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 Excellence Madame la Présidente de la République du Liberia,
 Excellence Madame la Présidente de la MC10,
 Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de
Délégations,
 Distingués délégués,
 Mesdames, Messieurs,
La délégation du Bénin s’associe aux déclarations faites par le Lesotho,
au nom du Groupe Africain, le Bangladesh, au nom du Groupe des Pays les
Moins Avancés (PMA), la Barbade, au nom du Groupe des Pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Elle présente ses chaleureuses félicitations au Gouvernement et au
Peuple libériens. Elle apprécie hautement l’implication personnelle et le
leadership de la Présidente de la République du Liberia, Son Excellence
Madame Ellen Johnson Sirleaf, dans le processus de l’accession du Liberia à
l’OMC.
En effet, malgré les conditions difficiles et les contraintes économiques,
sociales et humanitaires provoquées par l’épidémie de la fièvre hémorragique à
virus Ebola qui a perturbé la vie économique et sociale dans ce pays, le Liberia a
pu conduire ce processus à terme.
Madame la Présidente,
La République du Bénin et la République du Liberia partagent les mêmes
valeurs communautaires d’intégration économique et commerciale, et sont
toutes deux Membres du Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA). De même,
la délégation du Bénin, tout comme le Libéria, croit au système commercial
multilatéral et en l’OMC comme étant respectivement le cadre privilégié, et
l’enceinte de négociations commerciales multilatérales pouvant garantir
l’élaboration des règles, principes et mécanisme soutenant la promotion de la
croissance économique, la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, et le
développement durable.
Enfin, la Délégation du Bénin souhaite plein succès au Liberia dans cette
nouvelle marche vers la prospérité.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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