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DISCOURS DE PRESENTATION DU PARTI PPD-GIRIJAMBO PAR LE 

PRESIDENT DU PARTI  

 

Burundaises, Burundais, amis du Burundi, 

 

Abaryumyeko , communément surnommés << Frondeurs du CNDD-FDD>> , 

viennent de créer  un parti politique appelé << PPD-GIRIJAMBO >> qui est un signe 

éloquent de désolidarisation définitive d'avec  la direction du Parti CNDD-FDD qui a  

induit en erreur certains de ses membres notamment parmi les "imbonerakure ";  ce 

qui a terni l'image dudit  parti. 

 

En effet, ils ont constaté avec regret que s'était installé une culture de rejet de conseils 

dissonants par la direction du parti , une violation des lois du pays et du parti à tel 

enseigne qu'il est devenu impossible de retrouver la ligne de démarcation entre les 

affaires du parti , l'exécutif , le législatif et le judiciaire. Pierre NKURUNZIZA est 

devenu "tout" et a tendance à faire avaler aux Burundais l'idée de "divinité" de son 

pouvoir. Cela a créé malheureusement  chez une partie de la population l'attitude de le 

craindre et parfois même de le vénérer. 

 

Le paroxysme se marquera par la violation pure et simple de l'Accord d'Arusha pour la 

Paix et la Réconciliation au Burundi, de la Constitution de la République du Burundi 

et de l'idéologie du CNDD-FDD. Ceci a fait régner des gens qui se comportent comme 

de petits sauvages érigés en dictateurs , les autres prenant le profil bas de complices 

résignés. 

 

 Des enseignements divisionnistes sur la corde ethnique ont vu le jour , le langage 

destructeur et accablant refaisant surface , les corps de défense et de sécurité se 

retrouvent détruits , des Burundais réduits au silence , persécutés, contraints à l'exil, ..., 

des enlèvements , des tortures , des assassinats , bref le Burundi est retourné dans les 

larmes et l'amertume. 

 

C'est en partie cela qui motivé "Abaryumyeko" à fonder le parti " PPD-GIRIJAMBO" 

pour servir d'organe d'expression aux Bagumyabanga ( membres du CNDD-FDD) et 

aux autres Burundais qui ne soutiennent pas les crimes du CNDD-FDD. 

 

Pour le moment donc, le parti "PPD-GIRIJAMBO "rassemble en grande partie  les 

"frondeurs" du parti CNDD-FDD qui se sont opposés au piétinement de la loi et ses 

lourdes conséquences dont la violation grave des droits de la personne humaine , mais 

il est ouvert à tout Burundais qui soutient son idéologie et accepte les lois le régissant. 
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 BREF APERÇU DU PARTI PPD-GIRIJAMBO 

 

1. NOM 

Le parti se dénomme PPD-GIRIJAMBO ( Parti des Patriotes pour le Développement- 

GIRIJAMBO) . 

 

POURQUOI "GIRIJAMBO " ? 

 

Dans la culture burundaise , GIRIJAMBO a le sens de  "avoir droit à la parole" 

afin d' exprimer sa pensée , de "donner la valeur à la parole de l'autre" dans le 

respect mutuel ainsi que "de  respecter les engagements". 

 

Effectivement, si les Accords d'Arusha et la Constitution de la République du 

Burundi avaient été respectés, s'il y avait eu le droit d'expression des Burundais 

et si les dirigeants avaient  pris en compte les conseils prodigués par les 

Burundais et les étrangers , il n'y aurait  pas eu la crise actuelle au Burundi. 

 

C'est dans le droit à la diversité d'opinion , au respect des accords , à l'amour 

de la patrie s'exprimant d'abord par l'amour envers notre prochain burundais et 

l'habitant du Burundi , que se trouve le remède durable. 

 

2. LES MEMBRES 

 

� En général tous les membres du parti portent le nom de 

"ABAGENDERAJAMBO"  

  En effet, l'une des   valeurs recherchée par les membres de ce 

parti est  le respect des engagements, des accords  et de la loi. 

