
 

Votre fidèle et dévoué serviteur a l’insigne honneur de porter à la Très Haute 

Attention de Sa Majesté, Que Dieu L’assiste, que suite aux Très Hautes Instructions 

Royales, j’ai représenté Sa Majesté aux cérémonies d’investiture du Président élu du 

Paraguay, M. Horacio Manuel Cartes Jara, qui se sont déroulées dans la capitale 

paraguayenne, Assomption, les 14 et 15 août 2013. Il en ressort les principaux points 

suivants : 

 

- La présence du Maroc aux cérémonies d’investiture étaient particulièrement 

attendue par la nouvelle équipe gouvernementale paraguayenne et hautement 

appréciée par les hautes autorités entrantes. L’importante médiatisation des 

cérémonies d’investiture du nouveau mandataire paraguayen a valorisé cette 

présence, sachant que le Maroc était le seul pays arabe et africain représenté par 

une délégation de haut niveau. En effet, seul le Liban a dépêché un Ministre, en 

l’occurrence celui de la Santé, M. Ali Hassan Khalil, alors que les autres pays 

arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Jordanie, Qatar et Palestine) 

et africains (Afrique du Sud, Angola et Nigéria) étaient représentés au niveau 

d’Ambassadeurs ; 

 

- Il est à préciser qu’à notre arrivée à Assomption et après avoir consulté la liste 

des pays ayant confirmé leur présence à l’investiture, l’Algérie ne figurait pas 

parmi les participants. Selon toute vraisemblance, il semblerait qu’Alger ait 

décidé de dépêcher, en toute dernière minute, son Ambassadeur en Argentine 

auxdites cérémonies qu’après avoir pris connaissance de la présence du Maroc ; 

 

- Notre participation à ces cérémonies a notamment été motivée par les résultats 

positifs des multiples entretiens et des divers contacts engagés avec la nouvelle 

équipe gouvernementale paraguayenne suite à la victoire de M. Horacio Manuel 

Cartes Jara à l’élection présidentielle du 21 avril 2013 ; 

 

- Aussi, les autorités paraguayennes entrantes, qui n’ont cessé d’afficher, lors 

desdits contacts, une volonté manifeste d’ouvrir une nouvelle page dans les 

relations bilatérales entre le Maroc et le Paraguay, ont honoré leurs 

engagements à l’égard de notre pays en s’abstenant d’adresser une invitation à 

la pseudo « RASD », ce, bien que le Paraguay reconnaisse cette entité fantoche 

depuis août 2011; 

 

- Lors de ma rencontre avec le nouveau Président paraguayen, auquel j’ai 

transmis les Salutations et les Félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, Que Dieu L’assiste, celui-ci m’a demandé de transmettre à Votre Majesté 
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ses plus sincères salutations et a réitéré son entière disposition à œuvrer pour le 

développement des relations bilatérales entre nos deux pays ; 

 

Cette même disposition a également été ressentie lors de mon entretien avec le 

nouveau Ministre paraguayen des Relations Extérieures, M. Eladio Loizaga, 

qui, compte tenu de son parcours professionnel en tant qu’ancien Représentant 

Permanent de son pays auprès des Nations Unies à New York, de 2001 à 2009, 

connaît bien le dossier du Sahara. Le chef de la diplomatie paraguayenne a 

affirmé « être parfaitement conscient de la préoccupation du Maroc », en 

indiquant « avoir pris note de ce qui s’est produit » depuis le rétablissement des 

relations entre le Paraguay et la pseudo « RASD » en août 2011. Il a ainsi 

précisé que son pays « allait corriger cette situation dans les meilleurs délais » ; 

 

- En outre, et lors de notre rencontre, Mme Leila Rachid Lichi, Conseillère 

politique et diplomatique du nouveau Président paraguayen, et grande amie du 

Maroc, notamment depuis qu’elle avait assumé le poste de Ministre des 

Relations Extérieures du Paraguay, de 2003 à 2008, sous le Gouvernement de 

l’ancien Président paraguayen, M. Nicanor Duarte Frutos, a assuré qu’elle fera 

en sorte que le communiqué devant annoncer le retrait de la reconnaissance de 

la pseudo « RASD » par le Paraguay puisse être adopté rapidement par le 

nouveau Ministre paraguayen des Relations Extérieures, M. Eladio Loizaga ; 

 

- Il sied de souligner que lors desdits entretiens, les autorités paraguayennes 

rencontrées ont émis le vif souhait de voir le Maroc relancer les actions de 

coopération bilatérales suspendues depuis août 2011, à savoir : 

 

 La reprise de l’importation par notre pays de viandes bovines en 

provenance du Paraguay pour les besoins de l’Administration de 

la Défense Nationale ; 

 

 L’octroi de la seconde tranche de l’aide financière accordée par le 

Maroc pour la construction de dispensaires en zones rurales 

paraguayennes, d’un montant de 350.000 dollars US, sachant que 

la première tranche de cette aide, de la même valeur, avait déjà été 

versée aux autorités paraguayennes ; 

 

 L’accréditation de l’Ambassadeur du Maroc auprès du 

Gouvernement paraguayen avec résidence au Brésil ;  

 

- La nouvelle équipe gouvernementale a vivement souhaité que ces actions 

puissent être lancées à l’occasion de la tenue des travaux de la seconde session 

de la Commission Mixte entre le Maroc et le Paraguay, avant la fin de l’année 

2013.  

 

 

 


