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Le journal Umuseso a été fondé après que le Front patriotique rwandais (FPR) eût pris les 

rênes du pouvoir au Rwanda. Les nouvelles autorités ont eu du mal à supporter la ligne 
éditoriale du journal, qui ne cessait de dénoncer la dérive dictatoriale du régime de Paul 
Kagame. L'un des fondateurs du journal, Ismaél Mbonigaba, fut arbitrairement arrêté et 
détenu pendant un mois avant d'être libéré pour vice de forme par la Cour d'Appel de Kigali 

en février 2003. Sa sécurité fut menacée et il s'exila.  

Ses successeurs, Charles Kabonero et Didas Gasana, ont eu à leur tour des ennuis 

judiciaires, le pouvoir n'étant pas content des articles publiés sous leurs plumes. De 
condamnation en condamnation dont la dernière date de février 2010, où Charles Kabonero, 
directeur du journal, a écopé d'un an de prison, tandis que Didas Gasana, rédacteur en 

chef, et Richard Kayigamba, reporter, ont été condamnés à 6 mois de prison. Ils ont tous été 
reconnus coupables "d’immixtion dans la vie privée par voie de presse".  Des menaces 
continuant de peser sur leurs personnes, ces journalistes se sont exilés et le journal a cessé 

de paraître en avril de la même année.  

Ci-après quelques caricatures parues dans les derniers numéros du journal. 

 
La caricature montre les représentants des principales banques du pays en difficultés par 
manque de liquidités suite aux créances douteuses accordées. Ils sont invités dans une 
conférence de presse à la Banque nationale du Rwanda (BNR) avec la consigne de dire que 

tous les crédits ont été remboursés par leurs clients.  
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Ici le président rwandais Paul Kagame est présenté comme un roi avec ses courtisans qui 
l'encensent après l'avoir enveloppé, à sa demande, d'une peau fraîche d'un animal. Quand 
celle-ci a séché, elle a commencé à serrer et le roi en souffrance n'a pas pu être sauvé car 
ses partisans avaient peur qu'en délivrant leur roi, ils commettraient probablement un crime 
de lèse-majesté.  

 

La caricature illustre un article intitulé : "Comment Kagame est-il devenu un dictateur ?". A 
part son parti le FPR, les autres formations sont inexistantes : l'opposition politique est 
représentée par un homme sans jambes, les partis inféodés au FPR sont regroupés au sein 
d'un forum sans droits de tenir leur congrès. Ils sont représentés par un homme sans tête.  

  

  

  

  



 

Le Front patriotique rwandais (FPR), après avoir muselé la presse et l'opposition politique, 
s'en est pris à l'Eglise catholique. Il a voulu la mettre sous son aile, sans succès.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Suite aux mandats d'arrêts lancés contre des officiers supérieurs proches du général Paul 
Kagame pour leur participation présumée dans l'attentat contre le président Juvénal 
Habyarimana et l'équipage de son avion qui était composé de pilotes français, le Rwanda a 
fait volte-face. Il banni le français comme langue d'enseignement pour le remplacer par 
l'anglais. En lieu et place de la francophonie, il a adhéré au Commonwealth.  

  

  

  

 
 
Les élections présidentielles de 2003 comme celles de 2010, ont été caractérisées par des 
fraudes massives. Victoire Ingabire, présidente du parti FDU-Inkingi, est arrivée au Rwanda 
en janvier 2010. Elle voulait se présenter comme candidate à la présidence de la 
République. Ici, la caricature l'imagine en train de dire : "Vous avez triché, je suis la gagnante 
des élections". On voit sur la photo les cadres du FPR en train de ricaner derrière le 
président de la Commission électorale qui affirme, sans sourciller, que c'est celui qui a perdu 
les élections qui doit gouverner le pays.  



  

 
 
Le journal Umuseso avait inventé un terme  : "FPR iratekinika", littéralement  : "Le FPR fait 
de la technique", pour signifier que ce parti se livre aux sales manoeuvres, aux coups bas, 
pour se débarasser des ses adversaires politiques. Ici, la caricature fait allusion à la tentative 
du FPR de détruire le parti PS-Imberakuri de Me Bernard Ntaganda et des menaces faites 
aux bailleurs pour qu'ils n'acceptent pas la location de leurs villas par Victoire Ingabire, 

présidente du parti FDU-Inkingi.  

