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Taiwan à l’heure de la pandémie 
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par Pierre Manoury (Étudiant en master ASIOC, ENS de Lyon) 
 

sous la supervision d’Arnaud Nanta (CNRS) 
 et de Béatrice Jaluzot (IEP de Lyon) 

 

Cette note de synthèse sur Taiwan se divise en trois parties. La première met en 
lumière l’exemple taiwanais et évoque les raisons de ses résultats dans la lutte contre le 
virus. Ensuite, la deuxième partie porte sur la gestion économique et diplomatique 
taiwanaise, faisant suite aux conséquences de la crise provoquée par le virus. Enfin, il 
convient d’évoquer la mise en place d’une politique aux frontières raisonnée, préventive 
et cohérente par rapport aux objectifs des autorités et une campagne vaccinale exposant 
les limites du modèle taiwanais.  

Au sein du corpus de référence, les sources relatives à Taiwan proviennent 
majoritairement de Taiwan Info, le site officiel du gouvernement, ainsi que de certains 
média français et hong-kongais. Taiwan Info est une source officielle, elle transmet par 
conséquent les informations données par le pouvoir taiwanais et ne représentent pas de 
façon exhaustive l’opinion publique du pays. Cependant, il convient de souligner la 
clarté et la concision de l’information relayée et traitée par cette source. 

 

L’anticipation dans la gestion du virus et les bons rapports entre la population et 
les autorités : les éléments constitutifs de l’exemple taiwanais 

 

Taiwan est présentée par les média locaux et français comme un exemple de 
gestion de la pandémie du Covid-19. Jusqu’au 13 mai 2021, le pays ne connaît que 1256 cas 
confirmés et 12 morts liés au virus (Taiwan Info : 13/05/2021). Ces chiffres, extrêmement 
faibles en comparaison de ceux des autres pays du monde, sont utilisés comme un 
symbole de réussite par les autorités taiwanaises. Le Central Epidémic Command Center 
(CECC) se félicite ainsi, lors de sa conférence de presse du 29 octobre 2020, des 200 jours 
sans nouveau cas d’infection locale au sein l’île (SCMP : 29/10/2020). 

Les média étrangers s’étonnent également de l’endiguement rapide du virus et 
décrivent la reprise d’une vie « presque normale » au sein du pays durant une majeure 
partie de la période de pandémie. L’exemple du photographe Jérôme Gence, dont 
l’assistant capture certains moments de la vie quotidienne à Taiwan, est 
particulièrement représentatif de la perception extérieure de cette apparente normalité 
(Le Monde : 15/05/2020). Ces média constatent également l’installation d’une nouvelle 
vie culturelle encadrée par des restrictions sanitaires, à l’image du concert organisé par 
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la personnalité médiatique taiwanaise Eric Chou en aout 2020, durant lequel les 
spectateurs doivent être testés et sont tracés à la sortie de l’évènement (SCMP : 
21/08/2020). Le 7 mai 2021, la Présidente Tsai Ing-Wen, fière de la réussite de la gestion 
du virus à Taiwan salue l’efficacité et les efforts produits par le CECC depuis le début de 
la pandémie (Taiwan info : 07/05/2021). 

L’exemple taiwanais s’explique d’abord par des mesures claires et préventives 
prises de façon rapide et anticipée. Le 31 décembre 2019, 24 jours avant l’annonce du 
confinement à Wuhan, les autorités sanitaires taiwanaises renforcent les contrôles alors 
qu’un nouveau virus est identifié. Le 20 janvier 2020, en considération de la menace 
représentée par l’émergence de ce nouveau virus, le CECC est activé (RTI : 06/02/2020). 
Il s’agit d’une structure nationale d’urgence activable par le Centre pour le contrôle 
taiwanais des maladies. Sa fonction est de diriger et coordonner l’action publique contre 
les pandémies et possède trois niveaux d’alerte. Sa conception fait suite à l’impréparation 
du pouvoir taiwanais face au virus du SRAS de 2003 ayant fait 84 morts à Taiwan. Depuis 
de le début de la pandémie de Covid-19, ce centre organise des conférences de presse à 
une fréquence variable en fonction du nombre de cas confirmés, lors desquelles il décrit 
les évolutions récentes de la situation sanitaire sur l’île (Taiwan Info : 20/01/2021).  

