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RÉSUMÉ

L’article présente de façon chronologique l’évolution 
de la pandémie de la Covid-19 en Corée du Sud et 
sa gestion par le gouvernement. Il met en relief les 
différentes étapes de cette crise et présente une ana-
lyse sur les clés d’une gestion de crise réussie fondée 

sur une action publique nourrie par les retours d’ex-
périence et un contexte culturel mettant en avant la 
responsabilité.
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ABSTRACT

This article presents the chronological evolution 
of the Covid 19 pandemic in South Korea and its 
management by the government. It highlights the 
different stages of this crisis and the actions of the 
public administration. It proposes an analysis of 
the keys to successful crisis management based on 

public actions informed by feedback and supported 
by a cultural context emphasizing responsibility.
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INTRODUCTION

La Corée du Sud pays de 50 millions d’habitants, est 
considérée comme un des pays ayant le mieux géré cette 
pandémie. Il n’y a jamais eu, depuis janvier 2019, de 
couvre-feu ni d’interdiction de déplacements imposés 
par l’État. Le taux de croissance de l’économie coréenne 
évaluée à – 1 % en 2019, est l’un des meilleurs taux ob-
tenus par les pays de l’OCDE. Au 20 mars 2021, il y a 
eu au total 98 665 cas confirmés et 1 696 morts soit un 
taux de létalité de 1,7 %. Considérant la taille du pays 
et le mode de vie quotidienne qui se caractérise par le 
collectivisme, ces chiffres démontrent l’existence d’une 
bonne gestion publique en Corée du Sud.

Cet article vise à analyser les particularités du cas coréen 
sous l’angle du management public. Gérer la pandémie, 
c’est en minimiser son coût pour la société et ses indivi-
dus. L’enjeu de cette gestion publique est de minimiser 
non seulement le nombre des décès mais encore celui 
des cas infectés sans avoir les moyens efficaces de lutter 
contre l’épidémie, en prenant en compte la dimension 
temps qui est très importante en gestion de crise (IM, 
2018). En situation d’incertitude complète, l’enjeu est 
de réduire les contacts humains dans la vie quotidienne, 
ce qui est l’essence même d’une vie en société. Il s’agit 
d’un processus d’apprentissage collectif au sein duquel 
le gouvernement devait jouer un rôle important.

Dans la première partie de cet article, est dressé le ta-
bleau de la situation sanitaire avec son évolution et 
les différentes actions publiques coréennes de gestion 
de crise.

Dans la seconde partie, on va analyser les facteurs ma-
nagériaux et politiques qui ont contribué à la bonne ges-
tion de la crise. Le gouvernement a réussi à élaborer des 
réglementations, des mesures telles que des sanctions 
au fur et à mesure, alors que le comportement des gens 
était régi par la peur.

1. LA CHRONIQUE D’UNE 
CRISE EN ÉVOLUTION

1.1. Trois périodes clés de crise

Chronologiquement, il y a eu trois vagues d’épidémie : 
février, de la mi-août à fin août et de la fin novembre à 
décembre 2020. Dans le graphe 1, on visualise ces va-
gues par les barres rouges qui sont en fait les différences 
entre les cas confirmés et ceux guéris quotidienne-
ment. Les barres bleues indiquent le cumul des morts. 
En général, le nombre de cas quotidien augmente de 
façon graduelle au cours du temps, de moins de 50 à 
une centaine, puis deux centaines, trois centaines, 
quatre centaines…

1.2. L’inquiétude grandissante  
face à un virus inconnu

Le début de crise est marqué par l’indifférence du pu-
blic, même si personne ne connaît la nature du virus. 
Le premier cas confirmé, le 20 janvier, est celui d’une 
personne qui vient de Wuhan et le premier décès sur-
vient un mois plus tard c’est-à-dire le 20 février en 
Corée. C’est à partir de mars que le nombre de cas aug-
mente de façon inquiétante et que le public commence 
à y prêter attention. Sans connaissance scientifique 
sur le virus, le gouvernement a commencé à activer 
des dispositifs et organisations programmés pour les 
grands désastres. Au gouvernement central, il y a une 
cellule d’état majeure regroupant les quelques minis-
tères dont les missions concernent le management des 
crises et des désastres naturels et humains. En janvier 
tant que l’on considérait que cette pandémie n’était pas 
très grave, cette crise était dirigée par le ministre de la 
Santé et des Affaires Sociales. Au-dessous de lui, il y 
avait le Centre de Gestion des Maladies Contagieuses 
(CMMC, équivalent du CDC aux USA) qui coordonne 
les actions concrètes sur le terrain qui a été réorganisé 
et renforcé à l’occasion du « SRARS et MERS, deux ma-
ladies respiratoires apparues respectivement en 2013 
et en 2018 ».

