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ParlAmericas participe à la 3e Rencontre andine de jeunes ibéro-américains 
 
La membre de l’Assemblée de l’Équateur Ana Belén Marín, présidente du Réseau parlementaire sur le 
changement climatique de ParlAmericas, a participé en tant qu’intervenante à la 3e Rencontre andine 
de jeunes ibéro-américains, organisée par l’ONG Jóvenes Iberoamericanos (« Jeunes ibéro-américains »), 
qui a eu lieu du 9 au 13 novembre 2020.  
 
Ce dialogue a réuni de jeunes intervenants et leaders de Bolivie, de Colombie, du Pérou, de l’Équateur et 
du Venezuela, pour aborder des thèmes d’intérêt régional liés à l’éducation, à l’égalité des genres, à la 
durabilité, à la construction de la paix et à l'agriculture circulaire.  
 
Mme Marín a réalisé une présentation lors de la clôture de l’événement, le 13 novembre, sur 
l’importance de la participation des jeunes en politique, en particulier sur des questions liées à l’égalité 
des genres et à l'action contre le changement climatique. Lors de son intervention, elle a souligné 
l’engagement de ParlAmericas à proposer des espaces de participation des jeunes dans les parlements 
de la région. Elle a mentionné des expériences comme la première édition de Jeunes femmes dans le 
leadership, qui a eu lieu en mars à Trinité-et-Tobago (YWiLTT, de son sigle anglais), et la 12e Rencontre 
du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres, Concevoir un avenir inclusif en partenariat avec les 
jeunes, qui a consisté en une série d’événements en ligne en septembre et en octobre de cette année.  
 
Elle a terminé sa présentation en motivant les jeunes participantes et participants à s’engager en 
politique avec des propositions visant à servir leurs communautés. De la même manière, elle a fait part 
de stratégies que les parlements peuvent mettre en place pour promouvoir cette participation, comme 
des parlements de jeunes, des forums politiques et des programmes de mentorat.  
 
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
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