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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 9 Juin prochain, Richard Le Boucher prendra la
parole pour présenter ses recherches sur l'aquaculture
lors d'un AfterLab organisé par le FrenchLab (l'initiative
conjointement menée par l'Ambassade de France, la
FCCS et le CNRS à Singapour). Pour vous inscrire et
participer à l'évènement, à l'Ambassade de France ou à
distance, n'oubliez pas de vous inscrire ici !

Le 28 Juin 2022 aura lieu la réunion de lancement de
l'IRP CHIRACHEM (De la détection énantiosélective à la
séparation et à la synthèse chimique chirale) sur le
campus de VISTEC, en Thaïlande. Ce projet francothaïlandais a pour sujet d'étude principal la chiralité
(propriété d'un objet à trois dimensions non
superposable à son image dans une symétrie par rapport
à un plan), celle-ci ne se limitant pas aux processus
électrocatalytiques comme précédemment, mais
s'élargissant à divers processus chimiques, allant de la
détection énantiosélective à la séparation et à la
synthèse chimique chirale.

Ouverture prochaine du portail singapourien GeoSpace-Sea au public
C'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'hydrographie en 2019 que le Dr Lam Pin Min, ministre d'État chargé des
transports et de la santé de Singapour, avait annoncé le lancement de GeoSpace-Sea, nouvelle infrastructure nationale
de données spatiales marines. Cette plateforme a pour but d'exploiter et d'intégrer les dernières informations
géospatiales provenant de diverses sources de données marines et côtières de Singapour. Ainsi, l'autorité maritime et
portuaire de Singapour (MPA), en collaboration avec 11 autres agences gouvernementales et l'institut des sciences
marines tropicales de l'université nationale de Singapour, ont développé GeoSpace-Sea par étapes, afin de pouvoir offrir
des données géospatiales unifiées et complètes pour une variété d'applications, notamment la planification portuaire,
marine et côtière et la gestion environnementale.
Selon le gouvernement, l'ouverture de la plateforme au public en Août prochain doit permettre :
A l'ensemble de la population de mieux comprendre son environnement marin et prendre des décisions politiques
fondées sur des données et des preuves concernant l'avancement des technologies maritimes.
Aux utilisateurs de télécharger en toute sécurité des données à l'aide du portail web, ce qui facilitera la collaboration
entre le gouvernement, l'industrie et les universités dans des domaines tels que la recherche et le développement
(R&D) scientifiques marins, la conservation marine et l'adaptation au changement climatique.
D'aider le public à répondre plus efficacement aux défis tels que le changement climatique et les catastrophes
maritimes, permettant ainsi aux gens de mieux préserver les océans et de les partager avec les générations futures.
More info: https://iho.int/uploads/user/Inter-Regional%20Coordination/MSDIWG/MSDIWG10/MSDIWG10-06I-National_Report-Singapore.pdf

EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
SINGAPOUR
Les scientifiques de NUS mettent au point un moyen indolore de réduire le cancer du sein à l'aide de champs
magnétiques
Des scientifiques de l'université nationale de Singapour (NUS) ont trouvé un moyen indolore de tuer les cellules
cancéreuses du sein en les exposant à un champ magnétique pulsé. Ils espèrent que cette méthode permettra à l'avenir
de réduire le dosage nécessaire à la chimiothérapie, afin que les patients aient moins d'effets secondaires (The Straits
Times, 03/05/2022).
Singapour va donner à l'Asie du Sud-Est les moyens d'agir en faveur de la durabilité mondiale
Singapour s'engage sur la voie de la durabilité tout en répondant à sa demande de services de gestion du carbone et en
contribuant à la réalisation de ses aspirations en matière de décarbonisation. Cela crée un nouveau potentiel de
croissance verte pour le pays et la région, tout en lui permettant d'atteindre ses propres objectifs de réduction des
émissions de carbone et d'accueillir plusieurs entreprises mondiales (OpenGovAsia, 11/05/2022).
Le public aura accès au portail Web GeoSpace-Sea de Singapour d'ici août 2022
L'autorité maritime et portuaire de Singapour a annoncé que le public pourrait accéder à son portail web GeoSpace-Sea à
partir d'août 2022. GeoSpace-Sea, un effort de 12 agences lancé en 2019, est l'infrastructure nationale de données
spatiales marines du pays, qui rassemble et combine des données géospatiales marines et côtières provenant de
diverses sources (OpenGovAsia, 16/05/2022).
L'Agence nationale pour l'environnement de Singapour augmente son fonds pour l'efficacité énergétique de 20 %
Dans le cadre du Fonds pour l'efficacité énergétique (E2F), l'Agence nationale de l'environnement de Singapour a
augmenté sa subvention pour les technologies d'efficacité énergétique jusqu'à 20 % ; à partir du mois dernier, le
maximum soutenu est passé de 50 % à 70 % des dépenses admissibles par projet (OpenGovAsia, 17/05/2022).
Le dispositif M2E de l'UTD de Singapour offre un traitement bon marché contre le cancer
Des chercheurs de l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) ont inventé un dispositif
d'électroporation à doses multiples (M2E) à microécart qui pourrait accroître l'efficacité du traitement du cancer à un
coût moindre (OpenGovAsia, 18/05/2022).
NTU Singapour et CSA Singapour lancent un centre commun d'évaluation, de recherche et d'éducation en matière de
cybersécurité
Pour répondre aux besoins de Singapour en matière d'évaluation de la cybersécurité, l'Université technologique Nanyang
de Singapour (NTU Singapore) et l'Agence de cybersécurité de Singapour (CSA) ont officiellement lancé aujourd'hui le
Centre national intégré d'évaluation (NiCE). Premier de son genre en Asie du Sud-Est, ce centre conjoint constitue un
guichet unique pour l'évaluation et la certification en matière de cybersécurité (CSA Singapore, 18/05/2022).
Singapour est à la recherche de propositions de conception sur la manière dont sa côte nord-ouest pourrait être
protégée de l'élévation du niveau de la mer
L'agence nationale de l'eau PUB s'efforce de renforcer les défenses de Singapour contre les marées montantes d'une
manière flexible et sensible aux besoins d'utilisation des terres de la région. Au lieu d'adopter une approche unique, telle
que la construction de digues dans tout le pays, la PUB recherche des solutions adaptées aux différentes parties du
littoral (The Straits Times, 20/05/2022).
L'IMCS de Singapour lance deux projets de lutte contre les escroqueries
Le comité interministériel sur les escroqueries (IMCS) de Singapour a lancé deux nouveaux programmes dans le but
de protéger les places de marché du commerce électronique contre les activités frauduleuses. Il s'agit de l'ecommerce Marketplace Transaction Safety Ratings ("TSR") et du Revised Technical Reference 76 on Guidelines
for Electronic Commerce Transactions ("TR 76") (OpenGov, 26/05/2022).
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VIETNAM
Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération dans le domaine de l'économie et de la transformation
numériques
Suite à un entretien avec l'Ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, le ministre thaïlandais de l'économie et de la société
numériques, Chaiwut Thanakamanusorn, a affirmé que la Thaïlande souhaitait coopérer avec le Vietnam dans des
domaines tels que les infrastructures d'information, le cloud computing, la gestion des réseaux sociaux, la
transformation numérique et l'économie numérique. (Vietnam Plus, 05/05/2022).
Les services d'argent mobile au Vietnam contribuent à combler les fossés technologiques et géographiques
À la fin du mois de mars, plus de 1,1 million de personnes s'étaient inscrites et utilisaient l'argent mobile au Vietnam. Sur
ce chiffre, environ 60% des utilisateurs se trouvent dans des zones rurales, montagneuses, éloignées, frontalières et
insulaires (OpenGov, 14/05/2022).

