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Son Excellence, Madame Ellen Johnson SIRLEAF, Président de la
République du Libéria,
Madame la Présidente de la dixième conférence ministérielle de l’OMC
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs, en vos nom et qualités,

En cette journée historique pour le Libéria, permettez-moi, au nom de Son
Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et de
l’ensemble du peuple sénégalais, d’adresser nos chaleureuses félicitations à Son
Excellence, Madame Ellen Johnson SIRLEAF, Président de la République
du Libéria, ainsi qu’à l’ensemble de la délégation qui l’accompagne.
Après un marathon, semé certainement d’embûches, c’est avec un succès
éclatant que le Libéria a achevé sa procédure d’adhésion, devenant ainsi le 163e
membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Cette accession intervient au moment symbolique de la célébration du vingtième
anniversaire de l’OMC et de la tenue en Afrique de la dixième Conférence
ministérielle.
A nos yeux, elle confirme le rôle que doit jouer l’OMC dans un système
multilatérale fort et consensuel où, les préoccupations et le statut des Etats les
plus vulnérables et les PMA seraient pleinement prise en compte.
Monsieur le Président,
En dépit de son statut de Pays Moins Avancé (PMA) et malgré les difficultés
sanitaires auxquelles il a su faire face, le Gouvernement libérien a déployé des
efforts remarquables pour répondre aux exigences de ses partenaires de
négociation.
Son paquet d'adhésion indique un haut niveau d'ouverture dans les domaines de
l’accès au marché des biens et des services, et des efforts fort appréciables pour
mettre son régime commercial et son cadre législatif en conformité avec les
exigences de l'OMC.
Le Libéria vient ainsi enrichir le rang des pays qui ont mis tout leur espoir dans
le système commercial multilatéral car « convaincus que le commerce a le

pouvoir de contribuer à réduire la pauvreté », comme l’avait si bien dit son
Ministre du commerce et de l’industrie S.E.M. Axel ADDY, lors de la réunion
du Groupe de travail du 6 octobre 2015.
Comme lui, nous espérons aussi sincèrement que cette accession permettra de
construire un Libéria meilleur, contribuant à l’économie sous régionale mais
aussi mondiale dans le cadre des règles du système commercial.
Le Sénégal, en sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO, réitère la
solidarité de l’ensemble des Etats membres de la communauté au Liberia et lui
assure leur disponibilité à l’accompagner dans son nouveau statut de membre de
l’OMC, et notamment à l’aider à se conformer aux règles et à tirer profit des
bénéfices lié au système commercial mondial.
Nous félicitons particulièrement S.E. Mme Ellen Johnson SIRLEAF pour cette
accession à l’OMC mais aussi pour sa contribution indéfectible à la réalisation
de l’intégration régionale au sein de la CEDEAO.
Monsieur le Président,
Le Libéria sort d’une période difficile, il nous appartient à tous de lui permettre
de capitaliser ces acquis pour une croissance de son économie, un
développement durable et une réduction de la pauvreté.
Je voudrais conclure mon propos en renouvelant, au Gouvernement et au peuple
libérien frère, l’expression de mes chaleureuses félicitations.
Je vous remercie de votre aimable attention.

