
 
DG/7/6……………./2013                                                               Rabat, le 14 juin 2013  
                                                       Note 

à l’attention de Monsieur le Ministre Délégué  
 

Objet : Compte-rendu de la visite de Monsieur le Ministre Délégué au Paraguay. 
 

J’ai l’honneur de vous faire part, ci-après, des résultats de la visite de travail réalisée au 
Paraguay par M. Youssef Amrani, Ministre Délégué aux Affaires et à la Coopération, le 11 juin 
2013, et des principaux points abordés à cette occasion avec le Président paraguayen élu, M. 
Horacio Cartes, de même qu’avec Mme Leila Rachid, membre de l’équipe de transition 
gouvernementale : 

 
Cette visite, qui s’est déroulée dans un contexte post-électoral et de préparation de la 

transition gouvernementale, suite à la victoire de M. Horacio Cartes, candidat du parti de droite 
« Colorado », aux élections présidentielles du 21 avril dernier, visait à initier des contacts avec les 
autorités entrantes et les membres de l’équipe de transition en question, avant la date de la 
cérémonie d’investiture du Président élu, fixée au 15 août 2013, ce, afin de les sensibiliser sur 
l’inopportunité de la décision qui avait été prise par le Paraguay de rétablir ses relations 
diplomatiques avec la pseudo « RASD », en août 2011, et de les amener à envisager un 
changement dans la position de ce pays concernant notre Cause Nationale. 

 
Aussi, une rencontre est intervenue avec le Président paraguayen élu, le 11 juin 2013, à 

10H00, au siège de sa résidence privée, laquelle s’est déroulée dans une ambiance très cordiale. 
Cette rencontre a été précédée par des entretiens avec Mme Leila Rachid, membre de l’équipe de 
transition gouvernementale et proche collaboratrice de M. Horacio Cartes. 

 
1/ Rencontre avec le Président paraguayen élu : 
 
Monsieur le Ministre Délégué a tout d’abord transmis à M. Horacio Cartes, les Félicitations 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, suite à son élection en tant que nouveau 
Président de la République du Paraguay. 

 
Il a, par la suite, exposé au Président élu l’état actuel des relations entre le Maroc et le 

Paraguay et les obstacles qui se sont dressés depuis la reconnaissance de la pseudo « RASD » par 
ce pays avec la paralysie de la dynamique bilatérale positive initialement engagée et souhaitée par 
le Maroc. 

 
Le Président élu a ainsi été largement sensibilisé sur l’importance que revêt une révision de 

la position du Paraguay sur la question du Sahara afin de pouvoir reprendre une telle dynamique. 
Ayant prêté une attention particulière aux explications de Monsieur le Ministre Délégué, le 
Président élu a laissé percevoir sa prédisposition pour aller de l’avant, en précisant que « chaque 
problème a une solution », allusion faite à la question du Sahara et à l’éventualité d’un changement 
de la position du Paraguay en l’objet. 

 
Il a ainsi ajouté qu’il envisage de se pencher sur ce dossier en concertation avec Mme Leila 

Rachid et qu’une solution sera trouvée à ce sujet, livrant de cette manière des assurances quant à un 
prochain changement de position du Paraguay sur la question du Sahara. Il a, par ailleurs, souhaité 
l’ouverture d’une Ambassade du Royaume du Maroc au Paraguay.   
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Cette rencontre a permis de relever que le Président élu est un homme à l’écoute, un 
Président manager ayant pour souci majeur le développement des relations de son pays avec tous 
ses partenaires, notamment sur le plan économique et commercial. 

 
D’ailleurs, Monsieur le Ministre Délégué a souligné qu’une révision de la position du 

Paraguay sur la question du Sahara sera accompagnée par une relance de la dynamique initialement 
engagée avec le Paraguay sur les plans économiques et commerciaux avec, entre autres, la reprise 
de l’importation de viandes par le Maroc au profit de l’Administration de la Défense Nationale, 
l’établissement d’une coopération fructueuse en matière de phosphates de même que l’octroi de 
bourses d’études par le Maroc.  

 
2/ Entretiens avec Mme Leila Rachid : 

 
En réitérant toute l’estime, l’admiration et la profonde amitié qu’elle voue au Maroc, Mme 

Leila Rachid a tenu à exprimer tout son soutien en faveur de notre pays, en soulignant qu’elle ne 
ménagera aucun effort afin que les relations entre le Maroc et le Paraguay puissent reprendre la 
dynamique positive qu’elles avaient enregistrées dans le passé, avant la reconnaissance par le 
Paraguay de la pseudo « RASD » en août 2011. Elle s’est ainsi engagée à intervenir 
personnellement auprès du Président paraguayen élu afin qu’il donne ses instructions pour que la 
position du Paraguay sur la question du Sahara soit revue, de manière à ce qu’elle puisse être 
conforme à la légalité internationale. 