THAILANDE
L'agence thaïlandaise de promotion de l'économie numérique lance un nouveau centre GIE 5G
Le centre EIC 5G a été conçu pour être un centre d'apprentissage, de développement et de test axé sur l'innovation
technologique 5G. Il vise à permettre le partage d'expériences en matière d'innovation et de tests expérimentaux et
cherche à documenter les cas d'utilisation qui ont été développés dans ces tests expérimentaux au sein du centre
(Business Information Industry Association, 08/05/2022).
La DEPA de Thaïlande cherche à répondre aux besoins de l'industrie en matière de technologie numérique
L'équipe de recherche du département de chimie de la faculté des sciences de l'université Chulalongkorn, en Thaïlande, a
développé des kits de test de détection de l'ADN du papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus, qui permettent un
dépistage plus simple et indolore pouvant être effectué fréquemment (OpenGov, 20/05/2022).

INDONESIE
Le territoire maritime de l'Indonésie adapte son programme de technologie par satellite
L'Indonésie vit actuellement une révolution numérique dans son domaine maritime. La transformation numérique est
l'une des stratégies de gestion du changement de l'Indonésie, qui vise à aligner les personnes, les processus et la
technologie sur la mission, la vision et la stratégie du pays (OpenGov, 12/05/2022).
L'Indonésie va utiliser le calcul haute performance pour la recherche sur l'analyse des données massives (Big Data)
L'agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation (BRIN) prévoit d'optimiser l'utilisation de ses
installations de calcul à haute performance (HPC) et d'en faire, à terme, une installation de premier plan dans le pays
pour mener des recherches avancées et scientifiques (OpenGov, 13/05/2022).
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PHILIPPINES
Les Philippines transfèrent tous les actifs S&T spatiaux pour renforcer l'agence spatiale
Le ministère de la science et de la technologie (DOST) et l'Agence spatiale philippine (PhilSA) ont officiellement signé un
protocole d'accord (MoA) sur la transition des actifs de la science et de la technologie spatiales (SSTA) du DOST à
PhilSA (OpenGov, 02/05/2022).
Les Philippines introduit des e-jeepney fabriqués localement
Le ministère des sciences et des technologies (DOST) et l'Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) ont
présenté lundi après-midi le jeepney électrique 23 places fabriqué localement (e-jeepney) lors d'une démonstration à
Alabang, Muntinlupa (Philippine News Agency, 02/05/2022).

MALAISIE
Coway collabore avec l'Universiti Malaya pour son premier centre international de R&D en Malaisie
Dans le but de renforcer l'engagement de la compagnie à devenir la meilleure "société de solutions de vie", Coway
Malaisie fait équipe avec l'une des institutions locales les plus prestigieuses de Malaisie - Universiti Malaya (UM), dans le
but de poursuivre ses recherches en fournissant des solutions qui changent la vie (Universiti Malaya, 05/05/2022).
L'université UCSI lance l'IASDA pour développer les talents technologiques
L'université UCSI, une université de premier plan en Malaisie, a annoncé le lancement d'un institut d'actuariat et d'analyse
des données (IASDA) sur son campus de KL afin de former les meilleurs talents dans ce domaine. Le lancement de
l'IASDA est le reflet de l'investissement académique continu de l'université et de son leadership dans le secteur de
l'éducation (OpenGov, 06/05/2022).

CAMBODGE
Des sculptures en pierre du 12e siècle ont été découvertes à la porte de Takav, dans le célèbre site d'Angkor au
Cambodge
Des archéologues de l'Autorité Nationale APSARA (ANA) ont découvert des morceaux d'Apsara, ou sculptures de fées,
datant du 12ème siècle, sur la chaussée de la porte Takav du temple d'Angkor Thom, dans le parc archéologique
d'Angkor, dans la province de Siem Reap, au nord-ouest du Cambodge (Global Times, 02/05/2022).
Le Cambodge s'attend à une pénurie de sel et à des importations alors que les espoirs de rendement s'évanouissent
Des pluies non saisonnières et des conditions climatiques défavorables ont décimé la production de sel du Cambodge et,
alors que la saison de récolte touche à sa fin, les initiés du secteur craignent que la production ne représente qu'un
cinquième des niveaux de l'année dernière, ce qui obligerait le Royaume à importer ce minéral essentiel pour répondre à
la demande intérieure (The Star, 18/05/2022).
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