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La République du Paraguay a suspendu, le 03 janvier 2014, sa reconnaissance de la
pseudo « RASD », ouvrant ainsi une nouvelle page dans les relations bilatérales avec le Maroc et
la voie à une reprise de la dynamique autrefois engagée entre nos deux pays.
Sur le plan interne, M. Horacio Cartes Jara, du parti de droite «Colorado », a remporté
l’élection présidentielle, du 21 avril 2013, avec 45,98 des voix face à son principal rival du « Parti
Libéral Radical Authentique » de gauche, M. Efrain Alegre qui n’a obtenu que 36,93% des voix. M.
Cartes Jara a été investi le 15 août 2013. La victoire de M. Cartes a marqué ainsi le retour au
pouvoir de la droite et du parti historique « Colorado », qui a gouverné le pays pendant près de 61 ans,
avant d’être délogé suite à la victoire électorale de l’ex Président de gauche M. Fernando Lugo en
2008. Richissime homme d’affaires converti en homme politique, M Cartes Jara s’est engagé à
accorder la priorité au développement économique, promettant de gérer le pays de la même manière
dont il gère ses entreprises, avec efficacité et respect de la dignité. Toutefois, et selon un sondage
publié en août 2014, 54% des Paraguayens désapprouveraient la gestion du Président Cartes.
Sur le plan régional, la décision de la réadmission du Paraguay au Mercosur a été prise lors
de la réunion de ce regroupement régional, tenue à Montevideo les 11 et 12 juillet 2013, et ce après
que le pays ait organisé le 21 avril 2013 des élections présidentielles. La réintégration du Paraguay au
Mercosur était l’une des priorités de l’action extérieure du Président élu, M. Cartes, qui avait annoncé
que son équipe entamerait des contacts avec les pays de la région pour mettre un terme à l’isolement
imposé au pays. Cependant le retour du Paraguay au Mercosur n’était pas exempt de polémique en
raison de l’adhésion du Venezuela à ce bloc économique régional. Le Paraguay s’opposait à l'adhésion
du Venezuela, que les autres membres avaient accepté, en son absence.
S’agissant des relations bilatérales, le retour du parti conservateur de droite «Colorado»
au pouvoir après les élections du 21 avril 2013 a permis de reprendre le dialogue interrompu
avec les autorités paraguayennes pour les amener à un retrait de la reconnaissance de la pseudo
« RASD ».
Suite à cette décision, des lettres de remerciements pour le retrait de la reconnaissance de
la pseudo « RASD » et d’invitation pour effectuer des visites dans notre pays, ont été adressées
par Monsieur le Ministre à son homologue paraguayen M. Eladio Loizaga et à la Conseillère du
Président de la République, Mme Leila Rachid.
Il y a lieu de rappeler dans ce sens que le Paraguay avait émis le souhait 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.
Ouvrir une Ambassade auprès du Paraguay.

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 devant se tenir à Assomption, à une date à convenir avec les autorités de
ce pays.
Sur le plan parlementaire, une délégation comprenant deux membres de la Chambre des
Conseillers (groupe alliance socialiste) a effectué une visite au Paraguay, les 14 et 19 avril 2012.
Durant cette visite la délégation parlementaire avait eu des réunions avec l’ex Président de la
République M. Fernando Lugo, avec le Ministre de l’Intérieur M. Carlos Fillosola, avec le Président
du Sénat M. Jorge Oviedo Matto, ainsi qu’avec le Secrétaire de la Présidence M. Miguel Angel
Lopez Prito.
En outre, une délégation marocaine conduite par M. Ilias Omari (PAM) a effectué une visite
au Paraguay, en décembre 2013, à l’occasion de laquelle elle a eu une rencontre avec le Président du
Congrès, M Julio César Velázquez, qui a réalisé, par la suite, une visite au Maroc, du 29 avril au 02
mai 2014, et s’est entretenu, à cette occasion, avec Madame Mbarka Bouaida, Ministre Déléguée aux
Affaires Etrangères et à la Coopération..
Concernant le volet multilatéral, le Paraguay a confirmé son soutien à la candidature du
Maroc au Conseil des Droits de l’Homme pour la Période 2014-2016, dans une note adressée à notre
Mission Permanente à Genève par la Mission du Paraguay, soulignant l’accord de son Gouvernement
à l’arrangement de soutien réciproque entre ladite candidature du Maroc et celle du Paraguay au
Conseil Exécutif de l’UNESCO pour la période 2014-2017.
S’agissant du partenariat économique, et lors de la tenue à Rabat, le 9 mars 2009, des
travaux de la 1ère Session de la Commission Mixte maroco-paraguayenne, les deux délégations ont
procédé à l’examen de plusieurs volets de la coopération technique, notamment, dans les domaines de
l’Agriculture (génie rural, production végétale, associations et organisations professionnelles
agricoles, et élevage); de l’Equipement et du Transport; de la Formation Professionnelle; de l’Habitat
social, et du Tourisme.
Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, l’intérêt du Maroc à développer la coopération avec le
Paraguay en matière d’exportation des produits agro-industriels et phosphatés. Le Paraguay serait,
également, intéressé par le développement de la coopération dans le domaine énergétique et de
l’environnement, notamment la gestion de l’eau et de l’énergie des grands barrages d’Itaipu et de
Yacyreta.
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