Dans un premier temps, l’action publique visait seule-
ment à informer le public. Il n’y avait pas de gestion 
du public pouvant être contaminé par le virus. La lutte 
contre le virus se limitait à tracer les personnes at-
teintes pour les dépister, les isoler et les confiner. Le 
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gouvernement croyait que le virus n’était pas très conta-
gieux et exerçait son rôle de diffuseur d’information sur 
l’évolution de la pandémie et du nombre de contami-
nations. Chaque jour, la responsable du CMMC faisait 
une conférence de presse en expliquant la trajectoire 
des cas confirmés tout en les gardant anonymes, tandis 
que le public suivait l’actualité au travers des médias. À 
part cela, rien n’avait changé dans la vie quotidienne. 
Le seul conseil du CMMC était de se laver les mains 
fréquemment. Les autorités croyaient que la transmis-
sion ne pouvait venir que de l’extérieur de la péninsule 
coréenne. Toutefois, le gouvernement n’a pas décidé de 
fermer les frontières car le commerce extérieur est trop 
important pour l’économie coréenne. On avait l’im-
pression que le gouvernement maîtrisait la situation. 
Le CMMC commençait à collaborer étroitement avec 
trois compagnies pharmaceutiques pour développer 
des « kits de testing ». À partir du 18 février, la Corée 
a commencé à s’inquiéter de la rapidité avec laquelle le 
nombre de contaminations augmentait quand on s’est 
aperçu de l’existence d’une contagion locale qui sub-
mergeait la métropole Daegu de 2.5 millions d’habi-
tants. On observait plus de 100 cas confirmés par jour 
dont on n’arrivait pas à retracer les contacts pour une 
partie d’entre eux.

C’est à ce moment-là que le gouvernement et le Premier 
Ministre ont pris la responsabilité de la gestion de la 
crise à la place du ministre de la Santé. Ce qui signifiait 
que bien gérer la crise était devenu la priorité nationale. 
Sachant que personne n’était à l’abri de la contamina-
tion, le gouvernement a conseillé à la population de por-
ter des masques. Parce que les cas confirmés se concen-
traient dans un endroit précis et non sur le territoire 
entier, le Premier Ministre a déclaré la ville de Daegu 
zone rouge, ce qui a facilité la réalisation de dépenses 
budgétaires exceptionnelles.

Petit à petit le CMMC a découvert que la secte Sincheonji 
(dont le nom signifie Terre nouvelle) qui pratique la vie 
paroissiale de façon très intime entre ses adeptes dans 
des lieux fermés, était la cause de cette contagion rapide. 
Près de 80 % des cas se trouvaient dans cette région, 
tandis que les autres régions notamment la capitale 
Séoul n’étaient pas touchées. Les autorités publiques 
utilisaient principalement la méthode du traçage des 
cas confirmés. La patiente #31 renommée « super 
spreader » a été découverte plus tard comme étant une 
adepte de la secte. Mais elle a menti sur ses contacts 
religieux aux investigateurs. Les autorités se sont aper-
çues que beaucoup de gens de la secte ne se déclaraient 

Graphique 1
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pas de peur que leur réseau de croyants clandestins ne 
soit connu1. Ils continuèrent à se rassembler en dépit 
de l’interdiction gouvernementale de rassemblement et 
se cachaient pour ne pas être découverts par les auto-
rités. La peur dans la population augmentait ainsi que 
son mécontentement concernant la non-interdiction 
des vols provenant de la Chine. Parallèlement, d’autres 
lieux de contamination se développaient comme « les 
call-center », les salles de fitness, les maisons de retraite, 
les églises. Le gouvernement semblait reconnaître ses 
limites dans sa capacité à maîtriser la situation.

1.3. Menaces locales et crise  
de la fourniture de masques

Face à l’inquiétude générale du peuple, les autorités se 
fondant sur l’avis du comité des experts, présidé par 
le professeur Oh Myoung-Dong, annonçaient comme 
recommandation (mesure « obligatoire ») le port du 
masque par la population, à un moment où les pays 
occidentaux ne reconnaissaient pas l’efficacité pré-
ventive du masque. Les « guidelines » annoncés par 
le gouvernement n’avaient pas à proprement parler un 
caractère de règles obligatoires assorties de sanctions 
pour non-respect mais ces recommandations étaient 
suivies par la population2.

L’offre de masques était insuffisante par rapport à la 
demande, aussi la population ne pouvant dans bien des 
cas se procurer des masques était furieuse. La produc-
tion n’était pas du tout suffisante d’une part et d’autre 
part il y avait des gens qui bloquaient la distribution 
pour maximiser leurs gains. Après deux semaines de 
panique dues au manque de masques, le gouvernement 
a trouvé une solution innovante qui consistait à vendre 
des masques « publics »3 différents des masques « pri-
vés » que les gens pouvaient acheter sur le marché. Ces 
masques contrôlés par l’État étaient mis à disposition 
des citoyens avec la coopération des pharmacies pré-
sentes un peu partout dans le pays et ouvertes tard. 
Comme la demande dépassait largement l’offre, le 
gouvernement a rationné l’offre à deux masques par 
semaine et par personne. Cette limitation a été rendue 
possible par l’utilisation de la base de données établie 
par le système de l’assurance médicale nationale. Les 

1 Selon une estimation, les membres de la secte seraient au nombre de 20 000 à Daegu et 230 000 dans la péninsule.
2 L’amende au non porteur de masque n’a été introduite que le 23 novembre 2020.
3 Aux marchés, les masques se vendaient à des prix élevés, mais les masques publics coûtaient 1 500 kW (environ 1 euro).

pharmaciens vérifiaient l’identité des gens à l’aide 
d’une application sur internet, pour empêcher les gens 
d’en avoir plus que deux. La grande rentrée scolaire du 
premier mars selon le calendrier scolaire en Corée a 
été repoussée à une date indéterminée.

