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L’Assemblée nationale du Panama et Smartly Emprendedorismo social en ODS ont organisé une réunion 
en collaboration avec ParlAmericas pour présenter un outil d’aide à la localisation des ODD au sein des 
commissions législatives 

Le mardi 20 avril, l’Unité des relations internationales de l’Assemblée nationale du Panama et Smartly 
Emprendedorismo social en ODS ont organisé, en collaboration avec ParlAmericas, une réunion destinée 
aux parlementaires et fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Panama pour leur présenter un nouvel 
outil élaboré pour localiser les Objectifs de développement durable (ODD) au sein des commissions 
législatives. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des efforts déployés par l’Assemblée nationale 
du Panama pour faire progresser la mise en œuvre de l'Agenda 2030 dans le travail législatif.  

À cette occasion, Álvaro Terán, coordinateur des relations parlementaires de ParlAmericas, a modéré le 
panel auquel ont participé Evangelina Colli, directrice de la localisation des ODD et coordinatrice du 
Réseau des parlementaires locaux sur les ODD, et Analía Pastran, directrice exécutive de Smartly 
Emprendedorismo social en ODS. Elles ont présenté en détail l’importance d’utiliser cet outil technique 
pour identifier et mettre en œuvre les ODD dans le travail des commissions législatives. Elles ont 
également souligné le rôle central des fonctionnaires de ces commissions, et la pertinence de renforcer 
leurs capacités pour intégrer des stratégies de mise en œuvre et de suivi des ODD dans leur travail.  

Cette activité fait partie d’un programme plus large mené par le Bureau parlementaire du suivi et de la 
mise en œuvre des ODD de l’Assemblée nationale du Panama pour soutenir l’échange de connaissances 
et le développement de nouveaux outils afin de promouvoir le travail parlementaire aligné sur la 
réalisation de l’Agenda 2030. Auparavant, une autre réunion parlementaire a été organisée en 
collaboration avec ParlAmericas le 19 janvier 2021. Elle a permis aux parlementaires du Panama de 
discuter et d’approfondir leurs connaissances sur les mécanismes visant à mieux intégrer les objectifs de 
l’Agenda 2030 dans les activités parlementaires. Ensuite, le 24 février, une réunion technique destinée 
aux fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Panama a été organisée par ParlAmericas pour aborder 
des bonnes pratiques adoptées par d’autres parlements afin d’échanger des apprentissages et des idées 
qui jettent les bases d’un progrès vers les ODD. 

Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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