
Bertrand BESANCENOT est senior advisor chez ESL & 
Network. Il a passé la majorité de sa carrière au 
Moyen-Orient en tant que diplomate français. Il est 
notamment nommé Ambassadeur de France au Qatar 
en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie 
saoudite en 2007. En février 2017, il devient conseiller 
diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la 
République, Émissaire du gouvernement du fait de 
ses connaissances du Moyen-Orient.

D’après nos informations à bon niveau, la situation sanitaire est 
difficile au Koweït et en Arabie Saoudite, alors que le Qatar et les 
Emirats semblent mieux gérer la crise. Les dirigeants se veulent 
néanmoins confiants dans leur capacité à endiguer la crise sanitaire. 

 Sur le plan économique, le ralentissement de l’activité est 
semblable au nôtre. Mais la question la plus importante est de savoir 
combien de temps la guerre pétrolière durera. À Riyad on fait le pari 
que le royaume peut supporter plus longtemps que ses  
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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 . 

Regard d’expert : le Covid-19 dans le Golfe
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concurrents la baisse des prix du brut, en tout cas suffisamment 
longtemps pour permettre la reprise chinoise (premier importateur 
de brut saoudien). 

De son côté, le président Donald Trump peut à court terme tirer 
un bénéfice électoral de la baisse du prix de l’essence. Il en irait 
autrement si la crise durait et ruinait les petits producteurs de 
schiste aux Etats-Unis. Tout est donc une question de timing, et cela 
constitue une prise de risque pour Riyad. Mais les autorités 
saoudiennes semblent confiantes quant à une reprise chinoise 
rapide. 

Le calcul des saoudiens repose sur un redémarrage de l’
économie chinoise, et un accroissement de la part de l’Arabie sur le 
marché pétrolier, quitte à ce que les prochains mois soient faibles en 
revenus. En effet, leurs réserves financières devraient leur permettre 
de tenir un certain temps.

Pour vous abonner à la newsletter, merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com  
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       Zoom sur : l’Allemagne 
Le gouvernement a annoncé samedi 21 mars qu’il préparait un budget de 
crise représentant plus de 150 milliards d’euros pour soutenir les entreprises 
et les emplois  menacés par l’épidémie de coronavirus. De nombreuses 
mesures ont déjà été prises pour limiter la crise sanitaire et soutenir l’
économie : 

- Interdiction aux groupes de plus de deux personnes de se 
rassembler, à l'exception d'une famille.

- Sur le volet fiscal, report du paiement de taxes fédérales, et de l’impôt 
pour certains citoyens, suppression des pénalités de retard.

- La Bavière, premier land à avoir décidé un confinement le 20 mars, 
crée un fond de 10 Mds d’euros. Le fonds permet aux entreprises de 
250 salariés maximum de solliciter des prêts compris entre 5 000 et 
30 000 euros. Il sera également utilisé pour garantir 80% des prêts 
contractés par des entreprises menacées de défaillance

Le mois d’avril verra les règles concernant le chômage partiel s’assouplir : 
réduction du seuil minimum d’employés affectés par le chômage partiel à
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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. 
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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.