À la mi-mars, la situation s’est aggravée de façon in-
quiétante, si bien que l’opinion publique était remon-
tée contre le gouvernement et le Président qui tenaient 
des propos trop optimistes. À cette période, la Corée 
était reconnue comme l’un des pays les plus touchés 
par le virus selon les médias mondiaux. Les cas quoti-
diens ont presque atteint le chiffre de 1 000 au 15 mars, 
ce qui est le record à ce jour. Le système hospitalier de 
Daegu a presque atteint sa capacité maximale d’occu-
pation des lits de réanimation ; quelques cas confirmés 
de Covid-19 n’ont pas eu la chance d’aller à l’hôpital… 
Psychologiquement, la plupart des Coréens se sen-
taient honteux « shameful » sur le plan international, 
ce qui amenait le gouvernement à reconnaître la né-
cessité de faire face au déferlement.

Dans cette crise, le gouvernement ainsi que les gens 
de terrain se trouvaient coincés, ce qui a conduit à in-
nover pour pouvoir faire face à la crise par tous les 
moyens. Les collectivités locales ainsi que des volon-
taires (surtout des personnels médicaux) se mobili-
saient plus activement, sans attendre l’intervention 
du gouvernement central. Une première innovation 
a consisté à catégoriser les hôpitaux pour séparer 
les patients atteints par le virus des autres patients. 
Rapidement, des locaux ont été équipés pour accueil-
lir et héberger des patients ayant des symptômes lé-
gers. Des centres de tri ont été établis et les tests ont 
été effectués plus efficacement avec par exemple la 
possibilité de se faire tester en restant dans sa voiture. 
Des bénévoles des personnels de santé sont venus un 
peu partout à Daegu pour lutter contre la maladie 
dans des conditions difficiles, ce qui a montré une so-
lidarité extraordinaire de la société coréenne. Comme 
les actions du gouvernement central n’étaient pas du 
tout suffisantes pour répondre aux besoins locaux, les 
gens locaux réagissaient de façon extraordinaire. Les 
citoyens se confinaient et les gens se mobilisaient vo-
lontiers pour donner un « coup de main » là où il y en 
avait besoin (Lee, 2020).
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À cette époque, le nombre de cas quotidien variait au-
tour de 50 et le nombre de villes ayant des cas confirmés 
augmentait autour de la région de Séoul.

Pour empêcher l’effondrement du système médical face 
à la montée des cas confirmés, le gouvernement devait 
résoudre le problème de surcharge du système médi-
cal. Pour cela, il a décidé d’une part de transformer les 
centres de santé publics qui se trouvent dans chaque 
commune en centres de tri, et d’autre part de consacrer 
certaines infrastructures aux soins de patients ayant des 
symptômes légers. Les hôpitaux étaient réservés aux 
malades gravement atteints par le virus.

1.4. Un management de la crise  
fondée sur la responsabilité  
individuelle au service  
de la collectivité

Le management de la crise s’est exercé en agissant sur 
les comportements individuels, en s’appuyant sur un 
certain nombre de recommandations : respecter une 
distance sociale de deux mètres, se couvrir le visage avec 
un masque, respecter deux semaines de quarantaine si 
l’on a été cas contact, et bien sûr se tester au moindre 
symptôme comme la fièvre par exemple. Les citoyens 
recevaient un texto d’alarme chaque fois expliquant le 
traçage des cas. Cela a été possible grâce à la nouvelle 
technologie des smartphones.

Les personnes testées et déclarées positives étaient 
obligées de rester isolées chez elles pour prévenir 
tout contact et se devaient de coopérer avec les auto-
rités pour indiquer leurs contacts passés et les lieux 
précédemment fréquentés. Ces lieux étaient dans 
l’obligation de fermer immédiatement pour une dé-
sinfection. En fait, il a été parfois difficile d’obtenir 
la coopération des cas positifs. Certaines personnes 
positives ont continué à sortir et à être en contact 
avec autrui. Certains éprouvaient de la réticence à se 
faire tester car ils avaient peur de la pression sociale. 
L’obligation était dans le registre de l’impératif moral 
car les sanctions en cas de non-respect n’étaient pas 
encore promulguées. Malgré la gravité de la situation, 
la liberté de mouvement des gens n’a jamais été ré-
duite et aucune ville n’a appliqué un confinement ou 
un couvre-feu. Toutefois pour faire des visites dans 
les lieux à risque comme les hôpitaux, les personnes 
étaient obligées de répondre à un questionnaire (si la 

personne avait fréquenté des lieux contaminés…) et la 
prise température était systématique.

Malgré cette gestion souple, l’effet produit a été com-
parable à celui observé en Europe avec le confinement. 
Pratiquement, les rues étaient vides mais il n’y avait pas 
de police pour contrôler des gens. Comme les écoles, 
les universités et les crèches ont été obligées de fermer. 
Les parents ont été contraints de rester chez eux les gar-
der les enfants, les organisations publiques et privées 
ont introduit la réduction du temps de travail et mis en 
place une flexibilité et ont parfois octroyé des congés 
supplémentaires. La plupart des églises ont opté volon-
tiers pour une forme d’office en ligne. La plupart des 
commerces notamment restaurants, bars et industries 
sont restés ouverts tant qu’il y avait de la clientèle mais 
ils ont rapidement fermé faute de clients. Par solidari-
té, des propriétaires d’immeubles ont volontairement 
réduit de moitié les loyers pour certains professionnels. 
Les ministres et vice-ministres ont annoncé la réduc-
tion de leurs salaires de 30 % pour témoigner de leur 
solidarité avec les gens touchés par la crise.

