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Malaisie – Le « who’s who » du nouveau gouvernement malaisien
Après plus de 60 ans de de règne de la coalition du
Barisan Nasional, les 14èmes élections générales
organisées le 9 mai 2018 en Malaisie ont conduit
au pouvoir la coalition d’opposition du Pakatan
Harapan (« coalition de l’espoir »), dirigée par le
Premier ministre Dr. Mahathir. La composition
définitive du nouveau gouvernement a été
annoncée le 2 juillet 2018. La réduction de la dette
publique, la lutte contre la corruption et le soutien
au pouvoir d’achat des ménages figurent parmi
les priorités des ministres nouvellement nommés.
Une réduction du nombre de ministres et
une restructuration en profondeur de
certains ministères
Comme annoncé par le Premier Ministre lors de sa
nomination, les effectifs du nouveau cabinet
ont été réduits, passant d’une cinquantaine
de membres à 28. Le Département du Premier
Ministre, en particulier, a vu ses effectifs divisés
par quatre.
Si le Ministère de l’Education Supérieure a été
supprimé, absorbé par le Ministère de l’Education,
deux nouveaux ministères ont été créés : celui des
Affaires Economiques, qui récupère une partie
des missions du Département du Premier Ministre
(supervision de la planification économique à
travers l’Economic Planning Unit) ; et celui de
l’Entrepreneuriat, chargé de promouvoir le
développement des PME et start-up malaisiennes.
D’autre part, les rôles des anciens ministères des
Ressources Naturelles et de l’Environnement ; des
Sciences, des Technologies et de l’Innovation
(MOSTI) et de l’Energie, des Technologies Vertes
et de l’Eau (KeTTHA) ont été redistribués entre
deux entités : le Ministère de l’Eau, du
Territoire et des Ressources Naturelles
d’une part, et le Ministère de l’Energie, de la
Technologie, des Sciences, du Changement
Climatique et de l’Environnement d’autre
part.
Surreprésentation du parti unifié indigène
de Malaisie et du parti islamique au sein du
gouvernement
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La coalition au pouvoir réunit 4 partis : le People’s
Justice Party (PKR), le Democratic Action Party
(DAP), le Malaysian United Indigenous Party
(PPBM) et le National Trust Party (AMANAH – ex
Parti Islamique PAS), auxquels s’ajoute le parti

allié Warisan (Sabah). PPBM et AMANAH, qui
comptent respectivement 22% et 19% des
ministres, sont surreprésentés par rapport
à leur poids au Parlement (10% et 9%).
Un conseil d’experts aux côtés du Premier
Ministre
Composé de 5 personnalités économiques et
politiques de premier plan, un Council of
Eminent Persons (CEP) a été formé fin mai
2018 dans le but de conseiller le gouvernement
malaisien sur les sujets économiques et financiers.
Les priorités économiques du nouveau
cabinet pour 2018

Lim Guan
Eng
Finances

- Réduire la dette publique et
maintenir le déficit à 2,8% du PIB ;
- Passer en revue les contrats publics
attribués
sous
le
précédent
gouvernement et garantir à l’avenir
des procédures d’appels d’offres
ouvertes,
transparentes
et
compétitives.

- Restaurer
la
confiance
des
investisseurs étrangers vis-à-vis de
la
situation
économique
et
financière du pays ;
Azmin Ali - Développer l’économie numérique
et la Digital Free Trade Zone
Affaires
Economiques
(DFTZ).

Darell
Leiking
MITI

- Poursuivre les négociations sur les
accords de libre-échange régionaux
(CPTPP et RCEP) en faveur de la
Malaisie ;
- Garantir plus de transparence dans
la communication du Ministère.