 

 
 
Autour d'un verre, les deux hommes papotent. Le premier dit que ce qui se passe dans ce 
monde est mystérieux. L'autre lui répond :  "Non ce n'est pas du mystère mais de la 
"technique" (i.e. manigances du FPR).  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
La caricature met en scène Paul Kagame psalmodiant : "Celle-ci aurait pu être une bonne 
intore (i.e. les milices du parti FPR). Mais ce n'est plus possible. Il reste à recourir à la 
"technique"". Victoire Ingabire, présidente du parti FDU-Inkingi, en maillot de footballeur,  dit 
au général Kagame : "16 ans de mensonges, c'est trop. Viens on va sur le terrain 
(démocratique) et je te montre le jeu limpide que j'ai appris à Amsterdam (Victoire 

Ingabire résidait au Pays-Bas, un pays démocratique, avant de se rendre au Rwanda).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
A son arrivée au Rwanda, Victoire Ingabire devait aller se faire enregistrer auprès des 
autorités communales de son lieu de résidence dans la ville de Kigali. Arrivée sur les lieux, le 
pouvoir avait mis des milices aux aguets qui l'attendaient pour l'agresser. Le plan fut exécuté 
et on voit Victoire Ingabire entrant précipitamment dans sa voiture pour se sauver et disant 
au chauffeur : "Démarre, les milices du régime veulent me tuer". Lors de son agression, son 
sac à main lui fut arraché. L'un des miliciens tenant une massue dit : "Elle nous a échappé, 

mais je rentre avec mes dollars (salaire)".  

 
 



 
 
Au Rwanda, le sexe rime avec pouvoir. Des scandales de moeurs ont été rapportés par le 

journal Umuseso entre des hauts dirigeants du pays.  



   
 
 
La caricature montre les cadres du FPR, lors d'une réunion, en train  de comploter contre les 
opposants politiques Victoire Ingabire (FDU-Inkingi), Bernard Ntaganda (PS-Imberakuri) et 
Frank Habineza (Green Party). Ils disent : "Si la "technique" ne réussit pas, on va recourir à 
l'instrumentalisation des "génocidaires" qui sont dans notre administration. Comme Stanley 
Safari nous a aidés à détruire le MDR, on va demander à ses congénères de nous aider à 
détruire ces partis d'opposition".   

  

 
 

 
 
L'un des hommes demande à son ami : "Vu qu'on parle du génocide des Tutsi, qu'est-ce 
qu'on reproche à Victoire Ingabire (elle a été accusée de divisionnisme pour avoir dit qu'il y 
avait également des massacres des Hutu et qu'eux aussi méritent justice)". L'autre lui répond 
: "Bien que je sois au-dessus des querelles ethniques, néanmoins je suis d'avis que les 
ethnies sont une réalité qu'il ne faut pas nier". 



 

Paul Kagame tourmenté par la fuite du général Kayumba Nyamwasa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
Représenté par un cochon avec un grand groin, André Bumaya, ex-ministre des Affaires 
étrangères du Rwanda, partit en exil au mois de mars 2010 suite aux démêlés avec le 
président Kagame. Il était membre du Parti démocratique idéal (PDI), ex-Parti démocrate 

islamiste.   

  

  
 
 
Les deux compères parlent de la mort du général Fred Rwigema tombé sur le champs de 
bataille aux premiers jours de la guerre en octobre 1990. Sa mort reste mystérieuse. L'un 
des hommes dit que la mort de Rwigema est normal, en temps de guerre. L'autre lui dit que 
le problème est que ce n'est pas le FPR qui a tiré sur lui. Alors la question reste posée : Qui 
a tué Rwigema?  

  



  

  

  

 
La dictature qui règne sur le Rwanda pèse lourdement sur les Rwandais. L'un des hommes 
la justifie par le fait même que le FPR a gagné la guerre. L'autre lui répond que le problème 

est tellement grave que même au sein du FPR, certains membres ont préféré jeter l'éponge.  