 

� Les femmes , elles portent spécialement le nom de 

"ABATARAMBIRWA" . En effet, dans la société burundaise 

, les femmes jouent un rôle important de pilier des familles et 

par là de  la société. Elles se résolvent de  garder leur caractère 

d'infatigables dans leur engagement de conseiller 

particulièrement les hommes et les jeunes afin de rester 

intègres. 

 

� Les jeunes quant à eux portent le nom de "INTWARI", les 

"vaillants" 

Ils ont démontré pacifiquement  leur désaccord par rapport au 

non-respect de la Constitution et des Accords d'Arusha. 

Cette dénomination montre  en même temps que le Burundi a 

besoin d'une    jeunesse résolue à acquérir et garder la vaillance. 
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3. LA DEVISE       

 

La devise du parti PPD-GIRIJAMBO est:  Intégrité-Démocratie-Développement. 

Nous avons le grand devoir de renforcer l'intégrité qui fait de plus en plus défaut dans 

notre société. L'intégrité  se manifeste par la bonne gouvernance, le respect mutuel, le 

respect des droits de la personne humaine,.....Cela nous permettra de bâtir une 

véritable démocratie qui nous amènera vers la paix et le développement. 

 

4. IDEOLOGIE 

 

L'idéologie du parti PPD-GIRIJAMABO est: 

<< La patrie pour tous, tous pour la patrie>> 

Tout Burundais doit comprendre que le Burundi est sa patrie et par conséquent, 

il doit avoir un œil vigilant pour la protection  du  patrimoine national. 

 

De plus, nous devons savoir que nul  n'est plus Burundais ou plus patriote que 

l'autre par simple  considération sociale  de sa richesse, de son haut rang dans 

les postes de gestion du pays. 

 

5. INSIGNES DU PARTI 

 

� Drapeau  

 

C'est un drapeau rectangulaire fait de trois couleurs de même grandeur 

et qui se succèdent de gauche à droite de la manière suivante :  

le rouge, le blanc et le vert. 

Dans la couleur blanche se trouve une étoile de couleur jaune et de six 

sommets. 
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� Signification des couleurs du drapeau : 

 

� La couleur rouge signifie l'amour de la patrie et du peuple 

burundais. Il symbolise aussi le sang versé dans la lutte pour  la 

vérité, la justice et la démocratie . 

� La couleur blanche signifie la paix et la sécurité. 

� La couleur verte symbolise l'espoir de voir un pays verdoyant , 

signe de production croissante et de  développement. 

 

� Le signe distinctif  

 

Le signe distinctif est l'étoile qui symbolise la lumière.  

"Abagenderajambo" s'engagent à être toujours la lumière pour le peuple   

burundais. 

 

6. LE SIGNE DE SALUTATION   

 

� En réunion 

 

Salutation                                Réponse 

 

�  Girijambo !                                                   Na PPD mu Burundi  ! 

 

� Pour le cas de simple salutation entre les membres 

 

Salutation                                Réponse 

 

�  Girijambo !                                                                N'iteka  !  

 

7. GRANDES ORIENTATIONS DU PARTI 

 

� Réconcilier tous les Burundais; 

� Renforcer la paix et la sécurité: aucun habitant du Burundi ne 

doit vivre dans la crainte d'être une future victime d'un mauvais 

traitement de la part de l'autre ou du pouvoir , et la culture 

d'avoir peur de tuer doit reprendre sa place; 

� Renforcer le patriotisme; 

� Renforcer la culture de l'intégrité; 

� Renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit; 

� Renforcer la culture de l'intérêt général et l'amour du travail . 
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Burundaises, Burundais, amis du Burundi, 

 

Membres du parti PPD-GIRIJAMBO, 

 

Voici grosso modo les caractéristiques de notre et votre parti , un salut pour les 

Burundais. Nous savons que nous serons malmenés, mais gardons le courage ,nous 

arriverons victorieusement à bon port . 

 

Que Dieu nous garde et nous protège !  

 

Je vous remercie ! 

 

Girijambo ! 

                                             Fait à  Mwumba, le 03-02-2016 

 

 Le président du parti  PPD-GIRIJAMBO, 

 

           Léonidas HATUNGIMANA  

 


