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Dans cet ouvrage publié en 2014, en arabe puis récemment en anglais, l'auteur Jamal
Sanad el Suwaidi, directeur général du Centre d'études stratégiques et de la recherche des
Emirats arabes unis (ECSSR) à Abou Dhabi, analyse les caractéristiques du nouvel ordre
mondial. Selon lui, les États-Unis resteront la puissance dominante dans le nouvel ordre
mondial durant les cinquante prochaines années.
Le livre est divisé en 7 chapitres :
Dans le premier chapitre (« Le nouvel ordre mondial: caractéristiques et
concepts»), présente les caractéristiques du nouvel ordre mondial dans ses différentes
dimensions politiques, militaires, économiques, culturels, éducatifs, technologiques et
énergétiques, et leur importance dans la détermination des pouvoirs relatifs des acteurs
internationaux. Il montre comment les États-Unis d'Amérique concentrent toutes ces
dimensions et utilisent ces outils pour maintenir une suprématie qui n’est pas menacée à
moyen terme.
Le chapitre II, intitulé « les facteurs influant sur la structure du nouvel ordre mondial»,
examine les modèles d'influence et l'interaction au sein de l'ordre mondial. Ces facteurs
comprennent: les relations entre les civilisations, le pouvoir relatif dans les relations
internationales, les facteurs économiques, la supériorité militaire, le développement
technologique, les niveaux de connaissance, les défis et les variables, et le comportement des
grandes puissances.
Le chapitre III dessine une carte analytique pour aider à comprendre les transformations
historiques de l'ordre du monde et la nature des réalités contemporaines
Le chapitre IV («L'économie, le commerce et l'énergie dans le nouvel ordre mondial»)
met l'accent sur le rôle des facteurs économiques dans la structure du nouvel ordre mondial et
la hiérarchie des pouvoirs. Il relativise la puissance économique chinoise (la Chine se situe
toujours dans les rangs des pays en développement en termes de PIB par habitant) qui dépend
de l'investissement étranger, de l'emploi de main-d'œuvre à faible coût, de l’accès aux sources
d’énergie et de la dépendance à l’égard des industries orientées vers l'exportation alors
l'économie des Etats-Unis se caractérise par la flexibilité, l'innovation, les forces internes de
croissance et la tendance à l’autosuffisance en termes d'énergie (gaz de schiste…).
Dans le Chapitre V, Jamal el Suwaidi s’intéresse à « l'opinion publique sur le nouvel
ordre mondial » à partir d’un sondage d'opinion effectué aux Émirats arabes unis.
Dans le chapitre VI, l'auteur envisage les changements stratégiques potentiels dans le
nouvel ordre mondial durant les cinq prochaines décennies. Il prévoit notamment que, d’une
part, l'influence des Etats-Unis dans les institutions financières internationales va augmenter, et,
d’autre part, la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis des régions productrices d’hydrocarbures
sera réduite, ce qui modifiera l’intérêt de Washington pour ces régions.
Dans le chapitre VII, l'auteur indique que le nouvel ordre mondial sera caractérisé par
l’importance de la maitrise des nouvelles technologies en matière de communication, de
génétique, de nanotechnologie dans la recherche de solutions à des questions essentielles
telles que la réalisation de la sécurité alimentaire et de l'eau, etc.
En conclusion, l’auteur s’interroge sur l’avenir du monde arabe aux regards de la
nouvelle donne internationale. Avec un certain pessimisme, il estime qu’il est difficile de prévoir
des améliorations dans la situation, en particulier à la lumière des crises internes dans plusieurs
(Egypte, Syrie, Irak…), et l'expansion stratégique de puissances non arabes de la région (Iran)
profitant du déclin des Etats arabes. Dans ce contexte, l’Etat d'Israël restera dans une position
stratégique avantageuse compte tenu de la faiblesse des pays arabes qui sont par ailleurs
préoccupés par des crises internes ou des menaces émanant de pays voisins.

