G24 Meeting on International Monetary Issues
ALGIERS - The Minister of
Finance, Aymen
Benabderrahmane, took part,
Monday by videoconference, in
the ministerial meeting of the
Group of twenty four (G24) on
international monetary issues
and development, said a
statement from the ministry.

This participation is part of the minister's participation in the spring meetings of the World Bank Group and the International
Monetary Fund (IMF), the same source explained, adding that this year's G24 meeting focused on the theme "towards
achieving a better post-Covid recovery".
It provided an opportunity to discuss key areas in which the international community and multilateral organizations will need
to strengthen their support to developing countries to improve access to affordable vaccines, manage debt vulnerabilities and
strengthen development finance.
In his speech at this meeting, Mr. Benabderrahmane praised "the efforts" made by the World Bank Group and the IMF, to
support member countries to overcome the repercussions of the Covid-19 pandemic. .
In this context, he indicated that the Bretton Woods institutions have shown "strong responsiveness and flexibility" in their
response to the crisis and have been able to mobilize significant funding for the benefit of developing countries.

Le ministre a également mis l’accent sur "les incertitudes substantielles" qui peuvent
impacter la reprise de l'activité économique au niveau des pays en développement,
engendrés par la persistance des vagues d"infections au Coronavirus, ce qui risque
"de réduire davantage la marge de manœuvre des politiques publiques".

Il a, à ce titre, invité à "une meilleure coordination" entre les deux différents partenaires de développement, en vue de tirer "le
meilleur parti possible" des financements mobilisés au profit des pays en développement.
M. Benabderrahmane a, par ailleurs, mis en avant "l’importance" de la transition énergétique, en la considérant comme "une
priorité" qui doit être intégrée dans le programme de développement de chaque pays.

Lire aussi: Nécessité d'élargir le réseau bancaire pour une
meilleure inclusion bancaire (https://www.aps.dz/economie/117058finances-necessite-d-elargir-le-reseau-bancaire-pour-une-meilleureinclusion-bancaire)

Il a, toutefois, insisté sur la nécessité que les partenaires de développement adoptent des stratégies d’intervention
"suffisamment flexibles" pour prendre en compte les spécificités des structures économiques des pays en développement et
leurs dotations naturelles.
L’objectif final étant de parvenir à réduire la pauvreté tout en favorisant une croissance soutenable, inclusive et respectueuse
de l’environnement.
Par ailleurs, le ministre a exprimé ses "préoccupations" quant à l’inégalité observée en matière d’accès des pays aux
vaccins anti-COVID, dans la mesure où la majeure partie de ces vaccins a déjà été acquise par des pays à revenu élevé.
Il a, à ce titre, insister sur la nécessité d’assurer un accès "équitable et rapide" aux vaccins contre la COVID-19, notamment
pour les pays en développement.
Par rapport à ce point, M. Benabderrahmane a souligné que le vaccin anti-COVID doit être considéré comme "un bien public
mondial" et que des solutions doivent être trouvées à la question des droits de la propriété intellectuelle, tout en soutenant la
fabrication des vaccins au niveau des pays en développement.

Enfin, M. Benabderrahmane a précisé que le rôle de l’action multilatérale est
important, en vue d’améliorer l’accès aux vaccins pour tous les pays et de disposer
des financements nécessaires pour leur acquisition.

In this context, he called on the World Bank Group to intensify its efforts to support developing countries in building their
capacities for the manufacture of anti-COVID vaccines, according to the press release.