Didier Raoult, nouvelle icône des “populistes” ? - En l’espace de quelques jours, 
l’infectiologue marseillais, est devenu une personnalité publique, dépassant 
largement les frontières de son champ de recherche, pour devenir un phénomène 
d’opinion. À grand renfort de phrases choc (son interview dans La Provence du 21 
mars a donné lieu à 427K engagements sur Facebook et 12.5K relais sur Twitter), 
tranchant avec les postures habituelles du monde de la recherche, Didier Raoult a 
polarisé la discussion sur la crise sanitaire. De manière schématique, sur Twitter 
il y a désormais les pro et anti-Raoult. Les tenants d’une approche universitaire, 
recrutés notamment dans les rangs du mouvement “no fake med/science”, qui 
respectent scrupuleusement les protocoles d’évaluation (taille de l’échantillon, 
randomisation et double aveugle), et de l’autre, un groupe hétéroclite, où se 
côtoient élus (essentiellement de PACA), personnalités médiatiques et militants 
politiques. Ces derniers se recrutent notamment dans les rangs de l’extrême 
droite. Cette dernière ayant fait, en l’espace de quelques jours, du professeur 
marseillais une parfaite antithèse, un parfait négatif, de la prétendue incurie du 
gouvernement et de l’exécutif dans la gestion de la crise sanitaire. L'iconographie 
relative à Didier Raoult est à ce titre révélatrice : évocation de l’imaginaire 
druidique d’Astérix, du Seigneur des Anneaux, références aux savants fous et 
géniaux des films grand public ou encore héros de manga. (D.Liccia)
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La pandémie de Covid-19 inspire les écologistes et les décroissants. Les 
données satellites montrant une baisse drastique de la pollution atmosphérique 
en Chine, l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France mesurée par Airparif 
tout comme celle de l’eau dans les canaux de Venise en raison de l’absence de 
touristes interrogent largement sur un prétendu impact positif de l’épidémie sur 
l’environnement. Cette dimension suscite l’intérêt des économistes comme 
Laurence Tubiana, titulaire de la chaire Développement durable à Sciences Po 
Paris, quant à la nécessité d’une “relance verte” pour sortir de la crise 
économique. Mais la pandémie attise également celle de mouvements politiques 
écologistes, déjà confortés par des scores significatifs d’EELV lors du 1er tour 
des élections municipales le 15 mars dernier. Pour certains d’entre eux, adeptes 
de la décroissance, à l’instar des signataires d’une tribune publiée dans Le Monde 
le 19 mars appelant à la “résistance climatique”, les mesures de ralentissement 
de l’économie prises pour limiter la propagation du virus constituent un exemple 
de celles qu’il faudrait prendre pour lutter contre le dérèglement du climat. Une 
prise de position qui s’inscrit dans le contexte d’une montée en puissance de 
mouvements écologistes comme Youth for Climate et Extinction Rébellion au 
cours de l’année 2019, qui remettent en cause les notions de développement 
durable et de croissance verte et appellent à des mesures environnementales 
radicales. (J.-B Delhomme)

10%, dispense partielle ou totale de la nécessité de constituer un solde 
négatif en matière d'heures de travail, ouverture des allocations aux 
travailleurs temporaires/intérimaire, remboursement total des 
contributions de sécurité sociale relatives au chômage partiel.

Les conséquences de l’épidémie de covid-19 sur l'économie allemande 
se traduisent déjà de manière concrète : 

- La difficile circulation des marchandises, c’est notamment le cas 
à la frontière polonaise.

- L’économie allemande devrait se contracter de 1,5% sur l’année 
2020. En début d’année, l’OCDE tablait encore sur une croissance 
de +0,3% (source ING).

- La baisse de la consommation dûe aux mesures de confinement 
est estimée à 4% (source : ING). 

- La confiance des investisseurs allemands est au plus bas depuis 
la crise financière de 2008.

- Un ralentissement de 3 points de la croissance chinoise coûterait 
0,1 point de croissance à l’Allemagne, les exportations vers la 
Chine représentant 3% de la création de valeur totale de 
l’Allemagne (source IW Kölnestime).
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À noter - Émergence d’une discussion nourrie depuis ce matin autour du hantavirus (449K mentions) après que le compte Twitter du journal chinois Global Times ait 
fait part du décès d’un homme à la suite d’une infection due à un hantavirus. Sur une autre thématique, plus franco-française, nous observons, sur les 7 derniers 
jours, plus de 34K mentions de l’item “procès”, avec depuis ce matin une nette accélération de la conversation. Une tendance qui s'explique notamment par la 
déclaration du docteur Jean-Paul Hamon, malade du COVID-19, et qui demande à l’État de rendre des comptes sur sa gestion de la crise.
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