- Créer un comité dédié au
changement climatique et réduire
les émissions de CO2 en ligne avec
l’Accord de Paris ;
- Promouvoir le développement de
Yeo Bee Yin
logements verts abordables ;
Energie
- Promouvoir la création d’emplois
dans les industries vertes.
- Améliorer les conditions de travail
dans le secteur ;
- Accroître
le
potentiel
de
commercialisation des produits
issus des industries primaires ;
Teresa Kok
- Mettre l’accent sur la R&D pour
Industries
accroître la valeur ajoutée des
Primaires
produits issus des industries
primaires ;
- Lutter contre la perception négative
de l’huile de palme sur les marchés
étrangers.
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Annexe 1 – Le « who’s who » du nouveau gouvernement malaisien
Y.A.B. TUN DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD
Premier Ministre
- 93 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- King Edward VII College of Medicine (Singapour, degree in Medicine)
Carrière
- Carrière médicale
- Député de Kota Setar Selatan au Parlement fédéral (1964-1969)
- Sénateur du Kedah au Dewan Negara (1972-1974)
- Député de Kubang Pasu (Kedah) au Parlement fédéral (1974-2004)
- Ministre de l’Education (1974-1977)
- Ministre du Commerce et de l’Industrie (1978-1981)
- Ministre de la Défense (1981-1986)
- Ministre de l’Intérieur (1986-1999)
- Ministre des Finances (1998-2003)
- Premier Ministre (1981-2003)
- Député de Langkawi (Kedah) au Parlement fédéral (depuis mai 2018)
Priorités
- Faire la lumière sur les scandales de corruption du précédent gouvernement (en
particulier 1MDB) et améliorer la transparence et la bonne gouvernance du service
public ;
- Réduire le poids de la dette publique ;
- Améliorer le pouvoir d’achat des ménages.
Y.A.B. DATO' SERI DR. WAN AZIZAH BINTI WAN ISMAIL
Vice Premier Ministre
Ministre des Femmes, de la Famille et du Développement Communautaire
- 65 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- Royal College of Surgeons (Irlande, degree in Obstetrics, Gynaecology and
Ophtalmology)
Carrière
- Carrière médicale
- Députée de Permatang Pauh (Penang) au Parlement fédéral (1999-2008 et 20152018)
- Députée de Kajang à l’Assemblée Législative du Selangor (2014-2018)
- Députée de Pandan (Selangor) au Parlement fédéral (depuis mai 2018)
Priorités
- Ouvrir aux femmes au foyer la possibilité de cotiser auprès de l’Employees Provident
Fund (EPF) pour leur retraite ;
- Renforcer la législation protégeant les femmes contre le harcèlement et les violences
sexuelles ;
- Faciliter le travail féminin, notamment par l’amélioration des systèmes de garde
d’enfants.
Y.B. TAN SRI HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN
Ministre de l’Intérieur
- 71 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- University of Malaya (degree in Economics and Malay Studies)
Carrière
- Député de Bukit Serampang à l’Assemblée Législative de Johor (1986-1995)
- 13ème Chief Minister de Johor (1986-1995)
- Ministre de la Jeunesse et des Sports (1995-1999)
- Ministre du Commerce Intérieur et de la Consommation (1999-2003)
- Ministre de l’Agriculture et des Industries Agroalimentaires (2004-2007)
- Ministre du Commerce International et de l’Industrie (2008-2009)
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- Ministre de l’Education (2009-2015)
- Vice Premier Ministre (1978-1986 et 2009-2015)
- Député de Pagoh (Johor) au Parlement fédéral (depuis 1995)
- Député de Gambir à l’Assemblée Législative de Johor (depuis mai 2018)
Priorités
- Renforcer la sécurité pour faire de la Malaisie l’un des pays les plus sûrs au monde ;
- Garantir les droits des minorités ;
- Réduire la dépendance du pays envers les travailleurs étrangers (foreign workers).
Y.B. TUAN LIM GUAN ENG
Ministre des Finances
- 57 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- Monash University (Australie, bachelor in Economics)
- Accréditation de comptable professionnel
Carrière
- Senior Executive en banque
- Député de Kota Melaka (Malacca) au Parlement fédéral (1986-1999)
- 4ème Chief Minister de Penang (2008-2018)
- Député d’Air Putih à l’Assemblée Législative de Penang (depuis 2008)
- Député de Bagan (Perak) au Parlement fédéral (depuis 2008)
Priorités
- Réduire la dette publique et maintenir le déficit à 2,8% du PIB ;
- Rassurer les investisseurs étrangers sur la solidité financière de la Malaisie ;
- Passer en revue les contrats publics attribués sous le précédent gouvernement et
garantir à l’avenir des procédures d’appels d’offres ouvertes, transparentes et
compétitives.
Y.B. TUAN HAJI MOHAMAD BIN SABU (connu sous le nom MAT SABU)
Ministre de la Défense
- 63 ans
- AMANAH
Formation
- Universiti Teknologi MARA (diploma in Culinary Arts)
Carrière
- Cuisinier pendant son incarcération au Kamunting Detention Camp
- Député de Nilam Puri (Kelantan) au Parlement fédéral (1990-1995)
- Député de Kubang Kerian (Kelantan) au Parlement fédéral (1995-1999)
- Député de Kuala Kedah (Kedah) au Parlement fédéral (1999-2004)
- Député de Kota Raja (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Lutter contre la corruption, en particulier dans l’armement ;
- Augmenter le montant des salaires et pensions des forces armées malaisiennes, et
améliorer leur accès au logement et à l’éducation ;
- Renforcer le système de formation des anciens militaires pour leur permettre de
retrouver un emploi au moment de leur retraite.
Y.B. DR. MASZLEE BIN MALIK
Ministre de l’Education
- 44 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- Al al-Bayt University (Jordanie)
- University of Malaya (master in Islamic Law)
- School of Governments and International Affairs, University of Durham (Royaume
Uni, PhD in Public Policy)
Carrière
- Professeur à l’International Islamic University Malaysia
- Conseiller auprès de plusieurs organisations (Ikram, IDEAS Autism Centre, Downs
Syndrome educational centre)
- Député de Simpang Renggam (Johor) au Parlement fédéral
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Priorités
- Mieux répondre aux attentes des parents et des élèves dans la structuration du
système éducatif national ;
- Améliorer les conditions de travail des enseignants en réduisant la taille des classes
et en créant des postes d’assistants ;
- Effectuer une revue de mi-parcours des plans stratégiques Malaysia Education
Blueprint 2013-2025 et Education Blueprint 2015-2025 (éducation supérieure).

