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Introduction 
 
 
Le concept de cité-état nous ramène immanquablement à la Grèce antique lorsque 
les cités du Péloponnèse, Sparte, Thèbes ou Athènes se faisaient la guerre, ou aux 
cités italiennes de Venise ou de Gènes à l'époque de la Renaissance .  
 
A l'ère moderne pourtant, et mis à part les cas particuliers que représentent le 
Vatican ou Monaco, il semble ne plus rester qu'une seule entité répondant aux 
critères de la cité-état: Singapour!  
 
La République de Singapour est ainsi tout à la fois une cité qui occupe la totalité de 
son territoire, et l'un des états les plus souverains et les plus prospères de la planète. 
 
Le nom de Singapour est composé de deux mots venant du sanskrit, "Simha"  qui 
signifie "lion", et "Pura" un mot de même étymologie que le grec "Polis", et qui 
désigne la cité.  
 
Mais d'abord, Singapour, c'est où ?   
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1    Singapour c’est où ? 
  
Paradoxe, la cité-état est à la fois: 
 
 difficile à localiser sur la carte du monde  
      Le Président indonésien Habibie l'avait surnommé en 1998: « the Little red dot »  
 incontournable car Singapour occupe la tête de nombreux classements mondiaux.  
 
Une petite île, au coeur de l'Asie du Sud-Est 
 
 Une île de 719 km² dont 130 km² gagnés sur la mer (remblaie) 
 
 Population: 5,6 Mn (dont 38% d’étrangers) 

o Chinois: 75% 
o Malais: 15% 
o Indiens: 7% 
o 4 langues officielles: Anglais, Mandarin, Malais, Tamoul 
o Densité: 7 800 h/km² (3ème devant HK, derrière Macau et Monaco) 
 

 

                    
 
 
Au sommet des classements mondiaux (non exhaustif) 
 
 N° 1 Mondial 

o Pour la « facilité à faire des affaires » (ease of doing business) World Bank 
depuis 7 ans  

o Favorisant le commerce global, (World Economic Forum) 
o « technology ready » (WEF) 
o Pour la protection intellectuelle 
o Globalization Index 1er sur 62 pays (AT Kearney/Foreign policy) 
o Education: en tête de tous les classement mondiaux: OCDE, PISA etc 
o NUS: 1ère université d’Asie, NTU: 3ème en Asie 
o Changi Airport: meilleur aéroport au monde depuis plusieurs années 
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Education: en tête de tous les classements mondiaux 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) - are published every four 
years, based on tests taken by more than 600,000 students, aged nine to 10 and 13 to 14 in 
57 countries.  
 
 

 
 
Tests Pisa Décembre 3016 
 

 
 
 N°2 Mondial 

o Port pour les containers (derrière Shanghai) 
o Plus faible mortalité infantile 

 
 N°3 Mondial 

o pays le plus compétitif au monde (IMD),  
o centre financier et Forex 
o Infrastructures de santé (OMS) 
o Raffinage et négoce du pétrole 

 
 Taux de chômage: 1,9%,  HDI: 9ème sur 187,  Criminalité l’une des plus faible au monde  
 Corruption index: 1er en Asie (derrière Scandinavie, NZ et Suisse au niveau mondial) 

selon Transparency International 
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Singapour est certes nichée au coeur de l'Asie du Sud-Est, mais son niveau de vie la situe 
presque "hors sol".  
 

                       
 
Par son PIB par habitant, Singapour est à ranger dans la catégorie des pays les plus 
développés de la planète 
 

                       
 
En fait, Singapour appartient à ce club très sélect, de pays à la population certes modeste, 
mais qui se sont spécialisés dans les hautes technologies et qui excellent dans la 
mondialisation.  
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2     Pourquoi Singapour ? 
  
Comment expliquer l'exceptionnelle fortune et l'éclatante réussite de cette petite île,  
 
 dénuée de matières premières et aux ressources limitées  
 dans une région qui compte des dizaines de milliers d'îles souvent plus accueillantes  

(Indonésie, Philippines), ?    
 
