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Ottawa, 19 septembre 2022 

ParlAmericas participe au programme Assemblée de jeunes organisé par l’Assemblée nationale 

du Panama 

Le 14 septembre, l’Assemblée nationale du Panama et ParlAmericas ont organisé une session du 

programme Assemblée de jeunes, avec le soutien de la Fondation Espacio Cívico et du Forum 

national des femmes des partis politiques du Panama (FONAMUPP). Cette activité a rassemblé plus 

de 100 “jeunes députés” de différentes régions du Panama lors d’une session en présentiel. 

L’objectif y était d'explorer des stratégies visant à autonomiser les jeunes et d’examiner 

l’importance de ces expériences pour promouvoir des processus législatifs transparents et inclusifs 

ne laissant personne pour compte.  

M. Juan Carlos Chavarría, directeur du Département de la participation citoyenne de l’Assemblée 

législative du Costa Rica a participé à cette activité pour y présenter l'expérience de son pays en 

matière de parlement ouvert, ainsi que des enseignements pour assurer une participation citoyenne 

des jeunes effective aux processus parlementaires en tenant compte de la parité et de l’inclusion. 

Mme Karla Sánchez, représentante du FONAMUPP, a quant à elle expliqué comment le livre de 

contes « Elena et les fourmis : une équipe à la rescousse » vise à promouvoir des valeurs auprès des 

enfants du Panama pour encourager le travail d’équipe, le leadership, l’égalité et la responsabilité. 

Enfin, M. Eloy Morales, représentant du programme Impacto Legislativo Joven (« Impact législatif 

jeune » en français), a souligné l’importance de garantir une perspective de genre dans les initiatives 

législatives élaborées dans le cadre de ce programme afin qu’elles correspondent aux besoins de la 

population et aux engagements internationaux du pays. Cet événement a été facilité par 

Mme Leah Cedeño de Boersner, directrice de la Fondation Espacio Cívico.   

La session s'est terminée avec un dialogue entre les participants sur les différentes façons de 

contribuer en politique et au travail de l’Assemblée nationale du Panama, en prenant pour référence 

la transparence, l’élargissement de la participation citoyenne et l’inclusion.  

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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