  

  

  

 
 
Suite à ses brouilles avec la France, le président rwandais, Paul Kagame, a fait basculer le 
pays dans le Commonwealth. Et les Français auxquels ils tournent le dos, et les Anglais vers 

lesquels ils se tournent, tous les deux trouvent qu'il n'est pas sérieux.  

  

  

  



  

 
 
La caricature illustre un article intitulé : "Kagame a construit dans les cîmes en oubliant que 
la force d'un arbre vient de la solidité de ses racines". La question que se pose un vieil 

homme sous les branches de l'arbre est : "Qu'arrivera-t-il quand les racines vont céder?".  

  
 
Dans un des moments de colère qui ponctuent souvent ses discours officiels, le président 
Paul Kagame a juré qu'au besoin, il utiliserait un gros marteau pour écraser une mouche.  
Il faisait alors allusion à son opposante politique, Victoire Ingabire, qui voulait être son 

challenger aux élections présidentielles de 2010.  



  
 
La caricature montre une dame qui est révoltée par la main-mise du FPR sur IBUKA, une 
association des rescapés du génocide. La caricature illustre un article intitulé : "La façon dont 

Ibuka est tombée dans le piège du FPR".  

  

 Caricatures d'Agaculama sur P. Kagame 

 
PDTelection tête isolée maigre  

  



 
Kagame Paul DMI au Darfour  

  

 
KAGAME Paul The last countdown  

  

 
KAGAME miroirs déformants  

  



 
KOUCHNER ET KAGAME  

  

 
Kagame Macro contre Kagame Micro  

  

 
Kagame cartoon face à lui-même  

  



 
Kagame imaandwa wit broken glasses  

  

 
Kagame fixité du regard  

  



 
Kagame-speaking-serious  

  

 
Kagame Diabolo  

  



 
Kagame_duplique_monstrueux 
 

 

 
Kagame et ses cornus commenté  

  

 
Akazu kagomiste  

  

Caricatures1 



 
L'illustration de Flavien Lizinde (FlavLiz): "Politiki yacu izi gusya" ("notre politique de 
broiement"), s'inspire du discours du Président Paul Kagame prononcé à Bwisige (Byumba) 
le 31 mars 2003, qui avait promis aux Rwandais, et surtout aux réfugiés et opposants 
rwandais (exilés), de les "blesser" ("gukomeretsa") et de les "broyer" ("gusya") comme les 

grains de maïs ou de sorgho.  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  



                                                                            

   

Les Conférences Nationales et Souveraines étaient en vogue en Afrique noire dans les 
années 90. Au Rwanda, certains opposants politiques en avaient fait leurs slogans. Le 
Journal montre le Président Habyarimana fuyant à l'approche de Rukokoma (la Conférence 

Nationale) représentée par un cétacé (Le Tribun du Peuple n° 14 Janvier I 1992).  

caricatures2 

 
 
Le journal pro-FPR KANGUKA ridiculise un membre de la CDR en lui prêtant les mots : "Par 
les pouvoirs me conférés par mon gros nez, je vais m'opposer aux Tutsi jusqu'à ma mort" 

(Kanguka n° 5 du 27/04/1992).  

  

  



  

  

  

___________________________________________  

 
 
Eliézer Niyitegeka était de ceux qui soutenaient Faustin Twagiramungu pour la tenue d'une 
Conférence nationale (Rukokoma). Ici il dit à la population: "Attention Rukokoma arrive". Ses 
interlocuteurs lui répndent : "Attention les élections arrivent"; "Nous allons faire un vote". Le 
journal Umurwanashayaka insinue que la Conférence nationale est un raccourci voulu par 
l'opposition politique pour arriver au pouvoir sans passer par des élections 

(Umurwanashayaka n° 12 de septembre 1191, p. 22).  

