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Objet: rasd - Panama. 
Ref : ML n? 551/08 du 03/10/2008 

Faisant suite arna correspondance citee en reference, j'ai l'honneur de porter 
a votre connaissance qu'une source, digne de foi et tres proche des hautes 
spheres du pouvoir panameen, m'a confie, ce jour, que le denomme Mohamed 
Yaslem Beissat, ex ambassadeur de la pretendue rasd aAlger et actuel Ministre 
Delegue, charge des payes africains, se trouve actuellement au Panama, dans le 
cadre d'une visite qui vise la sensibilisation des autorites locales sur les theses 
des separatistes concernant l'affaire du Sahara, dans une tentative de recuperer 
ce pays, qui a opere dernierernent des changements importants au sujet de sa 
position du conflit regional du Sahara marocain. 

Selon la merne source, le responsable separatiste abordera avec ses 
homologues panarneens le sujet de la designation d'un nouveau ambassadeur de 
la pretendue rasd aPanama City et d'arracher l'accord des autorites locales ace 
sujet. 

Rappelons que la meme source m'avait confie auparavant que le Panama 
refuse de recevoir un nouveau ambassadeur saharaui et prefere maintenir les 
relations actuelles avec les separatistes au niveau des charges d'affaires a.i. 

D'apres ladite sources, cette visite, qui entre dans le cadre d'une tournee qui 
menerait le separatiste Beissat ad'autres pays de l' Amerique Centrale, envisage 
egalement d'entreprendre les preparatifs necessaires, en perspective du periple 
que compte effectuer dans la region le Representant Permanent de l' Algerie a 



Washington, M. Baali, afin d'aligner les pays de la regions sur la position 
algerienne au sujet de l'Affaire du Sahara (cflVIL n° 551/08 du 03/10/2008). 

La source sus-mentionnee m' a indique egalernent que le chef des 
separatistes, le denomme Mohammed Abdelaziz, compte effectuer, le 4 
novembre prochain, une visite a New York, afin de s'entretenir avec le 
Secretaire Generale de l'ONU, M. Ban Ki-Moon, avant de se deplacer, le 9 du 
meme mois, a la ville de Valence, en Espagne, pour assister a la cloture des 
travaux de la XXXIVerne Conference Europeenne de Coordination et de Soutien 
au Peuple Saharaui (EUCOCO), qui aura lieu du 7 au 9 novembre prochain. 

Soulignons que j'ai saisi cette occasion pour demander a rna source 
d'intervenir aupres des autorites panameennes, afin de ne pas repondre 
favorablement aux demandes des separatistes, ajoutant que tout nouveau 
rapprochement entre les mercenaires et le Panama, pourrait non seulement 
discrediter la nouvelle position de ce pays, mais egalement porter prejudice aux 
relations bilaterales entre le Royaume du Maroc et la Republique du Panama, 
qui connaissent demierernent un certain rechauffement, grace a J'esprit de 
comprehension et d'ouverture affichees par les autorites panarneennes au sujet 
du conflit du Sahara marocain. 

Hautes Considerations. 

L'Ambassadeur de Sa Majeste le Roi 


