente ascendante en direction de 
la cascade Middle Ampang. Cette dernière est 
assez impressionnante mais n’aboutit pas sur une 
piscine. Grimpez alors la pente du côté gauche afin 
de rejoindre la cascade Upper Ampang. En haut 
de cette chute, l’eau se divise pour jaillir en deux. 
Pour finir, prenez la pente raide située à gauche, 
elle vous ramènera à votre point de départ.

Coordonnées GPS : N03 12.69’ E101 47.72’

Vous pouvez contacter Eddie Yap par mail : 
eyap48@gmail.com, ou via le site OffdCouch, ou 
sur Facebook.
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FAIRE DU VÉLO
Faire du vélo dans la 
capitale malaisienne n’est 
pas pratique courante. La 
première piste cyclable de 
la ville n’a été inaugurée 
qu’en 2015. Manque de 
voies dédiées aux vélos, 
difficultés à se frayer un 
chemin dans un trafic dense, 
il existe néanmoins à Kuala 
Lumpur quelques parcours 
destinés aux deux roues,

Kota Damansara Community Forest 
(KDCF)

Située à Petaling Jaya et construite par la 
communauté locale, la KDCF regroupe 11km 
de chemins en pleine nature, proposant cinq 
parcours différents, classés selon leur difficulté. 
Ainsi, un chemin est destiné aux débutants, tandis 
que les quatre autres, affichant des dénivelés plus 
élevés, sont réservés aux plus aguerris.

Jalan Merbah 10/1, Sksyen 10, Kota Damansara 
kotadamansaraforest.org

Bukit Kiara – Kiara Park

Sans doute le paradis des vététistes. Située entre 
Taman Tun Dr Ismail et Sri Hartamas, cette bulle 
de verdure dépayse. Plusieurs chemins sinueux 
s’offrent aux cyclistes, marcheurs, coureurs mais 
aussi cavaliers. Les vélos doivent donc se frayer 
un chemin entre les rochers, la boue, les arbres, 
afin de gravir une quinzaine de montées de près 
de deux kilomètres chacune. En tout, ce sont 
30 kilomètres de parcours qui attendent vos 
mollets. La pratique est néanmoins déconseillée 
aux débutants dans cet espace naturel qui a déjà 
accueilli des compétitions.

Jalan Buharruddin Helmi, Taman Tun Dr Ismail , 
Kuala Lumpur
Facebook : Bukit Kiara Park

Putrajaya Challenge Park (PCP)

Outre la pratique du BMX, facilitée par le skate 
park, celle du VTT est aussi mise à l’honneur 
au Putrajaya Challenge Park. Pas moins de 30 
hectares sont réservés aux amoureux des montées 
à vélo dans des chemins en terre, dont plusieurs 
sont référencés selon les niveaux. Il y en a pour 
tout le monde : débutants, modérés et experts. Les 
amoureux des bosses seront ravis, mais devront 
faire attention aux marcheurs et joggeurs. 

Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 20h et le 
vendredi et samedi de 10h à 22h
Jalan P5, Presint 5, Putrajaya

Shah Alam Extreme Park

Localisé à 40km de Kuala Lumpur, le Shah Alam 
Extreme Park ne s’adresse pas aux novices. 
Véritable skate park, il propose des rampes et des 
pistes pour rollers, skates, et vélos. Ici le BMX sera 
fortement représenté, les figures et slides y sont 
légions. Le Shah Alam Extreme Park dispose aussi 
d’un mur d’escalade, d’un terrain de paint-ball et 
de futsal.

Jalan Lompat Pagar 13/37, Seksyen 13, Shah Alam
facebook.com/ShahAlamExtremePark

Titiwangsa Lake Gardens

Cet endroit est parfait pour toute la famille. Le 
KLCC Bicycle Rental vous permet de louer des 
vélos pour pouvoir faire le tour du lac. Le terrain 
est plat, ce qui peut donc s’avérer le lieu idéal 
pour apprendre le vélo, d’autant plus qu’aucun 
véhicule n’est admis à l’intérieur du site. L’accent 
est mis sur l’éducation puisqu’une “rue-maquette“ 
est mise à la disposition des cyclistes, permettant 
aux enfants d’apprendre les rudiments du code 
de la Route. L’entrée est gratuite et vous pourrez 
contempler de loin le paysage urbain de Kuala 
Lumpur depuis une table de pique-nique, avec une 
superbe vue sur les Petronas Towers.

Tasik Titwangsa, Kuala Lumpur
kuala-lumpur.attractionsinmalaysia.com/Titwangsa-
Lake-Gardens.php

Taman Wetland Park

Vous pouvez louer des vélos sur place pour passer 
une journée en famille loin du tumulte quotidien. 
Vététistes, passez votre chemin ! Aucun niveau 
n’est requis pour pédaler dans ce parc, où la balade 
supplante les montées frénétiques. 

Taman Wetland, Persiaran Perseketuan, Putrajaya
Facebook : Taman Wetland Putrajaya

Forest Research Institute of Malaysia (FRIM)

Le FRIM est un institut de recherche soutenu par le ministère des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement. Il propose aux visiteurs de nombreuses activités en lien avec la nature comme des 
trails, un canopy, un centre d’éducation à la nature, des cascades d’eau,... Le parc recense des parcours 
adaptés aux débutants, comme à des vététistes plus expérimentés. L’entrée du parc est payante.

Ouvert de 8h30 à 19h30 (dernière entrée 18h30)
Jalan Frim, Kepong
frim.gov.my

qui permettent de visiter la ville en passant le long d’attractions touristiques. 
Cette démarche s’inscrit dans une logique de vouloir développer le tourisme 
“eco-friendly“ dans une ville où la pollution peut poser problème certains 
jours de l’année. Une carte, la KL Bicycle Map, existe d’ailleurs en trois 
langues (anglais, malais et chinois) et recense des trajets en ville pour les 
cyclistes. Mise à jour par des volontaires, elle se veut à la fois comme une 
sécurité et un guide pour les personnes qui souhaitent visiter Kuala Lumpur 
à vélo. Elle est disponible un peu partout en ville comme des boutiques de 
vélo, des cafés ou encore des centres commerciaux. Il est même possible de 
participer à ses modifications puisqu’elle est régulièrement rééditée.

En parallèle, la capitale et ses environs offrent de nombreux parcs où la 
pratique du vélo est autorisée, voire encouragée, aussi bien en famille que 
seul pour de longs raids dans la montagne.

(retrouvez toutes nos adresses pour le vélo, dans 
notre carnet des bonnes adresses à la fin du guide)
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SORTIES EN 
FAMILLE

Zoo Negara

Le Zoo Negara héberge plus de 470 espèces 
différentes. Tapirs, girafes, lions ou léopards vous 
attendent, même si la star ici, est le panda géant. 

Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Jalan Hulu Kelang, Ampang
zoonegaramalaysia.my

Bird Park

Oubliez tout ce que vous savez sur les réserves 
d’oiseaux ! Vous êtes ici dans la plus grande volière 
au monde. Situé dans l’enceinte des Lake Gardens, 
à 10 minutes du centre-ville, le parc est divisé en 
quatre zones dont une destinée au vol en plein air. 
Réputé pour être le plus grand au monde, il abrite 
pas moins de 3.000 variétés d’oiseaux.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h
920 Jalan Cenderawasih, Kuala Lumpur 
klbirdpark.com

Farm in the City

Brebis, poneys, lapins, ou encore poules et paons 
attendent les tout petits. A l’entrée des tortues 
géantes se laissent nonchalamment nourrir. Seul 
endroit du genre dans les environs de Kuala 
Lumpur, une idée sortie qui change.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et de 9h30 
à 18h le week-end. Fermé le mardi
Jalan Prima Tropika Barat 1, Seri Kembangan
fitc.com.my

Eagle Ranch Resort Port Dickson

Cowboys, chevaux et cabanes, tout est fait pour 
vous faire voyager au pays du Far West. Vous 
aurez le choix entre dormir dans un tipi, un chalet, 
ou encore dans la reproduction d’une roulotte 
d’époque. En journée de nombreuses activités 
vous sont proposées : paintball, rafting, karting, 
courses d’orientation, basketball ou encore jacuzzi 
pour un moment détente.

Lot 544, Batu 14, Jalan Pantai, Port Dickson
agleranch.com.my

Forest Research Institute of Malaysia 
(FRIM)

Le FRIM est un institut de recherche soutenu 
par le ministère des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement. Se balader en forêt, se rafraîchir 
sous une cascade, emprunter le canopy ou faire du 
vélo, une véritable escapade nature vous attend.

Ouvert de 8h30 à 19h30 (dernière entrée 18h30)
Jalan Frim, Kepong
frim.gov.my

Kuala Lumpur Butterfly Park

Dans cette atmosphère chaude et très humide 
virevolte une nuée de couleurs éphémères. 
La serre n’est pas très grande mais renferme 
pourtant plus de 5.000 papillons.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur
klbutterflypark.com

Rimba Ilmu, University of Malaya, 
Kuala Lumpur

Rimba Ilmu, “la Forêt de la Connaissance“ en 
malais, est un parc botanique tropical qui recueille 
1.600 espèces de plantes disséminées sur 80 
hectares. 

