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Genève, du 21 au 26 septembre 2020 

149H route de Ferney,1218 Grand-Saconnex, Tél : +4122 717 02 50 

             Fax : +4122 717 02 60. email : info.geneve@diplomatie.gouv.ci                                           

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, 

MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DE DÉLÉGATIONS, 

EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES AMBASSADEURS, 

HONORABLES DÉLÉGUÉS, 

 

Monsieur le Président, 

Ma délégation demeure convaincue que les travaux de la 61ème série de réunions 

des Etats membres de l’OMPI, qui se tiennent sous votre présidence, dans un 

contexte international de restrictions sanitaires dû à la covid-19, seront couronnés de 

succès. 

Elle remercie le Secrétariat pour la qualité des documents qui permettront un bon 

déroulement des travaux. 

Monsieur le Président, 

La Côte d’Ivoire se joint à la déclaration faite par le Zimbabwe, au nom du Groupe 

africain. 

Elle tient à rendre un hommage appuyé à Monsieur Francis GURRY, Directeur 

Général et son équipe pour avoir su promouvoir avec efficacité, au cours de ces 

douze dernières années, la propriété intellectuelle dans tous ses aspects. La Côte 

d’Ivoire voudrait le féliciter pour son importante contribution en faveur de 

l’instauration d’un système mondial de propriété intellectuelle consensuel, équilibré et 

juste. Elle voudrait également lui exprimer toute sa reconnaissance et lui souhaiter 

plein succès dans sa nouvelle vie.  

Mon pays voudrait, par ailleurs, saisir l’occasion pour réitérer ses sincères 

félicitations à Monsieur Daren Tang, nouveau Directeur Général, pour sa brillante 

élection et lui adresser ses vœux de plein succès. Elle l’assure de son soutien ainsi 
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que de son entière coopération dans l’accomplissement de ses nouvelles et 

exaltantes fonctions. 

Ma délégation sait pouvoir compter sur son professionnalisme ainsi que sur sa 

maîtrise parfaite des enjeux en cours pour trouver une solution équilibrée et faire 

progresser le programme de travail dans le domaine de l’établissement des normes. 

 Monsieur le Président, 

Ma délégation est heureuse de vous annoncer que la Côte d’Ivoire a déposé le 17 

septembre 2020, auprès du Directeur Général de l’OMPI, l’instrument de ratification 

du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels 

et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux 

œuvres publiées.  

Monsieur le Président, 

Compte tenu de l’ordre du jour particulièrement allégé, la Côte d’Ivoire n’a aucun 

doute que nos travaux se dérouleront dans une atmosphère empreinte de 

convivialité et aboutiront à des résultats positifs escomptés. 

Je vous remercie. 
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