
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La note intelligence économique du bureau ASEAN et Océanie Mai 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une application d’auto-thérapie comportementale 
La start-up singapourienne Intellect lance la première application d’auto-thérapie 
comportementale (MobiHealthNews, 29/04/2020). 

 

Deux différents tests de détection du virus SARS-CoV-2 en développement 
Les chercheurs de NTU (Nanyang Technological University) mettent au point deux dispositifs 
de tests : un test dit “antigène rapide” (10 minutes) de détection des protéines du virus, et un 
test basé sur la technologie génétique CRISP-Cas (Strait Times, 03/05/2020) 

 

Une contraction de l’activité industrielle inédite 
L’indice mensuel Purchasing Managers' Index (PMI) baisse en avril de 1,5%. Le secteur de 
l’électronique est le plus touché. Les 3 pans de soutien à l’économie d’un montant de 40 Mds 
€ ont probablement limité la contraction globale (Strait Times, 05/05/202). 

 
Attribution du marché 5G 

Les entreprises singapouriennes Singtel, StarHub et M1 ont obtenu les droits de développer 
le réseau 5G de Singapour. Fin 2022, plus de la moitié des singapouriens bénéficieront d’une 
couverture 5G, pour une couverture complète en 2025 (Strait Times, 05/05/2020). 

 

Un premier service commercial de livraison par drône 
Le premier service de livraison commerciale par drône mis en place par la start-up F-drones 
est opérationnel. Un colis de 2 kg a été livré sur un tanker ancré dans le port (Strait Times, 
05/05/2020). 

 

Alstom signe un contrat de maintenance pour le métro singapourien 
Alstom signe un contrat de 16 ans avec l’opérateur de métro SMRT pour la maintenance, la 
sécurité et l’assistance technique de la Circle Line (Strait Times, 07/05/2020). 

 

Une campagne de tests de l’impact de la 5G sur l’industrie manufacturière 
L’autorité des médias (IMDA) débloque 40 M$ pour une campagne de tests de l’impact de la 
5G dans le domaine industriel menée par un consortium IBM-SAMSUNG-M1(Strait Times, 
07/05/2020). 
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https://www.mobihealthnews.com/news/asia-pacific/intellect-launches-cbt-based-digital-therapy-app
https://www.straitstimes.com/singapore/health/developing-tests-to-diagnose-covid-19-in-minutes
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-factory-activity-shrinks-to-new-11-year-low-in-april-on-global-covid-19
https://www.straitstimes.com/tech/singtel-joint-starhub-m1-venture-win-licences-to-build-two-nationwide-5g-networks
https://www.straitstimes.com/tech/singapores-first-drone-delivery-service-takes-flight
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/more-reliability-for-circle-line-with-inking-of-16-year-servicing-pact-between?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_2&cx_artPos=1#cxrecs_s
https://www.straitstimes.com/tech/ibm-samsung-m1-tie-up-for-singapore-5g-smart-manufacturing-trial-to-kick-off-in-june
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Vers une levée sélective et progressive des restrictions de voyage 
Singapour mène des discussions avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et  le 
Canada pour évaluer les conditions d’une levée sélective de l’interdiction de voyage 
international (Strait Times, 15/05/2020). 

 

Un kit de détection des anticorps spécifiques à la Covid-19 
Duke-NUS Medical School a validé le kit rapide (1h) cPass qui permettra de détecter une 
ancienne contamination. Ce test sera utilisé pour la politique de santé publique (efficacité 
d’un vaccin, contact tracing, évaluation de la proportion d’une population touchée) (Strait 
Times, 15/05/2020). 

 

Une épidémie de dengue en développement 
L’épidémie est facilitée par les mesures de confinement en vigueur. 7400 cas ont été 
détectés en 2020 conduisant à 7 décès (Strait Times, 15/05/2020). 

 

Des drones autonomes pour la police singapourienne 
La police singapourienne (SPF) teste des drones de surveillance capables d’assurer de façon 
autonome les opérations de décollage, atterrissage et recharge des batteries (Strait Times, 
17/05/2020). 