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 16h30 (fermé le 
week-end et les vacances scolaires)
rimba.um.edu.my

A la poursuite des diamants verts 

A seulement une heure de Kuala Lumpur, le trajet 
qui mène à Kuala Selangor vous entrainera dans 
une agréable promenade à travers d’anciennes 
plantations de caoutchouc et de palmiers. Vous 
longerez alors une côte bordée de mangroves 
avant d’arriver au petit village de Kampung 
Kuantan. Une fois la nuit tombée, le paysage 
s’illumine de milliers de petites étoiles.
 

Là où virevoltent les lucioles
Kampung Kuantan était à l’origine un humble 
village, comme beaucoup d’autres dans la région. 
Avec le développement économique du pays et 
l’industrialisation, tous ces petits hameaux se 
sont mis à souffrir de la migration des jeunes 
générations vers les villes du pays. Les pêcheurs 
et les fermiers ont tour à tour quitté leurs terres, 
ayant de plus en plus de difficultés à conserver 
leur mode de vie.
Tout change dans les années 70 lorsqu’un groupe 
d’entomologistes entend parler d’un étrange 
phénomène. A la nuit tombée près du village 
de Kampung Kuantan, des millions de points 
verts illuminent la nuit et se concentrent le long 
de la rivière. Des entomologistes du monde 
entier affluent alors en Malaisie pour assister au 
spectacle donné par ces colonies de lucioles. La 
beauté des lieux, longtemps restée secrète, profite 
ainsi à la population depuis une petite dizaine 
d’années. Le village a retrouvé un regain d’activité 
aujourd’hui, et des balades le long de la rivière 
vous sont proposées.

Le secret des Kelip-Kelip
En bahasa melayu, Kelip-Kelip signifie ‘’scintiller’’. 
En effet, ces petits insectes scintillent de mille 
feux le soir dans les mangroves près du village.  Les 
lucioles, petits insectes volants de 6mm de long, 
appartiennent à l’espèce des Lampyridaes. Lors 
de leurs vols, leurs abdomens produisent un halo 

lumineux vert cristal.
On les trouve en abondance virevoltant entre 
les branches des mangroves, le long du cours 
inférieur du fleuve Selangor. Des milliers de 
lucioles commencent à briller ensemble environ 
une heure après le coucher du soleil. Une 
atmosphère de féérie s’installe sur le cours d’eau, 
la démonstration lumineuse durant deux-trois 
heures, avant de faiblir progressivement jusqu’à 
l’aube.

Informations pratiques
Il est préférable de prendre une embarcation à 
la nuit tombée, particulièrement entre 20h et 
23h. La meilleure plage horaire se situe en effet 
entre 20h et 21h30, les lucioles s’affaiblissant 
progressivement passé 22h. Evitez aussi les soirs 
de pleine lune ou de brume, le spectacle pourrait 
bien être fortement compromis. Par chance, il n’y 
a pas de saison particulière. Vous pourrez ainsi 
profiter du spectacle tout au long de l’année. Il est 
enfin possible de visiter les alentours et le village 
en fin d’après-midi, avant de vous envoler aux pays 
des lucioles, un monde de rêverie et de poésie.

Horaires des tours : de 19h45 à 22h30 (dernier 
départ à 22h)
Jalan Haji Oma, Kuala Selangor
fireflypark.com 
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TOP 5 - LES 
PARCS À THÈMES

Legoland

L’univers lego et ses personnages à découvrir 
en famille au milieu de ce parc qui offre une 
quarantaine d’attractions. Une partie est dédiée 
aux activités aquatiques, Legoland Water Park. 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le week-
end de 10h à 19h
7 Jalan Legoland, Medini, Nusajaya
legoland.com.my

Sanrio Hello Kitty Town 

Un petit monde magique, idéal pour les fans 
d’Hello Kitty. De nombreuses activités sont 
proposées pour les petites filles : décoration de 
cookies ou encore créations de badges. En bref,  
“The“ endroit pour animer le week-end de vos 
enfants.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Persiaran Puteri Selantan,  Nusajaya
puteriharbour.com/play/sanrio-hello-kitty 

Desa Water Park

Dans une gamme de prix deux fois moins élevée, 
Desa Water Park offre un environnement idéal 
pour les jours de fortes chaleurs. 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 18h et le 
week-end et les vacances scolaires de 10h à 18h. 
Fermé le mercredi (sauf vacances scolaires et jours 
fériés)
Taman Danau Desa, Kuala Lumpur
desawaterpark.com.my

Kidzania

Kidzania est un monde en miniature, une 
ville reconstituée où les plus petits peuvent 
s’expérimenter à divers domaines : la cuisine, la 
peinture, ou encore la médecine. Un endroit très 
ludique pour les enfants.

Ouvert du dimanche au vendredi de 10h à 17h. 
Le samedi, les vacances scolaires et les 
jours fériés de 10h à 19h. Fermé le lundi.  
Curve NX,18 Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara
kidzania.com.my

Berjaya Times Square

Dans Kuala Lumpur même, Times Square Theme 
Park s’érige au cœur d’un centre commercial. 
Ce concept très original propose quelques 
attractions, pour un moment atypique entre deux 
emplettes. 

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 22h et le week-
end et les vacances scolaires de 11h à 22h
1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur
berjayatimessquarethemeparkkl.com

Sunway Lagoon

Sunway Lagoon propose un large choix 
d’attractions, idéal pour tout âge.
Le parc comprend une zone aquatique, un zoo, une 
fête foraine et des sports extrêmes. 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
3 Jalan PJS 11/11, Bandar Sunway
sunwaylagoon.com

La Malaisie compte quelques parcs à thèmes. Pour les filles, pour les garçons, 
sur terre ou dans l’eau, voici notre sélection, non exhaustive bien entendu.
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48 HEURES À 
KUALA LUMPUR

Brickfields/Little India

Au loin se dessinent des arches aux couleurs exubérantes, des colliers de fleurs et des saris colorés. 
Une musique Bollywood presque assourdissante jaillit du fond des échoppes. Bienvenue à Brickfields, 
royaume des restaurants de rue, épiceries et bijouteries. Au cours de votre balade, vous apercevrez une 
scène peu habituelle. Temples, mosquée, église… Dans ce quartier, les cultes se rencontrent. Le voyage 
sera un pèlerinage religieux. Puis, poussez la porte du restaurant Anjappar (136 Jalan Tun Sambanthan) 
qui propose une cuisine Chettinaad. Pas de touristes à l’horizon, mais le restaurant est plein. Régalez-
vous, la balade, surtout en Malaisie, doit être aussi culinaire.
 

Chinatown/Central Market

A une encablure de métro, vous aurez fait un saut dans un tout autre environnement. Au fil des 
heures, Chinatown prend vie. Arpentez Petaling Street célèbre marché de contrefaçons, puis faites un 
saut à Central Market pour chiner souvenirs et art local. Et pourquoi ne pas s’arrêter dans l’une des 
nombreuses boutiques de thé, pour une tout autre découverte, celle des sens ? A Chinatown, le thé 
est un art, aux tonalités de sous-bois, aux notes parfois fleuries, vert, noir ou blanc. Aucune tasse ne se 
boit avec simplicité. Il faut respecter le cérémonial, humer délicatement pour enfin finir par déguster. 
Pour terminer la journée, nous vous conseillons un voyage dans le temps, dans l’un des plus anciens 
restaurants de la capitale, le Old China Café.
 

Merdeka Square 

Juste avant de prendre le chemin de l’hôtel, que diriez-vous de vous plonger dans l’histoire? Laissez-vous 
surprendre par les contrastes entre l’architecture coloniale anglaise du Royal Selangor Country Club et 
le style mauresque digne d’un palais des mille et une nuits du Sultan Abdul Samad Building. Au centre, 
Dataran Merdeka plus discrète, témoigne d’une liberté retrouvée. C’est sur cette place de l’indépendance 
que la Malaisie rompit avec des années de colonisation portugaises, néerlandaises et anglaises en 1957.

Kuala Lumpur est une fenêtre ouverte sur le monde, une virée culturelle à la 
rencontre de différentes communautés. Ici, ce n’est pas juste la Malaisie qui 
s’exprime mais l’Asie toute entière!  Il faut se plonger, se laisser glisser dans 
les voyages auxquels le pays vous invite. Pour commencer, ralentissez le pas 
pour vous accorder au rythme local. En Malaisie, on ne court pas, on flâne.

Kampung Baru

Après la bruyante Chinatown, les environs paraissent presque sereins. Kampung Baru est le quartier 
emblématique malais de la capitale, l’endroit où déguster  les spécialités locales. Devant vous s’esquisse 
le tableau d’un véritable village dans la ville. Les maisons traditionnelles aux teintes locales posent 
paisiblement devant Kuala Lumpur la moderne, en toile de fond. Laissez votre balade vous guider 
jusqu’au marché jouxtant Chow-Kit. Quel sera le thème de ce voyage? Typique, olfactif et coloré.
 

