
Didier LE BRET, associé senior ESL & Network, est diplomate 
de carrière. Il est notamment nommé ambassadeur de 
France en Haïti en septembre 2009, fonction qu'il exerce 
jusqu'en décembre 2012. Durant sa mission, il aura eu à 
gérer et à coordonner la réponse française au séisme du 12 
janvier 2010. Il dirige le Centre de crise du Quai d'Orsay de 
2012 à 2015 avant d'être nommé Coordonnateur national du 
renseignement, auprès du Président de la République, 
fonction qu'il exerce de mai 2015 à septembre 2016.

Les données disponibles sont encore très parcellaires, mais le tableau qui
se dessine semble confirmer qu'il n'y aura pas d'exception africaine. D'abord
parce que, contrairement à certaines fausses rumeurs, le Covid-19 se
développe sans problème sous des latitudes tropicales ; ensuite, parce que
l'Afrique ne fait pas exception aux échanges et à la circulation des hommes.
C'est le sens de la déclaration choc du directeur de l'OMS : "l'Afrique doit se
préparer au pire", même si les chiffres disponibles à l'échelle du Continent
paraissent à première vue rassurants : seulement un millier de cas avérés
identifiés. Ces chiffres, en Afrique comme ailleurs, doivent être relativisés, et
l'épidémie connaît dans certains pays une progression très rapide, pour ne pas
dire fulgurante. Le Covid-19 est présent aujourd'hui dans 34 des 54 pays que
comptent le Continent.

Au Sénégal, par exemple, des foyers très virulents se sont déclenchés au
départ de la capitale religieuse de Touba, après de grands rassemblements, où

des individus contaminés sont entrés en contacts avec des dizaines d'autres
personnes (on parle de plusieurs centaines de "contacts"). La réponse sanitaire
s'organise, avec fermeture des frontières, réduction des rassemblements, et
les premières mesures de confinement. Mais on peut d'ores et déjà anticiper la
saturation des très faibles capacités d'accueil et de traitement des hôpitaux
(pour une population de 16 millions d'habitants, le Sénégal ne compte que 40
lits équipés d'appareils respiratoires). Les spécialistes s'interrogent également
sur le niveau d'acceptation par les populations des mesures de confinement,
compte tenu notamment du poids de l'économie informelle dans la plupart des
pays africains. Phénomène également préoccupant : l'épidémie de Coronavirus
pourrait toucher le segment de la population le plus "actif " économiquement,
population issue des classes moyennes supérieures, et qui présentent un ou
plusieurs des facteurs à risque, comme l'obésité, l'hypertension ou encore le
diabète.

Pour les entreprises françaises, comme ce fut le cas lors de l'épisode de
maladie à virus Ebola, de 2014 à 2015, les mesures prises auront une incidence
forte tant vis-à-vis des autorités que des populations. Elles doivent apparaître
comme des acteurs responsables et solidaires. Dans un contexte de psychose,
nombre d'entreprises françaises avaient alors fait le choix de privilégier les
mesures de bon sens, en maintenant sur place une partie de leurs salariés,
évitant ainsi de céder à la panique. Ce fut le cas de grands groupes comme
Orange ou Bolloré et cette stratégie, de l'avis de tous, s'est avérée payante.
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Le groupe ESL Network et Antidox ont décidé dans cette période difficile d’unir leurs efforts pour vous proposer cette 
lettre quotidienne. À un moment où les informations se multiplient, souvent contradictoires et parfois inexactes, nous 
avons pensé qu’il était indispensable pour les décideurs économiques de mêler les métiers de l’intelligence économique 
et du digital pour apporter quotidiennement de l’information objective et une grille de lecture pour suivre de manière plus 
efficace le déroulement de la crise sanitaire, et pouvoir anticiper son évolution et les conditions de sa sortie. Les pays, 
les gouvernements, les entreprises, les citoyens, nul ne sortira indemne et identique de cette période. Notre ambition est 
modestement de vous apporter quelques outils pour vous vous préparer à l’après . 
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Zoom sur : l’Italie
L'Italie a mobilisé 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie. De 
plus le Gouvernement a annoncé un décret visant à arrêter les activités 
productives non essentielles, et sa volonté de dresser une liste des 
chaînes de production des activités d’utilité publique. Les mesures de 
confinement ont également été renforcées, avec l’interdiction de circuler 
d’une commune à une autre, et la fermeture des parcs, aires de jeux, et 
de certains commerces d’alimentation (dans les gares et station de 
carburant).