1.5. Un enjeu politique :  
les élections générales

En avril, la courbe des cas confirmés s’est infléchie en 
Corée, tandis que la situation s’aggravait partout dans 
le monde : Italie, États-Unis, Espagne, France… Le 
nombre de nouveaux cas quotidien se situait aux alen-
tours d’une centaine. Cette stabilisation a été une bonne 
nouvelle pour le gouvernement car les élections géné-
rales se déroulaient le 15 avril 2020. Le Président et les 
représentants politiques du parti ont vanté les mérites 
de la conduite de cette gestion de crise et ont promis 
la distribution de 250 000 kW (équivalent à 200 euros) 
à tout le monde pour stimuler la consommation. Les 
écoles ont fait revenir les élèves par groupes. Le résultat 
des élections a été un grand succès pour le gouverne-
ment avec 180 députés élus contre 120 pour la princi-
pale opposition et les autres au parlement.

La peur de la survenance de cas locaux laissait place à 
la peur de cas provenant de l’étranger. Les cas confir-
més d’étrangers arrivant sur le sol augmentaient de 
plus en plus. La Corée étant une économie largement 
dépendante de son commerce extérieur, l’interdiction 
des visiteurs se faisait sur le principe de réciproci-
té : si un pays interdisait la venue de coréen(ne)s, la 
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même mesure était appliquée pour les ressortissants 
dudit pays.

Espérant pouvoir maîtriser cette pandémie, le gouver-
nement a renforcé les mesures d’alerte en mettant des 
objectifs précis pour atteindre moins de 50 cas confir-
més par jour et moins de 20 % des cas confirmés dont 
les contacts sont inconnus.

1.6. Gérer la situation étape par étape

Deux stratégies nouvelles ont été utilisées pour mieux 
gérer la situation : réviser les niveaux d’alerte toutes les 
deux semaines et élaborer des mesures d’interdiction de 
façon détaillée.

Le Premier Ministre qui a orchestré la gestion de la crise, 
a annoncé des mesures plus ciblées avec des sanctions à 
la clé comme l’interdiction de telle ou telle activité ou de 
se rassembler à plus dix personnes. Sur cette période on 
peut observer la tendance à une réglementation renfor-
cée assortie de sanctions pour toute action et personne 
dérogeant à ces règles, là où auparavant la norme était 
davantage indicative voire heuristique. Ce n’est que le 
6 mai 2020, date de la fin du grand weekend, et donc 
après quatre semaines que le gouvernement a rétrogra-
dé le niveau d’alerte « renforcé ». L’action de distribu-
tion de masques « publics » commencée le 12 février 
s’est terminée le 11 juillet puisque l’offre devenait suffi-
sante sur le marché. On avait l’impression d’un retour à 
une vie à peu près normale grâce aux mesures gouver-
nementales de distanciation sociale. Toutefois, contrai-
rement à ce que les autorités espéraient, l’objectif d’at-
teindre moins de 50 cas par jour et moins de 20 % de cas 
non traçables n’a jamais été atteint.

Début août, la courbe du nombre de cas a augmenté, à 
un tel point que le gouvernement a craint l’imminence 
d’une seconde vague. À cette période, le nombre de 
cas a augmenté pour passer de 200 à 500 et le nombre 
de villes touchées s’est multiplié un peu partout dans 
le pays.

Le gouvernement a de nouveau relevé le niveau d’alerte. 
Malgré l’interdiction, il y a eu des manifestations poli-
tiques à Séoul qui pouvaient faire courir le risque de dis-
sémination du virus parmi des gens qui ne se connais-
saient pas. Prévoyant ce mécontentement du peuple, 
la rumeur circulait que des mouvements d’opposition 

tenteraient de faire un grand rassemblement à l’occa-
sion de l’Independence Day du 15 août.

À partir de septembre, les cas journaliers tournaient 
autour de 200 à 300 et l’incertitude était d’autant plus 
grande que le premier octobre Fête de la Lune, est une 
grande fête nationale pendant laquelle les familles se 
rassemblent. Aussi, le niveau d’alerte élevé a été pro-
longé, ce qui a généré un grand mécontentement des 
familles qui ne pouvaient pas se revoir pendant la pé-
riode de fête. Même s’il n’y avait pas de sanction légale, 
la plupart des gens ont respecté ces règles en raison de 
la pression sociale et du coût des soins. Face aux at-
tentes de l’opinion publique, le gouvernement a réali-
sé un remaniement le 12 septembre et le statut légal de 
KCDC a été élevé au rang d’administration prioritaire 
qui dispose de plus de moyens (comme les effectifs et 
le budget).

Les objectifs fixés par le gouvernement n’ont pas été at-
teints mais le niveau d’alerte a été baissé après les jours 
de fête d’octobre, les gens se sentant épuisés et certaines 
activités étant particulièrement en souffrance. Le gou-
vernement a introduit un autre niveau d’alerte nommé 
1,5. Ce niveau consistait à autoriser des activités excep-
tionnelles pour certains business tout en gardant les 
principales restrictions du niveau 2.