Une autre expression de cette capacité d’anticipation s’observe à travers la 
décision prise par le CECC le 1er décembre 2020, d’adopter préventivement des mesures 
plus strictes en raison de l’hiver, une saison soupçonnée de favoriser la propagation du 
virus. Il devient, entre autres mesures, obligatoire pour les taiwanais, de porter un 
masque au sein de huit catégories de lieux publics, sous peine d’une amende équivalente 
à 500 euros en cas de manquement (Taiwan Info : 20/11/2020). Pourtant, cette capacité 
du pouvoir à anticiper l’émergence des cas semble trouver sa limite avec la résurgence 
du virus le 22 décembre 2020 et le premier cas d’infection locale sur l’île depuis huit mois, 
venant entacher le succès taiwanais (RFI : 22/12/2020).  

Par la suite, durant le mois de janvier 2021, plusieurs cas d’infections importées et 
locales sont détectés et les autorités sanitaires y voient l’opportunité de démontrer et de 
médiatiser leur capacité à faire face à une situation d’urgence, en contenant l’émergence 
de nouveaux cas au sein de l’hôpital de Taoyuan à la fin du mois. (Taiwan Info : 
22/01/2021). Le 13 mai 2020, Taiwan prolonge préventivement la durée de validité de la 
loi du 25 février 2020, autorisant les autorités à prendre des mesures strictes dans le 
cadre de la pandémie (Taiwan Info : 14/05/2021). Néanmoins, la situation semble se 
dégrader brusquement à partir du 15 mai 2021, et en trois jours, les autorités dénombrent 
un total de 886 cas à Taiwan. Le CECC rehausse le niveau d’urgence sanitaire à Taipei 
permettant aux autorités d’exiger à nouveau le port obligatoire du masque à l’extérieur 
et de fixer une limite de cinq personnes autorisées au sein des lieux clos et dix en 
extérieur. La situation empire encore et le 19 mai, le centre élève le niveau d’urgence 
sanitaire à l’ensemble du pays (Taiwan Info : 19/05/2021). 

  Le représentant de la France à Taiwan souligne par ailleurs une autre raison du 
succès de Taiwan dans la gestion du virus : la relation de confiance établie entre la 
population et les autorités. En effet, l’anticipation, la prévention, ainsi que la 
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transparence par rapport aux mesures strictes et efficaces imposées par le gouvernement 
taiwanais satisfont la population et instaurent un rapport de confiance. Les Taiwanais 
ont même, pour 80% d’entre eux, une opinion favorable du Ministre de la santé qu’ils 
voient régulièrement faire le point sur la situation sanitaire (Public Sénat : 09/09/2020). 
Les mesures mises en place sont ainsi connues et claires pour la population. Certains 
média expliquent ce contentement par une capacité de résilience de la population de 
Taiwan notamment face au traçage de leurs téléphones et ils estiment que le modèle 
taiwanais, contrairement à celui de beaucoup de pays, préfère miser sur ces technologies 
de suivi, plutôt que sur des campagnes massives et coûteuses de tests (RFI : 28/04/2020).  

Les média ainsi que chercheurs français et américains mettent en avant et érigent 
en exemple certaines priorités établies par les autorités taiwanaises dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du virus afin de comprendre leur réponse et d’en tirer des 
leçons (Taiwan Info : 05/05/2020). Ils relayent et insistent sur leur vigilance accrue à 
l'égard des épidémies du fait de l’épisode du SRAS en 2003, la réponse immédiate et 
coordonnée par le CECC, l’utilisation du traçage, la stricte mise en quarantaine, 
l’incitation à porter le masque et l’emploi des technologies numérique et du Big data. Ils 
soulignent par exemple la gestion des masques, rationnés à trois par semaine et par 
personne, dont l’exportation est interdite entre le 24 janvier et le 1er juin 2020, et dont la 
capacité de production passe, à partir du 11 février 2020, de quatre à dix millions d’unités 
par jour.  

L’application Taiwan Mask Map permet à la population taiwanaise d’être 
informée de l’état des stocks de masques dans le pays, démontrant l’usage du numérique 
par les autorités durant la pandémie (Asia Centre : 14/04/2020). Il semble par ailleurs 
intéressant de noter que lorsque les documentaires européens présentent des mesures 
liberticides et strictes de confinement en Chine continentale (Arte Reportage : 
03/03/2020), ceux concernant Taiwan exposent des mesures justifiées, efficaces et utiles. 
Néanmoins, les journalistes décrivent un modèle taiwanais comme insuffisamment 
assez médiatisé et même parfois ignoré par les média internationaux (Arte Reportage : 
17/04/2020). 