Tours Petronas/KLCC

Grouillant de monde, de circulation et de bruit, le centre-ville tranche avec la douceur de Kampung Baru. 
Au milieu des tours de bureaux, trônent 37.000 tonnes d’acier. On aurait pu s’attendre à un monstre, 
mais c’est en réalité un chef d’œuvre architectural qui s’érige fièrement face à vous. Les tours Petronas 
seront un jour dépassées par les Twin Towers de Canton, mais pour le moment leurs 452 mètres règnent 
en maître parmi les tours jumelles dans le monde. Ce duo d’acier vous invite à un voyage dans les nuages. 
En quelques secondes, vous aurez rejoint le 88ème étage, pour découvrir Kuala Lumpur du bout du ciel.
 

Bukit Bintang/Jalan Alor

Laissez-vous enivrer par la noctambule Bukit Bintang, ses bars, ses restaurants. Engouffrez-vous dans 
Jalan Alor, la plus grande food street de la capitale. Touristes et locaux s’y mêlent au milieu des serveurs 
aguichant le passant devant les échoppes. Mais quel est cette étrange odeur qui vous taquine les narines 
? “Smells like hell, tastes like heaven”, vous venez de faire la rencontre olfactive du roi des fruits, le Durian.
Au bout de ces 48 heures, Kuala Lumpur vous aura offert un kaléidoscope de ses mille et un visages, de 
ses senteurs, de ses couleurs, de ses sourires et de sa chaleur. La capitale vous aura montré l’étendue de 
son talent pour marier tradition, histoire et modernité. Si Kuala Lumpur n’est pas une ville aux monuments 
spectaculaires, c’est la douce harmonie dans laquelle vivent ses quartiers et ses populations si disparates 
qui saura surprendre et faire revenir le voyageur de passage.

138 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 139 



LES CAMERON 
HIGHLANDS
Perché à 1500 mètres d’altitude, c’est l’un des lieux incontournables pour 
se ressourcer loin de l’agitation urbaine ! Les Cameron Highlands sont une 
station de montagne très populaire en Malaisie, située à l’extrémité Nord-
Ouest de la province du Pahang, à environ 200 km de Kuala Lumpur. Elles 
tirent leur nom du colonisateur britannique William Cameron, qui les 
découvre en 1885 et décide d’y développer les cultures et les plantations 
de thé qui font leur succès aujourd’hui. 

Après trois heures de route depuis la capitale, dont les derniers kilomètres, sinueux et pentus, sont 
parsemés de Kampungs, l’arrivée à Brinchang se fait sentir. Le climat doux, entre 20 et 25 degrés, tranche 
avec la moiteur de Kuala Lumpur. 

S’évader dans ce haut lieu du tourisme malaisien

Comme à Tanah Rata et à Ringlet, les deux autres cantons de la région, quelque chose à Brinchang fait 
penser aux stations de sport d’hiver françaises des années 60, la neige en moins. En près d’une décennie, le 
tourisme de masse a complètement transformé ces vallées. Les hôtels, parfois d’une dizaine d’étages, les 
boutiques de souvenirs, les agences de tourisme et les restaurants ont poussé comme des champignons, 
jusqu’à largement dominer le paysage. En s’éloignant un peu du centre, on aperçoit néanmoins de jolies 
maisons de campagne aux jardins soignés. Ne manquez pas de vous promener jusqu’à l’imposant Sam 
Poh temple qui domine Brinchang : il suffit de marcher jusqu’à ses portes pour entendre les chants 
litaniques des moines bouddhistes et observer leur cérémonial, enveloppé par l’odeur de l’encens. Un 
véritable havre de paix, empli de spiritualité ! Pour goûter aux saveurs locales, un agréable petit marché 
vaut également le détour sur la place de Brinchang.

Tout compte fait, pour trouver de l’authenticité et prendre le temps d’apprécier les lieux, il convient de 
s‘éloigner des services pour touristes, comme les virées organisées des agences. Dans la même journée, 
elles proposent de visiter les plantations et l’usine de thé, la Mossy forest, les cultures de fraises, une 
famille aborigène, une cascade d’eau, et enfin le Time Tunnel Museum et la Butterfly Farm. Un choix qui 
reste pratique pour tout voir rapidement, mais qui peut dénaturer la sensation de liberté et d’aventure 
que l’on vient chercher dans les Cameron. 
 

Les plantations de thé, le coup de cœur !

C’est sans aucun doute l’étape la plus pittoresque. A quelques kilomètres des vallées urbanisées, la balade 
dans les plantations de thé qui jalonnent le paysage promet d’être inoubliable. Les rangées d’arbustes 
vert vif s’étendent à perte de vue, épousant les courbes des collines environnantes avec régularité. 

Non loin de là, dans l’usine de thé BOH (Best Of Highlands) située à flanc de colline. Ici, le visiteur peut 
assister au processus de transformation des précieuses feuilles de thé en un délicieux mélange prêt à 
infuser le long d’un parcours vitré. 
Enfin, installés avec vue sur les plantations, on se laisse tenter par une dégustation du thé Boh qui reste 
le préféré des Malaisiens. 

La Mossy forest, un cocon de verdure fascinant

Ici, au cœur des épais nuages qui surplombent les sommets de la Malaisie, la température chute encore de 
quelques degrés. Préférez vous aventurer directement dans la forêt plutôt que de sillonner le parcours 
en bois construit pour les touristes. En son cœur, entouré par une blancheur humide, le promeneur 
serpente dans un décor naturel digne d’un film fantastique : les arbres, les racines, les lianes, tout dans 
cet écrin de verdure est recouvert d’une épaisse mousse verte. Une atmosphère mystérieuse parsemée 
de plantes carnivores comme le nepenthes qui piège les insectes grâce à son petit clapet. 
Les plus chanceux auront l’occasion si unique, de voir une rafflesia, la plus grosse fleur du monde. 
Sous ses allures de champignon, sans tige, sans feuilles et sans racines, elle peut atteindre un mètre 
de diamètre et peser jusqu’à 10 kilos. Malheureusement, cette rencontre magique n’est pas garantie : 
si les très nombreuses agences du coin utilisent des images de cette plante pour appâter les visiteurs, 
l’éclosion d’une rafflesia est rare … contrairement aux touristes qui se pressent, groupes par groupes, 
dans cet environnement qui peut parfois donner le sentiment de s’être transformé en une attraction très 
rentable, au point de se trouver menacé. 
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De beaux moments de partage autour d’une fondue chinoise

Après une journée de visite dans ces espaces escarpés, attablez-vous autour d’un repas traditionnel. 
Incontournable, le steamboat chinois est très apprécié dans la région. Dans la marmite d’eau bouillante 
placée au centre de la table, chacun fait cuire ses ingrédients, poisson, légumes, œufs, nouilles, 
champignons ou viande, dans une petite épuisette ou tenus avec des baguettes. Au fur et à mesure du 
repas, le bouillon s’enrichit de toutes ces saveurs, un vrai délice. 

IPOH, L’ETAT 
D’ARGENT

S’il y a une visite qui vaille le détour dans cette partie de la péninsule, c’est bien celle de la ville d’Ipoh. 
Capitale de l’Etat du Perak, cette cité aux surnoms multiples conférés par sa fulgurante ascension après 
la découverte de minerais de fer dans la région par les britanniques au milieu du XIXième siècle, constitue 
la troisième plus grande ville du pays, et avoisine les 700.000 habitants. Fruit du travail combiné de 
mineurs chinois, d’aristocrates malais, d’ingénieurs et planteurs européens, et d’ouvriers indiens, elle est 
le symbole, à l’image du reste du territoire, d’un véritable melting-pot. 

La ville est traversée par la rivière Kinta, qui la sépare en deux parties que sont la nouvelle et l’ancienne 
Ipoh. 
Autrefois fief de la puissance coloniale britannique qui y avait élu domicile, l’ancienne Ipoh fut un des 
grands centres administratifs durant cette ère, ce qui a suffi à profondément changer sa physionomie, 
dont l’architecture atypique est grandement héritière de cette époque. Son centre, notamment émaillé 
de nombreuses shophouses chinoises d’avant-guerre, accueille, en plus de nombreux bâtiments 
historiques, une impressionnante mairie d’un blanc immaculé, au style néo-classique. La gare centrale, 
véritable joyau de la ville, que les habitants aiment à qualifier de “Taj Mahal of Ipoh” fit partie du réseau 
des trois grandes gares construites sur la péninsule par les britanniques. 

Autre facette incontournable de la ville : sa gastronomie. Réputée pour ses nombreuses spécialités 
malaises et chinoises notamment, reflet d’un incroyable métissage culturel et culinaire, cette dernière ne 
cesse de rassembler des milliers de gourmands et gourmets venus de tout le pays et du reste du monde.  
Des stands à ciels ouverts à proximité des marchés proposant des plats consistants, savoureux et épicés 
tels que le Sar Hor Fun (nouilles de riz servies avec une sauce douce) ou des douceurs comme le Cendol 
ou le White Coffee.  Des nombreux restaurants aux marchés gorgés de fruits et légumes, de poissons, 
de viandes et autres victuailles de toute sorte, les rues d’Ipoh constitueront pour tous les amoureux de 
gastronomie, une véritable aventure culinaire.   