Mais à la fin du mois de novembre, les cas confirmés 
augmentaient pour atteindre 300 et 400 cas de Covid 
par jour. La peur d’une 3e vague est devenue possible à 
la vue de la courbe. À Noël, le nombre de cas a dépassé 
1 100. Les cas confirmés se trouvaient un peu partout 
dans la péninsule et il y avait de nouveaux variants du 
virus comme celui du Royaume Uni. Comme décembre 
en Corée est la période pendant laquelle il y a une mul-
tiplication de réunions entre ami(e)s pour boire et fêter 
« l’Adieu à l’année », le gouvernement a de nouveau 
relevé le niveau d’alerte au niveau 2,5 à partir du 8 dé-
cembre. Toutefois, malgré ces mesures plus serrées, la 
courbe ne s’est pas infléchie à la baisse.

Le gouvernement révisait le niveau d’alerte chaque ven-
dredi et celui-ci s’appliquait pour les deux semaines à 
venir. La pandémie dans d’autres pays s’aggravait, tan-
dis qu’en Corée, le nombre de cas confirmés par jour res-
tait entre 400 et 500 avec quelques jours à plus de 500 
cas. La Corée fête le nouvel an occidental aussi bien que 
celui de la Lune qui est le 12 février. Ceci signifie que jan-
vier et février sont la période pendant laquelle les gens 
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se réunissent le plus. En considérant cette probabilité, le 
gouvernement a maintenu le niveau d’alerte à 2,5.

Encore une fois, le gouvernement a remodifié les ni-
veaux d’alerte pour que les mesures soient appliquées 
aisément, comme l’interdiction de manger en groupes 
de plus 5 personnes, règle claire et facile à exécuter. 
Mais des gens s’en sont plaints car il y a beaucoup d’oc-
casions de faire une réunion à plus de 5 personnes. En 
mars, le niveau d’alerte a été ramené à 2,0 dans la ré-
gion de Séoul.

2. ÉVALUATION  
DE LA GESTION DE CRISE  
DU POINT DE VUE  
DU MANAGEMENT PUBLIC

La bonne gestion de la crise par le gouvernement coréen 
se caractérise par le fait que le système médical n’a pas 
été paralysé ni en grande difficulté depuis le premier 
cas. Face à l’incertitude totale vis-à-vis d’un mal incon-
nu, le gouvernement a réussi à retarder une première 
grande vague au début de la crise et à réduire le nombre 
de cas malgré trois vagues menaçantes.

2.1. Les infrastructures de santé

Au fur et à mesure que l’économie de la Corée s’est dé-
veloppée, l’infrastructure de santé importée depuis l’oc-
cident s’est également développée. L’État dirigiste a ini-
tié, investi et contrôlé ce processus de développement. 
L’État central a joué, comme dans les autres secteurs, 
un rôle important en encourageant les acteurs privés à 
participer (Im, 2019).

À l’heure actuelle, il y a 362 hôpitaux généraux, 1 628 
hôpitaux et 21 hôpitaux militaires. Les grands hôpitaux 
sont les hôpitaux universitaires dont la majorité sont 
nationaux. Les gens peuvent aller dans des cliniques 
près de chez eux, même sans réservation, car il y plus de  
30 000 cliniques privées. En nombre de lits d’hôpital 
pour 1 000 personnes, la Corée se trouve à la deuxième 
place dans le monde.

Seuls 5,7 % des hôpitaux sont publics mais les activi-
tés des institutions médicales sont bien réglées par le 

gouvernement parce que la Corée est un pays ayant 
une culture administrative ancienne et que les reve-
nus des hôpitaux privés sont largement dépendants 
de l’assurance médicale nationale gérée par l’État. Le 
peuple peut consulter des médecins sans craindre leur 
coût grâce à l’assurance médicale nationale générali-
sée depuis 1989. Un patient ayant un syndrome grip-
pal paie 1 ou 3 euros par visite par exemple. De plus, 
le système médical public procure à titre gratuit ou à 
des prix très faibles des services médicaux aux gens 
défavorisés. Au point de vue infrastructures de santé, 
il existe 256 centres de santé publique et 1 904 unités 
attachées aux centres. Toutefois le nombre de méde-
cins évalué à 120 630 selon les statistiques de 2017 est 
faible comparativement à certains autres pays de l’OC-
DE. A contrario, le nombre de pharmacies : 35 980 soit 
0,7 pour 1000 habitants, fait qu’il y a des pharmacies 
un peu partout dans le pays. L’association des pharma-
ciens a d’ailleurs joué un rôle important en coopérant 
avec le gouvernement pour distribuer des masques pu-
blics dans la première phase de la crise et ce réseau de 
distribution s’est avéré très efficace pour résoudre les 
défaillances du marché pour la gestion de la pénurie 
de masques.

2.2. L’organisation et  
la préparation du système  
de santé face à la crise

La Corée a su tirer profit de l’expérience d’épidémies 
comme celles du SARS et du MERS-CoV (mediterian 
respiratory syndrome). Les citoyens ont une opinion 
très négative vis-à-vis de la gestion de la précédente épi-
démie venant de pays arabes, ce qui a conduit le KCDE à 
réfléchir et à se réformer (Chang J., 2017). L’expérience 
du MERS en 2015 a permis de mieux se préparer face 
au risque de maladies contagieuses. Le KCDC a été 
renforcé en termes organisationnel et de personnel à 
cette occasion.

