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Évènement parallèle « Influence des jeunes sur les parlements en vue d’une action climatique
efficace dans une perspective de genre » dans le cadre du Forum des ONG de la CSW66
Aujourd’hui, dans le cadre du Forum des organisations non gouvernementales (ONG) de la
66e session de la Commission de la condition de la femme (CSW66 de son sigle anglais),
ParlAmericas a organisé un évènement parallèle intitulé « Influence des jeunes sur les parlements
en vue d’une action climatique efficace dans une perspective de genre ». L'objectif de cette
session était d’explorer les stratégies que peuvent utiliser les jeunes en Amérique latine pour
promouvoir l’action climatique féministe au niveau des parlements.
La sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité
des genres de ParlAmericas, était chargée de l’ouverture de l’évènement. Elle a en outre participé
à une table ronde avec Mmes Andrea Chacón (Costa Rica), Martina Gómez (Argentine) et Marinés
Tapiero (Panama), qui ont échangé des perspectives et des expériences sur la collaboration entre
la société civile, la jeunesse et les décideurs politiques.
Durant cette session, elles ont mis en lumière différents mécanismes qui permettent de faire
entendre la voix des jeunes dans les processus législatifs, et d’inclure ainsi leurs perspectives dans
la construction d’agendas climatiques avec une perspective d’égalité des sexes.
En ce sens, la sénatrice Camino a assuré que « la promotion du renforcement de la participation
citoyenne et notamment de la représentation intergénérationnelle dans la prise de décision
législative est essentielle pour continuer à construire des démocraties plus fortes et inclusives ».
Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site
www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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