 

Une nouvelle loi sur la protection des données 
Singapour va amender sa loi sur la protection des données et prévoit de lourdes sanctions 
financières en cas de non-respect, pouvant atteindre 1 M$ ou 10% du chiffre d’affaires annuel 
(Strait Times, 14/05/2020). 

 
Singapour puise dans ses réserves pour soutenir l’activité 

Singapour va effectuer un prélèvement exceptionnel de 21 Sin G$ pour alimenter ses plans 
de soutien à l’économie. Les réserves totales sont estimées à environ 230 % du PIB (Strait 
Times, 23/05/2020). 

 

Des firmes biotech plus indépendantes 
Les firmes biotech dont l’approvisionnement en matériel expérimental est menacé par le 
ralentissement des échanges internationaux réorganisent leurs chaînes logistiques vers plus 
d’autosuffisance (Strait Times, 23/05/2020). 

 

SMART reçoit un financement pour la mise au point de tests rapides Covid-19 
L’alliance SMART (MIT-NRF, CREATE) - NTU - MIT développe des tests diagnostic et 
sérologiques rapides sur papier (MobihealthNews, 19/05/2020). 

 

Du soleil australien à Singapour 
Le projet “Sunshine to Asia” prévoit l’export par un câble de 3800 km de long d’électricité 
produite par une ferme solaire géante en Australie Occidentale. Il pourrait couvrir 20% des 
besoins en électricité de Singapour (Strait Times, 26/05/2020). 

 

 

 

https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/too-early-to-say-with-which-countries-singapore-will-first-lift-covid-19-travel
https://www.straitstimes.com/singapore/health/coronavirus-singapore-develops-new-test-that-can-swiftly-detect-if-someone-has-had
https://www.straitstimes.com/singapore/health/surge-in-dengue-cases-this-year
https://www.straitstimes.com/singapore/surveillance-drones-operating-autonomously-take-to-the-sky-in-police-trial?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_2&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.straitstimes.com/singapore/proposed-changes-to-singapores-data-protection-law-seek-stiffer-penalties
https://www.straitstimes.com/politics/president-assents-to-historic-resilience-and-solidarity-budgets-draw-on-21-billion-from
https://www.straitstimes.com/singapore/biotech-firms-race-against-time-to-get-around-logistical-challenges
https://www.mobihealthnews.com/news/asia-pacific/smart-receives-nmrc-grant-develop-rapid-non-invasive-paper-based-tests-covid-19?mkt_tok=eyJpIjoiTjJFMU5URTFObVE1TlRVMSIsInQiOiJPY1h4NWd0ak05WGpwNmNCVVRXcmo2XC83dTFKcmRcL0JcL0VaVmhLNzhQWDhSdTRONWQ0QVwvZVFxS1RMcHgxOWMwazg4MERGUm56REVGTjFWbTYzRjNsVzdqdStBNGFNWDIrMTNjdEZLclB6ZnI2cGZZWHNxbUx3ZWJ3NVwvMVJscUJOIn0%3D
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/sunshine-to-asia-power-plan-moves-forward-with-cable-survey-contract
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THAILANDE 
 

Développement d’un vaccin anti-Covid19 
Trois institutions (National Vaccine Institute, Department of Medical Science et 
Chulalongkorn University) sont engagées dans le développement d’ un vaccin à ARN 
messager. Des essais sur singes macaques sont engagés (Strait Times, 20/05/2020). 

 

MALAISIE 
 

Les universités privées en grande difficultés économiques 
Les universités privées, dont le modèle économique repose essentiellement sur les droits 
d’inscription des étudiants locaux aisés et étrangers, voient leur survie menacée par la crise 
sanitaire et économique (University World News, 14/05/2020). 

 

INDONESIE 
 

L’Indonésie prévoit un épisode exceptionnel de sécheresse  
L’agence de météorologie, climatologie et géophysique (BMKG) prévoit une saison sèche 
particulièrement sévère, menace pour la sécurité alimentaire du pays (Strait Times, 
05/05/2020). 

 

Reprise des transports domestiques en pleine épidémie 
L’Indonésie prend la décision paradoxale de reprendre les opérations de transport alors que 
le pays est à peine au pic de l’épidémie (Strait Times, 05/05/2020). 