Depuis 2015, la Corée s’est ainsi dotée de 598 centres 
de tri qui ont servi pour la Covid-19. À la suite des le-
çons tirées du MERS en 2015, la Corée du Sud a com-
pris l’importance de chambres à pression négative dans 
les hôpitaux pour empêcher la transmission de virus 
à l’intérieur d’un hôpital dans lequel les patients sont 
hospitalisés. Aussi quand la crise du Covid-19 a com-
mencé, il y avait 10 772 chambres à pression négative 
(Jee, 2020 : 171).
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Curieusement, la KCDC avait fait un exercice de simu-
lation en décembre 2019, avec un scénario d’exercice 
fondé sur une hypothétique maladie inconnue venant 
de « Chine ». L’exercice a permis de s’assurer que les 
gens concernés savaient ce qu’ils devaient faire en cas 
de crise.

Concernant, les actions de gestion de crise prises par le 
KCDC au début de l’épidémie de Covid-19, elles ont été 
les suivantes (Jee, 2020) :

 ▪ Prise en urgence l’autorisation de mise sur le 
marché des « kits testing » le 27 janvier 2020. 
Plusieurs compagnies pharmaceutiques com-
mençaient à produire des kits qui ont démontré 
leur efficacité et leur fiabilité ultérieurement dans 
le monde.

 ▪ Une conférence de presse est instaurée tous les 
jours à 16 heures. Le chef du KCDC explique ce 
qui s’est passé le jour précédent en tant qu’expert. 
Le Dr Chung a acquis la confiance du peuple grâce 
à ses explications claires et professionnelles. À 
10 heures du matin chaque jour, un représentant 
du ministère de la Santé et de la Solidarité tient 
une conférence de presse.

 ▪ Désignation de centres spécialisés pour optimi-
ser l’usage des structures de santé : le gouverne-
ment a avec le support du KCDC catégorisé les 
hôpitaux, les cliniques, et les autres structures qui 
peuvent accueillir des patients atteint du Covid 
séparément des autres.

 ▪ Retracer les cas contacts par « smart tracking » : 
la technologie informatique est utilisée pour iden-
tifier les gens qui ont été en contact avec des ma-
lades. Ce smart tracking a été possible grâce au 
GPS lié aux smartphones. Mais cette pratique a 
soulevé des problèmes quant à la protection de la 
vie privée.

Le CMMC a joué un rôle majeur d’expert sur le terrain. 
La collaboration entre les agents publics et les firmes 
médicales dans ce domaine a été instaurée. La relation 
hiérarchique depuis le haut du CMMC jusqu’aux collec-
tivités a été bien clarifiée. Toutefois, cette gouvernance 
entre acteurs concernés, tant sur le plan vertical qu’ho-
rizontal, marchait bien déjà avant la crise.

2.3. Le jeu de la culture nationale  
et l’expérience d’une tragédie

La culture nationale de la Corée est caractérisée par une 
grande distance par rapport au pouvoir, par le collecti-
visme, par la réduction des risques et des valeurs mas-
culines, selon la typologie proposée par Hofstede. Cette 
caractérisation est conforme à la culture confucianiste 
qui domine l’histoire de la Corée depuis le xiie siècle.

La distance par rapport au pouvoir ressentie par le 
peuple vis-à-vis de l’État est ancienne et s’est même 
renforcée depuis la Libération. L’essor de l’économie a 
été rendu possible par un État fort et des hauts fonc-
tionnaires qui ont depuis les années soixante conduit le 
développement et l’industrialisation du pays, dans un 
contexte où le secteur privé n’existait plus suite à l’ex-
ploitation coloniale japonaise et la guerre civile.

Toutefois l’histoire récente de la Corée se caractérise 
par une culture démocratique et un esprit de « pour le 
peuple ». Les révoltes contre les grandes autorités de 
l’État ne sont pas rares qu’il s’agisse de la révolution du 
19 avril 1961, de la manifestation pour la démocratisa-
tion en 1987, ou de celles ayant causé l’impeachment 
de la Présidente Park en 2016. La culture libérale occi-
dentale s’est introduite au fur et à mesure que le pays 
est entré dans la globalisation. La jeune génération, 
n’ayant pas connu la période de pénurie, n’accepte plus 
la culture autoritaire et est marquée par davantage d’in-
dividualisme et un niveau d’étude supérieur élevé avec 
près de 80 % des jeunes entrant à l’université. En rai-
son de cette évolution et de ces nouvelles aspirations, 
les gens accepteraient mal des mesures de confinement 
total prises par le gouvernement.

La tragédie du naufrage Sewal en 2014 qui a fait 300 
morts dont la majorité étaient des lycéens, a changé 
complètement l’opinion et la confiance des gens vis-
à-vis de l’État et des politiques publiques. Elle a lais-
sé un traumatisme collectif, si bien que contrairement 
à l’image traditionnelle de l’État providentiel, les co-
réen(ne)s sont arrivés à avoir peur d’un État parfois vu 
comme « meurtrier ». Elle a montré aussi toute l’im-
portance d’avoir des explications scientifiques et une in-
tervention rapide de l’État en cas de crise. Les gens ont 
également appris qu’il fallait engager des actions sans 
attendre l’intervention de l’État quand il le faut : « les 
lycéen(ne)s sont mort(e)s dans le bateau en attendant 
les secours ».
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C’est dans ce contexte culturel et politique que les diri-
geants de l’État, prenant conscience de l’évolution de la 
pandémie ont mobilisé tous les moyens pour sauver des 
vies en laissant l’impact sur la situation économique au 
second plan.

