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Note à l’attention de Monsieur le Ministre 
 

Objet : Compte-rendu de la participation du Maroc aux cérémonies d’investiture du nouveau 
Président paraguayen, tenues à Assomption les 14 et 15 août 2013. 

 
Dr. Saâd Dine El Otmani, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a 

représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, aux cérémonies 
d’investiture du Président élu de la République du Paraguay, M. Horacio Manuel Cartes Jara, 
qui se sont tenues dans la capitale paraguayenne, Assomption, les 14 et 15 août 2013. 

 
M. le Ministre était accompagné par une délégation comprenant M. Larbi Moukhariq, 

Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Brésil, Mme Farida Loudaya, Directeur des Affaires 
Américaines au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Badre Rochdi, 
Chef de la Division de l’Amérique latine à la Direction des Affaires Américaines dudit 
Ministère, M. Noureddine Ahmed, Chargé d’Etudes au Cabinet de Monsieur le Ministre et M. 
Jorge Salomon Jure Vallejos, Consul Honoraire du Royaume du Maroc à Assomption. 
 

Outre le Maroc, près d’une centaine de pays ont pris part à ces cérémonies, avec la 
présence des Chefs d’Etats notamment de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Pérou et de 
l’Uruguay ainsi que celle du Prince Héritier d’Espagne, Philippe de Bourbon. Etaient 
également présents le Vice-président de l’Equateur, les Ministres des Relations Extérieures de 
la Bolivie, de la Colombie et du Panama, le Secrétaire d’Etat américain à l’Energie, le 
Secrétaire d’Etat portugais aux Affaires Etrangères et à la Coopération, le Commissaire 
européen au Développement, des autorités parlementaires de l’Allemagne, du Canada, de la 
Corée et du Japon, et divers autres responsables et Ambassadeurs étrangers.  
 

Parmi les pays arabes, ces cérémonies ont compté avec la participation, outre du 
Maroc, du Liban, représenté au niveau de son Ministre de la Santé, M. Ali Hassan Khalil, 
ainsi que de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, de l’Egypte, de la Jordanie, du Qatar 
et de la Palestine représentés, quant à eux, au niveau d’Ambassadeurs, alors que du côté 
africain, étaient uniquement présents l’Afrique du Sud, l’Angola et le Nigéria, représentés 
également au niveau d’Ambassadeurs. Il est à signaler que l’Algérie ne figurait pas 
initialement sur la liste des participants ayant confirmé leur présence, Alger ayant, selon toute 
vraisemblance, dépêché, à la dernière minute, son Ambassadeur à Buenos Aires qu’après 
avoir pris connaissance de la participation du Maroc auxdites cérémonies. 
 

La présence du Maroc à ces cérémonies a été l’occasion de poursuivre le dialogue 
constructif initié avec les nouvelles autorités paraguayennes suite à la victoire de M. Horacio 
Manuel Cartes Jara aux élections présidentielles du 21 avril 2013, dans la perspective d’une 
révision de la position du Paraguay sur la question du Sahara et d’une reprise de la dynamique 
positive initialement engagée avec ce pays.  
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1. Rencontre avec les autorités paraguayennes sortantes. 
 

M. le Ministre, a pris part, le 14 août, à la réception offerte par le Président sortant de 
la République du Paraguay, M. Luis Federico Franco Gomez. A cette occasion, Monsieur le 
Ministre a salué le Président sortant, tout en lui rappelant l’intérêt porté par le Maroc au 
développement de relations constructives avec l’ensemble du continent latino-américain.  
 

L’ancien Président du Paraguay a, pour sa part, exprimé ses remerciements au Maroc pour 
sa participation aux cérémonies d’investiture.  
 

2. Rencontre de M. le Ministre avec le nouveau Président du Paraguay. 
 

Lors de la présentation des salutations protocolaires au nouveau Chef de l’Etat 
paraguayen par les délégations étrangères, le 15 août 2013, M. le Ministre a transmis à M. 
Horacio Cartes, les Félicitations et les Vœux de succès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’assiste, à la suite de son élection à la Magistrature Suprême. 

 
M. le Ministre a, par ailleurs, fait part au nouveau Président paraguayen du ferme 

engagement du Maroc à insuffler une véritable dynamique aux relations bilatérales, tant sur le 
plan politique qu’économique, culturel et autres. 

 
Le nouveau Président du Paraguay a demandé à M. le Ministre de transmettre ses 

remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, pour les Félicitations 
du Souverain et la participation du Maroc aux cérémonies d’investiture. Il a exprimé l’intérêt 
de son pays pour renforcer davantage les relations bilatérales avec le Maroc.   
 

3. Rencontre avec le nouveau Ministre paraguayen des Relations Extérieures. 
 

M. le Ministre a été reçu, le 16 août 2013, par le nouveau Ministre paraguayen des 
Relations Extérieures, M. Eladio Loizaga, avec qui il a abordé les perspectives pouvant se 
dessiner dans le développement des relations bilatérales, tout en le sensibilisant sur la 
nécessité d’une révision de la position du Paraguay sur la question du Sahara.  