 

Une taxe de 10% sur les activités des majors de l’internet 
L’Indonésie va imposer aux multinationales de l’internet une taxe de 10% sur toutes les 
activités commerciales (jeux, streaming, musique). Les plateformes type Netflix et Spotify 
n’ont pas réagi (Strait Times, 16/05/2020). 

 

L’Indonésie exige un test Covid-19 négatif à l’entrée sur son territoire 
Les étrangers comme les citoyens indonésiens devront présenter à l’entrée dans le pays un 
test Covid-19 négatif daté de moins de 7 jours (Strait Times, 16/05/2020). 

 

Succès limité des cours en ligne 
Les cours en ligne sont la norme depuis 15 mars dans les universités. Ils rencontrent un 
succès mitigé, en raison de la couverture internet limitée (56% de la population couverte) et 
de la difficulté de certains enseignants à s’adapter au concept et à utiliser la plateforme 
nationale disponible (University World News, 14/05/2020). 

 

L’ensemence des nuages pour lutter contre les feux de tourbière 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-says-it-expects-coronavirus-vaccine-next-year-after-tests-in-mice
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020051610384098
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-farms-plantations-to-face-drier-than-usual-dry-season
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/all-transport-services-resume-operations
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-impose-vat-on-streaming-other-digital-services-from-july
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-requires-covid-19-test-certificates-for-all-incoming-travellers
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200514121749886
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-carries-out-cloud-seeding-operations-early-in-the-dry-season-to-prevent
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L’Indonésie a déclenché des opérations d’ensemencement des nuages pour tenter de 
prévenir les risques de feux de tourbière en saison sèche, déclencheurs d’épisodes de 
pollution massive aux particules en Asie du Sud-est (Strait Times, 29/05/2020). 

 

PHILIPPINES 
 

Un typhon balaie les Philippines 
Le typhon Vongfong a balayé les Philippines le 15/5. 140.000 sans-abri se retrouvent 
regroupés dans des camps, ne permettant pas le respect des règles de distanciation en 
vigueur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (Strait Times, 15/05/2020). 

 

VIETNAM 
 

Un risque d’inondations catastrophiques en forte hausse d’ici 2050 
Des simulations hydrologiques et géologiques effectuées par le McKinsey Global Institute 
indiquent que le risque d’inondations à Ho Chi Minh City augmentera d’un facteur 10 d’ici 
2050. L’impact financier pourrait être multiplié par 6 (Strait Times, 17/05/2020). 

 

AUSTRALIE 
 

Drones : Orbital UAV développe un moteur hybride 
Orbital UAV développe avec Northrop Grumman une propulsion hybride pour les drones. Les 
premiers test se dérouleront en 2021 (My Security Market Place, 23/04/2020). 

 

Premiers tests pour le Space Surveillance Telescope  
Le télescope américano-australien, dédié à la détection de menaces dans l’espace, 
constituera à partir de 2022 une pièce maîtresse du dispositif de défense australien (My 
Security Market Place, 28/04/2020). 

 

Le Dark Web surfe sur la pandémie  
Une étude de l’Australian National University (ANU) met en évidence le développement de 
réseaux de vente d’équipements individuels de protection et de médicaments labellisés “anti-
Covid19” à prix très élevés sur le Dark Web (Asia Pacific Securtity Magazine, 30/04/2020) 

 

La plus grande ferme solaire et éolienne au monde dans le WA  
L’Australie occidentale prévoit d’investir 22 GAus$ dans la plus grande ferme hybride 
éolienne et solaire au monde. Elle aura une capacité de 15 GW et devrait commencer à 
produire en 2027 (The Sydney Morning Herald, 4/05/2020) 

 

Un robot pour assurer le lien avec les patients à l’hôpital 
Le robot Temi, plateforme semi-autonome, est utilisé par le Brisbane’s Greenslopes Hospital 
pour assurer le contact médecin-patient tout en respectant les règles de distanciation sociale 
(The Sydney Morning Herald, 7/05/2020). 