Le principe d’être responsable de ses actes et d’éviter 
de perdre la face explique en grande partie l’efficacité 
des recommandations auprès du public. Ce principe 
de comportement de ne pas « perdre la face » (saving 
face), correspond à une situation que l’on souhaite évi-
ter à tout prix « où on se sent humilié dans une situa-
tion où les autres nous regardent » (Im, 2019). Les gens 
pouvant facilement avoir honte d’eux-mêmes s’ils de-
viennent « positifs » en violant les gestes de prévention 
suivent donc scrupuleusement les recommandations. 
Aussi, les personnes infectées n’osent pas sortir de chez 
elles, même si l’autorité garde anonyme le nom des 
malades car ces personnes savent qu’un jour les gens 
proches le sauront et les blâmeront.

2.4. Politique, dépolitisation  
et gestion de crise

L’État sud-coréen est très centralisé. La constitution 
ressemble à celle de la France avec un président et un 
premier ministre. Le pouvoir est centralisé autour du 
président aussi parle-t-on d’ailleurs de « monarchie 
présidentielle ». Malgré la démocratisation remar-
quable réalisée dans les années quatre-vingt, la cen-
tralisation du pouvoir politique semble s’intensifier 
car les gens souhaitent impatiemment que le Président 
résolve immédiatement tous les problèmes survenant 
en Corée (Cho et Im, T. 2019). Toutefois, le pouvoir 
législatif augmente au détriment de l’exécutif et une 
série de réformes en faveur de la décentralisation a 
été entreprise depuis les années quatre-vingt-dix. Les 
gouverneurs et les maires sont désormais élus au suf-
frage universel direct alors qu’ils étaient nommés par 
le gouvernement central jusqu’à la réforme de 1992. 
En l’absence de système préfectoral, les gouverneurs et 
les maires exercent un double rôle : celui d’un pouvoir 
local et celui de représentant du pouvoir exécutif cen-
tral qu’exerce le gouvernement.

La bureaucratie est ouverte sur son environnement car 
de nombreux conseils, comités de décisions ou organes 
consultatifs sont institutionnalisés et dans lesquels 
travaillent des universitaires et un petit nombre de 

membres recrutés dans le secteur privé. Aussi le gou-
vernement a-t-il développé une veille efficace alliée à 
une transparence et une communication interactive. 
Toutefois, il y a toujours des critiques envers les bu-
reaucrates comme celles de leur inertie et ce à un point 
tel qu’on attend une réforme de l’administration à 
chaque changement de gouvernement, les gens ne dis-
tinguant pas l’administration de la politique.

À partir de ces particularités, on peut interpréter la ges-
tion de la crise du Covid-19 sous un angle politique.

Au début de la crise, le Président Moon doté d’une cote 
de popularité élevé, faisait part de son optimiste sur la 
situation en Corée. On avait l’impression que le gou-
vernement considérait le premier cas venant de Chine 
comme étant une exception et que le KCDC pouvait 
maîtriser la situation. Le peuple y croyait, tant et si bien 
qu’il se comportait comme d’habitude.

C’est à la fin février, avec la survenance de cas de trans-
missions d’origine inconnue à Daegu que le peuple a 
commencé à s’inquiéter. Naturellement, les gens ont 
prêté davantage l’oreille aux critiques de l’opposition et 
ce d’autant plus que les médias mondiaux présentaient 
la Corée comme étant un des pays les plus touchés 
après la Chine. En ces premiers jours, les politiciens 
au pouvoir, le Président en particulier, ne disaient rien 
publiquement sur ce sujet. Les politiciens d’opposition 
tentaient de politiser le « mauvais » management de la 
crise. Le Président était particulièrement critiqué pour 
la non-interdiction d’entrée de voyageurs provenant de 
Chine et pour l’insuffisance des masques.

En revanche, la conférence de presse journalière du 
Dr Chung, chef de la CMMC a eu plus d’attention de 
la part du peuple. En tant que médecin, elle dépoliti-
sait les communications officielles en se concentrant 
sur la dimension médicale et en expliquant comment 
l’épidémie se répandait (« qui transmet à qui etc. »). 
Elle passait beaucoup de temps à la préparation de la 
conférence pour ne pas susciter de peur ou de colère 
dans le peuple. Cette stratégie de communication est 
le résultat de la leçon apprise par le KCDC à la suite de 
la crise du MERS en 2015 qui avait révélé la mauvaise 
communication de crise du gouvernement à l’adresse 
du grand public. Le CMMC a pour cela recruté un an-
cien journaliste afin d’avoir des conseils profession-
nels lorsque le chef doit communiquer en période 
de crise.
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De plus, le gouvernement a eu recours à des ressources 
expertes par l’entremise d’un nouveau conseil consul-
tatif réunissant de grands médecins cliniciens, dans 
un contexte de méconnaissance totale sur le virus et 
où les médecins ont exprimé des opinions différentes 
et variables au fil du temps. Ce conseil des médecins 
cliniciens présidé par le grand expert épidémiologiste 
Oh Myong Dong, professeur à l’Université nationale de 
Séoul, se réunissait régulièrement et donnait son avis 
sur l’épidémie. Il a été une source fiable d’information 
pour le peuple.

