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Taïwan,  
un carrefour stratégique

elle s’est traduite par une dépendance 
économique vis-à-vis de la Chine et ré-
duit ses marges d’autonomie.

Taïwan est une démocratie bien en-
racinée avec une alternance politique. 
Le Parti démocratique progressiste 
est traditionnellement connu pour son 
hostilité vis-à-vis de Pékin et reven-
dique la souveraineté politique de l’île. 
Les élections de janvier 2016 seront 
un test crucial pour le Kuomintang car 
elles peuvent conduire à une remise en 
question des liens tissés avec la Chine 
sous la présidence Ma Ying-jeou.

Henry Kissinger écrivait en se ré-
férant à l’Asie orientale : « les pays de 
cette région du monde se considèrent 
comme des rivaux stratégiques, même 
s’ils coopèrent dans bien des domaines. 
Les guerres y sont peu probables, sans 
être entièrement exclues ». Telles sont 
les règles du jeu pour le leadership 
dans une Asie en voie d’intégration 
économique.2 ⦿

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

1. “Taïwan’s Long Japanese Hangover”,  
Straits Times Indonesia, 13/09/2011.

2. Henry Kissinger, La Nouvelle Puissance  
américaine, 2003.

Taïwan occupe une position géogra-
phique clé en Asie orientale qui place le 
pays au cœur des enjeux de puissance 
entre la Chine et le Japon, l’île étant si-
tuée à mi-chemin de ces deux pays. Ils 
ont des relations ambiguës, basées sur 
des rivalités et des méfiances pour le 
leadership en Asie, et Taïwan constitue 
l’un des terrains où se structurent leurs 
rapports de pouvoir.

De 1895 à 1945, Taïwan a connu l’oc-
cupation japonaise. C’est une période 
charnière pour l’histoire du pays car les 
Japonais, dans leur conquête de l’Asie, 
souhaitaient faire de Taïwan, “une co-
lonie modèle”. Ce qui les a conduits à 
poser des fondations de son dévelop-
pement économique – donc de l’émer-
gence future de l’île.1

Mais cette conquête a échoué suite 
à la défaite japonaise à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. En 1945, les 
États-Unis contraignent les Japonais 
à se retirer de l’île de Formose qui a 
été rendue à la République de Chine. 
En 1949, le gouvernement central de 
Chiang Kai-Shek s’est installé à Taïwan 
parce que Mao Zedong et les commu-
nistes chinois fondaient la République 
populaire de Chine sur le continent. Il 
a misé sur la croissance économique 
en suivant le modèle japonais axé sur 
la priorité des exportations et hissé le 

pays au rang des “économies nouvel-
lement industrialisées” dès les années 
1980. Le pays avait acquis alors une 
avance technologique par rapport à la 
Chine – un écart significatif à l’origine 
de son avantage compétitif. 

Durant la guerre froide, Taïwan de-
vient le théâtre d’une rivalité entre la 
Chine et les États-Unis, avec confron-
tation des modèles économiques et 
d’idéologie politique. Le pays a ainsi, 
bénéficié de la protection américaine 
et d’une aide militaire en cas d’agres-
sion chinoise.

De nos jours, Taïwan n’est plus une 
priorité pour la politique étrangère amé-
ricaine car c’est la Chine continentale qui 
a pris le relais. Elle ambitionne de devenir 
le leader régional en détrônant les pré-
tentions des uns et des autres.

Depuis 2008, le Kuomintang est de 
retour au pouvoir à Taïwan. Il a mis en 
œuvre une politique d d’ouverture et 
de rapprochement avec la Chine conti-
nentale. Des liaisons aériennes ont été 
rétablies après la rupture de 1949 et 
le tourisme chinois de retour. En 2010, 
Taïwan a signé un accord-cadre de 
coopération économique avec la Chine 
qui pose les fondations de son intégra-
tion avec le continent. Mais cette poli-
tique a été critiquée par les partisans 
de la souveraineté politique de l’île car 
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 Taipei  est la capitale de 
Taïwan. Elle fut fondée au 
XVIIIe siècle, lorsque les pre-
miers colons chinois venus 
du continent installèrent, 
sur les rives du Tanshui, un 
marché pour échanger leurs 
produits. Elle devint au cours 
du XIXe siècle, un véritable 
centre urbain, spécialisé 
dans le commerce du thé et 
du camphre. En 1895, Taïwan 
fut cédé au Japon. Taipei 
possède le statut de pro-
vince et s’étend sur près de 
300 km2. Favorisée par les 
facilités portuaires de Kee-
lung (390 633 habitants). 
Elle comprenait 2,6 millions 
d’habitants en 2010. Elle est 
reliée par l’aéroport interna-
tional de Taoyuan.
 Kaohsiung  est dotée d’un 
grand port international, qui 
s’étend sur 154 km2 et comp-
tait, en 2005, 1,5 million d’ha-
bitants répartis dans 11 dis-
tricts. La ville n’acquit son 
rôle stratégique que sous 

l’occupation nippone (1895-
1945). La ville est le siège 
de l’université nationale Sun 
Yat-Sen. Depuis 2007, elle 
est reliée par l’aéroport inter-
national de Kaohsiung et par 
un train à grande vitesse.

 Taichung  occupe une posi-
tion centrale sur la façade 
occidentale de Taïwan, qui 
porte l’essentiel du peu-
plement et des activités 
de l’île. Taichung comptait 
2,6 millions d’habitants. La 
ville est un centre univer-
sitaire et surtout la métro-
pole économique de la par-
tie centrale de l’île, car elle 
conditionne et commer-
cialise la riche production 
agricole . Dans les années 
1970, Taichung fut dotée du 
statut de zone franche pour 
encourager les investisse-
ments étrangers. Un port 
a été créé pour faciliter les 
exportations , faisant de 
Taichung le 3e port du pays.

 Keelung  est le 2e port de 
Taïwan. Le site portuaire 
bénéficie d’une position 
favorable, à proximité des 
gisements de matières pre-
mières parmi les plus impor-
tants de l’île : cuivre et sur-
tout charbon. Cet ensemble 
est aujourd’hui intégré à l’es-
pace économique de la capi-
tale, avec laquelle il constitue 
la plus grande zone urbaine 
et industrielle de l’île.
 Tainan  est une des princi-
pales villes, avec 760 000 
habitants en 2006. Plus 
ancienne cité de l’île, elle 
comprend trois ensembles : 
à l’ouest, la vieille ville ; à l’est, 
le centre moderne ; au sud, 
les quartiers résidentiels. 
Tainan est la ville historique 
réputée pour son art chinois 
traditionnel ; ses fonctions 
économiques sont liées aux 
ressources locales. Elle est 
desservie par un aéroport in-
térieur qui assure une liaison 
entre Taipei et Kaohsiung.

• Nature du Régime 
Démocratie parlementaire.

• Nature de l’État 
Taïwan est indépendant, 
mais la Chine populaire 
considère qu’il fait partie de 
son territoire et veut réuni-
fier l’île avec le continent. 
Légalement, la plupart des 
nations et les Nations Unies 
elles-mêmes reconnaissent 
la position du gouvernement 
chinois de Pékin, à savoir que 
Taïwan est une province de 
la Chine. Cependant, dans la 
réalité, Taïwan (nom officiel : 
République de Chine) est une 
république indépendante, 
basée sur une démocratie 
parlementaire avec une 
forme semi-présidentielle de 
gouvernement.

• Président 
MA Ying-Jeou.

• Vice-président 
WU Den-Yih.

• Chef de l’exécutif 
CHEN Sean.
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