
L’économie mondiale a connu 
une crise sans précédent en raison 
de la  pandémie de COVID-19 et des  
mesures  de  confi nement prises dans 
la  plupart  des  pays.  Le  monde entier 
a dû faire face au choc de la demande 
et au boulever-sement des chaînes 
d’approvisionnement. De nombreuses 
entreprises sont actuellement  
confrontées à une grande incertitude et 

ce, dans di�férents secteurs  d’activité.  
L’impact  de  la  COVID-19 sur  la chaîne 
d‘approvisionnement mondiale reste 
l’un des principaux défi s à relever. Les 
chaînes  d‘approvisionnement doivent  
être repensées  pour  les  rendre  plus  
résistantes. La Malaisie se propose     
comme     une alternative pertinente 
pour la production, la logistique et les 
services dans la région Asie-Pacifi que   
pour   les   entreprises   belges.   La 
Malaisie a été reconnue internation-
alement comme  l‘un  des  pays  qui  
ont  mieux  géré  la crise sanitaire  de  
la  COVID-19.  À  ce  jour,  le taux  de  
guérison  des  cas  de  COVID-19  en 
Malaisie reste le plus élevé parmi les 
pays de l‘ASEAN.

LA REPRISE ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de la transition vers la 
reprise économique,  le  Gouvernement  
Malaisien  a introduit     le     Plan     nati-
onal     de     relance économique  à  court  
terme  -  PENJANA  -  en juin  2020.  Ce  
plan  comprend  un  nouveau régime 
spécial pour les entreprises étrangères,  
avec  une  exonération  totale  de l‘im-
pôt  sur  les  sociétés  pendant  15  ans.  
La création   d‘une   équipe   spécialisée,   
l‘Unité d‘Accélération et de Coordina-
tion des Projets -  PACU  -  au  sein  du  
MIDA,  qui  aura  pour mission de facili-
ter la mise en œuvre rapide des  projets  
d‘investissement  dans  le  pays, l‘appro-

bation accélérée, en deux jours ouvra-
bles,  de  certains  projets  de  fabrica-
tion non  sensibles,  et  la  création d‘un 
guichet unique (OSC) au   MIDA   pour   
évaluer   et approuver    les    demandes 
des voyageurs d‘a�faires admissibles à 
entrer en Malaisie à des fi ns de com-
merce et d‘investissement. La  réouver-
ture  des  frontières  commerciales par 
le gouvernement Malaisien 

a contribué à l‘arrivée des nouveaux 
investisseurs    en Malaisie.  De  janvier  
à  septembre  2020,  la Malaisie a enre-
gistré  des  investissements  à hauteur 
de 22,37 milliards d‘euros dans tous les   
secteurs, dont 8,68 milliards d‘euros, 
(soit 38,8 %) provenant d’investisse-
ments directs étrangers  (IDE).  MIDA  
continue  d‘attirer en Malaisie   des   in-
vestissements   étrangers   de qualité     
dans     des secteurs des hautes techno-
logies    et    à    forte    valeur    ajoutée:  
l‘électricité, l’électronique,  les  machi-
nes  et les  équipements,  les  dispositifs  
médicaux, l‘aérospatiale, les énergies 
renouvelables, les produits chimiques, 

la santé et les technologie grand public.

CE QUE LE PAYS A À OFFRIR
La Malaisie, située stratégiquement au 
cœur de l‘Asie du Sud-Est, a toujours 
été attachée au libre-échange et à des 
politiques libérales d‘investissement.  
Elle reste favorable aux entreprises   
grâce à des politiques stables visant  à  
garantir un  environnement propice 
à la prospérité des sociétés. À ce titre, 
le pays joue un rôle essentiel dans la 
chaîne d‘approvisionnement mondiale 
dans de nombreux secteurs. Les mi-
lieux internationaux des a�faires et les 
investisseurs ont toujours    considéré    
la Malaisie  comme  une  destination  
privilégiée pour leurs activités grâce à       
son environnement d‘investissement 

sûr et réglementé. Son économie diver-
sifi ée et équilibrée avec un écosystème 
bien développé dans de nombreux sec-
teurs industriels, ses incitations fi sca-
les attrayantes, son réservoir de  talents  
multilingues  et  son  vaste  réseau d‘ac-
cords de libre-échange avec l‘ASEAN 
ont fait de la      

Malaisie une destination d‘investisse-
ment privilégiée pour de nombreuses 
entreprises européennes.

INVESTISSEMENTS BELGES EN
MALAISIE
Aujourd‘hui, un grand nombre d‘ent-
reprises belges de di�férents secteurs 
économiques ont reconnu les avan-
tages de la Malaisie en tant que lieu 
d‘implantation d‘entreprises. Parmi 
eux fi gurent des fabricants de renom 
tels que Govi Chemicals, Melexis, Uni-
ted Caps, Dhollandia, Materialise et 
Oleon. Lhoist a même déclaré que la 
Malaisie était son centre d‘opérations 
mondiales. Aujourd‘hui, la valeur des 
investissements en provenance de Bel-
gique dépasse 356 millions d‘euros et 
plus de 4.000 emplois ont été créés.
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