Y.B. PUAN RINA BINTI MOHD HARUN
Ministre du Développement Rural

- 45 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- Northwood University (Etats-Unis, master in Banking & Finance and Management)
- UiTM (Diploma in Business Studies)
Carrière
- Carrière en finance
- Députée de Titiwangsa (Kuala Lumpur) au Parlement fédéral (depuis mai 2018)
Priorités
- Concentrer les efforts sur les projets à plus fort impact social ;
- Combler l’écart entre espaces urbains et ruraux en matière d’infrastructures.
Y.B. DATO' SERI MOHAMED AZMIN BIN ALI
Ministre des Affaires Economiques
- 53 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- University of Minnesota (Etats-Unis, bachelor in Economics and Mathematics,
master in Education)
Carrière
- Député de Bukit Antarabangsa à l’Assemblée Législative du Selangor (depuis 2008)
- Député de Gombak (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2008)
- Chief Minister du Selangor (2014-2018)
Priorités
- Restaurer la confiance des investisseurs étrangers vis-à-vis de la situation
économique et financière du pays ;
- Achever la restructuration du secteur de la distribution d’eau au Selangor ;
- Développer l’économie numérique et la Digital Free Trade Zone (DFTZ).
Y.B. PUAN ZURAIDA BINTI KAMARUDDIN
Ministre du Logement et du Développement Local
- 60 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- Diplômée en Sciences Sociales, Ventes et Marketing
Carrière
- Directrice de la publicité chez Saatchi & Saatchi
- Directrice des ventes pour la Malaisie chez Avon Cosmetics
- Députée d’Ampang (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2008)
- Fondatrice du centre de protection des femmes WIRDA
Priorités
- Promouvoir et rationaliser le développement des logements sociaux et abordables
(création du National Affordable Housing Council) ;
- Assouplir les conditions d’accès aux prêts immobiliers ;
- Mettre en place des élections au niveau municipal.
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Y.B. TUAN ANTHONY LOKE SIEW FOOK
Ministre des Transports
- 41 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- Universiti Kebangsaan Malaysia (bachelor in Development Science)
- Universiti Malaya (master in Public Administration)
Carrière
- Député de Lobak à l’Assemblée Législative du Negeri Sembilan (2004-2013)
- Député de Rasah (Negeri Sembilan) au Parlement fédéral (2008-2013)
- Député de Chennah à l’Assemblée Législative du Negeri Sembilan (depuis 2013)
- Député de Seremban (Negeri Sembilan) au Parlement fédéral (depuis 2013)
Priorités
- Améliorer la sécurité routière ;
- Clôturer l’enquête sur la disparition du vol MH370 ;
- Moderniser les infrastructures portuaires et aéroportuaires existantes, notamment
pour lutter contre la sous-utilisation de certains sites.

