
                                                     
 
  

 

La réunion mondiale du Forum des marchés émergents débattra sur le 
thème : comment évoluer dans un monde marqué par de rapides 

bouleversements ? 

 

Paris, le 12 mai 2022 – L’impact des turbulences géopolitiques sur l’économie mondiale, les 
solutions à apporter aux nombreux défis auxquels sont confrontées les économies émergentes et le 
changement climatique figurent parmi les questions clés qui seront abordées lors de la 15e réunion 
mondiale du Forum Emerging Markets, qui se tiendra à la Banque de France à Paris, du 16 au 
18 mai 2022.  

Cette réunion mondiale a lieu après une pause de deux ans due à la pandémie de Covid-19 et son 
thème principal s’articule autour de la situation géopolitique actuelle. 

« Cette réunion sera une excellente occasion de débattre des nouveaux défis économiques et 
sociaux mis en lumière par la pandémie, mais plus encore de l’impact des tensions géopolitiques 
actuelles sur l’économie mondiale. Nous sommes heureux avec Michel Camdessus qu’autant 
d’éminents dirigeants du monde entier se réunissent à la Banque de France à ce moment crucial », 
a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. 

 

La dernière publication phare du Forum, « Envisioning 2060: Opportunities and Risks for Emerging 
Markets », rédigée par 20 experts internationaux, sera présentée lors de la réunion. « Elle examine 
de près les propositions clés sur les perspectives à long terme de l’évolution probable du paysage 
économique et social des marchés émergents dans le cadre de l’économie mondiale dans son 
ensemble », a déclaré Harinder Kohli, directeur général du Forum Emerging Markets.  

La publication donne des points de vue sur les futurs risques et opportunités qui se présentent pour 
les économies émergentes et pour le monde dans un contexte d’incertitude. Elle s’emploie à montrer 
comment la pandémie en cours a mis en exergue les évolutions mondiales et les nouveaux défis 
auxquels est confronté l’ordre économique international existant ; le rapide changement climatique 
à l’échelle planétaire ; l’accroissement des inégalités à l’intérieur des pays, tant développés qu’en 
développement ; et la fragilité accrue du système monétaire et financier international.  

 

Le programme de cette réunion se déroulant sur trois jours sera organisé autour de sept thèmes 
principaux : l’impact des turbulences géopolitiques sur l’économie mondiale ; les grandes tendances 
mondiales ; un nouveau paysage technologique et des opportunités pour les marchés émergents ; 
le travail et les emplois de demain ; les nombreux défis à relever pour l’Afrique ; le changement 
climatique ; et la réforme des systèmes multilatéraux et de gouvernance mondiale actuels.  

« Le format devrait permettre des discussions riches et franches sur les questions transversales et 
intergénérationnelles qui, à notre avis, détermineront le monde que nous laisserons en héritage aux 
générations futures », a ajouté M. Kohli.  



                                                     
 
 

À propos du Forum : Le Forum des marchés émergents est une initiative à but non lucratif qui 
réunit des dirigeants gouvernementaux et d’entreprises de haut niveau du monde entier pour 
engager un dialogue sur les principaux problèmes économiques, financiers et sociaux auxquels font 
face les pays émergents. Le Forum s’engage à combler les écarts entre les pays grâce à un partage 
des connaissances, des débats sur les politiques et l’implication du secteur privé afin de faciliter la 
réalisation des objectifs communs de croissance durable et de développement. 
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