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Vue de ma station de métro « Beitou MRT Station»,  
au nord de Taipei, Taiwan 

 

 

Taiwan est un des rares pays qui n’a pas eu recours au confinement (même 

partiel). 

 

L’efficacité de la réponse de Taiwan face cette pandémie repose à la fois sur 

l’expérience acquise lors de l’épidémie du SRAS en 2003 ; et également du 

contexte géopolitique : son exclusion de l’OMS et sa méfiance envers la Chine. 

L’alarme lancée en décembre à l’OMS par Taiwan ayant été ignorée, Taiwan a 

anticipé la crise et appliqué une batterie de mesures dès janvier pour assurer la 

protection sanitaire de ses 23 millions d’habitants : quarantaine, traçage, 

fermeture dès janvier des vols en provenance de Wuhan. À titre d’exemple, la 

production des masques chirurgicaux est passée de 2M/jour (janvier) à 15M/jour 

(avril) ; la vente de ces masques s’effectuant dans des pharmacies désignées :  9 

masques toutes les 2 semaines par adulte, sur présentation de sa carte d’assuré 

social, pour une somme totale de 1,5EUR ! 

 

Dans ce contexte j’ai, comme la plupart des résidents, un niveau d’anxiété très 

bas ; mais cela n’empêche pas une grande vigilance. Un peu d’inquiétude pour ma 

femme et ma fille qui sont à Montréal ; alors que mon fils a pu rentrer de 

Vancouver à Taipei avant la fermeture des frontières aux étrangers et l’arrêt des 

vols internationaux. 

 
La population taïwanaise a une grande confiance dans l’action du gouvernement 

et bien-entendu les expatriés ne tarissent pas d’éloges sur la maîtrise de cette 

crise sanitaire inédite par le gouvernement. Le bilan au 18/05/2020 : 440 cas 

confirmés dont 350 importés ; et pas de cas locaux depuis un mois. 

 

 



Mon activité professionnelle 
 

Je suis le fondateur et Directeur de Ostendo Projects une entreprise indépendante 

de conseil en stratégie de développement dans les secteurs de l’énergie, l’eau & 

assainissement et services à l’environnement dans la zone Asie du Nord. 

 

Je pratique le télétravail. En effet, malgré 

cette bonne maitrise de la crise sanitaire, le 

télétravail et des rotations d’équipes dans les 

bureaux, lorsque possibles, sont largement 

appliqués par les sociétés étrangères et 

locales.  

 

 

 

Une photo qui a fait le tour des JT : Taipei célébrant plusieurs jours consécutifs 

sans nouveau cas de Covid-19 : affichage sur le Grand Hôtel (anciens hôtels où 

résidaient les visiteurs prestigieux) 

 

Pour les Sussus d’ailleurs  
  

La pandémie du COVID-19 est certainement une opportunité de s’intéresser à la 

prise de décision et les biais cognitifs dans un environnement fortement incertain. 

 