 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/typhoon-vongfong-heading-towards-the-philippines-coronavirus-lockdown-could-affect
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ho-chi-minh-city-faces-rising-risk-of-flood-disasters
https://drasticnews.com/orbital-uav-signs-new-contract-with-northrop-grumman-to-develop-hybrid-uav-propulsion-system/
https://drasticnews.com/space-surveillance-telescope-captures-first-images-of-space-from-australia/#prettyPhoto
https://www.asiapacificsecuritymagazine.com/profiting-from-the-pandemic-fake-vaccines-and-ppe-flood-the-dark-web/
https://www.smh.com.au/national/wa-watchdog-green-lights-world-s-biggest-hybrid-wind-and-solar-hub-20200504-p54pm9.html
https://www.smh.com.au/national/queensland/the-robot-doctor-helping-treat-hospital-patients-during-a-pandemic-20200507-p54qsd.html
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Les organisations australiennes peu préparées aux cyber-menaces 
Une étude de l’organisation internationale ISACA montre que si les cyber-menaces 
augmentent pendant la crise sanitaire. Seules 50% des organisations professionnelles 
australiennes  sont préparées à y faire face (Australian Security Magazine, 04/05/2020). 

 

Un rapport sur les premiers impacts du Covid-19 en Australie 
Australian National University (ANU) publie un rapport sur les impacts économiques, sociaux 
et sanitaires de la crise du Covid-19. Le rapport pointe la hausse des situations individuelles 
de détresse, mais également l’amélioration du sentiment de confiance dans les 
gouvernements et services publics australiens (My Security Market Place, 04/05/2020). 

 

L’application de contact-tracing COVIDSafe en question  
Polémique entre le gouvernement fédéral, les experts et l’agence Digital Transformation en 
charge de son développement au sujet d’un fonctionnement défectueux de l’application sur 
les iPhone (The Sydney Morning Herald, 07/05/2020). 

 

Une feuille de route nationale pour l’abandon des mesures de distanciation 
La feuille de route prévoit 3 étapes, dont le séquencement sera modulé par chaque état, pour 
un retour à la normale (hors voyages internationaux) en juillet (Strait Times, 09/05/2020). 

 

La première université australienne en grande difficulté financière 
Monash University, première université australienne (80.000 étudiants) enregistre une baisse 
de ses rentrées financières 226M US$ due aux restrictions apportées à l’entrée des étudiants 
étrangers  (World University News, 07/05/2020). 

 

4% des emplois de chercheurs menacés par les mesures de confinement 
La baisse des inscriptions des étudiants étrangers génère une crise financière dans les 
universités. 7000 chercheurs pourraient perdre leur emploi. Sont également menacés à long 
terme : les carrières des juniors, la création de spin-offs, les recherches cliniques dans les 
domaines non-Covid. (Nature Briefing, 12/05/2020). 

 

Une action en justice contre la filiale australienne d’Engie 
Une action en justice contre Hazelwood Power Partners, filiale australienne d’Engie est 
menée, fondée sur les risques de pollution liés à l’entreposage de cendres toxiques de sa 
centrale de Hazelwood, maintenant fermée et considérée comme l’une des plus polluantes 
au monde (The Sydney Morning Herald 12/05/2020). 

 

200% d’énergie renouvelables pour la Tasmanie à l’horizon 2040 
Le gouvernement tasmanien décide d’un plan de soutien aux énergies renouvelables d’un 
montant de 4,5 GAus$. La Tasmanie vise à une production d’énergie renouvelable de 200%. 
Ce plan applique une pression forte sur la politique du gouvernement fédéral pro-charbon 
(The Sydney Morning Herald, 12/05/2020). 

 

