
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Ottawa, 3 novembre 2020 

ParlAmericas participe au premier Congrès virtuel de l’Assemblée des jeunes du Panama 
 
Les 27, 28 et 29 octobre 2020, a eu lieu le premier Congrès virtuel de l’Assemblée des jeunes du 
Panama, organisé par la Direction nationale pour la promotion de la participation citoyenne de 
l’Assemblée nationale du Panama, avec le soutien de ParlAmericas et du Forum national des femmes 
des partis politiques (FONAMUPP). Ce congrès a réuni plus de 250 jeunes députées, députés, anciennes 
députées et anciens députés du Panama pour une série de présentations de spécialistes nationaux et 
internationaux. Les thèmes abordés étaient liés à la participation citoyenne, au leadership des jeunes et 
à l’inclusion de la dimension de genre dans les institutions parlementaires et les organisations de la 
société civile.  
 
Au premier jour de l’événement, le mardi 27 octobre, la membre de l’Assemblée Ana Belén Marín 
(Équateur), présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas, a salué 
les membres de l’Assemblée des jeunes du Panama via une vidéo et a souligné l’importance de la 
participation des jeunes dans des domaines centraux comme le changement climatique et la promotion 
de l’égalité des genres. Dans son message, Mme Marín a enjoint aux jeunes de « s’engager en politique 
pour servir afin que les personnes qui ne sont pas entendues le soient ».  
 
Emilio Rodríguez, chargé du programme de ParlAmericas sur l’égalité des genres, a ensuite modéré un 
panel sous forme d’entretien avec Selva Montealegre, experte en diversité et en inclusion et jeune 
activiste, sur l’importance de transversaliser la dimension de genre dans les institutions et les 
organisations, en particulier les organisations dirigées par des jeunes.  
 
Le deuxième jour de l’événement, le mercredi 28 octobre, la membre du Congrès Arlette Contreras 
(Pérou) a salué les membres de l’Assemblée de jeunes dans une vidéo et a fait part de sa propre 
expérience en tant que jeune parlementaire, et a expliqué comment son activisme pour les droits des 
femmes l’a menée à entrer en politique. Mme Contreras a affirmé qu’« il est très important que l’État 
donne la priorité à la lutte pour les droits des femmes. C'est pourquoi je promeus l'agenda pour les 
femmes au sein du Congrès de la République ».  
 
Au dernier jour de l’événement, le jeudi 29 octobre, l’honorable représentant Juan Carlos Losada 
(Colombie) a exprimé, dans une vidéo, son soutien aux membres de l’Assemblée des jeunes du Panama, 
soulignant le rôle fondamental des jeunes dans le développement de nos pays, et précisant que dans 
son cas, c'est l'activisme pour l’environnement qui l'a motivé à s’engager en politique. M. Losada a lancé 
un appel à « toutes et tous les jeunes de notre continent, pour que leur participation devienne les 
transformations que nous souhaitons pour l’Amérique latine ». 
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Natalí Casanova, chargée sénior du programme de ParlAmericas sur le parlement ouvert, a ensuite 
modéré un panel sous forme d’entretien avec Emerson Salguero, directeur de l’organisation 
guatémaltèque Involúcrate (« Engage-toi »), qui organise des programmes et des activités visant à 
promouvoir la participation politique des jeunes. Cet entretien a abordé des thèmes liés à la 
participation citoyenne et à l’activisme politique, tout en soulignant l’importance de garantir que ces 
efforts soient inclusifs et égalitaires.  
 
Pour obtenir plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org 
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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