  

_______________________________________________________                                      
                                     



 
 
Le journal pro-FPR Kanguka montre la partie occupée respectivement par les combattants 
du FPR et les militaires des FAR au Mutara tout près de la frontière ougandaise. La partition 
est signalisée par une ligne en zigzague. Le titre de la caricature est : "La vérité a 
triomphé".  Le président Habyarimana au micro dit :"Nous avons été attaqué à l'improviste". 
La réplique est : "Ce langage ne tient plus". Habyarimana enchaîne : "Plutôt nous avons été 
pris au dépourvu. J'ai tout fait mais une partie du pays a été conquis comme cela se passe 
dans les autres guerres en Afrique" (dernière page de couverture de Kanguka n° 69 du 
6/11/1992).  

  

 ___________________________________________  

  



    

                         

  

Ubalijoro Bonaventure, un des cadres du parti MDR, avait un projet d'élevage porcin avec un 
certain Kayinamura Charles  alors Drecteur de la sucrerie de Kabuye. Le projet a foiré à 
cause des chicanes politiciennes, le premier étant du MDR, le second du MRND (Kanguka 
n° 57 du 27/4/1992). 

__________________________________________  

 
 
Le type en train d'être tabassé est supposé être un Inkotanyi du FPR. Alors que l'homme à la 
cravate dit : "Casses lui la tête c'est un Inkotanyi", l'autre répond :"Cet homme je le connais, 

c'est un voisin, ce n'est pas un Inkotanyi" (Kanguka n° 57 du 27/04/1992).  

  

                                                                             

________________________________________________________  



 
 
L'homme d'affaires Silas Majyambere a pris le large quelques jours avant l'attaque du 
Rwanda en octobre 1990. A Bruxelles en Belgique,  il avait fondé un parti, l'UPR (Union du 
peuple rwandais) qui avait signé une alliance avec les agresseurs. Le journal KANGURA le 

présente comme un roi nazi (Kangura n° 12 de mars 1991).  

  

  

  

 _______________________________________________________________  

 

L'homme politique du MDR dit à ses adhérants :"Faire de la politique avec Habyarimana, ce 
n'est pas facile. Il va nous battre dans les éléctions. Même la Conférence nationale 
(Rukokoma) va se retourner contre nous". L'un des adhérants lui manifeste ses inquiétudes 
car c'est en lui qu'il fondait ses espoirs et s'étonne de ce qu'il a de la trouille. Son camarade 
dit :"Je vais regagner le MRND renové, ailleurs, rien ne va" (Kangura n° 21 d'août 1991, 

p.12).  

________________________________________________________  



 

La caricature fustige la corruption qui était pratiquée dans l'expropriation pour des parcelles 
cadastrales à Kigali. Le fonctionnaire dit à la vieille femme : "Je vais marquer que ta hutte 
vaut 500.000 francs rwandais. Quand tu aurs la somme, on va la partager" 

(Umurwanashyaka n° 10 d'août 1991, p.19).  

  

  

  

  

_____________________________________________________  

   

Le journal Umurangi, proche du parti d'opposition MDR, pensait qu'à un certain moment il y 
avait des chicanes au sein des ténors du parti MRND notamment entre le Colonel Nsekalije 
et Mme Karwera Spérantie. On voit Nsekalije menaçant Karwera insolemment en lui pointant 

rageusement le doigt (Umurangi n° 002 du 19 octobre 1991, p.2).  



  

__________________________________________________________________  

                                                                            

   

  

Le journal Kangura soupçonnait Jean Pierre Mugabe, propriétaire du journal "Le Tribun du 
Peuple" d'être un infiltré du FPR dans le MDR. Il le comparait à une chauve-souris; le 
terme traduit en Kinyarwanda symbolise un opportuniste. C'était en été 1991. Cela s'est 

réalisé car Mugabe n'a pas tardé à rejoindre le FPR (Kangura n° 21 d'août 1991, p.12).  

  

_______________________________________  

  
 
En 1991, il a été introdut au Rwanda un impôt sur le chiffre d'Affaires (I.CH.A).  



Il était appliqué sur tout produit acheté. Les prix ont alors flambé. La commerçante dit à la 
vielle : "Le savon coûte 40 FRW plus 10 FRW pour l'I.CH.A. La vieille, qui n'y comprenait 
rien, comme d'ailleurs la majorité de Rwandais,  dit : "Laisse cette gazelle (ISHA), car je n'ai 
plus les dents pour manger de la viande" (Umurwanashyaka n° 11 de septemebre 1991, p. 