Les compagnies AGL et BHP abandonnées par le fonds souverain norvégien 
Le fonds souverain norvégien Government Pension Fund-Global abandonne ses 
participations dans les compagnies énergétiques australiennes AGL et BHP qui ne 

https://australiancybersecuritymagazine.com.au/isaca-survey-cybersecurity-attacks-are-rising-during-covid-19-but-only-half-of-organisations-say-their-security-teams-are-prepared-for-them/
https://mysecuritymarketplace.com/reports/hardship-distress-and-resilience-the-initial-impacts-of-covid-19-in-australia/
https://mysecuritymarketplace.com/reports/hardship-distress-and-resilience-the-initial-impacts-of-covid-19-in-australia/
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-lays-out-road-map-to-lift-most-virus-curbs-by-july
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200507090424381
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01407-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=2f131e19b0-briefing-dy-20200511_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-2f131e19b0-45419438
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/latrobe-valley-residents-lodge-legal-challenge-over-toxic-coal-ash-20200513-p54sky.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/tasmania-s-plans-for-renewable-power-a-coal-moment-for-coalition-20200513-p54skb.html
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/agl-and-bhp-sanctioned-by-norwegian-wealth-fund-over-emissions-20200513-p54snh.html
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remplissent pas les conditions d’éthique environnementale de rigueur (The Sydney Morning 
Herald, 14/05/2020). 

 

Les géants du net menacés de taxation 
L’Australie a décidé de taxer à 10% les revenus de la publicité encaissés par les 
multinationales du net en Australie, qui avoisinent les 5,5 US G$ annuels. (Strait Times, 
14/05/2020). 

 

L’Australie sous pression commerciale de la Chine 
La Chine augmente ses importations de minerais et gaz mai applique un boycott sur la viande 
et l’orge suite au soutien australien à la demande d’enquête sur l’origine du virus Sars-Cov-
2. Les universités ainsi que les secteurs du vin et du fromage sont également menacés (The 
Sydney Morning Herald, 14/05/2020). 

 

12.000 emplois universitaires sécurisés 
Un accord entre les syndicats et les universités permettra de sauver 12.000 emplois menacés 
par la crise de la Covid-19. Les universités devraient subir des pertes financières globales 
atteignant 3,2 USG$ en 2020 (University World News, 13/05/2020). 
 

Le secteur spatial en forte croissance 
Le secteur spatial australien croît fortement pour atteindre en 2019 un chiffre d’affaires de 
5,1 AUSG$ et 14.000 emplois d’après un rapport de KPMG (My Security Market Place, 
14/05/2020). 

 

L’Université du Queensland attaquée pour ses liens avec la Chine 
Le sénateur libéral James Paterson attaque l’université du Queensland pour sa trop forte 
dépendance vis à vis de la Chine. Sont visés le très important nombre d’étudiants chinois, le 
financement direct de cursus par le gouvernement chinois et  l’accueil d’un centre culturel 
Confucius contesté (The Sydney Morning Herald, 13/05/2020). 
 

L’Intelligence Artificielle pour les bébés 
Cinq cliniques australiennes mettent en place un essai clinique pour tester l’optimisation de 
la fertilisation in vitro par intelligence artificielle (The Sydney Morning Herald, 14/05/2020). 

 

Des tests sérologiques inutilisables  
L’Australie a acheté 1,5 millions de kits sérologiques Covid-19, qui s’avèrent inopérants. Le 
Chief Scientist australien Alan Finkel estime qu’aucun test n’est à ce jour suffisamment 
efficace pour être utilisé par l’Australie (The Sydney Morning Herald, 12/05/2020). 

 

Plus de 20.000 emplois menacés dans les universités 
21.000 emplois universitaires (dont 7.000 chercheurs) sont directement menacés dans les 6 
mois à venir. Le retour en masse des étudiants étrangers est considéré comme un moyen 
d’amortir le choc financier (The Sydney Morning Herald, 20/05/2020). 

 

L’Australie à plein gaz 

https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-media-group-wants-tech-giants-to-pay-us400-million-a-year
https://www.smh.com.au/world/asia/australian-coal-gas-and-iron-ore-exports-to-china-surge-20200514-p54sws.html
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200513160136269
https://mysecuritymarketplace.com/reports/investment-in-the-australian-space-sector/
https://www.smh.com.au/politics/federal/liberal-senator-hits-out-at-university-china-reliance-reveals-whistleblower-documents-20200513-p54sf9.html
https://www.smh.com.au/national/huge-trial-looms-for-very-promising-ai-tool-to-boost-ivf-success-20200513-p54sgo.html
https://www.smh.com.au/national/the-government-bought-1-5-million-antibody-tests-they-can-t-be-used-20200512-p54s2v.html
https://www.smh.com.au/national/universities-urged-to-bring-back-international-students-as-researchers-face-huge-job-losses-20200520-p54usd.html
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/gas-fired-rebuild-polluting-and-dangerous-green-groups-warn-20200520-p54uvj.html
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Avec sa feuille de route 2020-2050 pour les technologies, le gouvernement entend privilégier 
le gaz pour sa future politique énergétique, au grand dam des organisations écologiques 
(The Sydney Morning Herald, 23/05/2020). 