La réponse tient en peu de mots:  
 
Le détroit de Malacca 
 
 Le transport maritime représente 80% du commerce international 
 Par le détroit de Malacca passent: 

o 95 000 bateaux chaque année 
o Un quart du commerce mondial,  
o Un quart du pétrole transporté par mer (17Mn barils/jour) 

 
 Le détroit: 850 km de long, et 2,8km au point le plus étroit (canal de Philips), 25m 

minimum de profondeur (Malaccamax) 
 
 Le détroit de Malacca est l'un des endroits les plus stratégiques au monde:  
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Straits Settlements (1826): les établissement des détroits 
 
Les portugais, les hollandais et les britanniques vont immédiatement comprendre 
l'importance stratégique du détroit de Malacca. La British East India Company va s'installer:  
 
 A l’entrée du détroit:  

o Penang: bail octroyé en 1786 à la British East India Company.  
 

 Au milieu du détroit:  
o Malacca: Portugais en 1511, hollandais en 1641,  
 britannique en 1824  (Échangé contre Bencoolen)  
 

 A la sortie du détroit 
o Singapour: comptoir établi en 1819 par  
 Stamford Raffles (BEIC) 

 
 
 
 
 
 
Rentes de situation 
 
C'est ainsi que Singapour jouit de trois rentes de situation: 
 
 Le détroit de Malacca 
 

o Stratégique depuis le 16ème siècle, la maîtrise du détroit de Malacca permet de 
contrôler (sécuriser ou bloquer) la principale route commerciale du monde 

 
 Une position au carrefour des routes commerciales:  
   
      Singapour se trouve exactement au point de passage de la plus grande route     
      commerciale au monde, celle qui relie les continents et assure le passage entre:      

o L'océan Indien: Inde, Europe, Afrique 
o La mer de Chine: Asie du Sud Est, Chine, Japon, Corée etc  

 
      Le point de transit, le hub qui voit converger vers lui  

o les produits manufacturés de l'Asie de l'Est vers les marchés d'Europe et 
d'Afrique  

o les matières premières et hydrocarbures de l'Afrique et du Moyen-Orient vers 
l'usine du monde de l'Asie de l'Est 

 
 Au cœur de l’Asie du Sud Est 
 

o Un marché de 625 Mn d’habitants 
o 2 800 $Md de PIB (nominal en 2015)   
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3    Le pays de Lee Kuan Yew  
  
 
Au début des années 60, alors que sonne l'heure de l'indépendance de la cité-état,  
 
Le futur parait bien sombre:  
 
 Le chômage est très élevé alors que la population est en forte croissance,  
 La « city » est prospère, mais au delà se trouvent de nombreux bidonvilles par manque 

de logements 
 L'économie reste dépendante des entrepôts, du port et de la réparation navale 
 En 1963, Singapour rejoint la fédération de Malaisie, mais elle en est expulsée en 1965 
 
Singapour se retrouve alors seul, sans ressources naturelles, sans défenses... 
 
Mais les infrastructures, l'administration et les institutions héritées des anglais sont là, ainsi 
que les rentes de situations.  
 
 
Les pères fondateurs 
 
C'est la seconde naissance de Singapour, portée par les pères fondateurs  
 
 Lee Kuan Yew, le leader charismatique, et l'un des plus influents chefs d'Etat que l'Asie 

ait connu 
 Goh Keng Swee le stratège, mais aussi Rajaratnam, Toh Chin Chye, Lim Kim San etc 
 
Dans un premier temps, ils s'attachent les services du néerlandais Albert Winsemius qui a 
longuement étudié le dossier Singapour dans le cadre du programme d'assistance technique 
de l'ONU. Il va devenir Chief Economic Advisor de Goh Keng Swee (1961-1984) 
 
 

 
 
 Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee, Dr Albert Winsemius 
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Singapore 2.0 
 
Plusieurs projets de développement vont être mise en oeuvre, qui vont très vite assurer le 
décollage économique du pays;  
 
 Programme de logements populaires: HDB 
      Le programme Housing Development Board a construit des millions de logements     
      occupés aujourd'hui par 82% de la population. 95% des singapouriens sont propriétaires 
 
 Parc industriel de Jurong 
      Ce premier parc industriel va servir de modèle au développement de Singapour, mais  
      aussi plus tard de la Chine elle-même (ZES de Shenzhen)  
 
