Annexe 11 : Les liens de parenté de la famille de Juvénal Habyarimana

11.1 Famille Kabuga Félicien (Kiyombe, Byumba)
11.2 Familles Habyarimana et Kabuga (document interne du TPIR)
Commentaires
Ce point complémentaire n’est pas anecdotique, notamment parce que nombre d’informations
erronées circulent sur le sujet et sont reprises comme telles notamment dans les médias, voire
formellement entérinées dans des documents du TPIR.
Je retiendrais ici quatre exemples :
1. Les liens familiaux présumés entre la famille présidentielle et Théoneste Bagosora.
Bien que considéré comme « cousin » par le TPIR d’Agathe Kanziga, aucun apparentement n’existe
entre les deux familles. Seules ont été établies des relations de parrainage anciennes.
2. Les liens familiaux avec la famille de Félicien Kabuga.
Deux enfants du couple présidentiel ont épousé des enfants de la famille Kabuga. Jean-Pierre
et Bernadette Uwamariya, Léon Habyarimana et Françoise Mukanziza.
Habyarimana
3. Les liens familiaux indirects établis par le biais des belles-familles des frères et sœurs des membres
du couple et celles des enfants du couple présidentiel.
Ils ouvrent un champ de relations extrêmement riche qui permet d’appréhender l’assise sociale
réelle de la famille. Mais il s’agit là de centaines de personnes qu’il faudrait recenser. Deux
illustrations éclairent ces attaches croisées : la première concerne Séraphin Rwabukumba, dont
l’épouse avait deux sœurs qui ont épousé respectivement Antoine Ibambasi, conseiller d’Augustin
Ngirabatware, ministre du Plan, et André Sebatware, ancien ministre de l’Intérieur et préfet de Kigali ;
la seconde touche Alphonse Ntilivamunda, l’époux de Jeanne, une des filles du couple présidentiel,
fils de Gaspard Munyampeta, grand commerçant de Ruhengeri. Son frère, François Ngirabatware, a
épousé Claudine Marie Twagirihirwe, une fille de Félicien Kabuga…
4. Les enfants adultérins de Juvénal Habyarimana.
Ce thème a toujours suscité de nombreuses rumeurs. Il est avéré que le président a fréquemment
usé de ses prérogatives pour obtenir les faveurs de très nombreuses femmes. Bien des épouses
d’officiers, de ministres, et de proches furent concernées. Plusieurs enfants furent considérés comme
nés de ces relations. Des mariages arrangés auraient été organisés.

11.1 Famille Félicien Kabuga (Kiyombe, Byumba)
1. Félicien Kabuga, né le 19 juillet 1935, fils de Pierre Gasimba et de Tibamwenda, né à Mugina
(Mukarange/Byumba).
2. Joséphine Mukazitoni, née le 1er janvier 1942, épouse, fille de Tharcisse Muzungu et de Elisabeth
Kayishamaza, née à Kiyombe (Byumba).
Enfants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Gilbert Habumukiza
Félicité Mukademali, a épousé Augustin Ngirabatware (Paris)
Françoise Mukanziza, a épousé Léon « Habyarimana » en 1995 à Nairobi (France)
Winnie Musabayezu, a épousé Eugène Mbarushimana (Hutu, Gisenyi), secrétaire général des
Interahamwe
Pauline Musanabera, a épousé Fabien Singaye Gakuru, fils d’André Singaye (grand commerçant
de Gisenyi).
Donatien Nsymyumuremye (Bruxelles)
Innocent Twagirumukiza Paris
Claudine Marie Twagirihirwe (Cherry), épouse de François Ngirabatware, dit le Zaïrois (sans
relation de parenté avec Augustin Ngirabatware), fils de Gaspard Munyampeta, grand
commerçant de Ruhengeri. Le frère de François Ngirabatware, Alphonse Ntilivamunda a épousé
Jeanne, une des filles du couple présidentiel.
Bernadette Uwamariya, veuve de Jean-Pierre Habyarimana.
Angélique Uwihirwe (Paris)
Séraphine Uwimana (Londres).

Enfants adoptés (fils du frère de Félicien Kabuga)
Alexandre Nyangabo
Jean de Dieu Sibomana

11.2 Familles Habyarimana et Kabuga (document interne du TPIR)1
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On constatera que ce document reprend la thèse (erronée) du « cousinage » entre Agathe Kanziga et
Théoneste Bagosora.