Territoire à la dualité saisissante, caractérisé à la fois par son ancrage dans 
une certaine modernité industrielle, économique et culturelle de même 
que par son traditionalisme, cette fédération composée de 13 états, parmi 
lesquels celui du Perak, deuxième plus grand et situé à l’Ouest du pays, 
attise la curiosité. Surnommé l’ ”Etat d’argent”, en référence à ses nombreux 
gisements d’étain qui longtemps firent sa richesse, il a historiquement fait 
l’objet d’une convoitise acerbe entre les différents peuples qui voulaient 
y asseoir leur domination. Il constitue aujourd’hui l’un des Etats les plus 
riches de la Malaisie. 
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La ville offre nombre de merveilles à découvrir. Dans ses alentours son fameux Sam Poh Tong plus grand 
temple-grotte de Malaisie, abritant un étang aux tortues, que les communautés chinoises déposent 
après les avoir élevées, afin d’améliorer leur karma, ou encore l’impressionnant château de Kellie, bâti 
par le riche écossais William Kellie Smith en 1920.  

L’immensité de ses collines, dont les flancs sont au loin parsemés de plantations de thé, pouvant rappeler 
le pays des Mille Collines pourtant à des lieues de là, ses paysages idylliques et sa nature exubérante aux 
couleurs luxuriantes, son extrême richesse et sa diversité culturelle... autant d’éléments qui contribuent 
au charme de la belle ville d’Ipoh. 
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LA CÔTE EST 
D’ÎLE EN ÎLE

Pulau Kapas et Pulau Gemia

Envie de vous sentir tel un Robinson Crusoé ? Pulau Kapas, l’île de coton, 
est sans doute celle que vous recherchez. Ce petit écrin de sable au milieu 
d’une mer turquoise, recouvert de jungle tropicale et bordé de longues 
plages de sable blanc n’attend que vous. Elle est l’une des îles les plus 
proches du continent, et sûrement l’une des plus intimistes. 
Si toutefois vous recherchez une plage encore plus petite, aventurez-
vous sur Pulau Gemia, juste en face. Vous pourrez alors plonger sur une 
épave de navire datant de la Seconde Guerre mondiale, ou encore faire 
du snorkeling au milieu d’un magnifique village de corail. Réputée pour ses 
fonds marins et la présence de nombreuses tortues, ces îles sont paisibles 
la semaine, mais davantage fréquentées le week-end. 

Pulau Perhentian

Ce véritable paradis tropical à l’eau cristalline, a tout d’une carte postale. Le soir seuls les feux de camps 
et les lampes à kérosène viennent troubler la quiétude de la nuit. Dans ces fonds marins riches, vous 
verrez notamment se faufiler des requins à pointe noire, des raies pastenagues ou encore de poissons-
perroquets. Les îles étant majoritairement recouvertes de jungle, vous pouvez tenter une randonnée si 
la chaleur ne vous rebute pas et observer varans et chauves-souris.
Les Perhentian se divisent en deux îles, Pulau Kecil, la plus petite, prisée des backpackers, et pulau Besar, 
fréquentée par les familles. 
Certainement les îles de la côte Est les plus connues.

Un chapelet d’îles encercle la Malaisie péninsulaire comme orientale. Bien 
souvent connues pour faire partie des plus belles de la planète. Que vous 
soyez baroudeur ou ayez l’aspiration de vous retrouver comme seul au 
monde. Fan de plongée ou de snorkeling, comment ne pas trouver votre 
bonheur dans ces eaux cristallines qui offrent de splendides fonds marins. 
Les pulau, îles en malais, se comptent par dizaines, impossible ou presque 
de dresser une liste exhaustive, nous vous proposons donc un itinéraire des 
îles les plus connues de la côte Est de la péninsule.

Pulau Tioman

Une mer couleur émeraude pour la plus grande des îles de la côte Est de la Malaisie. Même si elle est assez 
fréquentée et notamment par les Singapouriens, l’île conserve son authenticité et son calme. Paradis de 
la plongée, vous pourrez vous retrouver nez à nez avec requins et nuée de poissons. Ici cocotiers, forêt 
et cascades structurent le paysage. 
La randonnée y est fréquente, et notamment pour rejoindre les différentes plages de l’île. Parmi ces 
circuits de plusieurs heures, vous aurez un bon aperçu de la faune présente sur la péninsule : écureuils 
géants, macaques à longue queue et de nombreux varans peuplent l’île. Pour le côté “paradis coupé du 
monde“, préférez Juara. Si vous cherchez quelque chose de plus urbain, choisissez Tekek. Attention aux 
mouches de sables qui sont fréquentes sur l’île.
Toutefois, tout paradis se mérite. Armez-vous de patience pour vous rendre jusqu’à Tioman, les horaires 
du ferry varient énormément en fonction de la marée et des conditions météorologiques. 

Pulau Redang

Un sable immaculé, des eaux turquoise, vous perdrez rapidement toute notion du temps au milieu du 
clapotis des vagues, du soleil et des bruits de la jungle qui résonnent au loin. Pour vous prélasser au soleil, 
la plage de Longbeach devrait vous combler.
Presque aussi connue que les îles Perhentians, l’île de de Redang est néanmoins assez marquée par le 
tourisme de masse. Exception faite de quelques hôtels encore isolés. Les sorties snorkeling ou plongée y 
sont aussi bien souvent beaucoup plus chères.

Pulau Rawa

Propriété du Sultanat du Johor, avec seulement deux resorts, cette île à taille humaine a des allures 
d’escapade paradisiaque. Vous pourrez ainsi plonger, faire du snorkelling, du kayak ou encore des treks, 
tout comme sur beaucoup d’îles de la côte Est. Bien que petites, ses plages sont très belles et surtout, ne 
sont pas encore abîmées par l’Homme. 
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LANGKAWI S’unir à la nature 

Sur la mer d’Andaman, au Nord-Ouest des côtes de la péninsule malaisienne, une flopée de petites îles 
sauvages, observent de loin le Sud de la Thaïlande. Seule une poignée d’entre elles sont habitées par 
l’homme, les autres font le nid d’une faune étonnante et d’une végétation impénétrable. Lors de la marée 
basse, cinq de ces îles restées vierges disparaissent sous les eaux turquoise, comme si elles n’avaient 
jamais existé. Surnommée le joyau du Kedah, ce paradis terrestre a peu de choses à envier à ses voisins, 
car cet archipel est le premier d’Asie du Sud-Est à avoir en 2007, reçu le statut de geoparc auprès de 
l’UNESCO. 

Langkawi se délaye aussi le long d’une multitude de plages et d’activités nautiques. Difficile donc de 
résister à l’envie de flâner toute la journée sur le sable et de se laisser bercer par le son mélodieux des 
vagues. Pourtant, les nombreux trésors qui tapissent cette oasis baignée de légendes, méritent d’être 
explorés. La présence des hommes n’a effectivement pas déflorée la beauté de Pulau Langkawi et malgré 
ses hordes de visiteurs, il est toujours possible de trouver un cocon où s’isoler. Une véritable expédition 
vous attend dans ce paysage de grottes de calcaire, de collines embrumées, de forêts tropicales ou de 
cascades enchantées. Partez à la recherche des aigles bruns, des loutres de mer, des buffles d’eau, des 
singes noirs aux yeux blancs et aux autres animaux fantastiques qui habitent ces terres.

Depuis Tanjung Rhu, l’une des 50 plus belles plages du monde, selon le classement 2014 de CNNGo, 
posez-vous confortablement pour assister à ce qui est sans doute la vue la plus magnifique pour observer 
le soleil se coucher sur la ligne d’horizon. Vous pourrez aussi explorer la faune au cœur de la jungle de 
Langkawi avec le célèbre naturaliste Irshad Mobarak (Jungle Walla). 

Un repère de pirates

Langkawi puise son irrésistible charme dans son lot de mystères. Ici chaque lieu vous conte une histoire. 
Une fois débarqué sur l’île qui servait autrefois de repère aux pirates, un étrange sentiment pourrait 
bien vous envahir. Des esprits protecteurs et vengeurs, résideraient parmi ses villageois. Entendre les 
habitants faire renaître ces anciennes fables, se veut un instant pour le moins envoûtant. L’histoire de 
Mahsuri est sans équivoque la plus terrible. Cette jeune femme était bien trop belle pour être aimée. On 
raconte qu’il y a 200 ans, son mari parti en guerre, Mahsuri fut accusée à tord d’adultère par sa belle-
mère. Malgré ses implorations, elle fut attachée à un arbre puis exécutée. De son sein jaillit alors un sang 
d’une blancheur éclatante, symbolisant son innocence et la pureté de son âme. Peu de temps avant de 
rendre son dernier souffle, Mahsuri usa de ses  forces pour jeter une malédiction sur Langkawi, rendant 
ainsi l’île maudite sur sept générations. Aujourd’hui l’archipel semble avoir retrouvé la prospérité. Simple 
mythe ou épisode historique ? Seul le mausolée de Mahsuri situé à Kuab, vient désormais se faire le 
vestige de ce drame.