Y.B. TUAN GOBIND SINGH DEO
Ministre des Communications et du Multimédia
- 45 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- University of Warwick (Royaume Uni, bachelor of laws)
Carrière
- Avocat (depuis 1996)
- Député de Puchong (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2008)
Priorités
- Promouvoir la liberté de la presse ;
- Réviser les lois en vigueur pour garantir la liberté d’expression (en particulier l’AntiFake News Act 2018) ;
- Créer un Conseil des Médias.

Y.B. TUAN M. KULASEGARAN A/L V. MURUGESON
Ministre des Ressources Humaines
- 60 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- Lincoln’s Inn (Royaume Uni, degree in law)
Carrière
- Avocat (depuis 1982)
- Député de Teluk Intan (Perak) au Parlement fédéral (1997-1999)
- Député d’Ipoh Barat (Perak) au Parlement fédéral (depuis 2004)
Priorités
- Réduire la dépendance de la Malaisie envers les travailleurs étrangers (foreign
workers) pour donner la priorité à la main d’œuvre malaisienne ;
- Renforcer les mesures de rétorsions contre les entreprises employant des
travailleurs illégaux et lutter contre la corruption dans ce domaine ;
- Augmenter graduellement le salaire minimum à 1 500 MYR par mois.

Y.B. TUAN SALAHUDDIN BIN HAJI AYUB
Ministre de l’Agriculture et de l’Industrie Agro-alimentaire
- 56 ans
- AMANAH
Formation
- Tunku Abdul Rahman University College (Diploma in Business Administration)
- Universiti Putra Malaysia (Bachelor in Human Resource Management)
Carrière
- Député de Kubang Kerian (Kelantan) au Parlement fédéral (2004-2013)
- Député de Simpang Jeram à l’Assemblée Législative de Johor (depuis 2018)
- Député de Pulai (Johor) au Parlement fédéral (depuis 2018)
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Priorités
- Assurer la sécurité alimentaire de la Malaisie ;
- Garantir l’attribution transparente et équitable des subventions aux agriculteurs et
aux pêcheurs ;
- S’inspirer de pays comme la Thaïlande pour leur expertise technique en matière de
gestion agricole.
Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD
Ministre de la Santé

- 62 ans
- AMANAH
Formation
- University of Birmingham (Royaume Uni, bachelor in Science)
- University of Surrey (Royaume Uni, master in Science)
- Imperial College (Royaume Uni, doctorate in Toxicology)
Carrière
- Professeur à la Faculté de Médecine de l’Universiti Sains Malaysia, Penang et à
l’Universiti Sains Malaysia Hospital (HUSM), Kelantan (1980s-1990s)
- Député de Kuala Selangor (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2008)
Priorités
- Garantir un budget suffisant pour les allocations santé ;
- Réduire le temps d’attente dans les hôpitaux ;
- Réduire le prix des médicaments ;
- Améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé (réduction de la
charge de travail, amélioration du ratio médecins / patients).
Y.B. TUAN SYED SADDIQ SYED ABD RAHMAN
Ministre de la Jeunesse et des Sports
- 25 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- International Islamic University Malaysia (bachelor of Law)
Carrière
- Responsable de Recherche auprès de Dr. Mahathir
- Chercheur au sein du think tank Bait Al-Amanah (2016)
- Conseiller au sein du Département du Premier Ministre (2017)
- Député de Muar (Johor) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Améliorer la qualité des infrastructures sportives et le bien-être des sportifs
professionnels ;
- Passer en revue les programmes d’Education Physique (PE) à l’école ;
- Etudier la possibilité de relancer le Rakan Sukan programme (qui permet à une
entreprise privée de sponsoriser un sport spécifique).
Y.B. DATO' SAIFUDDIN ABDULLAH
Ministre des Affaires Etrangères
- 57 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- University of Malaya (bachelor of Arts)
- Malaysian Translators Association (diploma in Translation)
- Harvard University (Etats-Unis, Certificate in Management)
Carrière
- Professeur à l’école Yayasan Anda
- Directeur exécutif de Privasia (cabinet de conseil en e-procurement)
- Ministre Adjoint de l’Entrepreneuriat et du Développement Coopératif (20082009)
- Député de Temerloh (Pahang) au Parlement fédéral (2008-2013)
- Ministre Adjoint de l’Education Supérieure (2008-2013)
- Chercheur à l’University of Malaya (2013-2014)
- Député d’Indera Mahkota au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
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-

