
 
 

DG/7/6……………./2014                                              Rabat, le 30 septembre 2014  
 

Note 
à l’attention de Monsieur le Ministre 

 
Objet : Compte-rendu des rencontres bilatérales tenues avec divers pays latino-

américains en marge de la 69ème Assemblée Générale des Nations Unies. 
 

J’ai l’honneur de vous faire part, ci-après, des principaux points abordés lors des 
rencontres bilatérales tenues entre Monsieur le Ministre et ses homologues de 
l’Argentine, du Chili, de la Colombie, de Cuba et du Paraguay, en marge des travaux de 
la 69ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies : 
 

 S’agissant de l’Argentine : 
 
- Après s’être félicité de l’excellence des relations bilatérales, le Ministre argentin des 
Relations Extérieures, M. Hector Timerman, a tenu à exprimer les vifs remerciements de 
son pays au Maroc pour avoir soutenu la résolution onusienne présentée par l’Argentine 
sur « la création d’un cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de 
restructuration de la dette souveraine ». Il a, dans ce cadre, mis en exergue l’importance 
de parvenir à la mise en place d’un cadre juridique international pour résoudre la question 
des fonds souverains, sachant que plusieurs pays africains et latino-américains 
connaissent une situation similaire à celle de l’Argentine sur ce dossier ; 
 
- Suite au souhait exprimé par la Présidente argentine, Mme Cristina Fernandez de 
Kirchner, d’effectuer une visite officielle au Maroc, Monsieur le Ministre a informé son 
homologue argentin que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, a bien 
voulu proposer le mois de décembre 2014 pour la réalisation de cette visite. 
 

M. Hector Timerman a pris note de cette proposition, en soulignant toutefois que 
le mois de décembre prochain pourrait coïncider avec la tenue de divers Sommets 
régionaux, en plus des festivités de fin d’année. Il a indiqué qu’il allait informer la 
Présidente argentine de la période proposée et communiquer à notre pays la suite réservée 
à ce sujet. 
 
- Le chef de la diplomatie argentine a, en outre, informé de son vif souhait de réaliser une 
visite au Maroc durant la première quinzaine du mois de février 2014 ; 
 
- Il a indiqué que la candidature de M. Mohamed Bennouna pour sa réélection au poste 
de juge à la Cour Internationale de Justice sera étudiée avec toute la bienveillance 
requise ; 
 
- Les deux Ministres ont eu, par ailleurs, des échanges de vues sur les principales 
questions d’actualité internationale, notamment sur la Syrie, la Libye, et le processus de 
paix israélo-palestinien. 
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 S’agissant du Chili : 

 
- Les deux Ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales entre les 
deux pays ; 
 
- Le Ministre chilien des Relations Extérieures, M. Heraldo Muñoz, a exprimé les 
remerciements de son pays au Maroc pour la rénovation du palais de l’Alhambra ; 
 
- Il a indiqué que le Chili, en tant que membre non permanent au sein du Conseil de 
Sécurité, ne manquera pas d’appuyer l’ensemble des initiatives visant à renforcer la 
coopération Sud/Sud ; 
 
- Les deux Ministres ont appelé au renforcement de la coopération économique et 
commerciale, en exhortant les secteurs privés des deux pays à œuvrer conjointement dans 
ce cadre. Ils ont émis, à cet égard, le vif souhait de pouvoir dépasser les blocages pour la 
mise en place d’un cadre juridique approprié à même de permettre une dynamisation des 
flux commerciaux entre les deux pays ; 
 
- Le Ministre chilien des Relations Extérieures a rappelé, à ce propos, l’importance de la 
présence au Maroc de l’Agence chilienne de Promotion des Exportations « Prochile », 
dans le cadre de la prochaine ouverture du bureau commercial de l’Alliance du Pacifique 
à Casablanca ; 
 
- Les deux Ministres ont, par ailleurs, abordé des questions d’actualité internationale, 
notamment la situation en Irak et en Syrie. 
 

