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Ottawa, le 30 mars 2022  
 
ParlAmericas a participé à une conférence sur la démocratie environnementale organisée par 
la Fondation Westminster pour la démocratie 
 
Le 30 mars 2022, ParlAmericas a participé à la Conférence sur la démocratie environnementale 
organisée par la Fondation Westminster pour la démocratie. Mme Alisha Todd, directrice 
générale de ParlAmericas, a modéré un panel intitulé « La participation dans la prise de 
décision : tendances et défis », auquel ont participé M. Edison Broce, membre de l’Assemblée 
nationale (Panama); Mme Birgitta Ohlsson, directrice des partis politiques de l’Institut national 
démocratique (NDI); Mme Hannah Mowat, coordonnatrice des campagnes du Réseau sur les 
ressources environnementales et forestières (FERN); et Augustine B. Njamnshi, secrétaire 
exécutive du Programme de conservation et de développement des bioressources (BDCPC) et 
membre de l’Access Initiative et du Conseil de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique 
(PACJA en anglais).  
  
Cette session visait à explorer le fonctionnement de la prise de décision en matière 
d'environnement et de durabilité face aux crises climatiques en identifiant des tendances et des 
opportunités d’innovation pour favoriser l’inclusion d’organisations, de mouvements et 
d’universitaires spécialisés dans les domaines de l’environnement et la démocratie, ainsi que 
des citoyen.ne.s intéressé.e.s dans les processus décisionnels. De plus, des présentations ont 
démontré comment ce processus fonctionne dans différentes régions et dans divers cadres 
(comme les parlements, les partis politiques, les institutions et les partenariats de la société 
civile) de même les différents défis qui perdurent. 
 
Dans son discours d’ouverture de la session, Mme Alisha Todd a parlé de l’importance de 
promouvoir des processus décisionnels inclusifs : « Si la pandémie et les affaires internationales 
actuelles nous ont appris une chose, c'est à quel point nos systèmes économiques, sociaux et 
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environnementaux sont interconnectés, et que nous dépendons les uns des autres pour 
prendre des décisions effectives et nous assurer que la prise de décision est inclusive et vise 
globalement à améliorer la qualité de vie, à renforcer la résilience et à garantir que nous 
assumons notre responsabilité de laisser un monde propre et sain aux générations futures, en 
tant que gardiens actuels de la Terre. » 
 
Durant son intervention, le membre de l’Assemblée nationale Edison Broce (Panama) a réitéré 
le rôle des parlementaires dans le renforcement de la démocratie en déclarant : « En tant que 
parlementaires, nous représentons nos communautés et avons par conséquent l’obligation de 
véritablement tenir compte de leurs besoins et de garantir que leurs demandes soient bien 
entendues. L’une des meilleures manières de s’assurer que les besoins et les points de vue de 
tous les individus sont équitablement pris en compte est de placer la participation au cœur du 
renforcement démocratique en s’assurant que les individus soient invités à véritablement 
participer au processus décisionnel. » 
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