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Burundi : la plupart des jeunes ne s'intéressent pas à la politique (enquête)

@rib News,Â 24/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Une "large frange" des jeunes burundais entre 15 et 29 ans "ne veulent plus
appartenir Ã un parti politique et ne sont nullement intÃ©ressÃ©s par la chose politique", selon une enquÃªte publiÃ©e
dimanche par Centre National d'Alerte et de PrÃ©vention des Conflits (CENAP).
La vice-prÃ©sidente du CENAP, Mme LibÃ©rate Nakimana, a prÃ©cisÃ© dimanche Ã BujumburaLe que le CENAP a abouti Ã
ce rÃ©sultat au cours d'une enquÃªte menÃ©e sur un Ã©chantillon de 400 000 jeunes burundais dans les 18 provinces du
pays avec un thÃ¨me central ainsi libellÃ©: "les aspirations de la jeunesse burundaise". "Fustigeant les frÃ©quentes
divergences au sein des formations politiques aux dÃ©pens de la cohÃ©sion nationale, 81,4% des jeunes interrogÃ©s ne
veulent pas s'engager en politique via l'appartenance Ã un parti politique quelconque, alors que 90% d'entre eux
expriment un vif dÃ©sir de rester trÃ¨s Ã©loignÃ©s des ennuis Ã caractÃ¨re politique", a-t-elle expliquÃ© lors d'un atelier dÃ©di
la prÃ©sentation des rÃ©sultats de cette enquÃªte. En rÃ©action Ã un tel Ã©tat d'esprit au sein de la jeunesse burundaise, le
vice-prÃ©sident du Front pour la DÃ©mocratie au Burundi(FRODEBU; parti d'opposition), LÃ©once Ngendakumana, a fait
remarquer que ces aspirations de la jeunesse burundaise, "sont fondÃ©es". Les rÃ©sultats de l'enquÃªte reflÃ¨tent une
"rÃ©alitÃ© vÃ©cue" au Burundi, car, selon lui, rares sont des politiciens burundais mettant en avant les intÃ©rÃªts vitaux du pay
en gÃ©nÃ©ral et de la jeunesse en particulier, une situation qui provoque ainsi un "ras-le-bol" dans les milieux de la
jeunesse burundaise. Pour sa part, le secrÃ©taire permanent au ministÃ¨re burundais de l'IntÃ©rieur et de la Formation
Patriotique, DÃ©ogratias Ruberintwari, a dÃ©clarÃ© que le gouvernement burundais a "bien captÃ© les prÃ©occupations
majeurs" de la jeunesse burundaise. Pour remÃ©dier Ã cette situation, a-t-il promis, le gouvernement burundais va
s'appuyer sur les rÃ©sultats de cette enquÃªte, pour apprÃªter un module de sensibilisation Ã l'intention des jeunes
burundais avec comme programme-phare la mise en place d'une campagne de formation patriotique, destinÃ©e Ã inciter la
jeunesse burundaise burundaise incarnant le "Burundi de demain" , Ã adhÃ©rer aux formations politiques "avec un Ã©lan
d'enthousiasme". Actuellement, le Burundi abrite une population de prÃ¨s de 11 millions d'habitants dont les 2/3 sont
des jeunes Ã¢gÃ©s de moins de 25 ans.Â
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