18).  

Caricatures3 

 

Logo et publicité du journal ISIBO du journaliste Sixbert Musangamfura   

______________________________________    

Le journal Umurwanashyaka n°11 de 
septembre 1991 (p. 3) se pose des questions sur les propos du parti PL. D'un côté, il 
soutient  la compétence et non l'équilibre dans l'octroi des postes de responsabilité. De 
l'autre, il réclame que ces postes soient partagés avec les agresseurs.  



  

  

  

  

__________________________________________                                                                

        

Donat Murego dans un meeting du MDR. 
Dans son discours, il rappelle que son parti a été toujours du côté de la population et qu'en 
1973, il été radié abusivement. Les militants désaprouvent ces propos (Umurwanashayaka 
n° 12 de septembre 1991, p. 12).  

  

  

  

  

_______________________________________  

Critique du premier meeting du parti MDR. 
Eliézer Niyitegeka, présenté en footballeur, dit, après ce meeting, que son parti a déjà gagné 
un sur zéro (Umurwanashayaka n° 10 d'août 1991, 1ère page de couverture).  



_________________________________________________  

                                                                            

  

Sur la caricature on voit Dismas Nsengiyaremye, alors Premier Ministre dire : "On va 
détroner Kinani (Habyarimana) par la démocratie". S'adressant au militaire à ses côtés, il dit 
:"En attendant le résultat des négociations, stoppe l'avancée du FPR et montre lui que le 
Rwanda a des jeunes qu'on peut mobiliser pour combattre". Quant aux combattants du FPR 
en armes, ils détruisent tout à leur passage et souhaitent le départ des Français (Umurangi 

n° 10 du 22 août 1992, p.10).   

 ____________________________________________  

    

L'homme dit : "Je me donne l'objectif de noyer la justie dans le lac Kivu" (Umurwanashyaka 

n° 12 septembre 1991, p.18).  



_____________________________________________  

 

  

La caricature montre Faustin Twagiramungu sur un ring défendant son idée de la 
Conference nationale "Rukokoma" (Umurwanashyaka n°11 de septembre 1991, 4ème page 

de couverture).  

_________________________________________  



 
 
En 1991, en pleine guerre, le journal pro-MRND UMURWANASHYAKA relevait une entente 
tacite entre les partis MDR et PL. La caricature montre Habyarimana dire à aux 
responsables des ces deux partis :"Aidez-moi à faire comprendre à nos agresseurs qu'ils 
doivent rentrer en paix sans tirer sur la population civile". Les autres répondent : "C'est ton 
affaire; nous avec les Inkotanyi, nous voulons la Conférence Nationale" (Umurwanashyaka 
n° 12 de septembre 1991, 1ère page de couverture).  

______________________________________________  



 
 
Le Kubohoza est une pratique initiée par le parti MDR et consistant à faire adhérer par force 
des personnes dans cette formation politique. Le journal UMURWANASHYAKA caricature le 
commerçant Ngombwa de la commune Sake (Kibungo). Il est en train de soudoyer ses 
acolytes pour les actions de violence envers les adhérants du MRND (Umurwanashyaka n° 

11 de septembre 1991, 11).  

___________________________________________________  



 

Justin Mugenzi, Président du PL, en route pour rencontrer les agresseurs du Rwanda. Il dit : 
"Je vais rencontrer ceux qui attaquent le Rwanda et vous verrez que la guerre va s'arrêter au 
lieu de passer le temps à dénoncer Museveni". Les victimes de la guerre se demandent 
pourquoi il fait cavalier seul (Umurwanashayaka n° 11 de septembre 1991, 1ère page de 
couverture).  

____________________________________________________  

  



 

Faustin Twagiramungu fut un opposant politique redoutable au Président Habyarimana. Il 
était partisan de la tenue d'une Conférence nationale (Rukokoma). Le journal pro-MRND lui 
prête les propos : "La conférence nationale est nécessaire. Si elle ne se tient pas, ni moi ni 
Eliézer, personne d'entre nous ne peut avoir un poste car nous avons été découverts" 
(Umurwanashayaka n° 11 de septembre 1991, p.8).  