 

Conséquences géopolitiques et économiques de la crise : la gestion de l’image 
taiwanaise 

 

La réussite de son modèle permet à Taiwan « d’engranger les dividendes 
géopolitiques » et de crédibiliser sa démarche d’affirmation nationale en vue de sortie 
de l’isolation forcée, imposée par la Chine (Le Monde : 30/04/2020). Depuis 2016 et 
l’arrivée au pouvoir de la Présidente Tsai, la République Populaire de Chine n’autorise 
plus Taiwan à participer aux Assemblées Mondiales de la Santé organisées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. En effet, la Chine s’inscrit en complet désaccord 
avec la ligne progressiste et indépendantiste de la présidente taiwanaise et l’exprime par 
des biais diplomatiques, notamment au niveau multilatéral. Du fait de la bonne gestion 
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du virus par Taiwan et face à la montée des tensions entre certains pays de la 
communauté internationale et la Chine à la suite de l’émergence de la pandémie sur son 
sol et de son manque de transparence, les États-Unis annoncent, le 8 mai 2020, leur 
volonté de voir Taiwan réintégrer ces assemblées en tant que pays observateur (Taipei 
Times : 08/05/2020).  

Afin d’insister sur la fenêtre d’opportunité offerte par la reconnaissance 
internationale de la bonne gestion du virus par les autorités, les média locaux et 
gouvernementaux mettent en avant le prestige scientifique de Taiwan à travers des 
chercheurs comme Peter Tsai, concepteur de la technologie des masques N95 largement 
utilisée en cette période de pandémie (Taipei Times : 08/04/2020). Ils insistent 
également sur la participation taiwanaise à l’effort global, visant à faire avancer la 
recherche sur les traitements et sur les mesures efficaces permettant d’endiguer la 
pandémie (Taiwan Info : 19/05/2020). De même, afin que Taiwan reste attractive, elle 
accommode les étrangers en étendant dix fois successivement la validité les titres de 
séjour de ceux arrivés à Taiwan avant le 21 mars 2020 (Taiwan Info : 16/04/2021). 

Un autre aspect de ce modèle taiwanais, valorisé par les média étrangers, est 
l’absence de récession en 2020. Le ministère de la Comptabilité nationale et des 
Statistiques constate au mois d’aout 2020, une croissance du produit intérieur brut 
taiwanais de 1,5% en 2020 et il prévoit une hausse de 3,9% en 2021, attestant de la 
résistance de cette économie face à la crise (Taiwan Info : 17/08/2020). Le pouvoir 
taiwanais accorde une place importante à la relance de son économie par des plans 
diversifiés et ciblés. Le 22 avril 2020, le Yuan législatif approuve un plan de relance 
général s’élevant à 1,05 billions de dollars taiwanais (32 milliards d’euros) (Taiwan Info : 
22/04/2020), prévoyant entre autres, des aides publiques individuelles pour les ménages 
en difficultés. Des soutiens financiers ultérieurs sont aussi accordées par des ministères 
spécifiques, à l’image de celui de la Culture octroyant 5,2 milliards de dollars taiwanais 
à son secteur (Taiwan Info : 15/05/2020).  

Ensuite, lors de la réouverture progressive du pays et de l’assouplissement des 
mesures au mois de juin 2020, la Présidente Tsai déclare vouloir relancer la 
consommation. Elle met en place, avec les différents ministères, des projets tels que des 
bons d’achat ou encore les carnets électroniques « Arts Fun Go », incitant la population 
à consommer (Taiwan Info : 13/07/2020). La Présidente Tsai souhaite paraître 
clairvoyante et positive. Elle dessine par conséquent l’avenir de l’économie taiwanaise 
après la pandémie lors d’une rencontre avec des représentants d’entreprises, en 
annonçant des aides supplémentaires accordées à différents acteurs ainsi que les 
prochaines priorités nationales telles que l’innovation ou la répartition équitable des 
ressources (Taiwan Info : 21/08/2020). Aussi, bien que l’économie taiwanaise souffre de 
la crise provoquée par les conséquences du Covid-19 (RFI : 29/07/2020), le pays profite 
également de certaines externalités positives telles que l’attractivité grandissante de 
l’immobilier à Taiwan pour les ménages ou encore les entreprises fuyant la gestion de la 
pandémie en Chine continentale et la guerre commerciale entre la Chine et les États-
Unis (SCMP : 28/07/2020). 
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La fermeture raisonnée et préventive des frontières et la campagne vaccinale 
comme limite de l’exemple taiwanais  

 