 Attirer les investisseurs étrangers  

o Shell (raffinage) et Philips (électronique) attirés à Singapour par leur compatriote 
A. Winsemius, seront les premiers d'une très longue série d'entreprises de haute 
technologie qui feront de Singapour leur centre de fabrication puis de R&D 

 
 Priorité à l’éducation  
      De manière à mettre à disposition des entreprises locales et étrangères, une main  
      d’œuvre toujours qualifiée 
 
 Faire de Singapour un centre financier international  
 
 La stratégie des "tigres asiatiques"  

o Les 4 Asian Tigers des années 70: Corée, Taiwan, Hongkong, Singapour,  
o Croissance basée sur les exportations 
o Mercantilisme et politique industrielle 
o Brider les salaires et la consommation intérieure 
o Autorité de l’État, discipline confucéenne, 

 
Trois époques, trois Premiers ministres 
 
 
 Lee Kuan Yew: PM de 1959 à 1990 

o La génération des pionniers construit la Singapour moderne avec autorité, 
méthode et discipline. L'inspiration est à la fois confucéenne et sociale.  

 
 Goh Chock Tong: PM de 1990 à 2004 

o A partir de 1995, avec l'arrivée de l'Internet, la montée en puissance de la 
mondialisation et l'émergence de Shanghai: changement de stratégie 

o Ouverture des esprits, libéralisation de la société, promotion de la créativité, de 
l'imagination, pour susciter l'émergence de «petites Bohême» 

o Déclenchement de la politique d'immigration pour parvenir à la taille critique 
 
 Lee Hsien Loong: PM de 2004 à ce jour 

o Singapour est devenue le modèle de la cité globale, mondialisée, multiculturelle 
et ouverte 
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Un modèle pour la Chine de Deng Xiaoping  
 
A la mort de Mao en 1976, Deng Xiaoping reprend les reines d'un pays arriéré, dévasté par 
le "grand bond en avant" et la "révolution culturelle".  
Il est désemparé, pessimiste. Il constate que les pays autour de la Chine se développent très 
vite, le Japon et les "tigres", mais pas la Chine. Comment rattraper ce retard ? 
 
 Novembre 1978: Deng rencontre Lee à Singapour  
 

o A Singapour, il comprend que les "valeurs asiatiques" (confucianisme plutôt que 
démocratie à l'occidentale) sont compatibles avec la mondialisation 

o Il va dés lors s'inspirer du "modèle" Singapour (y compris la politique de l'enfant 
unique !) 

 

 
 
 

 Shenzhen, la nouvelle Singapour  
o Village de pêcheurs dans les années 70 
o 1979: Shenzhen devient Zone Economique Spéciale  
o Reprend les recettes singapouriennes: IDE, parc industriel, port franc etc 
o Croissance de 25% par an depuis 1980 
o 2017: 11 Mn d’habitants 
o Shenzhen a ensuite servi de modèle de développement à toute la Chine 

 
 

                  

« la modernisation de la Chine doit 
beaucoup aux dizaines de milliers 
d’officiels chinois partis étudier le 
modèle de M Lee »  
  
      Xi Jinping, en mars 2015, après 
le décès de Lee Kuan Yew 
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4    Etat stratège: souveraineté et mondialisation 
  
Comme le Japon ou les autres "Asian tigers", Singapour peut compter sur un état stratège 
qui oriente le développement et adapte en permanence le pays au changement. 
  
Quelques agences de développement  
 
 EDB: Economic Development Board (1961) 

o Principale agence de planification 
o Initie le Jurong Industrial Park  
o Mots d'ordre: être toujours « future ready », en « Continual innovation », se 

transformer en « ever-evolving metropolis »,  
o 22 bureaux internationaux dans 12 pays pour attirer les IDE 

 
 A*STAR: Agency for Science, Technology and Research 

o Biomedical (7 instituts) – Biopolis 
o Physique et sciences de l’ingénieur (8 instituts) – Fusionopolis 

 
 Infocomm Development Authority  

o Intelligent Nation 2015 
 
 WDA: Workforce Development Agency 

o Education permanente, adaptation de la main d’œuvre aux nouveaux besoins 
 
 NParks: National Parks Board 

o Programme « City in a garden », concept environnemental datant de Goh Keng 
Swee 

