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Ottawa, 15 septembre 2021 
 
Les jeunes participants du programme Impacto Legislativo Joven (« Impact législatif des jeunes » en 
français) ont soumis une initiative citoyenne pour un développement inclusif et sensible au genre de 
l’écotourisme à l’Assemblée nationale du Panama 
 
ParlAmericas et le Forum national des femmes des partis politiques du Panama (FONAMUPP) ont 

développé le programme Impacto Legislativo Joven, en coordination avec la Direction nationale pour la 

promotion de la participation citoyenne. Ce projet s'est déroulé entre les mois de juin et août 2021 avec 

la participation de jeunes anciens députés de l'Assemblée de jeunes du Panama. 

Le programme, qui visait à promouvoir la participation politique des jeunes Panaméennes et Panaméens, 

comportait deux phases. La première a consisté en une série d'ateliers et de séminaires durant lesquels 

un grand nombre de futurs leaders en ont appris davantage sur le leadership politique, l’intersectionnalité 

et l’intégration des dimensions de genre et d’inclusion dans l'analyse des politiques publiques. Durant ces 

rencontres, ces jeunes ont en outre pu discuter avec d’importants parlementaires du pays et de la région 

et écouter leurs expériences. 

Lors de la deuxième phase du programme, ils ont travaillé à cocréer une initiative citoyenne axée sur le 

développement de l’écotourisme au Panama, en prenant pour piliers transversaux les dimensions de 

genre et d’inclusion.  

Durant de longues sessions de travail productives, ces jeunes ont eu l’opportunité d’interagir avec des 

spécialistes des thèmes concernés par la proposition. Cela leur a permis d’élaborer des concepts 

novateurs pour leur initiative, tels que l’importance de l’éducation et de la formation en matière de 

conservation de la nature, l’inclusion des communautés et des organisations communautaires, et le rôle 

important des femmes entrepreneuses dans les régions touristiques du Panama. 

Cette initiative fait partie du projet pour la promotion du leadership politique des femmes, appuyé par le 

Gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. Le programme Impacto 

Legislativo Joven s’est achevé avec la remise de l’initiative citoyenne à la Direction nationale pour la 

promotion de la participation citoyenne de l’Assemblée nationale du Panama par les jeunes participants, 

le mercredi 15 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie. 
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