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Communiqué de presse

En  marge  de  sa  participation  à  la  cérémonie  d’investiture  du  Président
colombien, Son Excellence Monsieur Ivan Duque Marquez, le Président de la
Chambre des Représentants M. Habib El Malki s’ est entretenu, hier     le  08-
08-2018, avec M.Hugo Quiroz Vallejo, Président du Parlement andin dont le
siège se trouve à Bogota.

Lors de cet entretien M. El Malki a souligné l’importance de l’entente entre le
Maroc  et  les  pays  membres  du Parlement  andin  auprès  duquel  le  Parlement
marocain  jouit  du  statut  de  partenaire  avancé  en  vertu  du  Mémorandum
d’entente que les deux parties ont signé le 06 juillet 2018, à Rabat.

L’élargissement imminent du Parlement andin à l’Argentine « est révélateur de
la vitalité de la démocratie en Amérique Latine » a estimé le Président de la
Chambre des Représentants en saluant la position prise par le Parlement andin
en faveur de la proposition d’autonomie de nos provinces du sud, « en tant que
solution réaliste et respectueuse de la légalité internationale »

Relevant le grand intérêt manifesté par le Président du Parlement andin pour
l’expérience  marocaine  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables  et  du
dessalement d’eau de mer, M. El Malki lui a adressé une d’invitation à effectuer
une visite au Maroc avant fin 2018, à la tête d’une délégation comprenant des
représentants des 5 pays membres du Parlement andin: La Colombie, le Chili,
l’Equateur,  le  Pérou  et  la  Bolivie.  Une  visite  qui  sera  l’occasion  pour
l’organisation d’un séminaire sur le développement durable, a-t-il annoncé.

Cette  rencontre  s’est  déroulée  en  présence  de  l’Ambassadeur  du  Maroc  à
Bogota, Mme Farida Loudaya.
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