Signer les 6 conventions internationales de protection des droits de l’Homme que la
Malaisie n’a pas encore ratifiées ;
Atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (Sustainable
Develoment Goals – SDG) d’ici 2030 ;
Maintenir de bonnes relations diplomatiques avec tous les pays et renforcer les
relations bilatérales avec les membres de l’ASEAN, qui demeure la région prioritaire
pour la Malaisie.
Y.B. TUAN KHALID ABDUL SAMAD
Ministre des Territoires Fédéraux

- 60 ans
- AMANAH
Formation
- University of Leeds (Royaume Uni, bachelor in Fuel and Energy Engineering)
Carrière
- Ingénieur chez Petronas (1979-1986)
- Directeur Général de Naftamore (1986-2000)
- Directeur Général de Techart Technologies (1997-1999)
- Directeur des Opérations de Corroshield (2006-2009)
- Député de Shah Alam (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2008)
Priorités
- Accélérer la réalisation des projets d’aménagement des berges de Kuala Lumpur
(River of Life) et du quartier de Kampung Baru ;
- Créer une plateforme destinée à coordonner l’action des députés de l’ensemble des
Etats et territoires fédéraux ;
- Améliorer le cadre règlementaire s’appliquant aux marchands ambulants.
Y.B. DATUK MOHAMAD DIN KETAPI
Ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture
- 61 ans
- Warisan
Formation
- University of Buckingham (Royaume Uni, bachelor of Law)
Carrière
- Député de Lahad Datu à l’Assemblée Législative du Sabah (1986-1990)
- Député de Silam (Sabah) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Améliorer la qualité des infrastructures et sites touristiques afin d’attirer
davantage de touristes domestiques et internationaux.
Y.B. PUAN YEO BEE YIN
Ministre de l’Energie, de la Technologie, des Sciences, du Changement
Climatique et de l’Environnement
- 35 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- Universiti Teknologi Petronas (degree in Chemical Engineering)
- Cambridge University (Royaume Uni, master in Advanced Chemical Engineering)
Carrière
- Ingénieur chez Schlumberger (2006-2008)
- Députée de Damansara Utama à l’Assemblée Législative du Selangor (2013-2018)
- Députée de Bakri (Johor) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Créer un comité dédié au changement climatique et réduire les émissions de CO2
en ligne avec les engagements pris lors de la COP21 ;
- Promouvoir le développement de logements verts abordables ;
- Promouvoir la création d’emplois dans les industries vertes.
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Y.B. TUAN IGNATIUS DORELL LEIKING
Ministre du Commerce International et de l’Industrie (MITI)
- 46 ans
- Warisan
Formation
- University of Hertfordshire (Royaume Uni, degree in Law)
Carrière
- Avocat (depuis 1994)
- Député de Penampang (Sabah) au Parlement fédéral (depuis 2010)
Priorités
- Faire de la Malaisie un acteur majeur du commerce international ;
- Poursuivre les négociations sur les accords de libre-échange régionaux (CPTPP et
RCEP) de manière à ce qu’ils bénéficient à la Malaisie ;
- Garantir plus de transparence dans la communication du Ministère.
Y.B. DATO' SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL
Ministre du Commerce Intérieur, des Coopératives et de la Consommation
- 54 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- Universiti Putra Malaysia (bachelor in Agriculture Science)
Carrière
- Manager chez BMR Estate, Kulim
- Secrétaire ministériel (1994-1996)
- Député de Lunas à l’Assemblée Législative du Kedah (2000-2004)
- Député de Machang (Kelantan) au Parlement fédéral (2008-2013)
- Officier de liaison pour le Chief Minister du Selangor (2013-2014)
- Conseiller stratégique du Chief Minister de Penang (2013-2014)
- Député de Pantai Jerejak à l’Assemblée Législative de Penang (depuis 2018)
- Député de Kulim-Bandar Baru (Kedah) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Assurer la stabilité des prix à la consommation ;
- Prévenir les pénuries et garantir un prix juste pour les biens de première nécessité ;
- Eliminer les pratiques frauduleuses et le « profiteering » sur l’ensemble de la
chaîne logistique afin d’empêcher les distorsions de prix.
Y.B. TUAN MOHD REDZUAN BIN MD. YUSOF
Ministre de l’Entrepreneuriat
- 61 ans
- PPBM (Parti unifié indigène de Malaisie)
Formation
- University of Leeds (Royaume Uni, bachelor of Civil Engineering)
Carrière
- Ingénieur chez Esso Malaysia (1982-1990)
- Ingénieur chez Petronas Carigali (1990-1993)
- Directeur de Bukit Fraser Thermal Technologies (depuis 2014)
- Député d’Alor Gajah (Melaka) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Soutenir l’entrepreneuriat au sein de la communauté Bumiputera (ethnie malaise).
Y.B. PUAN TERESA KOK SUH SIM
Ministre des Industries Primaires