L’État taiwanais décide de fermer ses frontières dès le 10 février 2020. Toutefois, 
contrairement au Japon durant cette période, le pouvoir taiwanais autorise les résidents 
permanents disposant du Alien Resident Certificate (ARC) (Wàiqiáo Jūliúzhèng : 外僑居
留證) à rentrer dans le pays. Cette fermeture, initialement terminée le 29 avril, est 
prolongée sine die par le CECC, estimant nécessaire le maintien de l’exigence d’un test 
négatif ainsi que de mise en quarantaine pendant 14 jours des individus arrivant dans le 
pays (Taiwan Info : 24/04/2020). La prolongation pour une durée indéterminée de cette 
situation, alors que Taiwan est déjà rétablie de la première vague, semble être encore 
l’expression de la volonté d’anticipation du pouvoir taiwanais. Cependant, outre 
l’anticipation, Taiwan attache aussi de l’importance à l’état de son économie et le 18 juin 
2020, les autorités allègent la quarantaine pour les voyageurs d’affaires en provenance 
de pays qu’elles jugent « sûrs » (Taiwan Info : 18/06/2020). Progressivement, les visas 
accordés par les services taiwanais augmentent et en aout 2020, les élèves de primaire et 
du secondaire sont autorisés à revenir à Taiwan (Taiwan Info, 20/08/2020).  

Néanmoins, au regard de la situation sanitaire des autres pays du monde et dans 
une visée d’anticipatrice, les autorités taiwanaises ralentissent l’ouverture et le 1er janvier 
2021, elles décident d’imposer de nouvelles restrictions aux frontières. Ainsi, entre cette 
date et le 1er mars 2021, seuls sont autorisés à entrer sur le territoire, les ressortissants 
taiwanais, les résidents étrangers possédant un ARC et quelques autres rares exceptions 
(Taiwan Info : 25/02/2021). A l’inverse des précédentes fermetures ayant pour objectif 
d’empêcher l’arrivée du virus en provenance de l’extérieur, le pouvoir taiwanais clôt 
partiellement ses frontières le 15 mai 2021, du fait d’une résurgence violente du virus à 
l’intérieur de son territoire (Taiwan Info : 17/05/2021). 

Ce pays s’avère être un modèle international pour la gestion du virus, pourtant il 
semble en retard sur certains pays étrangers dans l’avancement de sa campagne 
vaccinale. Le 22 juillet 2020, Taiwan investit 18,7 milliards de dollars taiwanais en vue de 
développer un vaccin et d’en acquérir des doses à l’étranger (Taiwan Info : 24/07/2020). 
Le 25 novembre, il réserve dix millions de doses de vaccins étrangers (Taiwan Info : 
26/11/2020). Pour en sécuriser l’approvisionnement et les stocks, le pouvoir taiwanais 
compte également sur l’initiative COVAX, conçue par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) dont l'objectif est d’assurer l’égal accès des vaccins à tous les pays du monde. 
Sans inscrire nommément Taiwan sur sa liste de pays bénéficiaires publiée le 3 février 
2021, l’île reçoit la promesse d'une réception de 1,5 millions de doses avant le mois de 
juin. (Taiwan Info : 05/02/2021) 

Outre des doses en quantité limitées (Taiwan Info : 05/02/2021), Taiwan tarde 
pour officiellement lancer sa campagne vaccinale jusqu’au 22 mars 2021 (Taiwan Info : 
22/03/2021). De surcroit, ce lancement ne concerne que certains publics prioritaires, 
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dont la classification est fixée et annoncée par le CECC (Taiwan Info : 29/04/2021). Le 
retard est avéré et les autorités sanitaires semblent contraintes de produire des 
autorisations d’urgence afin d’utiliser les vaccins étrangers (Taiwan Info : 06/05/2021). 
Enfin, la dégradation rapide de la situation sanitaire sur l’île à partir du 15 mai 2021 fait 
resurgir ces limites taiwanaises en matière vaccinale. Les média et la population 
commencent à blâmer les autorités pour une campagne trop lente ne leur permettant 
pas d’être protégés contre ces nouveaux cas d’infection (SCMP : 17/05/2021). 

 

L’exemple de la gestion du virus par Taiwan est utilisé par les pouvoirs locaux 
pour s’affirmer et se valoriser au niveau international, mais également par les média et 
les scientifiques étrangers afin de s’inspirer de ce modèle. Cette « arme diplomatique » 
(France Info : 31/01/2021) taiwanaise s’appuie sur une gestion anticipée, organisée et 
transparente du Covid-19 ainsi que sur de bonnes relations entre les autorités et la 
population, permettant le respect et la résilience face aux mesures imposées par le CECC. 
De même, la relance économique taiwanaise s’avère être cohérente et précise, faisant de 
Taiwan l’un des seuls pays au monde à ne pas connaître de récession en 2020. Néanmoins, 
en comparaison des pays occidentaux, la campagne vaccinale à Taiwan semble en retard 
et faciliter la résurgence du virus sur l’île, soulignant certaines limites de ce modèle 
supposé sein et pérenne.   
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