 S’agissant de la Colombie : 
 
- la Ministre colombienne des Relations Extérieures, Mme Maria Angela Holguin, a 
exprimé sa satisfaction quant à l’excellence des relations bilatérales, en indiquant que la 
réouverture de l’Ambassade de Colombie à Rabat, depuis 2013, ne manquera pas 
d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat ; 
 
- Elle a abordé la tenue de la deuxième session de la Commission Mixte 
Maroc/Colombie, en réitérant la proposition qu’elle puisse se réaliser selon le système 
des visioconférences, dans les prochains mois, selon une date à convenir. Il a été 
convenu, à cet effet, d’instaurer des contacts avec les départements techniques pour faire 
avancer la coopération sectorielle ; 
 
- Les deux Ministres ont convenu, en outre, de favoriser les échanges entre les opérateurs 
économiques des deux pays, notamment les Chambres de commerce, d’industrie et de 
services, ainsi que les patronats, afin de renforcer la coopération économique et 
commerciale, qui reste en deçà des potentialités des deux pays, sachant que la Colombie 
souhaite imprimer un nouvel élan à cette coopération dans le cadre de l’Alliance du 
Pacifique. 
 

 S’agissant de Cuba : 
 
- Le Ministre cubain des Relations Extérieures, M. Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, a 
tout d’abord remercié Monsieur le Ministre pour cette rencontre; 
 
- Il a souligné l’importance accordée par son pays à l’ouverture d’une nouvelle page dans 
les relations bilatérales et a rappelé, dans ce cadre, que Cuba a tenu, depuis ces dernières 
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années, à adopter une attitude de neutralité pour ne pas affecter les intérêts du Maroc au 
sein des organisations multilatérales ; 
 
-  Il a indiqué que cette nouvelle démarche témoigne de la volonté sincère de parvenir au 
rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, interrompues depuis 
1980 ; 
 
- Il a tenu à rappeler que les liens qui unissent nos deux pays sont très forts et qu’il garde 
personnellement un excellent souvenir de sa visite au Maroc, fin 1990, alors qu’il était 
Représentant Permanent de Cuba auprès des Nations Unies à New York ; 
 
- Il a réitéré les remerciements de son pays au Maroc pour avoir régulièrement voté en 
faveur de la levée de l’embargo contre Cuba ; 
 
- le Ministre cubain a assuré que le Maroc pouvait compter sur l’appui de Cuba et que 
l’ensemble des démarches prises dans un cadre diplomatique continuera de se faire de 
manière extrêmement prudente. 
 

 S’agissant du Paraguay : 
 
- Le Ministre paraguayen des Relations Extérieures, M. Eladio Loizaga, s’est félicité de 
l’excellence des relations bilatérales, en réitérant la volonté de son pays d’imprimer une 
nouvelle dynamique aux relations bilatérales, suite au retrait de reconnaissance de la 
pseudo « rasd » par le Paraguay, en janvier 2014 ; 
 
- Il a, dans ce cadre, informé de la décision prise d’élever le niveau de la Représentation 
Diplomatique paraguayenne à Rabat du rang de Chargé d’Affaires à Ambassadeur ; 
 
- Il a émis, dans le même sens, le vif souhait de voir le Maroc procéder à l’ouverture 
d’une Ambassade à Assomption dans les meilleurs délais ; 
 
- Il a exprimé l’importance que son pays accorde au renforcement du cadre juridique de 
la coopération économique et commerciale et des échanges entre opérateurs économiques 
des deux pays, en manifestant un intérêt particulier pour les énergies renouvelables et le 
partage d’expériences mutuelles dans ce domaine ; 
 
- Sur le plan de la formation, il a émis le souhait que son pays puisse bénéficier de 
bourses d’études marocaines ; 
 
- Il a invité Monsieur le Ministre à effectuer une visite au Paraguay pour la mise en place 
des projets de coopération bilatérale qui avaient été suspendus, dont notamment celui 
relatif à la construction de dispensaires en milieux ruraux paraguayens et la reprise, par le 
Maroc, de l’importation de viande bovine.  
 
 
       Très Haute Considération.  
 
 
 
 
 
 
C.C. : - Madame la Ministre Déléguée 
           - Monsieur l’Ambassadeur, Secrétaire Général 
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           - Messieurs les Ambassadeurs de Sa Majesté le Roi à Bogota, Brasilia, Buenos  
Aires, et Santiago. 

 
 
 