- 54 ans
- DAP (Parti d’Action Démocratique)
Formation
- Universiti Sains Malaysia (bachelor in Mass Communication)
- Universiti Malaya (bachelor in Political Science, master in Philosophy)
Carrière
- Membre du Comité Exécutif de l’Etat du Selangor, Présidente du Comité pour
l’Investissement, le Commerce et l’Industrie (2008-2013)
- Députée de Kinrara à l’Assemblée Législative du Selangor (2008-2013)
- Députée de Seputeh au Parlement fédéral (depuis 1999)

J u i l l e t 2 0 1 8 © DG Trésor

Priorités
- Améliorer le bien-être des travailleurs dans le secteur des industries primaires ;
- Accroître le potentiel de commercialisation des produits issus des industries
primaires ;
- Mettre l’accent sur la R&D pour accroître la valeur ajoutée des produits issus des
industries primaires ;
- Lutter contre la perception négative de l’huile de palme sur les marchés étrangers.
Y.B. TUAN BARU BIAN
Ministre des Travaux Publics
- 59 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- Universiti Teknologi MARA (diploma in Law)
- Melbourne Univesity (Australie, bachelor of Law)
Carrière
- Professeur à l’école Menegah Kerajaan Medamit, Limbang, Sarawak (1979-1981)
- Avocat (depuis 1986)
- Assistant juridique chez Messrs Anthony Ting & Co puis partner chez Messrs
Anthony Ting, Baru Bian & Co (1987-1990)
- Fondateur de Messrs Baru Bian Advocates (depuis 1992)
- Député de Ba’kelalan à l’Assemblée Législative du Sarawak (depuis 2011)
- Député de Selengau (Sarawak) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Passer en revue l’ensemble des projets d’infrastructures lancés sous le précédent
gouvernement afin de donner la priorité à ceux qui ont un impact direct sur la
population ;
- Concentrer les efforts en matière d’infrastructures (notamment de transport et
d’éducation) sur 5 Etats : Sabah, Sarawak, Perlis, Kelantan et Terengganu.
Y.B. DR. XAVIER JAYAKUMAR A/L ARULANANDAM
Ministre de l’Eau, du Territoire et des Ressources Naturelles
- 65 ans
- PKR (People’s Justice Party)
Formation
- College of Dental Surgery Manipal (Inde, bachelor in Dental Surgery)
Carrière
- Dentiste
- Vice-Président du Rotary Club de Klang (2003-2004)
- Député de Sri Andalas à l’Assemblée Législative du Selangor (2008-2018)
- Député de Kuala Langat (Selangor) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau dans l’Etat du Selangor.
Y.B. DATUK LIEW VUI KEONG
Ministre au sein du Département du Premier Ministre (Droit)
- 58 ans
- Warisan
Formation
- Polytechnic of North London (Royaume Uni, diploma in Business & Finance)
- University of North London (Royaume Uni, diploma in Law)
Carrière
- Avocat et fondateur du cabinet juridique V K Liew & Partners
- Ministre Adjoint du Commerce International et de l’Industrie (2008-2009)
- Député de Sandakan (Sabah) au Parlement fédéral (2008-2013)
- Ministre Adjoint au sein du Département du Premier Ministre (2009-2013)
- Député de Batu Sapi (Sabah) au Parlement fédéral (depuis 2018)
Priorités
- Créer un « Law Ministry » doté d’une « Law Commission » chargée de passer en
revue (et le cas échéant d’abolir) certaines lois controversées, notamment l’Anti
Fake News Act 2018, le Sedition Act, le Prevention of Crime Act (POCA) et le
Security Offences (Special Measures) Act (Sosma) 2012 ;
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-