Le Taman Lagenda est un véritable musée à ciel ouvert qui expose ses collections uniques dans un parc 
de 25 hectares. Arrêtez-vous devant l’une des 17 sculptures colorées pour vous imprégner de l’histoire 
de cette île aux légendes. 

Langkawi résulterait du combat acharné de deux géants qui pour expier leurs péchés, acceptèrent le sort 
qui leur était réservé : être changé en montagne. Ce fut alors la naissance des deux collines Gunung Mat 
Cincang et Gunung Raja. Ainsi le rendez-vous serait incomplet, sans vous être rendu sur le sommet de la 
première, en empruntant un téléphérique qui vous amènera sur le Langkawi Sky Bridge, 125 mètres d’un 
itinéraire la tête dans les nuages, suspendu à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Archipel aux 104 îles, destination incontournable en Malaisie des touristes 
du monde entier, Langkawi ne se lasse pas de charmer. Son île principale, 
largement connue pour sa détaxe et ses immenses complexes hôteliers, 
couve de nombreux atouts insoupçonnés et rayonne d’une incroyable aura 
mystique. 

148 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 149 



150 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 151 



AU FIL DE 
MALACCA

À travers son histoire

Vous êtes-vous assis sous un arbre de Melaka, je veux dire sous celui qui donna son nom à la ville il y a 
six siècles ? 
Devant l’obélisque commémorant l’annonce de l’Indépendance faite à Melaka, avez-vous eu une pensée 
pour le chemin parcouru? 
 

À travers ses découvertes culinaires

Vous avez sans doute goûté toutes les influences qui en parfument les rues, en goûtant les boulettes de 
riz des Hainanais, la soupe de mouton des Hakkas, le rouleau de printemps des Hokkiens et les nouilles 
noires aux huitres du Teochew ? La cuisine des Nyonyas n’a sans doute plus de secret pour vous ? Quid 
de l’assam pedas (aigre piquant) et l’ikan bakar (poisson grillé) des Malais, les cuisines indiennes, celle du 
Nord et celle du Sud? Vous restait-il encore un peu d’appétit pour la cuisine créole des descendants des 
Portugais ? Il vous faudra sans doute revenir pour le cendol (farine de riz colorée en vert, avec du lait de 
coco et du sucre de palme), le roti john (librement inspiré du hot dog) ou le satay celup (où la sauce à base 
de  cacahouète de la célèbre brochette devient fondue)…    
Faites vos provisions de gula Melaka (sucre de palme) et de dodol (lait de coco et riz gluant) pour ramener 
à vos amis ou bien encore leur acheter un calendrier qui superpose calendriers chinois et grégorien, pour 
Baba acculturé?
Et finissez la balade culinaire en flânant dans un jardin d’épices pour sentir, au sens propre, l’histoire de 
celle qui fut longtemps la Reine des Détroits ? 
 

À travers ses quartiers

Avez-vous visité le musée d’Ethnographie à ciel ouvert, je veux dire vous êtes-vous promenés dans 
les villages de Melaka : le Malais, le Jawi, le Chitty, le Serani, le Kling, le Baba, le Chinois, le Chettiar, le 
Javanais ou l’Indien?   Quid du musée des Arts et Traditions Populaires ? 

 Serge Jardin est historien et géographe de formation, il est aussi propriétaire 
d’une maison d’hôtes où il accompagne le visiteur dans un Malacca (aussi 
appelée Melaka), loin des guides que l’on connait. Il nous emmène dans 
cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Au futur visiteur, à 
vous qui pensez déjà la connaître, laissez-vous entraîner par cet amoureux 
de la Malaisie, à la rencontre de la mère du plus ancien port du pays. Promis, 
le voyage sera unique !

À travers ses morts

Vous aurez sans doute rendu visite à la tombe de l’un des Hang, ces “mousquetaires“ Malais du XV siècle ? 
Tout en vous promenant dans le jardin de la mort ? La mort est partout chez elle à Melaka. Les tombes 
des Héros et des Saints Malais contribuent à la sérénité de la vieille ville chinoise. Les tombes portugaises 
nous rappellent les aventures du saint Patron des Missions et les fantômes de la nonne et du soldat qui 
hantent toujours la colline historique. La colline chinoise quant à elle est couverte de milliers de tombes 
gigantesques, dont la plus vieille remonte au XVIIème siècle. Les tombes hollandaises, arméniennes, 
anglaises, françaises ou japonaises disséminées dans la ville l’attestent : Melaka fut un grand port qui 
transpire l’histoire de tous ses pores !     
 

À travers ses métiers

Combien de ces métiers avez-vous pris le temps d’observer ? L’argentier, le barbier-nettoyeur d’oreille, 
le canneur de rotin, le charcutier, le cordonnier, le diseur de bonne aventure, l’ébéniste, l’écrivain public, 
l’encadreur, le fabricant de cercueil, le fabricant de maison en papier, le fabricant de seau en bois, le 
ferblantier, le forgeron, le graveur sur bois, l’herboriste, l’horloger, l’imprimeur, le menuisier, la  masseuse 
de pied-nettoyeuse d’oreille, le nettoyeur de mah-jong, l’orfèvre, le pâtissier, le prêteur sur gage, le 
rémouleur, le réparateur de bicyclette, le sculpteur de pierre, le serrurier, le  tailleur, le tourneur…
Comme un conte, avez-vous écouté l’histoire des antiquaires de Melaka ?
La plupart sont peintres, d’autres sont potiers, imprimeurs ou calligraphes, combien parmi les vingt 
galeries qui font aujourd’hui de Malacca une ville d’art aurez-vous pris le temps de visiter ? 
 

À travers ses bâtisses

Nul doute que vous aurez noté la variété des pignons des maisons ?
Eu le bonheur d’entrer dans l’une des maisons ancestrales et dédaléennes des Babas, cette aristocratie 
de l’argent et de l’esprit du siècle passé?
Pénétré dans le jardin du savoir : Ecole Méthodiste, Ecole Anglo-Chinoise, High School, Institution Saint-
François, le Couvent… autant d’aventures humaines inscrites dans la pierre…    
Passé le seuil de ce monument vénérable dont la rénovation fut jugée digne d’être récompensée par 
l’UNESCO ? Observé les laques de Chine, les peintures illustrant l’ « Histoire des Trois Royaumes », le 
portrait d’un capitaine chinois en costume Ming, d’un bleu disparu à jamais ! Les statuettes de bois du 
XVIII siècle ou les calligraphies de l’auteur des aventures du Juge Ti ?   
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A travers ses temples

Avez-vous visité une mosquée, au moins trois temples chinois : un  premier consacré au bouddhisme, un 
second au confucianisme et enfin un troisième au taoïsme ? Vous y auriez noté les différences entre les 
temples indiens, en visitant le Tamoul d’abord et puis après le Gujerati, le Pendjabi, et en rendant visite 
aux Jaïns? Etes-vous entré dans les ruines de la plus vieille église catholique d’Extrême-Orient : Notre-
Dame ? Etes-vous descendu dans la crypte des missionnaires français ? Et les ruines de l’Ermitage du 
Rosaire, les églises protestantes, l’église anglicane, et un temple consacré au système des trois doctrines ?     
 

A travers ses écrivains

Dans le vieux Club de Malacca, en avez-vous profité pour lire le début de la nouvelle que Somerset 
Maugham y écrivit en 1927? Avez-vous approché la maison où naquit le père de la littérature malaise : 
Abdullah bin Abdul Kadir dit le Munshi (le Maître) ? Alors il restera à vous étonner avec l’anthropologue 
Brian Juan O’Neil qui dénombre aujourd’hui à Melaka huit groupes ethniques, sept grandes religions et 
35 langages parlés : comment peut-on regretter  d’y passer deux nuits !  
 

Melaka dont l’inspiration ne cesse jamais

Si vous aviez eu encore un peu de temps pour visiter les environs de Melaka, vous auriez eu le choix entre 
: assister à la ponte des tortues de mer, aller voir les champs de pierres levées (ou menhirs), rêver à la 
Chersonèse d’Or au pied du Mont Ophir. Vérifié si la Sainte-Croix de Malim saigne toujours en mémoire 
du temps où l’église catholique était clandestine, vous joindre aux pèlerins musulmans de Pulau Besar (la 
Grande Ile), voir la plus ancienne plantation d’hévéa de Malaisie ou bien encore rendre visite au discret 
Temuan, dans son musée ou dans ses villages…  

LES PARCS 
NATIONAUX

Au Sud Kuala Tahan, à l’Est Tanjung Mentong, au Nord Kuala Koh et à l’Ouest 
Merapoh quadrillent 434.400 hectares s’étendant sur trois Etats : Kelantan, 
Pahang et Terengganu. Bienvenu dans la toute première zone protégée de 
Malaisie. Entre cours d’eau et racines tortueuses découvrez une aquarelle 
dont les couleurs se délayent dans un camaïeu de vert.
Elle a traversé les âges et les millénaires en observant du haut de sa canopée 
les civilisations défiler. Elle se dresse majestueusement étirant ses racines 
tentaculaires. Parfois se suspendant, s’arquant de tout son long sur les 
bords de la mangrove. Depuis l’Indépendance de la Malaisie elle porte le 
nom de Taman Negara, littéralement parc national.  Elle est plus ancienne 
que la forêt Amazonienne, plus âgée que la civilisation humaine, elle a dû 
côtoyer les dinosaures, cette doyenne a pris vie il y a 130 millions d’années. 