 
Les clefs du succès 
 
 Pragmatisme, empirisme 

o Pas d’idéologie, «la pratique est le seul critère de la vérité » (Deng Xiaoping) 
o Feed-back loop, révisions régulière des objectifs 

 
 Anticiper, rester « relevant » (pertinent) 

o EDB, projections à moyen et long terme  
o Objectif partagés par tous, population sensibilisée aux enjeux, aux menaces 
o Ne jamais se faire "désintermédier" 

 
 En réinvention permanente 

o Rester attractif, compétitif. Upgrade en permanence  
o Car le monde est en perpétuel changement 
o Réactif: capable de changer de cap très rapidement 

 
 État de droit 

o Propriété intellectuelle (bio-tech…) 
o Corruption faible, voire inexistante 
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Les quatre chapitres suivants se proposent d'étudier la situation géopolitique 
de Singapour en procédant par zooms arrière.  
 
 en commençant par le voisinage immédiat: Malaisie, Indonésie 
 puis les enjeux régionaux: l'Asean 
 en élargissant à la mer de Chine: la question des zones économiques exclusives 
 et enfin à l'Eurasie: le projet chinois de nouvelles routes de la soie  
 
 
 

5    Des voisins très (trop) proches  
  
La Malaisie et l'Indonésie sont aux portes de Singapour 
La cité-état n'est séparée de la Malaisie que par le détroit de Johore, large d'à peine un 
kilomètre. Et les premières îles de l'immense archipel indonésien, visible de la côte, ne sont 
qu'à quelques encablures.  
 
 
Une situation précaire  
 
La situation géographique de Singapour a de quoi inquiéter: 
 
 Aucune profondeur stratégique 

o Pas d’arrière-pays (hinterland) 
o Défense en profondeur impossible 

 
 Ce qui conduit à une doctrine basée sur: 

o La défense de l’avant, l'action préemptive 
o La dissuasion et la supériorité technologique 
o Une politique de neutralité et de non-alignement 

 
 En 1965, à l’indépendance,  

o Le pays est démuni, vulnérable, sans armée 
o Entouré de pays plus pauvres, et potentiellement hostiles (Singapour s'est fait 

expulser de la fédération de Malaisie après deux ans de vie commune) 
 
 
L'expertise d’Israël  
 
Israël vient spontanément proposer ses services 
 
 Conseillers et instructeurs israéliens  

o Très présents de 1965 à la fin des années 70 
o Les SAF (Singapore Armed Forces) sont constituées sur le modèle de l’IDF 

(Israel Defense Forces)  
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Singapore Armed Forces 
 
 Budget et troupes 

o Budget de la défense: 4,9% du PIB, 25% du budget de l’état 
o 38 700 professionnels et 42 800 appelés  
o Service National de 2 ans (sur le modèle israélien) 
o 400 000 hommes sont mobilisables en quelques jours  
o Entraînement: Taiwan, Australie, USA, Allemagne, France (Cazaux, RSAF) 
 

 Exemple d'équipements (diversification des fournisseurs) 
o Air Force: 40 F-15, 62 F-16, AEW&C (IAI), 4 KC135, 6 C-130, E-2C  
o Hélicoptères: 20 Apache, 24 Chinook, 6 Seahawk, 40 Super Puma (France)  
o 6 frégates type Lafayette (France + ST) + 6 corvettes (All) 
o 196 chars Leopard (Allemagne) 
o 6 Sous-marins (Suède) 

 
A surveiller (Malaisie, Indonésie) 
 
 Ressentiment, jalousie (la Malaisie du Dr Mahathir dans les années 90) 
 

o Sentiment que Singapour prospère sur le dos de ses voisins moins performants 
o Le Dr Mahathir, Premier ministre de Malaisie de 1981 à 2003, va initier un 

ambitieux programme de développement qui va faire de son pays une puissance 
économique qui compte. 

o Mais il conserve un fort ressentiment envers son insolent voisin du sud  
o qui se traduira par des menaces récurrentes dans les années 90 sur 

l'approvisionnement en eau de l'île: menace d’augmenter les prix, ou même  
      d'interrompre la fourniture, ce qui entraînerait une riposte militaire   
o Singapour va construire 15 réservoirs d'eau douce et devenir un spécialiste de la 

déssalinisation et du recyclage des eaux 
o Les relations entre les deux pays sont aujourd'hui au beau fixe.  