 
M. Loizaga a tout d’abord tenu à exprimer les remerciements de son pays pour la 

présence du Maroc au niveau du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, en 
précisant qu’elle témoigne ainsi de tout l’intérêt du Royaume de relancer les relations et la 
coopération bilatérales. 

 
M. Loizaga a également souligné qu’il a toujours entretenu, et pendant plus de huit 

années, de très bonnes relations avec ses collègues marocains, lorsqu’il était Représentant 
Permanent de son pays auprès des Nations Unies à New York, et qu’il préserve une forte 
amitié avec M. Mohammed Bennouna, actuellement juge auprès de la Cour Internationale de 
Justice de La Haye et l’ancien Ministre, M. Mohamed Benaissa. 

 
Abordant la question du Sahara, le nouveau Ministre paraguayen des Relations 

Extérieures a affirmé être parfaitement conscient de la préoccupation du Maroc et qu’il avait 
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. 



Il a ajouté que l’investiture de M. Horacio Cartes Jara symbolise une nouvelle étape 
politique et économique au Paraguay et qu’il convient désormais de considérer l’avenir avec 
beaucoup d’optimisme.  

 
Il a par ailleurs souhaité que la seconde session de la Commission Mixte entre le 

Maroc et le Paraguay puisse se tenir prochainement, en précisant qu’elle permettrait de 
relancer la coopération bilatérale dans divers secteurs d’intérêt commun et de parvenir à la 
signature non seulement des accords actuellement en instance mais également de tous autres 
instruments. 

 
Il a par la suite tenu à réitérer les remerciements et les salutations du Président Horacio 

Cartes à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, en rappelant que la présence 
du Maroc aux cérémonies d’investiture a été particulièrement appréciée par le nouveau 
mandataire paraguayen. 
 

Les deux Ministres ont convenu de tenir une prochaine rencontre en marge des travaux 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies prévus à New York en septembre prochain.   
 

4. Rencontre avec Mme lʼAmbassadeur Leila Rachid Lichi, Conseillère du nouveau 
Président paraguayen. 

 
M. le Ministre a été reçu, le 16 août 2013, par Mme l’Ambassadeur Leila Rachid, 

Conseillère du Président de la République pour les questions politiques et diplomatiques, 
occasion qui lui a permis de lui exprimer ses remerciements pour le soutien qu’elle a toujours 
manifesté en faveur du Maroc et de notre Cause Nationale. 

 
Dr. Saâd Dine El Otmani a, dans ce cadre, sensibilisé Mme Leila Rachid sur la 

nécessité d’une révision rapide de la position du Paraguay sur la question du Sahara, en 
rappelant qu’un tel changement permettrait de relancer les relations bilatérales et d’insuffler 
une nouvelle dynamique au partenariat tant politique, qu’économique, commercial, culturel, 
scientifique, technique et dans tous les autres domaines d’intérêt commun.   
 

Mme Leila Rachid a tenu à remercier M. le Ministre pour sa visite au Paraguay et sa 
participation, en représentation du Souverain, aux cérémonies d’investiture. Elle a exprimé 
son vif souhait que les relations bilatérales entre les deux pays puissent se développer à 
nouveau, en assurant qu’elle fera tout son possible pour que le communiqué annonçant la 
décision du Paraguay de retirer sa reconnaissance de la pseudo « RASD » puisse être adopté 
le plus rapidement par le nouveau Ministre paraguayen des Relations Extérieures, M. Eladio 
Loizaga. 

 
En confiant que M. Loizaga connaît bien le dossier, elle a promis que le nécessaire 

sera fait afin de rectifier la position du Paraguay sur la question du Sahara. Elle a estimé que 
le processus de négociations suit actuellement son cours au niveau de l’Organisation des 
Nations Unies et du Conseil de Sécurité et qu’il est tout à fait logique que le Paraguay adopte 
une position conforme aux résolutions onusiennes. 

 
Elle a indiqué ainsi avoir remis au nouveau Ministre paraguayen des Relations 

Extérieures le projet de communiqué de retrait de la reconnaissance de la pseudo « RASD » 
par le Paraguay, pour son adoption le plus tôt possible, sachant que ce projet avait été préparé 
par notre pays avant de le lui soumettre.  



 
Elle a indiqué que l’adoption de ce communiqué permettra de relancer les actions de 

coopération qui étaient initialement engagées entre nos deux pays, en souhaitant vivement une 
reprise de l’importation, par le Maroc, des viandes bovines en provenance du Paraguay, ainsi 
que la tenue de la seconde session de la Commission Mixte entre nos deux pays, laquelle 
livrera à la relation bilatérale toute sa substance. 

 
Mme Leila Rachid a enfin estimé que « le Maroc, de par ses similitudes et son 

positionnement géographique, est si lié au Paraguay qu’il est le seul pays de la région à 
pouvoir constituer un pont vers le monde arabe et le continent africain, ce qui, sur le plan 
économique, permettrait d’offrir d’importantes opportunités pour le renforcement des 
échanges commerciaux.  
 