TAMAN NEGARA, AU CŒUR D’UNE DES PLUS ANCIENNES FORET AU MONDE
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Sa proximité avec l’équateur l’a préservée de toute vieillesse, aujourd’hui encore elle garde toute sa 
beauté comme les secrets d’une éternelle jeunesse. Au cœur de ses deux rives coule une mangrove, eau 
aux tons rouille tirant vers la lie de vin, sous les reflets du soleil. A mesure que l’on s’y enfonce, le silence 
s’estompe. Les chants des oiseaux dominent, le cri du gecko se noie dans une sirène infatigable lancée 
par les grillons. On surprend parfois quelques bruissements de feuilles, à peine audibles. On s’arrête 
alors pensant surprendre quelqu’un ou quelque chose. Peut-être était-ce seulement l’esprit de la forêt 
qui nous succédait ? Le conseil avisé d’un local résonne soudain : “dans la forêt ne te retourne jamais“. 
La jungle est devenue le berceau de nombreuses croyances animistes. Plongé au cœur de cette épaisse 
verdure elle a en effet quelque chose de fascinant et d’envoûtant. 

 

Perchés sur les collines, les villages Orang Asli

Une des communautés Dareck accueille le visiteur. Lâché en pleine jungle nous serions perdus, les 
Dareck y ont grandi, chassé, vécu. On les regarde avec les yeux d’un enfant allumer un feu avec trois 
brindilles. Confectionner les flèches empoisonnées qui viendront compléter leurs sarbacanes, une fois 
que la sève empoisonnée de l’ipoh aura coulé. Tel un trophée emblème de leur palmarès, ils l’arboreront 
fièrement le jour où ils auront choisi leur dulcinée. Chaque ligne gravée dessus marquera le souvenir de 
la proie qui a trépassé. Si peu de kilomètres séparent Kuala Lumpur la palpitante et les peuples de la forêt. 
De plus en plus reliés à la “civilisation“ qui est notre.

En route pour l’aventure

A chacun sa découverte. Les moins téméraires vivront un Taman Negara express au départ de Kuala 
Tahan. Sur un sentier tout tracé, des lattes de bois guideront vos pas. En quête d’aventure? Des treks sont 
organisés entre trois et cinq jours. Si votre seule inquiétude est qu’une bande de sangsues assoiffées 
vous tombe dessus, n’oubliez pas que vous êtes dans une forêt tropicale. En remontant plus au Nord vers 
les entrées moins touristiques, votre voisin de sentier pourrait être un rhinocéros de Sumatra, unique 
espèce du type en Asie. Tendez l’oreille pour peut-être frémir en entendant le rugissement d’un tigre 
indochinois. Et si vous sentiez le sol trembler, il est probable qu’un éléphant d’Asie précède vos pas. Si 
l’idée de marcher vous épuise déjà, prenez place à bord d’une des embarcations à moteur et laissez-vous 
simplement glisser au fil de l’eau. Tandis que les Indiana Jones dans l’âme pourront s’engouffrer dans la 
profondeur de la jungle une fois le soir tombé, en tentant le safari de nuit. 
Pour dominer cette flore surabondante où jouent l’ombre et la lumière, empruntez les 510 mètres du 
plus long canopy au monde. Suspendu à 45 mètres au-dessus du sol, vous pourriez presque imaginer 
être un funambule.
Enfin, après tant d’émotions pourquoi ne pas prendre place dans l’un des restaurants flottants? Mais 
pour avoir le plaisir de vous repaître d’une assiette de nouilles ou autres spécialités locales, arrivez tôt, à 
20h vous n’y trouverez souvent plus rien pour vous rassasier.  

 

Un poumon vert nid d’un écosystème riche et complexe

A tous les déçus qui en sont repartis sans rien n’en voir, peut-être n’ont-ils pas su regarder ? Il faut de 
la patience pour distinguer l’araignée caméléon ou les fourmilières grouillantes de soldats géants. Ce 
n’est pas parce que vous ne voyez pas que l’on ne vous observe pas. Cette jungle primaire est le terrain 
de jeu de plus de 200 mammifères. Serpents, grenouilles, rats y ont aussi leur habitat. Admirer ses verts 
aux multiples nuances, ses lianes s’étirer comme des guirlandes, caressant délicatement les flancs de la 
rivière. Il est parfois inutile de s’enfoncer en son cœur pour déjà surprendre un tapir repu, un sanglier ou 
une biche. Il est tentant d’oublier que la nature ne prend pas rendez-vous pour se montrer, et que notre 
seule présence contribue aussi, à en faire fuir ses habitants.

La Malaisie péninsulaire et orientale regorgent de parcs naturels. Focus sur 
trois autres parcs à découvrir.

KINABALU PARK

Sur le toit de la Malaisie : le Mont Kinabalu

Situé sur l’île de Bornéo, le Kinabalu Park ouvert en 1964, demeure l’un des plus anciens parc naturel de 
Malaisie. Surplombé par le Mont Kinabalu, le plus haut sommet du pays, il offre un panel impressionnant 
de 4.500 espèces de faune et de flore. Embarquez pour de longs trails en pleine nature sur une surface de 
754km2 , desquels vous ressortirez avec une vue imprenable sur le toit de la Malaisie. Le Kinabalu Park 
regorge de curiosités naturelles : arbres gigantesques, petites cascades plongeant dans des lacs, jardin 
botanique, refuge où vous pourrez vous reposer durant votre ascension du Mont. Toutes ces spécificités 
ont mené à répertorier le Kinabalu Park au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000.

BATANG AI NATIONAL PARK

La face cachée de Bornéo

Le bateau sera obligatoire pour atteindre ces 24km2 de forêt humide et tropicale sublimés par un lac 
artificiel à l’eau plus claire que le cristal. Le parc est très populaire chez les touristes et les locaux. Situé 
dans le Sarawak sur l’île de Bornéo, à la frontière indonésienne, Batang Ai National Park héberge de 
nombreux animaux rares et protégés. Le Parc est géré par la communauté locale, vous pourrez donc 
dormir dans des “Long House“ Iban traditionnelles. Celle-ci travaille conjointement avec l’administration 
du parc pour préserver et respecter la Nature qui définit si bien ce lieu. La culture Iban est mise à 
l’honneur et vous pourrez déguster des plats locaux et assister à des danses traditionnelles le soir venu. 
Un guide vous sera nécessaire pour contempler toute la faune que le parc recouvre, comme des orangs-
outans, des gibbons ou des bucerotidaes, ces grands oiseaux multicolores aux longs becs. 

NIAH NATIONAL PARK

Les autres grottes de Malaisie

Souvent mises à l’honneur par les fameuses Batu Caves de la 
Klang Valley, les grottes de Malaisie ne se résument pourtant 
pas à celles-ci. L’État du Sarawak offre en effet plusieurs 
itinéraires archéologiques qui valent le détour. Parmi eux, 
les grottes du Niah National Park. Situé tout proche du 
Mulu World Heritage, il détient l’étiquette du plus petit parc 
naturel du Sarawak. Mais il n’est certainement pas le moins 
intéressant. Au cœur d’une forêt tropicale, vous remonterez 
aux premières civilisations. C’est en effet à Niah qu’ont été 
découverts des ossements humains datant de plus de 40.000 ans. 

Dans ces grottes de calcaire, témoins des civilisations, des peintures dessinées il y a 12 siècles de cela 
habillent les roches. Mais ne voyez pas en Niah National Park un endroit exclusivement pourvu de 
grottes. Le parc comporte aussi un vaste espace naturel.

156 | Le Guide 2016-2017 Le Guide 2016-2017 | 157 



PENANG

“En un mot, pour Hérodote le multiculturalisme du monde est un phénomène vivant, un tissu palpitant, 
ou rien n’est donné ni défini une fois pour toutes, mais se transforme constamment, change, trame de 
nouvelles relations, établit de nouveaux contacts“, écrit Ryszard Kapuscinski dans son ouvrage Mes 
voyages avec Hérodote. Une citation qui illustre le sentiment que procure George Town, la capitale de 
l’île de Penang. Chinatown, Little India, Pulau Tikus et Fort Cornwallis, il suffit de flâner et de se laisser 
happer par ces différents quartiers. L’île de Penang est le fruit de rencontres commerciales et culturelles 
— sa localisation dans le détroit de Malacca en faisait un port de commerce majeur pour relier l’Orient 
et l’Occident — mais l’empreinte laissée par les Britanniques durant l’époque coloniale reste indéniable. 
Conscient du potentiel dont dispose ce carrefour maritime, Sir Francis Light, capitaine dans la Compagnie 
anglaise des Indes orientales, prend le contrôle de l’île en 1786 qui lui est alors cédée par le sultan du 
Kedah. Il y fonde George Town qui tire son nom de George III, le roi du Royaume-Uni alors au pouvoir. 

