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Note /2013

Rabat, le 21 Juin 2013

Note
à l’attention de Monsieur le Ministre
Objet : Perspectives dans le développement des relations entre le Maroc et le Panama / Projet
de visite au Maroc du Ministre panaméen des Relations Extérieures.
Réf : Mes Notes N° 754 du 06 mai 2013, N° 780 du 09 mai 2013 et N° 969 du 07 juin 2013.
Faisant suite à mes notes, citées en référence, relatives aux derniers développements
intervenus entre le Maroc et le Panama, à la lumière des récents contacts initiés avec la partie
panaméenne pour l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations bilatérales et du souhait
exprimé par le Ministre panaméen des Relations Extérieures, M. Fernando Nuñez Fabrega, de
réaliser une visite au Maroc, fin juillet 2013, j’ai l’honneur de vous faire part, ci-après, des
appréciations de cette Direction à ce sujet :
1/ Des contacts entre le Maroc et le Panama ont été initiés au lendemain de la
publication, le 31 mars 2013, d’un article de presse du journaliste panaméen, M. Demetrio
Olaciregui, qui a rapporté des déclarations positives que le Ministre des Relations Extérieures
du Panama, M. Fernando Nuñez Fabrega, lui aurait accordé à l’endroit du Maroc et de notre
Cause Nationale. Selon ces articles, M. Fernando Nuñez Fabrega, investi, le 26 février 2013,
en tant que nouveau Ministre des Relations Extérieures aurait affirmé que son pays « soutient
le processus de négociations sur le Sahara sous les auspices des Nations Unies, dans le respect
de l’intégrité territoriale du Royaume », en soulignant, entre autres, que le plan marocain
d’autonomie constitue « une initiative qui devrait être abordée par les parties avec un esprit
d’ouverture, de pragmatisme et de réalisme » ; des propos qui marqueraient une certaine
prédisposition des responsables panaméens à se détacher du discours qu’ils ont tenu, jusquelà, sur la question du Sahara.
2/ Une dynamique de rapprochement en direction du Panama a, ainsi, aussitôt été
engagée, à travers M. Demetrio Olaciregui Quintero, qui a été nommé le 22 avril 2013, en
tant que nouveau « Directeur Général de l’Information Diplomatique » au sein du Ministère
panaméen des Relations Extérieures, sachant qu’il s’est toujours estimé être, pendant ces
dernières années, le seul à même d’apporter des éléments nouveaux favorables à la défense de
notre Cause Nationale au Panama et à l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations
bilatérales avec le Maroc.
3/ Dans cette logique de rapprochement, et à l’instigation de M. Demetrio Olaciregui,
le Ministère panaméen des Relations Extérieures a par la suite publié, le 08 mai 2013, un
communiqué précisant que « le Gouvernement panaméen considère que la proposition d’un
statut d’autonomie pour le Sahara Occidental, présenté par le Royaume du Maroc au Conseil
de Sécurité de l’ONU, mérite d’être traitée avec ouverture, pragmatisme et réalisme sur la
table des négociations, afin de faire sortir ce différend de son statut actuel ». Le même
communiqué, qui « exhortait les parties à faire preuve de volonté politique et de bonne foi
pour parvenir à des accords mutuellement acceptables », signalait, entre autres, que « le
Panama reconnaît que la solution au différend sur le Sahara Occidental constitue une demande
urgente de la communauté internationale, du fait que la situation d’instabilité dans la région
du Sahel représente une menace pour les pays voisins et compromet le bien être futur de leurs
populations ».
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4/ Suite à ce communiqué, les contacts avec la partie panaméenne se sont poursuivis, à
travers M. Demetrio Olaciregui, notamment en marge de la 43ème session de l’Assemblée
Générale de l’Organisation des Etats Américains tenue au Guatemala du 04 au 06 juin 2013,
et à laquelle le Maroc a pris part. Il convient de préciser que ces contacts sont intervenus dans
le prolongement d’une rencontre, tenue auparavant à La Haye, entre des agents de la DGED et
le Président panaméen, M. Ricardo Martinelli, à l’occasion de la récente visite qu’il a réalisé
aux Pays-Bas, en compagnie de son Ministre des Relations Extérieures, dans le cadre d’une
tournée l’ayant mené dans divers pays européens, dont notamment en France.
Lors de la rencontre au Guatemala, le Ministre panaméen des Relations Extérieures, à
qui une invitation verbale a été formulée pour qu’il effectue une visite au Maroc, a exprimé sa
disposition pour la réaliser, à compter du 30 juillet 2013, en précisant qu’elle pourrait
éventuellement s’étendre sur une période de trois jours jusqu’au 01er ou 02 août, en fonction
de son agenda, ce, afin d’initier une dynamique à même de permettre l’ouverture d’une
nouvelle page dans les relations bilatérales entre le Maroc et le Panama. Cette visite
interviendrait suite à un déplacement du Ministre panaméen des Relations Extérieures en
Grande Bretagne le 29 juillet 2013.
La partie panaméenne a, à cette occasion, fait part du souhait de pouvoir bénéficier de la
mise en place d’une coopération bilatérale en matière de phosphates, avec, entre autres, la
livraison d’un chargement de 30.000 tonnes de phosphates à un prix préférentiel, en plus de la
réactivation des projets d’accords de coopération actuellement en instance entre le Maroc et le
Panama, notamment en matière portuaire, maritime, et commerciale.
5/ Suite à cette rencontre, le Ministère panaméen des Relations Extérieures a publié, le 19
juin 2013, un communiqué annonçant, entre autres, que le chef de la diplomatie panaméenne,
M. Fernando Nuñez Fabrega, se rendra en visite officielle au Maroc, fin juillet 2013, pour
poursuivre le processus de renforcement des relations bilatérales. Le même communiqué
précise également que l’un des thèmes qui sera débattu à Rabat est « l’ouverture d’une
Ambassade du Panama au Maroc ».
Aussi, et à la lumière de ces éléments, il va sans dire que le Panama semblerait vouloir
montrer qu’il marque un meilleur intérêt pour le Maroc, en multipliant les déclarations
positives sur la question du Sahara et sur les perspectives pour l’établissement d’une
coopération dans divers secteurs porteurs, mais tout en s’abstenant d’évoquer l’éventualité
d’un retrait de la reconnaissance de la pseudo « RASD ».
Cette Direction estime ainsi qu’il serait tout indiqué de s’assurer des véritables
intentions du Ministre panaméen des Relations Extérieures avant l’éventuelle réalisation
de sa visite au Maroc et l’envoi d’une invitation par notre pays dans ce sens, de manière à
déterminer, dans un premier temps, si le Panama est réellement disposé à adopter un
changement de la position officielle qu’il maintient actuellement sur la question du Sahara,
en contrepartie de l’établissement d’une coopération bilatérale fructueuse, sachant que ce
pays reconnaît toujours la pseudo « RASD ».
Les instructions de Monsieur le Ministre sont sollicitées en l’objet.
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