____________________________________________________  

 



Les petits mendiants brandissent Rukokoma (Conférence nationale) pour obtenir quelque 
chose de Faustin Twagiramungu qui en avait fait son dada. ll leur répond : "Ne vous en faites 
pas, je vais la réclamer pour vous". Le journal insinue qu'alors qu'il n'a rien donné à ces 
mendiants affamés, il leur promet Rukokoma (Umurwanashayaka n° 12 de septembre 1991, 

p.22).  

  

  

_________________________________________________  

La caricature prête au Président Habyarimana 
des mots défendant un dirigeant conspué par la population (Republika n° 6 du 21/9/1991, 

p.6).  

  

  

  

_______________________________________________  

                                                                             

 
 
Au Rwanda, la guerre a séparé certains couples mixtes hutu-tutsi. La caricature montre un 
homme reprochant à sa femme de de l'avoir menti et même de l'avoir trahi. La femme 
répond :"Je ne t'ai pas menti, tu t'es trompé toi-même et tu t'es trompé sur ma personne. Je 
ne peux pas accepter que mes frères restent indéfiniment dans l'exil". Le domestique dit à 
l'homme : "Que cela te serve de leçon. Tu as pris une foudre dans ta maison. Comment as-
tu pensé à aller demander la main dans une famille qui n'est pas de votre rang" (Republika 

n°6 du 22 septembre 1991, p. 12). 



Caricatures4 

 

Grève à la sucrerie de Kabuye. L'inscription du tableau dit :"Kagaba [le directeur] nous a 

malmené depuis longtemps. Nous ne le voulons pas".  

  

  

  

____________________________________________  

                                                                          
    

Les trois ethnies du Rwanda vues par Kangura  n° 12 de mars 1991, à la 1ère page de 

couverture.  

__________________________________________________________   



Le journal pro-MRND Umurwanashyaka 
montrant Ikimazanye, cadre du parti PSD, distribuant des massues cloutées aux adhérants 
de son parti. Le premier les prend, les suivants refusent et désaprouvent cette incitation à la 

violence (Umurwanashyaka  n° 12 de septembre 1991, p.3).  

  

  

  

_____________________________________________________  



 
 
La justice est symbolisée par une femme nue dont la tête est une balance (Nyabarongo du 

13 mai 1991 p.11).   

  

  

 _________________________________________________________________  

   

 Les violences dans la commune KIbilira vues par le Tribun du peuple n°7 de septembre 

1991, p.1.  



___________________________________________  

   

Après le déclenchement de la guerre en octobre 1990, le Président Habyarimana a eu 
beaucoup de rencontres avec le Président Museveni qui soutenait les agresseurs du 
Rwanda, pour voir comment arrêter la guerre. Habyarimana a été roulé jusqu'à la dernière 
minute par un discours apaisant de Museveni.  
Le titre de la caricature est : "Museveni se bat pour pour un morceau de pâte dans le panier". 
Habyarimana dit à son collègue : "Vous nous avez pris une partie du pays. Maintenant vous 
voulez nous prendre aussi même la partie restante". Museveni lui dit : "La vérité c'est la 

force, car notre amitié n'est pas sincère" (caricature Umuranga n° 37 du 30 juillet 1991, p. 1).  

_______________________________________  

                                                                       
      

Eliézer Niyitegeka du parti MDR fusitigeant les journalistes de l'Office Rwandais 

d'Information (Kangura n° 21, Août 1991).   

______________________________________________  



   

  

  

En 1992, en pleine négociation d'Arusha, les partis CDR, supposé hutu, symbolisé de ce fait 
par quelqu'un avec un gros nez et le PL supposé tutsi, symbolisé par qulqu'un avec un nez 
aquilin, se gratulent. L'homme de la CDR dit à celui du PL : "Notre mésentente n'est pas 
fondée. Ce n'est pas la forme du nez qui construit le pays". L'homme du PL dit : "Nous 
sommes donc d'accord". Les deux partis se disputaient la direction de l'Assemblée Nationale 

de Transition (Umurangi n° 10 du 22 juillet 1992).  

