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Excellence Madame Ellen Johnson SIRLEAF, Présidente de la République du 

Liberia ; 

Madame la Présidente de session ; 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC ; 

Chers Collègues ; 

Mesdames et Messieurs 

Madame la Présidente, la délégation de la Côte d’Ivoire se réjouit, à plus d’un titre de 

l’accession du Liberia à l’Organisation Mondiale du Commerce et voudrait à cet 

égard adresser ses vives félicitations à Son Excellence Madame Ellen Johnson 

SIRLEAF, Présidente de la République du Liberia,  à son  Gouvernement ainsi qu’au 

Peuple frère du Libéria. 

De fait, au-delà des nombreux accords de coopération signés aux fins d’accroître 

leurs volumes d’échanges, renforcer leur sécurité alimentaire, énergétique et 

frontalière, la Côte d’Ivoire et le Libéria appartiennent  aux mêmes ensembles 

régionaux que sont la Communauté Economique des Etats de  l’Afrique de l’Ouest et 

l’Union du Fleuve Mano. 

Dans ce contexte, il apparait clairement que l’accession du Liberia à l’OMC renforce 

le niveau de cohérence de l’ensemble des économies de l’Afrique occidentale dont 

fait partie le Libéria et améliore en même temps, l’environnement économique et 

commercial de notre zone. 

C’est donc le lieu de saluer les efforts consentis par le Gouvernement et le peuple du 

Libéria sous le leadership de Madame Ellen Johnson SIRLEAF, qui, en dépit des 

défis qui leurs ont été imposés, ont fait preuve de constance dans leur choix de 

développement économique en poursuivant jusqu’à leur terme les négociations de 

l’accession de leur pays à l’OMC.  

Aujourd’hui, le Libéria est devenu membre à part entière de l’Organisation Mondiale 

du Commerce et nous nous en félicitons. 

Il convient alors, que ce pays au statut de PMA, qui a connu des crises qui ont 

affecté durablement ses infrastructures économiques, puisse bénéficier dans le 

cadre de l’initiative Aide pour le commerce, du Cadre Intégré renforcé et du Fonds 

spécial mis en place relativement à l’Accord sur la Facilitation des Echanges et de 

toute l’attention requise des partenaires de développement pour sa meilleure  

insertion dans l’économie mondiale. 

Je vous remercie. 