Assurer une bonne transition entre le régime de GST (Goods & Services Tax) et le
régime de SST (Sales & Services Tax) dans le cadre de la session parlementaire
ouverte le 16 juillet 2018.

Y.B. DATO' DR. MUJAHID BIN YUSOF RAWA
Ministre au sein du Département du Premier Ministre (Religion)
- 53 ans
- AMANAH
Formation
- Al-Azhar University (Egypte, degree in Arabic Language and Literature)
- Universiti Putra Malaysia (master in Human Resource Management)
- Universiti Malaya (doctorate in Islamic Political Science)
Carrière
- Professeur à la Multimedia University (1999-2004)
- Député de Parit Buntar (Perak) au Parlement fédéral (depuis 2008)
Priorités
- Faire de la Malaisie un modèle de société islamique en encourageant le dialogue
inter-confessionnel ;
- Auditer et restructurer les 14 agences islamiques de Malaisie afin d’harmoniser
leurs objectifs, organisation et feuilles de route ;
- Abolir les mariages impliquant des mineurs ;
- Lutter contre la discrimination au travail sur la base de l’orientation sexuelle (dès
lors que celle-ci demeure privée).

YYB SENATOR TUAN WAYTHA MOORTHY A/L PONNUSAMY
Ministre au sein du Département du Premier Ministre (Unité Nationale et
Bien-être Social)
- 52 ans
- HINDRAF (Hindu Rights Action Force)
Carrière
- Avocat
- Ministre Adjoint au sein du Département du Premier Ministre, représentant de la
Communauté Indienne (2013-2014)
- Sénateur (2013-2014 et depuis 2018)
Priorités
- Augmenter le pouvoir d’achat en milieu rural.
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Annexe 2 – Le « who’s who » du Council of Eminent Persons (CEP)
TUN DAIM BIN ZAINUDDIN
Président du Council of Eminent Person (CEP)