 
 Progression d’un islam « radical » sous influence saoudienne (Malaisie et Indonésie) 
 

o Jemaah Islamiah: groupe terroriste responsable des attentats de Bali 2002, 
o professe des menaces contre Singapour en 2001   

 
 Instrumentalisation d’un possible sentiment anti-chinois 
 

o Les chinois constituent des minorités très prospères et citadines   
 en Malaisie: 7 Mn soit 25% de la population  
 en Indonésie: 8 Mn soit 3,1% de la population 
 La population de Singapour est à 75% chinoise  

o Le principal risque est de voir un sentiment anti-chinois apparaissant en période 
de crise économique, être instrumentalisé par un pouvoir faible  
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6  ASEAN et la politique régionale 
  
L'ASEAN, Association of South East Asian Nations est un des principaux véhicules de la 
politique régionale de Singapour. Sous l'impulsion de la Malaisie et de Singapour, l'ASEAN 
va prendre plusieurs initiatives au delà de son périmètre naturel.   
  
Une activité diplomatique intense 
 
 1967: création à Bangkok  

o Durant la guerre froide, sous la pression des USA  
o Réunit cinq états anti-communistes: Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, 

Thaïlande (Brunei en 1984) . Croissance, paix, coopération 
o 1992: accord de libre échange ASEAN Free Trade Area 
o A partir de 1995: adhésion du Vietnam, puis Laos, Birmanie, Cambodge  

 
 1998: après la crise financière,  

o ASEAN Plus Three: + Chine, Japon, Corée. Forum 
o Chiang Mai Innitiative: fond de stabilisation monétaire (currency swap) 
o ACU (AMU): projet de monnaie commune sur le modèle de l’ECU. En sommeil 

 
 2005: East Asian Summit  

o 18 pays: ASEAN+3 + Inde, Australie, NZ. Puis USA et Russie en 2011 
o RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership en 2012  
      Projet de partenariat économique régional intégral: FTA proposé par l'ASEAN,   
      soutenu par la Chine   

 
Principal projet concurrent du RCEP 
 
 TPP: Trans Pacific Partnership (USA) 

o Signé fin 2015 à Auckland,  
o USA, Canada, Mexique, Chili, Pérou, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, 

Malaisie, Singapour, Vietnam. Brunei 
o Les USA se retirent de l'accord en janvier 2017 (Président Trump) 
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7     Tensions en mer de Chine 
  
La Chine revendique la souveraineté sur la quasi totalité de la mer de Chine du Sud, se 
basant sur une carte de 1947 comportant la "ligne aux 9 traits", elle-même reprenant des 
cartes de 1931 fondées sur des données datant des ... Ming.  
 
Ce faisant, la Chine empiète largement sur les Zones Economiques Exclusives (ZEE) de 
plusieurs pays, Philippines et Vietnam en premier lieu, Malaisie et Indonésie dans une 
moindre mesure. Les ZEE s'étendent jusqu'à 200 milles marins (370 km) de la côte selon les 
termes de la Convention sur le droit de la Mer de l'ONU (UNCLOS) signée en 1982. 
 
L'affaire devient vraiment sérieuse lorsqu'en 2012, la Chine déclare la zone délimitée par la 
"ligne aux 9 traits" comme "Core National Interest" (intérêt fondamental de la nation) au 
même titre que Taiwan ou le Tibet. S'y opposer militairement constitue un casus belli. 
 
Le domaine maritime de Singapour n'est pas affecté par cette revendication chinoise mais, 
l'île se retrouve impliquée au travers de son rôle moteur au sein de l'ASEAN 
 
La ligne aux 9 traits 
 
 2013: les Philippines (président Aquino) saisissent le  
      Tribunal arbitral (Cour permanente d’Arbitrage  
      de La Haye) 
 
 Juillet 2016: le Tribunal conclut  

o que la Chine ne peut invoquer de « droits  
      historiques »,  
o car elle n'a jamais exercé de contrôle  
      exclusif sur la zone 
 

 La Chine rejette le jugement,  
o et transforme des récifs (Spratley) en îles  
o Le président Duterte, se dit prêt à un   

       compromis avec la Chine (2016) 
 
