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LA VEILLE ECONOMIQUE ET
SCIENTIFIQUE DU BUREAU ASEAN
FOCUS SUR...
L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN
Le 14 Avril 2022, le professeur Claude Guet inaugurait
le retour des AfterLab dans un format hybride, à
l'Ambassade de France à Singapour, autour des
questions d'énergie propre et de fusion nucléaire.
Pour retrouver le replay de cette présentation et des
échanges qui ont suivi dans le cadre du FrenchLab
(l'initiative conjointement menée par l'Ambassade de
France, la FCCS et le CNRS à Singapour), c'est ici !

MISSIONS SUR LA ZONE
Depuis le début de l'année 2022, ce sont plus de 70
chercheurs qui se sont rendus dans l'un des 10 pays
que compte la zone ASEAN afin de poursuivre leurs
recherches sur le terrain.
Avec près de 30 missionnaires sur le seul mois d'Avril
2022, les échanges et déplacements scientifiques
repartent donc à la hausse ces dernières semaines
grâce à l'allègement des contrôles aux frontières d'une
majorité de pays : principalement en Thaïlande, au
Vietnam et à Singapour !

EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
SINGAPOUR
L'université NTU développe un système de capture de mouvement pour accélérer les visites de physiothérapie
Les chercheurs ont mis au point une technologie de capture du mouvement qui aiderait les médecins et les
physiothérapeutes dans leurs consultations et leurs diagnostics pour les patients ayant besoin d'une rééducation
après une blessure ou se remettant d'une maladie (NTU News, 01/04/2022).
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EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
SINGAPOUR
Singapour étudie des projets visant à développer les technologies maritimes et la cybersécurité
Au cours de la récente conférence MarineTech, l'AMP a signé deux protocoles d'accord avec des partenaires industriels.
Rassemblant des leaders et des parties prenantes de l'industrie mondiale cette conférence explore les tendances
technologiques émergentes et les perspectives de la demande en matière de technologie maritime (OpenGovAsia,
06/04/2022).
Des scientifiques de la NTU trouvent le moyen de convertir les déchets plastiques en un carburant à base d'hydrogène à
faible teneur en carbone
Cette découverte, qui pourrait alimenter des véhicules et contribuer au réseau électrique dans un délai de trois ans,
intervient alors que la République cherche à adopter l'hydrogène comme carburant de substitution, car il ne produit pas
de dioxyde de carbone (CO2) lorsqu'il est brûlé (The Straits Times, 06/04/2022).
La NUS développe une technologie de film qui piège l'humidité
Une équipe de chercheurs de l'Université nationale de Singapour (NUS) a mis au point un nouveau matériau superhygroscopique qui favorise l'évaporation de la sueur à l'intérieur d'une combinaison de protection individuelle, afin de
créer un effet de refroidissement pour un meilleur confort thermique des utilisateurs (OpenGovAsia, 11/04/2022).
L'école polytechnique de Nanyang lance un centre d'expérimentation de la durabilité de haute technologie
Nanyang Polytechnic (NYP) et Schneider Electric, entreprise française de solutions numériques d'énergie et
d'automatisation, ont lancé un centre unique d'expérience en matière de durabilité pour aider les petites et moyennes
entreprises (PME) de Singapour à mettre en œuvre des technologies vertes sur le lieu de travail (OpenGovAsia,
12/04/2022).
La cinquième usine de dessalement de S'pore ouvre ses portes à Jurong Island
Équipée des dernières technologies éprouvées dans le domaine de l'eau, la nouvelle usine peut produire jusqu'à 30
millions de gallons, soit 137 000 mètres cubes d'eau par jour, l'équivalent de 55 piscines olympiques, a déclaré l'agence
nationale de l'eau PUB (The Straits Times, 17/04/2022).
SIT, Enterprise SG et JTC lancent conjointement FoodPlant pour faire progresser l'innovation alimentaire au niveau
local grâce à la production en petites séries et à la R&D
Initiative clé de FoodInnovate, FoodPlant offre un accès abordable à différents services qui visent à doter les entreprises
locales de capacités accrues pour développer des produits alimentaires nouveaux et innovants en réponse à l'évolution
des préférences des consommateurs (Singapore Institute of Technology, 22/04/2022).
Singapour lance un centre de recherche pour faire progresser la recherche biomédicale grâce à l'analyse des données
et à l'IA
L'école de médecine Lee Kong Chian de NTU a lancé un centre de recherche qui exploitera l'analyse des données et
l'intelligence artificielle (IA) pour développer des super algorithmes permettant de prédire et de personnaliser les
traitements dans des domaines tels que la santé mentale (BioSpectrumAsia, 25/04/2022).
Un partenariat public-privé à Singapour pour accélérer la recherche sur les technologies quantiques
Le Quantum Engineering Programme (QEP) de Singapour et un important fournisseur de solutions avancées de
conception et de validation ont signé un protocole d'accord pour collaborer à l'accélération de la recherche,
du développement et de l'éducation dans le domaine des technologies quantiques (OpenGov, 29/04/2022).
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EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
VIETNAM
Le concours 2022 de Finnovation au Vietnam vise à promouvoir les solutions Fintech
Le ministère des Sciences et des Technologies, l'Union de la jeunesse communiste d'Hô Chi Minh et des unités connexes
ont récemment dirigé une cérémonie de lancement du concours de start-up fintech pour étudiants Finnovation 2022. Cet
événement vise à sensibiliser la société à l'innovation et à la propriété intellectuelle dans le domaine des technologies
financières et de la transformation numérique (OpenGov, 20/04/2022).
Ha Long lance une application mobile pour encourager sa transformation vers une ville intelligente
Afin de stimuler la transformation numérique et la construction d'une ville intelligente, la ville de Ha Long, dans la
province de Quang Ninh (nord), a mis en place l'application Ha Long Smart pour servir la population ainsi que les
entreprises (VietnamPlus, 25/04/2022).

