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Singapour 

 
Singapour va réglementer au sujet de la télémédecine dans le cadre de sa prochaine 
loi sur les services de santé (Healthcare Services Act 2020). 
(VOAnews.com, 29 Janvier 2020) 
 
Repousser les frontières de l'innovation alimentaire (VIDEO) 
Le Dr Ralph Graichen, directeur du pôle Food, Nutrition and Consumer Care Cluster chez 
A*STAR (Singapour), est le fer de lance des initiatives visant à promouvoir l'innovation 
alimentaire à Singapour. (asianscientist.com, 30 Janvier 2020) 
 
Les trois derniers navires de haute technologie de la Marine de la République de 
Singapour, construits localement, sont devenus pleinement opérationnels vendredi 31 
janvier. (Straits Times, 31 Janvier 2020) 
 
Coronavirus: La Chine accélère le développement d'un vaccin, des espoirs du coté de 
l’Australie (Quid.ma, 29 Janvier 2020) 
 
524 personnes en quarantaine à Singapour (Straits Times, 3 février 2020) 
 
Quarantaine pour les étudiants et enseignants de retour de Chine 
Décision du gouvernement singapourien d’imposer une quarantaine à tous les étudiants et            
enseignants revenant de Chine (World University News, 03/02/2020) 

 Interview de Craig Jones, INTERPOL Director for Cybercrime, Singapour 
Interview EPodcast de Craig Jones, Directeur Cybercrime, INTERPOL IGCI (Interpol Global           
Complex for Innovation). (Blubrry.com, 22/01/2020) 

Nouveaux actes de piraterie dans le détroit de Singapour  
Deux navires de commerce, un tanker et un porte-containers, ont été attaqués samedi 9 
février, portant à 6 le nombre d’incidents dans le détroit depuis le début de l’année. 31 ont 
été enregistrés en 2019. (Straits Times, 9/02/2020) 
 
Lancement d’un programme d’accélération pour des start-ups dans le domaine du 
spatial  
Le ministre de la Sécurité Nationale, Mr TEO Chee Hean, a annoncé lors de la convention 
“global Space and Technology” du 6/2/2020 le lancement par l’agence gouvernementale 
Enterprise Singapore et une compagnie locale Singapore Space and Technology Limited 
(SSTL) d’un programme d’accélération de start-ups dans la région Asie-Pacifique. (Straits 
Times, 6/2/2020).  
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Industrie et technologie : Singapour en manque de talents  
L’agence gouvernementale SGInnovate publie une étude qui met en évidence les faiblesses 
du secteur à Singapour. Le challenge principal réside dans l’attractivité du secteur pour les 
talents. (Straits Times, 4/2/2020) 
 
Coronavirus : Singapour vise à tester un vaccin d’ici 3 mois. (Straits Times, 10/2/2020) 
 
Singapour doit développer de nouveaux avantages concurrentiels pour sécuriser une 
place de choix dans l’aérospatial. (Straits Times, 10/2/2020).  
 
Lancement du Singapore Innovation Hub 
Collins Aerospace Systems, partenaire de Singapore Airlines, vient d’ouvrir un hub dédié 
aux disciplines suivantes : robotique, automatismes, logiciels. Il hébergera l’un des 3 centres 
du groupe dédié aux technologies addictives. (Straits Times, 11/2/2020). 
 
Construction d’un ferme solaire flottante de grande taille 
L’Agence Nationale de l’eau (PUB) a annoncé que l'entreprise Sembcorp Solar Singapore 
d’une capacité de 60 megawatt-peak (MWp). En 2030, Singapour devra multiplier par 7 sa 
production d’énergie solaire pour subvenir à 4% de ses besoins en électricité. (Straits Times, 
12/2/2020). 
 
Lancement prochain par Twitter d’un centre R&D pour l’Asie-Pacifique 
Le réseau social a annoncé l’ouverture d’un centre R&D à Singapour, son quartier général 
pour la région. (Straits Times, 13/2/2020) 
 
Huawei, premier fabricant de téléphones mobiles à lancer un smartphone 5G à 
Singapour (Strait Times, 27/02/2020)  
 
Malaisie 

  

Les sciences et les mathématiques désormais enseignées en anglais à l‘école 
Le Premier ministre a annoncé le 6 février que les enseignements de mathématiques et de               
science s’effectueront désormais en anglais en lieu et place du malais en raison des              
difficultés croissantes rencontrées par les scientifiques malaisiens dans les réunions          
internationales, et en dépit de l’opposition des nationalistes malais et chinois. (Straits Times,             
6/2/2020) 

Vietnam 

 

Nouveaux cursus universitaires  
Le gouvernement lance de nouveaux programmes dans les universités pour répondre aux 
besoins du marché. Sont mentionnés : médecine physique, big data, mathématiques, 
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informatique, calcul scientifique, ingénieries géologique et électronique, gestion du 
développement urbain. (University World News, 8/2/2020) 

30.000 étudiants vietnamiens aux Etats-Unis 
Publication des derniers chiffres du Department of Homeland Security US : 29,976 étudiants             
sont inscrits, un chiffre en très légère baisse (-2,3%).18% sont inscrits en Master et PhD.               
(University World News, 8/2/2020) 

