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Les pays en développement sont frappés plus durement que les pays industrialisés par la crise économique, 
et ont besoin d'une aide urgente et sans précédent pour y faire face, a fait savoir vendredi le Groupe des 24.  

En raison de la crise, les pays en développement font face à une baisse des prix de leurs matières 
premières et de leurs exportations, à une chute des investissements étrangers directs, à un déclin des 
sommes envoyées par leurs ressortissants vivant à l'étranger, et sont exposés à la crise du crédit qui frappe 
les autres nations, selon les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G-24. 

"En conséquence, les pays en développement font face à une forte baisse de leurs croissances et de leurs 
réserves qui accroissent le chômage et la pauvreté", a déclaré Adib Mayaleh, gouverneur de la banque 
centrale de Syrie et président du G-24, réuni vendredi à Washington en marge des assemblées du Fonds 
monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ce week-end. 

Créé en 1971, le G-24 coordonne les positions des pays en développement sur les questions financières et 
de développement. Il est composé de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Proche-Orient, parmi 
lesquels des puissances économiques tels que le Brésil et l'Inde. La Chine participe à ses réunions en tant 
qu'observateur. 

Dans leur communiqué, les ministres du G-24 soulignent que les pays en développement "vont avoir un 
besoin d'un niveau urgent et sans précédent de soutien de la part des institutions financières internationales" 
-telles que le FMI et la Banque mondiale- et de la part de pays donateurs "afin de faire face aux effets 
immédiats et prolongés de la crise".  
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