PHILIPPE BONCENNE CONSEIL
Discours de bienvenue conférence Paraguay à France-Amériques
Bonsoir à tous,
Merci de votre présence. Je tenais à dire quelques mots avant de céder la parole à Madame des Rivières et à nos différents
intervenants.
Si nous sommes réunis ce soir c’est pour parler d’un pays, le Paraguay, qui ne fait pas souvent la une de l’actualité mais qui
est au contraire un ilot de stabilité dans une Amérique Latine secouée ces dernières années par les crises économiques,
sociales, et financières.
Avant de rentrer au cœur du sujet, je voulais mentionner deux aspects du Paraguay qui vont nous permettre de mieux saisir
les ressorts de ce pays attachant mais toutefois méconnu. L’un est historique, l’autre économique.
Le premier que probablement la plupart d’entre vous connaissent ou en ont entendu parler concerne un fait historique
majeur de l’histoire du Paraguay. Je veux parler de la guerre de la Triple Alliance perdue par le Paraguay en 1870 contre ses
voisins : le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.
Il n’est pas question ce soir de rentrer dans les détails de cette guerre et les raisons politiques qui ont été la cause de ce
conflit, cela nous prendrait toute la nuit. Une guerre qui aura duré 5 ans et qui a eu des conséquences tragiques pour le
Paraguay et son économie à l’époque.
Ainsi à la fin de la guerre, non seulement le Paraguay va voir son territoire amputé au profit du Brésil et de l’Argentine,
d’une superficie de 140 000 km2 soit plus du quart de sa superficie actuelle excusez du peu ! mais va devoir payer de très
lourdes indemnités au voisin brésilien et surtout cette guerre va avoir des conséquences dramatiques au niveau
démographique. Songez qu’à la fin de la guerre qui aura provoqué la mort de 300 000 personnes au Paraguay, soit la moitié
de sa population, plus de 80 % de la population masculine adulte avait disparu… !!
Quel pays dans le monde aurait pu survivre à une telle tragédie ?
Bien que cet épisode remonte désormais au 19ème siècle, il est à mes yeux essentiel de l’avoir en mémoire si on veut
comprendre le Paraguay actuel car par la force des choses il a considérablement freiné le développement et l’essor du
Paraguay au 20ème siècle.
Le deuxième point plus actuel que je souhaite mentionner concerne comme je vous le disais l’aspect économique.
Sur ce point, il y a une claire amélioration de la situation économique du Paraguay. Si la croissance a été plutôt modeste en
2019 : 0, 2% seulement, les perspectives selon les experts pour 2020 sont de l’ordre de 4 %, avec une inflation modérée et
un endettement 22% du PIB sous contrôle.
Pour étayer mes propos, j’en veux aussi pour preuve la dernière évaluation pays publiée par la Coface il y a 3 semaines –
rapport que vous pouvez consulter sur leur site : www.coface.fr faisant état de cette amélioration de l’économie et de
perspectives encourageantes.
La Coface, qui ne fait jamais preuve de complaisance dans ses analyses, ayant relevé la note globale du Paraguay de C à B
un cran avant ce que les grandes stés de rating appellent Investment grade.
Il faut noter que le Paraguay s’ouvre de plus en plus aux investisseurs étrangers et offre une fiscalité par ailleurs attrayante.
Bien entendu, le Paraguay doit encore accomplir des progrès dans plusieurs domaines et nous sommes tous là pour en
parler et en débattre sans tabous avec le Ministre Didier Olmedo en particulier dont je tiens à saluer la présence.
150 ans exactement après la fin de cette guerre tragique de la Triple Alliance, comme membre du Mercosur, et disposant
de nombreux atouts, le Paraguay veut s’insérer encore plus dans l’économie mondiale et avance résolument dans la
modernisation de son économie et de ses institutions.
Sans plus tarder, je passe la parole à la Présidente Madame des Rivières et je vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne conférence.
Merci de votre attention.
Paris, 24 février 2020.

