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La propagation du coronavirus Covid-19 à une vitesse exponentielle 
dans le monde entier interroge sur la temporalité et l’origine de 
l’épidémie. La Chine est au centre des débats et se révèle au cœur de 
la chaîne de production et d’approvisionnement à l’échelle planétaire. 
Comment les Etats-Unis et l’Europe devront-ils revoir leurs stratégies de 
relocalisation et de réindustrialisation ?

Les trois Mondes qui doivent s’imbriquer les uns aux autres par des 
relations de coopérations mutuellement avantageuses seraient le projet 
d’une chaîne de valeurs et de créations de richesses selon la matrice 
suivante : l’Afrique du Nord au Sud incluant le Maghreb et l’Egypte, 
l’Union européenne et le Machreq (le Levant) englobant l’Orient 
arabophone du Sinaï jusqu’à Bagdad. Les pays du Golfe occuperont une 
position centrale de co-� nanceurs de cette trilatérale et futur centre 
d’une nouvelle économie hors hydrocarbures.

Cette combinaison de moyens et de potentialités s’articule autour de 
la technologie et de savoir-faire européens, co� nancés par l’institution 
européenne, des capitaux privés auquel, il convient d’ajouter les fonds 
souverains des pays du Golfe à excédents de réserves de change. 

Camille Sari est titulaire de deux doctorats sur les taux de change 
des devises-clés et des monnaies inconvertibles. Il a mené de front les 
activités de consultant international (dans 66 pays) et d’enseignant 
et chercheur universitaire en France et à l’étranger. Il est président 
de l’Institut Euro Maghrébin d’Etudes et de Prospectives, chercheur-

associé à l’Université du Québec de Montréal, chroniqueur et éditorialiste de plusieurs 
médias arabophones et francophones. Membre de Confrontations Europe et de l’IRIS.
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