Après cette période de dépolitisation, la situation de la 
crise est devenue un peu plus stabilisée en Corée, tan-
dis que des pays européens ainsi que les États-Unis 
connaissaient une grave crise. Le gouvernement a tenté 
de repolitiser la crise et les élections générales antici-
pées ont été organisées le 15 avril.

Mais le Président n’apparaissait pas souvent dans la 
presse alors que Mme le docteur Jung, la chef du CMMC 
‘monopolisait’ la communication officielle destinée au 
peuple. Ainsi le management de la crise a été apparem-
ment « dépolitisé », et le Dr Jung est devenue une figure 

« héroïque » (Im et al., 2020). L’expression « apparem-
ment dépolitisé » se justifie car c’est à ce moment-là que 
le gouvernement a parlé de la décision politique de don-
ner 200 euros à tout le monde.

Les élections ont apporté une grande victoire au parti au 
pouvoir, contrairement à ce que la plupart des médias 
et des experts prévoyaient. Les gens du parti au pouvoir 
continuaient à profiter de cette opinion publique qui 
était favorable à la manière dont le gouvernement gérait 
la crise car les situations ailleurs dans le monde s’étaient 
fortement aggravées comme en Italie, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis par exemple.

Le nombre des nouveaux cas et celui des décès quoti-
diens étaient toujours les indicateurs auxquels les gens 
faisaient attention car la conférence de presse jour-
nalière en parlait. Toutefois, comme le montre le gra-
phique suivant, le nombre de cas à gérer est fortement 
lié au nombre de cas « testés » au moins jusqu’au dé-
cembre 2020. C’est la raison pour laquelle des gens de 
l’opposition soupçonnaient le gouvernement de jouer 
avec le nombre de tests réalisés. En fait, il est possible 
que ce nombre ne soit pas représentatif de la réalité.

Graphique 2
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Gérer la crise, c’est en fait aussi jouer avec les chiffres. 
Toutes les deux semaines, le gouvernement ajustait les 
niveaux d’alerte et élaborait les actions interdites de 
façon de plus en concrète au fil du temps. Au début de 
la crise, les réglementations précises n’existaient qua-
siment pas, alors qu’aujourd’hui elles deviennent nom-
breuses et concrètes, par exemple d’interdire de faire 
des réunions à plus 5 personnes, punie de 3 millions 
KW de contraventions en cas de violation.

Ce jeu de gouverner par les chiffres marche bien dans 
la société coréenne où la culture est marquée par le col-
lectivisme et la compétition (Im, 2019). Ces deux ten-
dances opposées se mélangent, ce qui produit un phé-
nomène étrange.

La crise a été aussi gérée en s’appuyant sur le « risk avoi-
dance » pour reprendre le concept de Hofstede. Tout 
au long de la crise, on observe que personne ne veut 
prendre le risque d’être critiqué. Les gens en position de 
décision sont extrêmement prudents et les gens en gé-
néral se comportent aussi de façon à ne pas attirer l’at-
tention des autres. La culture « saving face » liée à une 
dimension collectiviste de la société coréenne conforte 
ce comportement d’évitement des risques. Dans ce 
contexte, les décisions finales tendent à être conserva-
trices car tout le monde vise à minimiser le risque d’être 
blâmé. Les membres des Commissions étant aussi les 
gens porteurs de risk-avoidance, leurs conclusions sont 
toujours conservatrices. Cette mentalité permet d’obte-
nir la « compliance » du peuple sans exercer un pouvoir 
de police. Même s’il y a des règles précises actuellement, 
on ne gère pas la crise par les règles, mais par la peur.

CONCLUSION

Le succès du management coréen est lié à la manière 
dont le gouvernement a su réagir à temps, surtout 
dans la première phase. Suivant les avis des experts, 
le gouvernement a rapidement recommandé le port 
du masque dans la population. Depuis l’apparition de 
contaminations d’origine locale, le gouvernement a fait 
des efforts pour minimiser le nombre de cas et de décès. 
En fait en situation d’incertitude totale, cette stratégie 
de jouer avec les chiffres a bien marché car les gens ont 
été responsabilisés par la peur. Cette peur prendrait sa 
source d’une part dans la tragédie de Sewol et d’autre 
part dans la culture traditionnelle.

Cet article réfute la thèse de la confiance envers le gou-
vernement avancée par Moon (2020).

Comme dans d’autres cas, les politiciens d’opposition et 
ceux au pouvoir veulent profiter de cette situation d’un 
point de vue partisan. Mais la première vague en mars a 
amené le gouvernement à arrêter ce jeu politique, ce qui 
lui a apporté une grande victoire aux élections. Après 
cette victoire, le gouvernement a repolitisé le jeu.

La grande conclusion de cette étude est que le mana-
gement du temps, la capacité à agir rapidement est 
important en temps de crise. Il faut modifier l’État de 
droit pour créer un état d’urgence afin de faire face à 
la pandémie de la Covid-19 (Champeil-Desplats, 2020).  
En d'autres termes, le management pblic en temps et en 
heure doit l'emporter sur la politique patisane en temps 
de crise comme le cas de la Covid-19. Divers acteurs ont 
employé des stratégies pour maximiser leurs intérêts. 
La Corée est parvenue à gérer cette situation grâce à la 
société bien informatisée et au développement du télé-
travail, des classes en ligne et des achats en ligne asso-
ciés au système de livraison à domicile déjà développé 
en Corée.
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