Singapour en porte-à-faux 
 
 Bien que non directement concerné, Singapour milite pour: 

o un front commun de l'ASEAN dans le différent qui oppose certains de ses 
membres à la Chine, il en va de la crédibilité de l'organisation 

o et pour le respect du droit de la mer (UNCLOS) 
 

 Alors que la Chine veut conduire un dialogue bilatéral avec chacun des pays concernés. 
 La Chine considère que Singapour sort de sa neutralité 
 
 Pourtant, Singapour est fidèle aux principes de sa politique étrangère:  

o défense du droit international,  
o et promotion de l'ASEAN en tant que puissance régionale. 
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Que cherche la Chine ?  
 
Il y a certes beaucoup d'hydrocarbures en mer de Chine du sud (Indonésie, Vietnam, 
Brunei), mais les prospections récentes n'ont guère identifié de gisements importants aux 
abords des archipels disputés des Paracels et Spratlys. Alors que cherche la Chine ?  
 
L'Empire du milieu cherche-t-il à établir une nouvelle doctrine Monroe sur le modèle de celle 
que les USA imposèrent aux européens en 1823, mais cette fois appliquée à la mer de 
Chine, de l'Est (Chine, Japon, Corée, Taiwan) comme du Sud (ASEAN) ?  
 
Une doctrine "Mén luó”1 (Monroe) qui impliquerait le départ des "étrangers" (les USA) de 
l'ensemble de la mer de Chine devenu sphère d'influence exclusive de la grande Chine...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine met les moyens pour développer plusieurs îlots des Spratlys et Paracels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mer de Chine, mare sinica, sera-t-elle la nouvelle mare nostrum de la Chine comme 
le fut la Méditerranée pour l'empire romain?   (à droite, l'ASEAN + 3)  
 

                                                   
1 Voir JF Susbielle Mai 2012   http://www.china-usa.net/2012/05/the-china-sea-and-the-men-luo-doctrine/ 
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8     Les nouvelles routes de la soie 
 
Nouveau défi pour la cité-état de Singapour, s'insérer harmonieusement dans le 
spectaculaire projet de "routes de la soie" présenté en octobre 2013 par le président chinois 
Xi Jinping. Un défi riche d'opportunités.    
 
L’enjeu de l’Eurasie 
 
Pour bien des théoriciens de la géopolitique (Mahan, Mackinder, Spykman ou encore 
Brzezinski), l'Eurasie, c'est le Heartland, cette immense zone centrale qui fait office de pivot, 
et dont le contrôle assurerait la domination sur le monde.  
Pour ces auteurs, au service de puissantes thalassocraties (Grande Bretagne, USA), 
l'objectif est de prévenir l'émergence d'une puissance domineraient l'Eurasie, et en particulier 
d'empêcher l'alliance de l'Allemagne et de la Russie.  
 
Mais cette fois, c'est à partir de l'Asie de l'Est que la Chine se propose d'unifier l'Eurasie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Source:  MERICS, Mercator Institute for China Studies
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OBOR: One Belt, One Road 
 
Présenté par Xi Jinping en octobre 2013 
 
 Implique 60 pays  
 Budget global estimé supérieur à 4 000 $Md 
 Belt (ceinture): Route de la soie terrestre:  

o réseau autoroutes, rail, pipelines, infrastructures, câbles… 
 Road (route): Route de la soie maritime  
 
Intègre des projets existants: 
 
 CEPC: China Pakistan Economic Corridor pour 46$Md 
 BCIM: Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor  
 Afrique de l’Est: Kenya, Zanzibar 
 Les membres du SCO (Shanghai Coopération Organisation) 
 
Participation au financement 
 
 AIIB: Asian Infrastructure Investment Bank (dont Singapour est bien sûr membre, mais 

aussi plusieurs pays européens dont la France) pour 100$Md 
 Silk Road Fund: 40$Md 
 NDB: New Development Bank (BRICS Bank) pour 100$Md 
 
 
De nouvelles opportunités pour Singapour 
 
 Tirer partie des nouveaux flux générés par OBOR 
 Expertise précieuse pour tous les projets OBOR 
 Sur le chemin de la route maritime 
 
 
    -------------------------------------- 
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