THAILANDE
La technologie de détection de la dengue par smartphone offre un nouvel espoir de diagnostic à faible coût
Dans un article publié dans PLOS Neglected Tropical Diseases, des chercheurs en technologie biomédicale de l'université
de Reading, en collaboration avec des universitaires et des cliniciens thaïlandais, ont utilisé un nouveau kit de diagnostic
appelé Cygnus pour détecter la dengue avec des taux nettement supérieurs à ceux des kits de test à flux latéral
(ScienceDaily, 08/04/2022).
Le gouvernement thaïlandais s'engage à accélérer la transformation du secteur alimentaire et agroalimentaire
Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à accélérer le rythme de ses plans de transformation numérique à l'échelle
nationale pour l'industrie agroalimentaire locale cette année, en mettant l'accent sur le big data, l'agriculture intelligente,
le commerce électronique et l'amélioration de l'agrobusiness (FoodNavigator, 18/04/2022).

INDONESIE
FinAccel consacre 200 millions de dollars à la banque numérique en Indonésie
FinAccel Pte, la société mère de la plateforme fintech Kredivo, a acquis une participation majoritaire dans la société
indonésienne PT Bank Bisnis Internasional TB, s'opposant ainsi aux plus grandes sociétés Internet d'Asie du Sud-Est afin
d'obtenir une part du marché toujours croissant de la banque numérique (Bloomberg, 04/04/2022).
Le financement international est loin d'être suffisant pour permettre à l'Indonésie de réduire ses émissions
Selon une nouvelle étude, l'Indonésie, l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, aura besoin de bien plus que
le financement international qui lui a déjà été promis pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone
(Mongabay, 15/04/2022).
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EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
PHILIPPINES
Les Philippines déploient une technologie intelligente pour économiser l'énergie
Les responsables publics encouragent les bâtiments privés et les installations gouvernementales à utiliser des moniteurs
basés sur le cloud et des capteurs électroniques (e-sensors) pour surveiller leur consommation d'énergie. La dépendance
à l'égard des technologies intelligentes n'est pas nouvelle, mais la hausse des prix du carburant due aux événements
mondiaux a rendu son utilisation plus prononcée (OpenGov, 01/04/2022).
Les Philippines exploitent les TIC pour lutter contre les catastrophes naturelles
Le ministère des sciences et de la technologie a réalisé plusieurs innovations visant à prévenir et à atténuer les
catastrophes, ainsi qu'à contribuer aux efforts de réhabilitation. En termes de prévention et d'atténuation, le pays utilise
notamment des données provenant de microsatellites et de nanosatellites qui permettent de cartographier les risques et
d'évaluer l'état de l'environnement au sol (OpenGov, 11/04/2022).

MALAISIE
Le MDEC et le MTDC s'associent pour aider les entreprises technologiques malaisiennes
La Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), principale agence malaisienne chargée de l'économie numérique, et la
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) ont récemment signé un protocole d'accord visant à renforcer
l'alliance et la collaboration entre les deux agences gouvernementales afin de catalyser la croissance des entreprises
technologiques malaisiennes (OpenGov, 12/04/2022).
Carsome et Sunway iLabs lancent le premier accélérateur d'écosystème automobile de Malaisie
Bien que la Malaisie abrite plusieurs programmes d'accélération de startups, le Carsome Mobility Lab se distingue par le
fait qu'il s'agira du premier accélérateur axé sur l'écosystème automobile en Malaisie, qui cherchera à aider les startups
technologiques à fournir des solutions durables sur les marchés existants de Carsome (TechwireAsia, 15/04/2022).

CAMBODGE
Lancement du projet "Avenir vert" au Cambodge
Cambodia Green Future s'efforce de donner aux citoyens cambodgiens et à la société civile les connaissances ainsi que
les compétences nécessaires afin d'encourager les actions positives en faveur de la conservation de la biodiversité, de la
protection des forêts et de la gestion durable des ressources naturelles (Khmer Times, 08/04/2022).
Les marchés émergents de la région manquent cruellement de financements verts, selon le Cambodge, président
actuel de l'Asean
La durabilité environnementale figure en tête des priorités de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et les
investisseurs sont désireux de financer les objectifs climatiques dans la région. Selon les observateurs, il y a cependant
un manque cruel de projets avec un potentiel rentable suffisant (EcoBusiness, 25/04/2022).
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