 __________________________________________  

 

 
Le journal pro-MDR symbolise les Interahamwe par un gros serpent en train de dévorer sa 
proie. La caricature prête aux adhérants du MRND des mots comme : "Si par chance 
quelqu'un emmenait la ministre Agathe Uwilingiyimana ici  pour qu'elle soit croquée  par ce 
reptile (Umurangi n° 10 du 22/7/1992, p.11).  

  



  

 ___________________________________________  

                                                                       

Après le déclenchement de la guerre en octobre 1990, le Président Habyarimana a eu 
beaucoup de rencontres avec le Président Museveni qui soutenait les agresseurs du 
Rwanda, pour voir comment arrêter la guerre. Habyarimana a été roulé jusqu'à la dernière 
minute par un discours apaisant de Museveni.  
Le titre de la caricature est : "Museveni se bat pour pour un morceau de pâte dans le panier". 
Habyarimana dit à son collègue : "Vous nous avez pris une partie du pays. Maintenant vous 
voulez nous prendre aussi même la partie restante". Museveni lui dit : "La vérité c'est la 

force, l'amitié n'est que de théâtre" (caricature Umuranga N° 37 du 30 juillet 1991, p. 1).  

___________________________________________  

 
Avec le déclenchement de la guerre en octobre 1990 par le tandem FPR-NRA, les journaux 
de l'époque, proches du FPR, ont prétendu que le Président rwandais d'alors Juvénal 
Habyarimana, était de connivence avec le Commandant Fred Rwigema, Chef des 
agresseurs, que leur rencontre avait eu lieu à l'Hotel Rebero L'Horizon appartenant aux 
Habyarimana, en septembre 1987. Cette caricature a été tirée du journal "Rwanda Rushya 
spécial" n° 21 d'avril 1992, p. 10.  



Le journal "Le Tribun du Peuple" avait publié la même caricature dans son numéro spécial 
de la même période, à la page 3. Le journal "La griffe" avait fait la même chose dans son 

numéro du 16 mai 1992 à la page 3.  

___________________________________________________  

 
 
Voulant détendre l'atmosphère devant un parterre de journalistes, le Président Habyarimana 
lance : "Je suis l'Insurpassable qui a résisté aux scélérats et aux traîtres". On voit ses 
supporters l'encourageait par des holàs de "Continue, continue...". Le vieil homme à la pipe 
qui entend cela à la radio dit : "Cet homme est gavé dans l'opulence. Au moment où la 
population est sous les bombardements, lui, il chante ses hauts faits". Le journaliste conclut 
:"Se qualifier d'Insurpassable ne va pas nécessairement arrêter la guerre" (Kanguka n° 61 du 

30/6/1992, p.9).  

__________________________________________________  

  
 
Le journal KANGUKA était d'avis que la guerre menée par le FPR contre le Rwanda était 
une épreuve de plus que devait surmonter le Président Habyarimana. Ici, on le voit gravir 
une montagne avec une lourde croix, suivi par des adhérents du MRND, son parti. Le 



journal lui prête les mots : "Je crois fermement que le Bon Dieu donne des épreuves aux 

gens mais leur donne aussi les moyens de s'en tirer" (Kanguka n° 57 du 27/04/1992)  

 __________________________________________  

 
 
Frodouald Karamaira était un opposant politique au Président Habyarimana. Il était du 
Mouvement Démocratique Républicain (MDR). Le journal pro-MRND "Umurwanashayaka" 
présente F. Karamira du haut de son immeuble et lui prête les mots  : "Dans ce Rwanda, 
nous les commerçants, nous avons toutes les peines du monde". Et il enchaîne :"Cet 
immeuble, je l'ai construit après que mes genoux eussent été écorchés à force de 
m'agenouiller devant les autorités". Le vieux lui répond ironiquement : "C'est vrai! Tes 

genoux sont écorchés!" (Umurwanashyaka, 12 août 1991).  