Si Constantinople fut surnommée la “deuxième Rome“ par Constantin, George Town porterait à ravir le 
nom de “petite Constantinople“. Qu’ils soient Indiens, Chinois, Européens ou bien chrétiens, bouddhistes 
ou musulmans, tous cohabitent pour perpétuer le témoignage vivant du patrimoine multiculturel de 
l’île de Penang. À chaque rue, une nouvelle frontière. Mais pas le temps de s’attarder, la ville avale le 
promeneur qui se retrouve immergé dans l’effervescence de la capitale. Phileas Fogg réalise un tour 
du monde en 80 jours ? Vraisemblablement il ne connaissait pas l’île de Penang ! Nul besoin de train à 
vapeur, il suffit de déambuler dans les rues de la ville pour découvrir un cadre hétéroclite. 

Pour fouler le sol de l’île de Penang, tel le cheval de Troie il faut être accepté. 
Par qui ? Par l’île qui se dessine à mesure que le pont de Penang engloutit 
le pérégrin avisé. Une traversée de 13 kilomètres où l’appréhension laisse 
place à la stupéfaction puis à l’euphorie, face au joyau cosmopolite qu’est la 
Perle de l’Orient. 

L’ivresse des sens

La ville met les cinq sens en éveil. L’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et même le goût : aucun n’est négligé. 
Depuis 1957 — la Perle de l’Orient obtient son indépendance à cette date mais reste sous la fédération 
de la Malaisie —, la trace de l’empire colonial britannique s’est fossilisée. Le Fort Cornwallis et la Tour 
de l’horloge érigée en tant que mémorial de la reine Victoria demeurent les monuments phares de 
cette période d’affiliation à l’Empire des Indes. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée. Majoritairement 
chinoise, l’épicentre du bouillonnement de l’île se situe à Chinatown. Au-dessus des ruelles caniculaires 
et colorées se dressent d’anciennes maisons de riches marchands chinois. Foules d’hommes et autant 
de langues et dialectes parviennent aux oreilles du vagabond souvent arrivé par hasard. Car le tumulte 
de la ville entraîne le voyageur et non l’inverse. Sous une chaleur écrasante, la fumée qui se dégage des 
restaurants et stands de nourriture imprègne les trottoirs bondés. Pour reprendre son souffle, une seule 
issue possible : pousser quelques portes d’édifices chargés d’Histoire. Qu’elles soient bleues ou vertes, 
les demeures du XIXe siècle de riches marchands chinois qui se sont enrichis grâce à l’île de Penang ne 
manquent pas. Ni même les temples dont les effluves d’encens viennent se mêler à la valse des parfums. 
Mais la cohue de George Town ne cesse jamais. À la sortie d’un temple chinois, le temps ne s’est pas 
figé. Un fatras de musique bollywoodienne inonde les rues. Les échoppes chinoises ont laissé la place 
à des gargotes tout droit venues d’Inde. Le brassage culturel est tel qu’aucune frontière n’est définie. 
Temples chinois, hindous, bouddhistes et mosquées sont érigés ici et là sans cohérence. Pourtant dans 
cette apparente confusion règne une douce quiétude puisque dans les différents quartiers, les religions 
cohabitent. Une harmonie qui se retrouve dans les mets qu’arborent les étalages. Dans la joyeuse 
cacophonie que produisent les marchands ambulants ou les concerts de chanteurs locaux qui reprennent 
des tubes internationaux, il est possible de composer ses repas d’ingrédients venus des quatre coins de 
l’Orient ou de goûter les spécialités de l’île : soupe au serpent, curry fish head, charkoay teow ou bien dim 
sum, tous ces plats aux noms parfois aussi étranges que leurs recettes, renforcent l’identité de plaque 
tournante culturelle qu’est l’île de Penang. Un voyage culinaire aussi coloré que les bâtiments historiques 
de George Town où les papilles de tous sauront être satisfaites. Pimentée ou non, avec ou sans riz, plats 
en sauce ou pas, une cuisine disparate qui reflète le multiculturalisme de la capitale mais contraste avec 
le quartier colonial. 

Ici, ni temple ni marché, mais d’imposantes maisons coloniales, hôtels somptueux et églises d’un blanc 
éclatant qui se font face. Pour visiter, il faut emprunter de larges artères bitumées dans lesquelles 
s’engouffre parfois le vent. Des habitations si massives et majestueuses qu’il est presque difficile de 
dénicher les petites maisons en bois sur pilotis en bord de mer. Les habitants de ces cabanes de pêcheurs 
du XIXe siècle se préoccupent peu des promeneurs qui se font rare. Il suffit de se laisser bercer par la 
musique du bois qui grince et de l’eau qui s’écrase contre les pilotis. Au bout de la jetée, la vue sur la 
péninsule autorise le globe-trotteur à s’abandonner à la fatigue, repu d’histoire et de culture, après un 
voyage tumultueux. 
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Nos bonnes adresses
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Accessoires

Gadis Manis
Accessoires, sacs à main, paréos,… inspirés de la 
culture et de la diversité malaisienne
Central Market, Lot G-39, 12 Jalan Hang Katsur, 
Kuala Lumpur
+603 6205 3264
gadismanismalaysia.com

Achat/Vente

City Motors
Lot 21, Jalan Maarof, Bangsar 
+603 2282 3795

ACUPUNCTEUR

1TCM Acupuncture Clinic
1 Mont Kiara, L3-02, 1 Jalan Kiara, Mont Kiara
+603 6204 9113

Art (fournitures)

Craft Haven
1 Utama Shopping Centre, Lot S2111 & S211A, 2Nd 
Floor, 1, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama
+603 7727 35415
crafthaven.com.my

Art Friend 
Mid Valley, Lot T213 3rd Floor The, Lingkaran Syed 
Putra, Bangsar
+603 2284 7777
artfriendonline.com

Nanyang Art Supplies 
136 Jalan Petaling, Kuala Lumpur
+603 2078 7066
nanyangart.com.my

Articles de sport

Decathlon
Bandar Sri Damansara
+603 6280 6701
decathlon.my

SportsDirect.com
Onze magasins en Malaisie, notamment à 1Mont 
Kiara, Intermark et Mid Valley
sportsdirect.com.my

Centres médicaux spécialisés

National Heart Institute   
145 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 
+603 2617 8200
ijn.com.my

Kuala Lumpur Sports Medical Centre
7th Floor Wisma Perintis - 47 Jalan Dungun, Dam-
ansara Heights  
+603 2096 1033
klse.com

Coach de carrière

Inner Spark Development plt
Delphine Bondu
Coach de dirigeants, développement du leader-
ship et accompagnement de projet
+601 2439 4203
delphine@innersparkdev.com

Sublim Careers
Marianne Dupuis Janin
Coaching de carrière (préparation entretiens 
d’embauche, bilan de compétences… )
+601 1574 9741
sublimecareers.com
mdupuis.coach@gmail.com

Coach sportif

Bruno
Une approche complète et personnalisée 
(suivi sportif et diététique, gestion du stress et 
respiration). Se déplace à domicile et dans votre 
entreprise.
+601 2691 5848
bruno-coach.com
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Peter Hoe Evolution
The Row Kl, Jalan Doraisamy, 1st floor, 
Kuala Lumpur
Facebook : Peter Hoe Evolution

Dentiste

Imperial Dental Specialist Centre
Dato Dr How Kim Chuan 
62 & 64 Jalan Telawi, Bangsar
+603 2106 5449
imperialdsc.com

Yee Dental Surgery
Bangsar Shopping Centre, Lot S117B, 285 Jalan 
Maarof, Bangsar
+603 2095 1102
yeedentalsurgery.com

Beverly Wilshire Dental
Dijaya Plaza, Level 9, 237 Jalan Tun Razak, Kuala 
Lumpur
+603 2118 2999
beverlywilshiredental.com

Parodontiste
Encia Dental Specialist
Dr Jeanette Chua
Menara See Hoy Chan - Suite 01-01, Level 1, 374 
Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur
+603 2162 2189
Facebook : Encia Dental Specialists

Encadreur

Framing hengs arts shop
Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur 
+601 6679 1081

Vincent
+601 7888 6338
Avait anciennement une boutique à Chinatwon, se 
déplace désormais à domicile

Équitation (équipement)

Equinekl Ampang
Plaza Ampang City, a-08, Jalan Ampang, 
Kuala Lumpur
+603 4260 2990
equinekl.com/equinekl/intro.html

Graphiste

Samacom+
Arnaud Blondel : +601 2690 7870
samacomplus.com

Gynécologue

Consulter la rubrique Installation/Accouchement

WWW.MATCHALI.ORG 
Follow me on FB/MATCHALI

by appointment  
matchali.malaysia@gmail.com

+60122019676

BECAUSE YOU ARE UNIQUE,YOUR HOME DECORATION

SHOULD BE INCOMPARABLE! 

