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Résumé :

L'enjeu des politiques anticorruption occupe une grande partie du discours politique en 
Malaisie. Après des événements tels que la crise financière de 1997, ou encore l'affaire 
Anwar en 1998, les politiques anticorruption ont été catapultées au sein du débat 
politique, dans lequel elles sont constamment observées, scrutées et critiquées. Ce 
mémoire étudie ces politiques à travers l'analyse du contrôle politique, notamment en ce 
qui concerne leur autonomie et leur indépendance bureaucratique. En se concentrant plus 
précisément sur le cas de l'agence anticorruption, notre mémoire offre un regard sur la 
nouvelle agence indépendante qui a récemment vu le jour en 2009, ainsi que celle qui la
précède. Cette étude démontre que la nature du contrôle politique exercé a entravé et 
ralentit la mise en œuvre des politiques anticorruption.

Mots clé : Agence anticorruption, MACC, politiques anticorruption malaisiennes, 
contrôle politique

Abstract:

The issue of anticorruption policies has permeated a significant part of the political 
discourse in Malaysia. After events such as the 1997 financial crisis, or the Anwar affair 
in 1998, anticorruption policies have been catapulted in the midst of political debate, in 
which their efficiency is constantly observed, scrutinized and criticized. This thesis 
examines anticorruption policies through the analytical lense of political control, 
specifically in regards to its bureaucratic independance and autonomy. Our study 
concentrates itself more specifically on the case of the independent anticorruption agency 
freshly instituted in 2009, as well as its predecessor. The conclusions drawn support the 
argument that the nature of the political control exercised on anticorruption policies have 
hampered and slowed down their implementation.
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