 
Elle a précisé à cet égard que dès l’investiture du Président élu, elle ne sera pas nommé au 

poste de Ministre des Relations Extérieures, pour lequel elle était initialement pressentie, mais 
qu’elle assumera la fonction de Conseillère politique et diplomatique du Président, devenant ainsi 
sa collaboratrice directe, et que c’est en cette qualité qu’elle mènera les démarches en faveur d’une 
reprise de la dynamique en question.  

 
Aussi, et ayant insisté auprès d’elle sur le souhait du Maroc que les séparatistes ne puissent 

pas être invités à la cérémonie d’investiture du Président élu, Mme Leila Rachid a indiqué qu’elle 
allait tenter dès à présent, auprès de l’actuel Ministre des Relations Extérieures, de susciter un 
changement dans la position du Paraguay sur la question du Sahara, pour éviter une telle 
participation et d’obtenir, dans la mesure du possible, un retrait de la reconnaissance de la pseudo 
« RASD » par le Paraguay avant la cérémonie d’investiture. 

 
Manifestant ainsi un signal positif à l’endroit de notre pays et marquant une véritable 

prédisposition pour une reprise de la dynamique initialement engagée entre le Maroc et le 
Paraguay, Mme Leila Rachid a indiqué que, dans une première étape, elle tenterait de susciter ce 
retrait le plus rapidement, si possible avant la cérémonie d’investiture, en intervenant directement 
auprès de l’actuel Ministre paraguayen des Relations Extérieures. 

 
Elle a précisé que, dans une seconde étape, si ce retrait ne se concrétisait pas avant la 

cérémonie en question, il devrait en revanche, intervenir dès l’installation des nouvelles autorités 
paraguayennes, à compter du 15 août prochain. 

 
Aussi, Mme Leila Rachid a demandé à ce qu’un projet de communiqué relatif à un tel 

retrait puisse lui être transmis par la partie marocaine. 
 

3/ Rencontre avec le sénateur paraguayen, M. Luis Alberto Castiglioni : 
 
Par ailleurs, Monsieur le Ministre Délégué a eu un déjeuner de travail avec le sénateur 

paraguayen, M. Luis Alberto Castiglioni, du parti de droite « Colorado », qui devrait assumer très 
probablement la prochaine Présidence du Sénat.  
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Lors des entretiens tenus à cette occasion, M. Castiglioni a fait part de son intention 

d’intégrer la Commission des Relations Extérieures dudit Sénat, pour le compte de son parti, en 
s’engageant à soutenir notre pays sur la question du Sahara. 

 
4/ Principales actions définies : 
 
En définitive, l’on retiendra des entretiens de Monsieur le Ministre Délégué la 

prédisposition des nouvelles autorités paraguayennes pour : 
 

- éviter qu’une invitation soit adressée aux séparatistes pour prendre part à la prochaine 
cérémonie d’investiture du Président élu, prévue le 15 août 2013 ; 

 
- susciter un retrait rapide de la reconnaissance de la pseudo « RASD » par le Paraguay, 

de préférence avec l’actuel Ministre paraguayen des Relations Extérieures ; 
 

- transmettre à la partie paraguayenne un projet de communiqué de retrait de cette 
reconnaissance ; 

 
- l’ouverture d’une Ambassade du Royaume du Maroc au Paraguay et la relance du 

partenariat tant politique, qu’économique, commercial et culturel, entre autres. 
 

5/ Remarques conclusives : 
 

Il va sans dire que la visite de Monsieur le Ministre Délégué au Paraguay aura permis de 
relever que : 

 
- les nouvelles autorités paraguayennes ont été très réceptives de la démarche marocaine, 

le Président élu, ainsi que Mme Leila Rachid, ayant particulièrement valorisé le 
déplacement exclusif de Monsieur le Ministre Délégué à Assomption pour relancer les 
relations bilatérales entre le Maroc et le Paraguay ;  

 
- le Président élu, qui est un homme pragmatique et concret, souhaite relancer rapidement 

la coopération entre nos deux pays, en restant conscient que toute évolution dans ce 
sens reste tributaire d’un changement de position du Paraguay sur la question du 
Sahara ; 

 
- la forte proximité entre le Président élu et Mme Leila Rachid, qui est aujourd’hui, sa 

plus proche collaboratrice et sa dame de confiance, ne manquera pas de susciter une 
influence positive concernant ce dossier ; 

 
- un projet de communiqué de retrait de la reconnaissance de la pseudo « RASD » par le 

Paraguay sera transmis incessamment à Mme Leila Rachid afin de concrétiser un tel 
retrait.   

  
 


