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ParlAmericas a participé au lancement de l’Académie internationale pour l’autonomisation des jeunes

leaders en Amérique latine de la CCNUCC

Le 29 juin 2022, ParlAmericas a participé à l’événement « Renforcer le leadership des jeunes pour

l'action climatique : lancement d’AGYLE Amérique latine », organisé par le Centre de collaboration

régionale de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du

Panama.

La réunion avait pour objectif principal de lancer l’Académie internationale pour l’autonomisation des

jeunes leaders (AGYLE, de son sigle anglais). Cette initiative vise à former, autonomiser et relier des

jeunes défenseurs et entrepreneurs qui souhaitent promouvoir un avenir durable. C’est dans ce cadre

que Michelle Volpin, chargée de projets du programme sur le changement climatique et la durabilité au

sein de ParlAmericas, a modéré un panel de jeunes dirigeantes issues de différents secteurs. Ces

dernières ont présenté des initiatives qu’elles mettent en place pour promouvoir la participation des

jeunes dans les négociations et les processus sur le climat, en mettant l'accent sur l'autonomisation des

filles et des femmes.

Ont participé à ce panel Carol Simon (Panama), analyste sur le changement climatique du Ministère de

l'environnement, Carolina Guerra (Panama), fondatrice de l’organisation Jóvenes y Cambio Climático, et

Maria Aguilar (Colombie), resilience fellow et défenseuse de l'action climatique de la CCNUCC, en tant

que représentante de YOUNGO, le groupe non gouvernemental de représentation des jeunes au sein de

la CCNUCC. Cette réunion s'est terminée avec une présentation de l’UNICEF et le lancement officiel de la

Plateforme d’échange de connaissances développée par AGYLE Amérique latine pour promouvoir le

renforcement des capacités et permettre une participation substantielle des jeunes dans les processus

décisionnels.

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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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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