Indonésie 

 
Le gouvernement envisage de déplacer les universités de Jakarta vers la future            
capitale du pays 
Le gouvernement indonésien envisage de déplacer les universités de Jakarta vers la nouvelle             
capitale qui devrait grandir dans l’île de Kalimantan (Bornéeo) (World University News, 03/02/2020)  

2019-nCoV : doutes sur l’absence de cas positifs 

Des médecins doutent face à l’absence de cas avérés de pneumonie 2019-nCoV dans le              
pays, qui pourrait être liée à la non disponibilité dans le pays de kits de détection rapide.                 
Ceux-ci sont disponibles depuis le 11/02, ce qui pourrait présager la détection de cas positifs               
dans le pays. (Straits Times, 9/2/2020) 

2019-nCoV : impacts négatifs sur l’économie et la coexistence des communautés 

Impacts négatifs de la crise du Coronavirus sur l’affluence touristique et le prix à l’export du                
cuivre (-12% depuis le 16/01). Risques d’affrontements entre communautés chinoises et           
indonésiennes en raison de la propagation rapide de fausses nouvelles. (Future directions,            
5/2/2020) 

Bilan sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Indonésie  

Une alimentation de mauvaise qualité et un haut niveau d’insécurité alimentaire restent des             
challenges majeurs en Indonésie en dépit de la diminution de la pauvreté enregistrée ces 20               
dernières années. (Future directions, 20/2/2020) 

Menace sur la production de riz et le tourisme à Bali.  

L’insuffisance et la mauvaise gestion des ressources en eau à Bali menacent la production               
de riz et le tourisme. La recharge artificielle des aquifères et la désalinisation sont des               
réponses envisagées.(Future directions, 11/12/19)  

Très vives inquiétudes dans le milieu diplomatique quant à la fiabilité des tests             
CoVID-19 

L’absence de résultats positifs parmi les 137 tests réalisés par 44 hôpitaux indonésiens             
soulève une inquiétude croissante dans le milieu diplomatique alors que des décès de             
patients présentant des symptômes identiques à ceux causés par le Coronavirus sont            
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enregistrés. Le nom respect des protocoles de transport des échantillons et le faible nombre              
d’analyses effectuées sont pointés du doigt. (Strait Times, 27/02/2020).  

Australie 

  

Lancement du Tasmania Cyber Security Innovation Node 
Le dispositif est destiné à encourager et accélérer les capacités de développement et             
d’innovation cyber en Tasmanie. Il est financé par AustCyber – the Cyber Security Growth              
Network australien, le gouvernement tasmanien et l’entreprise Tasmania Ltd (Australian          
Cybersecurity Magazine, 03/02/2020) 

La crise du 2019-nCoV place les universités australiennes sous tension 
La situation 2019-nCoV bloque l’arrivée en Australie de 100.000 étudiants chinois, soit près             
de 50% du contingent issu de ce pays. Les rentrées financières critiques pour les universités               
australiennes et la tenue de nombreux Masters sont menacées. (University World News,            
7/2/2020). 

Ouverture par XTEK d’un centre de production en Australie du Sud 

XTEK, société australienne fournisseur de produits et services de sécurité intérieure aux            
organismes de défense et d'application de la loi ouvre un nouveau site de production à               
Adélaïde (Australie du Sud). (Australian Cybersecurity Magazine, 21/02/2020) 

Timide réouverture de l’Australie à certains étudiants chinois 

Certains étudiants chinois se verront proposer, au cas par cas, une autorisation de rentrer              
en Australie, sous condition d’une quarantaine de 14 jours sur le sol australien (Strait Times,               
27/2/2020) 

Nouvelle-Zélande 

 

La crise du 2019-nCoV place les universités néo-zélandaises sous tension.  
La situation 2019-nCoV bloque l’arrivée en Nouvelle--Zélande de 50 à 75% des étudiants             
chinois inscrits. En 2018, 15.000 étudiants chinois étaient inscrits dans les universités            
néo-zélandaises. (University World News, 8/2/2020) 

Singapour, La Nouvelle Zélande et le Chili ont finalisé leurs négociations sur le DEPA.  
 
Singapour, La Nouvelle Zélande et le Chili ont finalisé leurs négociations au sujet de leur 
accord de partenariat sur l’économie digitale, Digital Economy Partnership Agreement 
(DEPA): e-facturation, identités digitales, fintech, flux de données, intelligence artificielle, 
commerce digital et opportunités d’investissement. Prochaine étape :signature officielle.  
(Biometric Update, 7/2/2020).  
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Divers 

 

Rapport sur la cyber sécurité dans le Pacifique 
Le rapport Pacific Islands Cyber Security Standards Cooperation Agenda concerne Fiji,           
Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga et Vanuatu. Il recommande un meilleur accès             
aux financements, ressources et assistance technique, comme une adoption rapide des           
standards internationaux de cyber sécurité. (My Security Market Place, 01/2020) 
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