 

Un corridor pour les étudiants étrangers 
Le “Groupe des 8”, association des huit principales universités du pays, envisage de 
sélectionner des pays à faible taux d’infection Covid pour un retour en masse d’étudiants 
(The Sydney Morning Herald, 23/05/2020). 

 

900 cyber-attaques contre la Croix-Rouge 
900 cyber-attaques dirigées contre le fond de soutien aux victimes des feux de forêt de l’été 
(d’un montant de 216 Aus M$) ont été recensées (The Sydney Morning Herald, 26/05/2020). 

 

Les emplois universitaires féminins plus fragiles 
Les universités voient leurs emplois détenus par des femmes plus directement menacés par 
la crise de la Covid-19, qui pourrait ruiner les progrès les progrès obtenus ces dernières 
années en terme d’égalité des salaires et des statuts (Nature Briefing, 25/05/20 

 
L’avenir économique des  technologies quantiques 

Un rapport du CSIRO indique que le secteur des technologies quantiques pourrait conduire 
à la création de 16,000 emplois et générer un chiffre d’affaires de 4 AUS G$ d’ici 2040 
(CSIRO News, 22/05/2020). 
 

Une perte de 225 Aus M$ pour Australian National University 
ANU déplore prévoit une perte de 225 Aus M$, des pertes d’emplois universitaires et 
envisage de procéder à des baisses des salaires. (The Sydney Morning Herald, 27/05/2020). 

 

Nouvelle-Zélande 
 

De la trayeuse au respirateur artificiel 
Une chaîne de fabrication de trayeuses est recyclée pour la fabrication de respirateurs 
artificiels à bas coût. La chaîne pourrait fabriquer quotidiennement 100 respirateurs à 
destination des états insulaires du Pacifique (1 News, 04/05/2020). 

 

Une population en forte croissance 
La population néo-zélandaise à cru de 1 million en 17 ans pour atteindre 5 millions 
d’individus. L’immigration compte pour 50% dans cette augmentation (1 News, 04/05/2020). 

 

Un data center Microsoft pour le Pacifique 
Microsoft investit en Nouvelle-Zélande 50-60 US M$ dans le développement d’un data center 
régional dédié aux services cloud (My Security Market Place, 20/05/2020). 

 

PACIFIQUE 
 

Les états insulaires du Pacifique hésitent à rouvrir les îles au tourisme 

https://www.smh.com.au/politics/federal/universities-propose-secure-corridor-rules-for-international-students-20200521-p54v45.html
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/hundreds-of-cyber-attacks-aimed-at-accessing-bushfire-funds-says-red-cross-20200526-p54wnv.html
https://www.natureindex.com/news-blog/coronavirus-pandemic-job-cutbacks-reverse-equity-gains-women-in-stem-science-research-workforce?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=19b73bebd7-briefing-dy-20200526&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-19b73bebd7-45419438
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2020/CSIRO-says-quantum-worth-over-4-billion
https://www.smh.com.au/politics/federal/anu-looks-to-cut-staff-as-it-tackles-a-225-million-budget-hole-20200527-p54wu4.html
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/hamilton-man-converts-factory-farming-equipment-create-ventilators-hospitals-worldwide
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/new-zealand-population-reaches-5-million-as-immigration-surges
https://chiefit.me/microsofts-plan-to-build-regional-datacenter-will-boost-new-zealands-digital-economy/
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/coronavirus-pacific-isles-weigh-risk-of-returning-tourists
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Les états insulaires hésitent à ré-ouvrir leurs frontières et envisagent de ne l’ouvrir qu’aux 
touristes issus de pays en voie d’éradiquer le virus: Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan 
(Strait Times, 08/05/2020).  

 


