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Le rapport du Forum Economique Mondial sur les risques mondiaux 2021
(The Global Risks Report 2021.).

Le coût humain et économique immédiat du Covid-19 menace de réduire les efforts de lutte contre la
pauvreté et les inégalités et d’affaiblir la cohésion sociale. Il peut en résulter troubles sociaux,
fragmentation politique et tension géopolitique.
Le rapport 2021 du Forum Economique Mondial sur les risques mondiaux présente et analyse les
résultats de la dernière enquête sur la Perception des Risques Mondiaux (GRPS) pour en tirer les
leçons en termes d’amélioration de la résilience.
Les risques les plus probables des 10 prochaines années concernent les conditions météorologiques
extrêmes, l’échec de l’action climatique et les dommages environnementaux causés par l’homme
ainsi que la concentration du pouvoir numérique, les inégalités numériques et l’échec de la cyber
sécurité.
En termes d’impact, cela concernerait les maladies infectieuses, les armes de destruction massive, les
moyens de subsistance, les dettes et la panne de l’infrastructure informatique ?
1.

La fragilité économique et les divisions sociétales vont augmenter.
Les disparités dans les soins de santé, l’éducation, la stabilité financière et la technologie
entrainent un impact disproportionné sur les pays.
Le Covid-19 augmentera les inégalités en termes de menaces liées aux « maladies
infectieuses » et aux « moyens de subsistance » entrainant une « érosion de la cohésion
sociale ».

2.

Les fractures numériques croissantes et l’adoption de la technologie posent des problèmes.
La 4eme révolution industrielle élargissant la numérisation de l’interaction humaine, du
commerce électronique, de l’éducation en ligne et du travail à distance, crée d’énormes
avantages, mais risque d’exacerber les « inégalités numériques » à court terme, aggravant les
fractures sociétales et sapant les perspectives d’une reprise inclusive.

3.
Une génération de jeunes, doublement perturbée, émerge à une époque d’opportunités
perdues.
Déjà exposée à la dégradation de l’environnement, aux conséquences de la crise financière, à
la montée des inégalités et aux perturbations dues à la transformation industrielle, les jeunes
se trouvent confrontés à de sérieux défis en matière d’éducation alors que le bond en avant
numérique ouvre de nouvelles opportunités.
Le risque de désillusion des jeunes deviendra une menace critique à court terme si cette
génération perd confiance dans les institutions économiques et politiques d’aujourd’hui.
4.

Le climat continue d’être un risque imminent alors que la coopération mondiale s’affaiblit.
Les émissions mondiales pourraient rebondir après la baisse enregistrée durant la pandémie
et le virage vers des économies plus vertes ne peut être retardé car « l’échec de l’action
climatique » continue d’être un risque catastrophique.
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Les réponses à la pandémie ont cependant provoqué de nouvelles tensions qui menacent la
stabilité, exacerbent la fragmentation géopolitique ainsi que la fragilité de l’économie
mondiale, faisant de « l’effondrement du multilatéralisme » une menace critique à un
moment où la coordination internationale est essentielle pour faciliter une reprise mondiale
et renforcer la résilience face aux crises futures.
5.

Un paysage industriel polarisé pourrait émerger dans l’économie post-pandémique.
La crise a donné un nouvel élan aux tendances existantes (transformation technologique,
changements sociaux, comportement des consommateurs, nature du travail) et les risques
commerciaux ont été amplifiés (stagnation, perte de potentiel, effondrement d’entreprises,
réduction du dynamisme du marché) rendant plus difficile la réalisation d’un développement
durable à long terme.
Des opportunités existent cependant d’investir dans une croissance intelligente, propre et
inclusive à même d’améliorer la productivité et la mise en œuvre de programmes durables.

6.
De meilleures voies sont disponibles pour gérer les risques et améliorer la résilience.
Le rapport sur les risques mondiaux examine 4 domaines clés de réponse au Covid-19 :
•
L’autorité institutionnelle
•
Le financement des risques
•
La collecte et le partage d’informations
•
L’équipement et les vaccins.
Il examine ensuite les réponses au niveau national en reconnaissant les différents points de départ
pour chaque pays et tire des enseignements de 5 domaines :
•
La prise de décision gouvernementale
•
La communication publique
•
La capacité du système de santé
•
La gestion du confinement
•
L’aide financière aux personnes vulnérables.
Quatre opportunités de gouvernance existent pour renforcer la résilience globale des pays, des
entreprises et de la communauté internationale !
•
Formuler des cadres analytiques qui adoptent une vision holistique et systémique des
impacts des risques.
•
Investir dans des « champions du risque » de premier plan pour encourager le leadership
national et la coopération internationale.
•

Améliorer la communication des risques et lutter contre la désinformation.

•

Explorer de nouvelles formes de partenariat public-privé sur la préparation aux risques.

Mohamed Ennabli
Document à télécharger : http://www3.weforum.org/docs/WEF. The Global
Risks Report 2021.pdf
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