Cours de langues

Anglais : British Council
Ground Floor, West Block, Wisma Selangor Dredging 
142C Jalan Ampang, Kuala Lumpur
+603 2723 7900
britishcouncil.my

Français : Alliance française
15 Lorong Gurney, Kuala Lumpur 
+603 2694 7880
Une seconde adresse à Bangsar
alliancefrancaise.org.my/fr

Malais : SJL French
68-3, Jalan 27/70A, Desa Sri Hartamas
+603 6211 1072
sjlfrench.com

Malais : My Teacher Languages
My Teacher Languages & Cultures – Block D2-7
Plaza Damas
+603 6211 4863
myteacherlanguages.com

Course à pied

Tao of Runing
Une approche unique entre course à pied et pleine 
conscience
Stéphane +601 2205 6253
tao-of-running.com

Création de sites internet

Samacom+
Arnaud Blondel : +601 2690 7870
samacomplus.com

Déménageurs

AGS Four Winds
Cyrille Quenneville
No. 28B (Lot 24128), Jalan 5/32A, Off 6 1/2 Mile, 
Jalan Kepong, Kepong
+603 6251 7175
agsmovers.com/branches/asia/malaysia/malaysia

Intermovers
Farrah Vivien-Raguet
Jalan Medan Selayang 1, Medan Selayang, Batu 
Caves
+601 9234 9998
intermovers.com

(Petit déménagement local
Mr Nantha +601 6957 4371
Sebastian +601 2302 1104)

Décoration

Matchali
Objets chinés à travers toute l’Asie, des styles 
variés, des bibelots au linge de maison, certaines 
pièces ne sont vendues qu’à un seul exemplaire
Virginie
38 Jalan Setiabakti, Bukit Damansara
+601 2201 9676
facebook.com/matchalimalaysia

Kita Kita
Plaza Damansara G1.10, 1, Jalan Medan Setia 1, 
Bukit Damansara
+603 2096 1323
kitakita.my

 
Réceptions, soirées privées, mariages pour les particuliers et les 
professionnels ainsi que des boites florales de Luxe.                              
 

Un grand événement est toujours un moment unique. Sa conception se devra d’être unique elle 
aussi. Les fleurs vont apporter le premier ressenti, l’émotion initiale. Elles sont la touche 
indispensable à la personnalisation de votre événement.  
 

Mettre la fleur au service d’un instant. 
 

Grâce à son savoir faire et une approche haut de gamme, Pascale Coste vous accompagne 
dans l'élaboration de vos manifestations et habille au quotidien vos lieux de réception, des 
plus intimes aux plus spectaculaires, à Kuala Lumpur et en Asie. 
 

Cours D'Ikebana Adultes:  Lundi et Vendredi. (Art floral Japonais) 

Cours floral Enfants:          Une fois par mois avec  Theme (Halloween, Noel, Nouvel An 
Chinois,...) 
 

Ils lui ont fait confiance : 
Tun, Tan Sri, Dato, Amabassades, Moet et Chandon, Kempinski, Dior, Louis Wuitton, Ritz Carlton, 
Hyatt, Tropicana Residences, Nathalie Gourmet, Brandt, Perrier Jouet, Fusion work, MEP Group… 
__________________________________________________________________________________________
__________ 

Fusion Flower Sdn. Bhd.          Bloombox Sdn. Bhd 
www.fusion-flower.com                    www.maisondesroses.com.my 
saiunfusionwork.blog4ever.com       @instagram: maisondesroses.kl 
 (+603) 12 919 60 24                  (+603) 12 886 6356

             
          Corporate Events                       Boites  Florales Exclusives 
 

       

                  Cours d’Ikebana                                                                               
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Jardineries

Jalan Sungai Buloh, Sungai Buloh (vous y 
trouverez un choix immense de jardineries)

Dan’s Nursery
Happy Garden, Lot 8107 Jalan Rukun Dua, Jalan 
Kuchai Lama, Kuala Lumpur 
+603 7982 1275

Eastern Nursery
Jalan 1/70A, Taman, Sri Hartamas
+601 9382 8074 

Leasing et location de voiture

Asia Car Rental
+605 546 0686 ou +601 9680 6686
arthur@asiacarrental.com.my

Mobilier

Authenteak 
No. 116, Jalan Maarof, Bangsar
(deux autres adresses à Ampang et Mutiara Dam-
ansara)
+603 2093 9339

Ethnicraft
Visite du showroom sur rendez-vous 
+601 2225 4100
ethnicraft-online.com.my

Gudang 
• Bangsar Shopping Centre, Lot S15 & S16, 285 

Jalan Maarof, Bangsar 
+603 2092 2618

• Great Eastern Mall, Lot 5 & 6, Level One, 303 
Jalan Ampang, Kuala Lumpur 
+603 4266 2088

gudanghome.com

Ikea 
2 Jalan PJU 7/2, Mutiara Damansara
(une seconde adresse à Cheras)
+603 7952 7575
ikea.com/my/en

Raintree Accents
Lot 8233, Jalan 225, Petaling Jaya
+603 7956 9588
Facebook : Raintree Accents

Thamesa
42 Jalan Universiti, Petaling Jaya
+603 7960 6790
thamesa.com.my

Moustiquaire (installation)

Sunray Shades 
Mr Lim
18, Jalan SS 24/13, Taman Megah, Petaling Jaya
+601 2202 9369
sunrayshades.com

Ordinateur (réparateurs Mac et PC)

Digital Mall (de nombreux réparateurs PC)
2 Jalan 14/20, Seksyen 14 Petaling Jaya
digitalmall.com.my

Mac Boyz (spécialiste Mac)
Plaza Damas, F-1-2, Jalan Sri Hartamas 1, Sri 
Hartamas
+603 6211 6988
macboyz.com

Ophtalmologue

Dr Cheong Fook Meng
Gleneagles Hospital
Block A & Block B, 286 & 288 Jalan Ampang, Kuala 
Lumpur
+603 4141 3000 

Orthodontiste

Dr Aaron Kong Kar Meng 
Damansara Orthodontic Clinic 
FIMA Building, 45, Block C, Level 3, Medan Setia 1, 
Plaza Damansara, Bukit Damansara
+603 2093 6160

Hôpitaux

Gleneagles
286 Jalan Ampang, Kuala Lumpur
+603 4141 3000
gleneagleskl.com.my

Pantai Hospital
Jalan Bukit Pantai, Bangsar
+603 2296 0888
pantai.com.my

Prince Court Medical Center
39, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur
+6018 0088 7262
princecourt.com

Sunway Medical Center
5 Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway
+603 7491 9191
sunwaymedical.com

Huiles essentielles

Nadine Alliaume vend des huiles de la marque 
Pranarom
nadine.eveildesens@gmail.com

Instruments

The Band Store 
Pour tous vos instruments à vent, achat, répara-
tion,…
Demander Qin Wei 
M-1-7, Jalan PJU 1A/41B, Pusat Dagangan NZX, 
Ara Jaya, Petaling Jaya
+601 0564 4377
Facebook : The band Store

Bentley Music
Tous types d’instruments et cours de musique
140 & 142, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
(d’autres adresses à Mutiara Damansara et à Penang)
+603 2144 3333
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Vétérinaire

Animal Health Center 
25, Jalan PJU 1a/20a, Ara Damansara
+603 7846 2388
animalhealthcenter.com.my

Vidéo et Films institutionnels

Samacom+
Arnaud Blondel : +612 690 7870
samacomplus.com

Yoga

Laurence Roufart
Hatha Yoga, Yin yoga et Pilates
+601 6905 7513  
laurencetoral@hotmail.com

Maya Milcent 
Hatha yoga, respiration, relaxation 
+601 4329 1106
mayamilcent@gmail.com

Papeterie

Becon @ Kuala Lumpur
21-23, Jalan Taiping Off Jalan Pahang, Kuala 
Lumpur
+603 4048 1166
becon.my

CzipLee 
Jalan Telawi 3, Bangsar
www.cziplee.com

Winsin Stationery (vente en gros et au detail)
No.868 & 870, Jalan Ipoh 4.5 miles, Kuala Lumpur
+603 6258 9848
winsin.com.my

My Little French House 
dispose de quelques fournitures scolaires (voir 
“Vie Pratique/librairies“)

Pédiatre

Consulter la rubrique “Installation/Accouche-
ment“

Playstation (réparation et achat)

Infinity Game
Hartamas Shopping Center, P25, Plaza Ground Floor, 
Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas
+603 6206 1368
facebook.com/Infinitygs

Réparation meubles et sur mesure

Teakia 
68 Jalan Lingkaran 2, Ampang
+603 4256 0411
teakia.com

Tapissier

Faire recouvrir chaises et canapés
Billy +601 2313 6023, se déplace à domicile

Traiteur

My Table d’Hôtes
Traiteur français
Nathalie +6011 1232 7631
myfrenchtabledhote@gmail.com

Vélos

Bicycle World
45 Jalan Bandar 1, Taman Melawati
+ 603 4106 6749
basikalbaru.com 

CoreZone
42, Jalan SS2/24, Petaling Jaya
+ 603 7873 5560
mycorezone.com

KSH Bicycle 
No.34, Jalan Tun Mohd Fuad, Taman Tun Dr. Ismail
+603 7727 5173
kshcycles.com.my
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ÊTES-VOUS CERTAINS D’ÊTRE 
VRAIMENT À LA PAGE ?

POUR TOUT SAVOIR
UN SEUL SUPPORT, UN SEUL CHEMIN
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