La propagation du coronavirus constituerait le pire choc pour l’économie 
italienne depuis la seconde guerre mondiale. Le CA des entreprises 
italiennes pourrait tomber de 17 % alors que les 750.000 PME italiennes 
pourraient perdre jusqu’à 650 milliards d’euros cette année. Dans le 
scénario selon lequel la crise serait enrayée d’ici le mois de mai, les 

pertes s’élèveraient à 220 milliards d’euros en 2020 et 55 milliards en 
2021. L’Italie s’orienterait ainsi vers sa 4ème récession en 12 ans.

En baisse : l’industrie (-10%), le commerce de détail (-50%), le tourisme (-
90%), l’automobile et le luxe.

En hausse : l’industrie pharmaceutique, les producteurs de dispositifs 
médicaux, et le secteur de la chimie.

Les entreprises italiennes qui le peuvent apportent leur soutien à la lutte 
contre le virus. Le plus grand assureur italien, Generali, et plusieurs 
entreprises italiennes telles que les banques Unicredit ou Intesa
Sanpaolo ont rejoint un fond commun d’aide de lutte contre le 
coronavirus. Le fonds doit permettre de rassembler 100 millions d’euros 
pour soutenir l’Italie et les autres pays touchés. (En savoir plus)

Alexandre MEDVEDOWSKY,
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique 
et des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus 
grandes entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions 
stratégiques, en France comme à l’international. Le Groupe conseille 
également des Etats et gouvernements. 

Xavier DESMAISON,
CEO
x.desmaison@antidox.fr

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox
positionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et 
connecte les organisations à leur écosystème : des décideurs 
aux influenceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

La chloroquine, catalyseur d’espoirs et de critiques - Le professeur Didier
Raoult a participé à lancer un débat politique majeur en France et aux Etats-
Unis autour de l’efficacité et de la dangerosité de la chloroquine. A l’échelle
mondiale, le médicament est évoqué 1 007 343 fois, Didier Raoult est évoqué
131 569 fois. Plus de 50 000 personnes demandent à utiliser le traitement «
immediately ». Aux Etats-Unis, le débat politique est centré sur un retweet par
Donald Trump de l’étude du professeur français, indiquant “very, very
encouraging early results”, “we’re going to be able to make that drug available
almost immediately.” L’opposition a immédiatement pointé les incertitudes
scientifiques actuelles. Dans un récent tweet, Donald Trump note (avec les
majuscules) : « WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM
ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS
TO WHICH WAY WE WANT TO GO! »

Pour les grands groupes, une visibilité à double tranchant - Les mobilisations
d’entreprises ont généré de nombreuses retombées favorables et de la
visibilité pour leurs marques et leurs dirigeants : Bernard Arnault a été évoqué
dans 310 000 tweets ces derniers jours, pour l’essentiel en relai factuel de ses
initiatives. De même, Alexandre Bompard, Boiron, Terreos, Bouygues, Petit
Bateau ont connu une augmentation de leur visibilité. Mais ces initiatives ont
aussi réveillé leurs opposants traditionnels et ravivé les critiques, souvent
politisées : si plus de 1 000 tweets disent « merci » à Bernard Arnault, 3 000
environ appellent à alourdir ses impôts.

L’origine du virus : enjeu de diplomatie digitale - Une guerre d’influence
massive est en cours, entre un discours chinois estimant que le virus n’aurait
pas débuté en Chine (mais plutôt aux Etats-Unis), et un président américain qui
le nomme « chinese virus » et qui relayait le 22 mars 2020 un article du site
conspirationniste Breitbart avec le tweet suivant : « WHO Spread False Chinese
Government Propaganda: Coronavirus Not Contagious Among Humans ».
Donald Trump a mentionné 7 fois le « chinese virus » entre le 16 et le 22 mars,
provoquant des pics de conversation d’environ 20 000 tweets par heure. La
conversation est en hausse et mobilise des comptes militants et para-
étatiques à l’échelle mondiale.

Le conflit Iran-USA sur le terrain de Twitter - Une guerre d’influence a eu lieu
sur l’internet mondial autour du régime iranien. Suite à une information selon
laquelle l’Iran refuserait l’aide des Etats-Unis dans le cadre du coronavirus, une
chaîne de tweets #khameneivirus critique à l’égard du dirigeant iranien atteint
856 837 tweets entre le 22 mars à 8h et le 23 mars à 14h. En réaction, une
chaîne de tweets #khameneithegreat atteint 702 730 tweets durant la même
période. Le 22 mars vers 20h (heure de Paris), plus de 80 000 tweets sont
échangés en une heure, soit plus de 22 par secondes.
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