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L e 03 Juillet 2012 une trentaine de 
jeunes conduits par la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (DMJ) a 

effectué une visite de travail dans le cadre du 
projet « Connaissance et Appropriation des 
Institutions Démocratiques » (CAID). Cette 
visite a permis aux participants de connaître 
l’Assemblée Nationale et son fonctionnement. 
La visite guidée des bureaux, des salles de 
travail et de l’hémicycle, ainsi que les 
échanges avec les Responsables de 

l’Assemblée Nationale et les Députés ont 
amené les jeunes présents à s’approprier cette 
institution, vitrine de la démocratie.  

Les jeunes se sont rapprochés des différents 
services: Bibliothèque, Centre de Formation de 
l’Administration Parlementaire (CEFAP) et 
autres. Beaucoup de questions ont été 
abordées: Le travail des Députés, le processus 
d’élaboration et d’adoption  des lois, la vie des 
Députés, leurs difficultés, l’implication des 
jeunes dans le travail parlementaire, etc.  

Connaissance et appropriation des institutions démocratiques : 
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Transfert à la Jeunesse 

M ieux connaitre le parlement et son 
fonctionnement, comprendre le 
déroulement des sessions 

parlementaires, voir les dispositions des 
députés et  toucher du doigt les sièges 
qu’occupent les membres de la représentation 
nationale… sont autant de curiosités satisfaites 
par la visite qu’a effectué la trentaine de jeunes 
conduits à l’hémicycle par la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (DMJ) pour une visite 
de travail au sein de l’Assemblée Nationale. La 
visite guidée des bureaux, des salles de travail 
et de l’hémicycle proprement dit, ainsi que les 
échanges avec les Responsables de 
l’Assemblée Nationale et les Députés ont 
amené les jeunes présents à se familiariser de 
plus près avec cette institution, vitrine de la 
démocratie.  

La Bibliothèque, le Centre de Formation de 
l’Administration Parlementaire (CEFAP) et 
différents autres services ont été approchés et 
même appréciés. La séance d’échange qui s’en 
est suivie a permis aux jeunes de s’interroger 
en profondeur sur le travail des Députés, le 
processus d’élaboration et d’adoption  des lois, 

la vie des Députés, leurs difficultés, 
l’implication des jeunes dans le travail 
parlementaire, etc. A toutes ces questions, des 
réponses ont été apportées.  

Cette séance de travail a eu pour effet direct de 
démystifier cette institution qui est 
généralement regardée d’en bas par la 
jeunesse. Il n’est pas exclu qu’elle aiguise 
l’appétit des jeunes et les poussent à aspirer à 
la fonction parlementaire. C’est d’ailleurs la 
finalité du projet « Connaissance et 
Appropriation des Institutions 
Démocratiques » (CAID) dans le cadre 
duquel s’inscrit cette visite. Il s’agit de l’aspect 
pratique de la culture politique et juridique des 
jeunes pour les préparer au portage des 
responsabilités publiques dans une optique de 
gouvernance et de démocratisation de la 
société.  

Il est attendu de ces jeunes qu’ils poursuivent 
leur action d’appropriation des institutions 
démocratiques en approchant en permanence 
les députés de leurs localité, non pas pour 
demander de l’aumône ou de l’assistance, mais 
pour leur porter des préoccupations pertinentes 
pouvant les aider à formuler des lois. 

Mme Caroline Claire YANKEP, Présidente de la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (gauche), en compagnie des 

Responsables qui ont reçu la délégation de la DMJ, lesquels 
n’ont ménagé aucun effort pour répondre aux questions posées 
par la délégation : Hr Gaston Komba (centre), Président du 
Réseau Parlementaire Espérance Jeune (REJE); le  SG du 

MINJEC (2e); Hr Emmanuel Mbami, membre du Bureau du 
REJE (4e); le Président d’Honneur du REJE (droite).  

Jeunes contemplant l’hémicycle: Les places sont 
occupées selon qu’on est Député, invité, représentant 
d’organisation internationale, représentant de corps 

diplomatique, etc. 

RAPPROCHER LES JEUNES DES INSTITUTIONS 
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La Bibliothèque: Une documentation riche et 
spécialisée, pour les Députés, mais accessible aux 

chercheurs sur demande. 

Jeunes découvrant les différentes 
personnalités qui ont présidé l’Assemblée 

Nationale depuis sa création. 

En attendant d’être reçus, les jeunes échangent 
entre eux en petits groupes. 

Jeunes attentifs lors des discussions en plénière 
avec les Députés. 

Dans l’amphithéâtre du Centre de Formation de l’Administration Parlementaire (CFAP), les 
différentes filières de formation, les profils de candidature, les conditions d’accès et les 

débouchés sont expliqués aux jeunes. Les jeunes ignoraient l’existence du centre. 
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Transfert à la Jeunesse 
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A l’issue de la visite de travail, photo de famille unique entre les jeunes conduits par la DMJ et 
les invités à la cérémonie de présentation de la déclaration de la jeunesse africaine en route 

pour Rio+20. La déclaration était présentée aux députés du REPAR et du REJE de l’Assemblée 
Nationale du Cameroun. La délégation conduite par la DMJ y a assisté. 

P our répondre aux griefs des jeunes par rapport à l’absence des 
Députés aux côtés des populations, ceux-ci précisent que 
l’assistance sociale ne fait pas partie de leur mission, 

principalement basée sur la législation et le contrôle de l’action 
gouvernementale. Ils pensent qu’un élu ne peut se permettre de 
s’éloigner de ses électeurs au risque de perdre son électorat. Ils 
recueillent les doléances de ceux-ci, pour transmission à l’exécutif. 

Par ailleurs, les doléances qu’ils transmettent aux membres du 
gouvernement restent dépendantes de ces derniers ; en effet, c’est à 
l’exécutif qu’il revient de les mettre en œuvre et non au législatif. Dans 
le même sens, à la question de savoir ce qu’ils font des “micro projets’’, 
les Députés ont manifesté leur volonté de rompre avec eux, parce qu’il 
s’agit d’un empiètement sur les missions de l’exécutif. Les Députés 
précisent que le micro projet est accompagné d’un cahier de charge et la 
chambre peut faire des contrôles sur son utilisation par un Député.  

Quant aux doléances des populations, ils disent les avoir toujours 
portées auprès des membres du gouvernement, et leur sort dépend de ces 
derniers. En ce qui concerne la question du genre, les Députés pensent 
que les femmes sont simplement victimes du vote de l’électorat. En 
effet, pour eux, l’élection d’une femme dépend de sa capacité à 
mobiliser les électeurs.  

Répondant aux questions des jeunes concernant le travail des députés, le 
Réseau Parlementaire Espérance Jeune sous la conduite de son Président,  

Hr Gaston Komba, explique le quotidien du Député de la nation. 

Le quotidien du Député de la Nation 


