
 
  

  
  

Webinaire de l’OCDE: Dette souveraine des marchés émergents en 
période de COVID-19 

Sous l’égide du Groupe de Travail de l’OCDE sur la Gestion de la Dette Publique et avec le soutien du 
Gouvernement du Japon. 

Mercredi, 30 septembre 2020 
 13h00 - 14h30 CEST (UTC+2) via WebEx 

La crise de la COVID-19 a mis au défi les finances publiques des pays avec une augmentation des 
besoins de dépenses et une réduction de la collecte des recettes. Ce choc a été plus soudain et plus 
prononcé que celui de la crise financière mondiale d'il y a dix ans et pèse lourdement sur les finances 
publiques. Dans le même temps, les économies de marché émergentes, dont beaucoup ont une capacité 
budgétaire et monétaire limitée, sont confrontées à des conditions de financement tendues. La pandémie 
a considérablement pesé sur la tendance des investisseurs et leur appétence au risque, ce qui s'est déjà 
traduit par un renversement des flux de capitaux et une augmentation des frais d'intérêt de la dette dans 
bon nombre de ces économies. À cet égard, la pandémie représente un défi historique pour les bureaux 
de gestion de la dette souveraine, qui ont un rôle important à jouer pour répondre aux besoins de 
financement immédiats des gouvernements, soutenir le bon fonctionnement des marchés et formuler des 
stratégies d'emprunt pendant cette crise et au-delà. 
Dans ce contexte, un panel diversifié d'intervenants partagera ses points de vue sur l'impact de la 
pandémie de COVID-19 sur les économies émergentes et les marchés de la dette souveraine, les 
principaux défis auxquels les gestionnaires de dette souveraine sont confrontés aujourd'hui et leur 
réponse aux conditions de marché en constante évolution. 

Modérateur: 
  

Teppo Koivisto, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la gestion de la dette 
publique (WPDM) et Directeur des finances, Trésor public, Finlande. 

Intervenants: ● Tatiana Lysenko, Economiste en chef, Marchés émergents, S&P Global 
Ratings 

 ● Rosalia De Leon, Trésorier, Bureau du Trésor, Philippines 
 ● Carl M. Magnusson, Analyste des politiques, OCDE 
 ● José Franco Medeiros de Morais, Sous-secrétaire à la dette publique, 

Secrétariat national du Trésor, Ministère des finances, Brésil 

 
La participation au webinaire est sur invitation uniquement. Les invités comprennent des délégués du Groupe de 
travail sur la gestion de la dette, des fonctionnaires des bureaux de la dette publique et des ministères des finances, 
des trésors publics et des banques centrales des pays non membres de l'OCDE. 
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