- 80 ans
- Ancien Ministre des Finances
Formation
- Lincoln's Inn (Royaume Uni, diploma in Law)
Carrière
- Avocat (depuis 1960)
- Président de Peremba, Fleet Holdings, Syarikat Televisyen Malaysia (TV3) et Rakyat
First Merchant Bankers
- Sénateur puis député du Kedah au Parlement fédéral
- Ministre des Finances (1984-1991 et 1999-2001)
- Vice-Président puis Président de la Langkawi Development Authority, du Northern
Growth Triangle project (IMT-GT) entre la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie, et
de la Labuan Development Authority (1992-2000)
- Vice-Chancelier de l’Université Sains Malaysia (1994-1998)
JOMO KWAME SUNDARAM
Membre du Council of Eminent Person (CEP)
- 66 ans
- Economiste, auteur et/ou éditeur d’une centaine d’ouvrages
Formation
- Yale (Etats-Unis, major in Economics)
- Kennedy School of Government, Harvard (Etats-Unis, master in Public Affairs)
Carrière
- Professeur à la National University of Malaysia, University of Malaya, Science
University of Malaysia, Yale et Cornell (depuis 1977)
- Visiting Fellow à Cambridge (1987-1988 et 1991-1992)
- Fondateur et directeur de l’Institute of Social Analysis (INSAN) (1978–2004)
- Rédacteur en chef du magazine Nadi Insan (Human Pulse) (1979–1983)
- Membre du National Economic Consultative Council en charge d’évaluer les
conséquences de la Nouvelle Politique Economique malaisienne (1989-1991)
- Président de la Malaysian Social Science Association (1996–2000)
- Chercheur au sein de l’Asia Research Institute, National University of Singapore
(2004)
- Secrétaire Général Adjoint pour le Développement Economique au sein du
Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (2005-2012)
- Coordinateur de recherche du G24 Intergovernmental Group on International
Monetary Affairs and Development (depuis 2006)
- Membre de la Commission d’Experts des Nations Unies dédiée à la réforme du
Fonds Monétaire International et du système financier, sous la direction de Joseph
Stiglitz (2008-2009)
- Délégué financier des Nations Unies et « sherpa » du Secrétaire Général des Nations
Unies au G20 (2010-2012)
ZETI AKHTAR AZIZ
Membre du Council of Eminent Person (CEP)
- 71 ans
- Première femme Gouverneure de la Banque Centrale malaisienne
Formation
- University Malaya (bachelor in Economics)
- University of Pennsylvania (Etats-Unis, PhD in Monetary and International
Economics)
Carrière
- Analyste économique au South-East Asia Central Bank Training & Research Center
(1979-1984)
- Directrice Adjointe du Département Economique de la Bank Negara Malaysia (19851998)
- Gouverneure Adjointe de la Bank Negara Malaysia, en charge de la mise en place du
contrôle des changes pendant la Crise Asiatique (1998-2000)
- Gouverneure de la Bank Negara Malaysia (2000-2016)
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ROBERT KUOK HOCK NIEN
Membre du Council of Eminent Person (CEP)
- 94 ans
- Première fortune de Malaisie
Formation
- Raffles Institution (Singapour)
- English College (Johor Bahru)
Carrière
- Commerce du riz puis du sucre à travers la Malayan Sugar Manufacturing Co.
- Fondateur de la chaîne d’hôtels de luxe Shangri-la Hotels à Singapour (1971)
- Membre des Hong Kong Affairs Advisors lors de la rétrocession de Hong Kong à la
Chine (1997)
- Président du conglomérat Kuok Group (investissements dans l’huile de palme,
l’immobilier, l’hôtellerie et les matières premières)
MOHD HASSAN MARICAN
Membre du Council of Eminent Person (CEP)
- 65 ans
- Ancien CEO et Président de Petronas
Formation
- Universiti of Malaya (Honorary Doctorate)
- Accréditation de comptable professionnel
Carrière
- Accounting Partner chez Touche Ross & Co (1981-1989)
- Senior Finance VP de Petronas (1989-1995)
- CEO et Président de Petronas (1995-2010)
- Président de SembCorp Marine, Singapore Power et Pavilion Energy
- Membre du Conseil d’Administration de la Regional Economic Development
Authority of Sarawak, Sarawak Energy Berhad, Sembcorp Industries, Lambert
Energy Advisory et MH Marican Advisory
- Senior international advisor chez Temasek International Advisors (filiale de
Temasek Holdings)
Priorités du CEP
- Lutter contre la corruption dans les sphères politique et économique et restaurer la confiance de la
population dans les autorités malaisiennes ;
- Supprimer la Goods & Services Tax (GST) et réintroduire la Sales & Services Tax (SST) ;
- Réintroduire des subventions sur les carburants ;
- Effectuer une analyse de coût sur les grands contrats d’infrastructures attribués sous le précédent
gouvernement ;
- Harmoniser le salaire minimum dans l’ensemble des Etats fédérés et augmenter ce dernier à 1 500
MYR par mois (contre 900 – 1 000 MYR actuellement).

