Fiche pays
MALAISIE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : + 6h00. Quand il est midi à Paris, il est 18h00 à Kuala Lumpur
En hiver : + 7h00. Quand il est midi à Paris, il est 19h00 à Kuala Lumpur
→ Monnaies :
Le Ringgit (MYR) divisé en 100 sen. En décembre 2019, 1 Ringgit = 0.22 Euro - 1 Euro = 4,59 Ringgits
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les banques ou les bureaux de change. Carte de
crédit internationale (VISA / MASTERCARD) acceptée dans les grandes villes.
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
Le Bahasa Malaysia. L’écriture est en caractères latins. Il existe aussi de nombreux dialectes.
→ Religions :
60% de musulmans, 19% de bouddhistes, 9% de chrétiens.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 240 V. Prévoir un adaptateur universel.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion des chauffeurs quand utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger
sur les lieux.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les
écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Malaisie : guide du routard
Malaisie, Singapour et Brunei : guide Lonely Planet
Malaisie, Singapour : guide Petit Futé
Malaisie, Bibliothèque du Voyageur (Gallimard)
Borneo : Ed Footprint
Borneo : Ed. Lonely Planet
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→ Cartes :
Malaisie : carte ITM
Malaysia West Singapore : carte Nelles
Malaisie Indonésie : carte Marco Polo
Malaysia Brunei : cartes Nelles
Kalimantan, East Malaysia, Brunei : carte Nelles
Malaysia, cartes Freytag & Berndt
→ Beaux livres :
Bornéo, au cœur de la forêt primaire : de J.C Valenzuela, Ed. Vilo
Bornéo, la diagonale vert jungle : de J. Raymond, Ed. de la Flandonnière
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Amok : de S. Zweig, Ed Stock
Anciennes voix Malaises : Collectif, Ed. Fata Morgana
Au cœur de Bornéo : de R. O’Hanlon, Ed. Payot
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46

Mise à jour le 23/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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