M. le Ministre a, en outre, adressé une invitation verbale à Mme Leila Rachid pour 
effectuer une visite au Maroc ; invitation qu’elle a accueillie favorablement, en précisant 
qu’elle pourrait saisir l’occasion d’une prochaine visite prévue aux Emirats Arabes Unis, en 
décembre 2013, pour se rendre au Maroc. 

 
5. Rencontre avec la nouvelle Ministre paraguayenne de la Femme. 

 
Lors d’une rencontre avec la nouvelle Ministre paraguayenne de la Femme, Mme Ana 

Maria Baiardi, qui est une grande amie de notre pays, Monsieur le Ministre a mis en exergue 
les avancées réalisées au Maroc en matière de consolidation du processus démocratique et les 
nombreuses réformes engagées, dans ce cadre, afin de promouvoir davantage les droits de la 
Femme et la parité entre les genres au sein de la société marocaine. 

 
Mme Ana Maria Baiardi, qui a tenu à rappeler toute l’admiration qu’elle porte au 

Maroc, a exprimé le vif souhait que son premier déplacement à l’Etranger puisse se réaliser au 
Maroc. 

 
Monsieur le Ministre a remercié Mme Baiardi pour ses propos et a indiqué qu’une 

invitation, dans ce sens, pourrait lui être adressée par son homologue marocaine, Mme 
Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social. 
 

6. Rencontre avec le sénateur paraguayen, M. Luis Alberto Castiglioni Soria. 
 

Monsieur le Ministre s’est entretenu avec le sénateur paraguayen, M. Luis Alberto 
Castiglioni Soria, Président du groupe du parti « Colorado » au pouvoir au Sénat du Paraguay, 
sur les moyens de renforcer la diplomatie parlementaire et les échanges de visites de 
délégations parlementaires entre nos deux pays. 

 
Dr. Saâd Dine El Otmani a sensibilisé le sénateur paraguayen sur la nécessité d’ouvrir 

une nouvelle page dans les relations entre le Maroc et le Paraguay et d’obtenir une révision de 
la position de ce pays sur la question du Sahara. M. Castiglioni, qui a indiqué avoir 
connaissance de la situation et du dossier du Sahara, a assuré de tout son soutien en faveur du 
Maroc. 

 
Les entretiens ont également porté sur la possibilité de favoriser la création de groupes 

d’amitié parlementaires au niveau des Institutions législatives de nos deux pays. 



 
 

7. Rencontre avec des responsables américains. 
 

Monsieur le Ministre a rencontré le Secrétaire d’Etat américain à l’Energie, M. Ernest 
Moniz et la Représentante américaine adjointe au Commerce, l’Ambassadeur Miriam Sapiro. 

 
M. Ernest Moniz a exprimé le vif souhait de pouvoir réaliser une visite au Maroc afin 

de s’enquérir de l’expérience marocaine en matière d’énergie solaire et d’examiner les 
moyens de renforcer la coopération dans ce domaine. 

 
Monsieur le Ministre a suggéré qu’une invitation lui soit adressée à cet effet par M. 

Fouad Douiri, Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement.   
 

8. Rencontre avec diverses délégations étrangères, notamment latino-américaines. 
 

En marge de sa participation aux cérémonies d’investiture, Dr. Saâd Dine El Otmani, 
s’est entretenu avec le Prince Héritier d’Espagne, Felipe de Bourbon de même qu’avec les 
Chefs de délégations de divers pays, notamment les Ministres des Relations Extérieures du 
Brésil, M. Antonio Patriota, de la Colombie, Mme Maria Angela Holguin et du Pérou, Mme 
Eda Rivas Franchini, ainsi que le Ministre libanais de la Santé, M. Ali Hassan Khalil. 
 

9. Appréciations finales. 
 

- la participation du Maroc aux cérémonies d’investiture du Président du Paraguay a 
enregistré un important succès politique et médiatique. Le niveau de la représentation 
de notre pays a d’ailleurs été hautement apprécié par les autorités gouvernementales 
paraguayennes entrantes. 

 
- Le succès de cette participation est d’autant plus significatif que 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 », et ce, bien que le Paraguay 
reconnaisse cette entité fantoche depuis août 2011; 

 
- Les nouveaux responsables paraguayens se sont engagés en faveur d’une prochaine 

révision de la position du Paraguay sur la question du Sahara et l’adoption du 
communiqué devant annoncer le retrait de la reconnaissance de la pseudo « RASD » 
par Assomption, tout en étant conscient qu’un tel retrait est seul garant d’une relance 
des diverses actions de coopération suspendues jusqu’à présent par le Maroc ; 
 

- Ils ont ainsi émis le vif souhait du Paraguay de voir le Maroc, dès la relance des 
relations bilatérales : 

 
� reprendre l’importation de viandes bovines en provenance du Paraguay 

pour les besoins de l’Administration de la Défense Nationale ; 
 

� octroyer la seconde tranche de l’aide financière accordée 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 ; 

 
� procéder à 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.  

 
 


