
Le 13 Septembre 2013

Représentants des lauréats et étudiants des Instituts Supérieurs

Et des Universités rwandais

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre

  du Gouvernement rwandais à Kigali

Objet : Enseignement discriminant les pauvres

 Excellence Monsieur le Premier Ministre

Nous, lauréats et étudiants des Instituts Supérieurs et des Universités, avons l’honneur
de vous adresser cette missive pour solliciter votre intervention en faveur des enfants
rwandais démunis ne pouvant accéder aux études supérieures et universitaires puisque
le système d’enseignement laisse peu de chance aux enfants des familles défavorisées
au profit de ceux qui ont les moyens financiers, faisant ainsi peu de cas aux
compétences intellectuelles

Excellence Monsieur la Premier Ministre

Il y a quelques temps que votre gouvernement a décidé que les étudiants fréquentant
les Instituts Supérieurs et les Universités publics doivent s’acquitter du coût vérité de
leurs études selon les catégories socioprofessionnelles appelées UBUDEHE.
Néanmoins,  en prenant une telle décision, le gouvernement  a ignoré qu’il n’y a pas
de loi régissant l’UBUDEHE. Ce vide juridique a fait que le placement, par les
autorités locales,  dans les différentes catégories d’UBUDEHE s’est fait d’une
manière chaotique. C’est ainsi qu’on retrouve dans les mêmes  catégories 3 et 4 un
pauvre paysan qui a reçu une vache dans le cadre du programme GIRA INKA, un
enseignant, un simple militaire ou un simple policier, sans tenir compte des revenus et
des dépenses annuels et des personnes à charge. Les conséquences d’une telle
situation sont graves : certains arrêtent leurs études, d’autres  étudieront dans de
mauvaises conditions. Ainsi,  le principe même de l’égalité des chances dans
l’enseignement  serait bafoué alors que vous vous étiez engagé personnellement  à
promouvoir l’enseignement lors de votre déclaration gouvernementale.
Nous aimerions que vous joigniez le geste à la parole, et que votre gouvernement

1



corrige le tir et donne les mêmes chances à tous les jeunes rwandais.

 Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Quand on analyse la procédure suivie pour l’établissement des différentes catégories
d’UBUDEHE comme vous le constaterez dans l’annexe attachée à la présente, et
qu’on se réfère aux directives stipulant que la personne placée dans les catégories 3 et
4 doit payer 50% du minerval, on s’aperçoit qu’il y a un manque d’équité. A titre
d’exemple, nous produisons ci-après les éléments sur lesquels on se base pour mettre
quelqu’un dans la troisième catégorie : une toute petite propriété, une maison en piètre
état, mauvaise alimentation, récolte insuffisante, déscolarisation des enfants, pas
d’accès aux soins de santé, pas de bétail ; tandis que pour la quatrième catégorie, on
tient compte de ce qui suit: une maison modeste, les enfants scolarisés jusqu’au
niveau secondaire, accès aux soins médicaux, une propriété suffisante, parfois un
surplus de la récolte à vendre au marché, du bétail, ressources financières.
Vous constaterez que de telles définitions laissent trop de place à l’approximation et à
l’injustice sociale.

Monsieur le Premier Ministre,

En attente d’une suite favorable à notre demande, nous Vous prions d’agréer,
Excellence Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre haute considération.

Copie pour information :

- Son Excellence Monsieur le Président de la République rwandaise

- Son Excellence Monsieur le Président du Sénat

- Son Excellence Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale

- Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Education Nationale

- Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

- Monsieur l’Ombudsman

- Madame la Présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

- Messieurs et Mesdames Représentants du Corps diplomatique

- Messieurs et mesdames les Représentants des ONGs

- Messieurs et Mesdames les Représentants des Associations des Droits de l’Homme.
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`"UMUGEREKA"

IBYICIRO BY’UBUDEHE BYAGARAGAJWE N’ABATURAGE
N’IBIBIRANGA.

Nr Ibyiciro Ibiranga ibyiciro

1 Abatindi Nyakujya (Abahanya,
Umutindi buri buriri, Umudirigi,
impezamaryo,Umuhirimbiri,
Umwinazi…)

 Ntagira n’urwara rwo kwishima,
 Iyo abonye urupfu aba agira Imana
 Arasabiriza
 Ntagira aho aba
 Ntagira icyo kurya

2 Abatindi  Arya nabi (Indyo ituzuye)
 Aca inshuro
 Akorera abandi
 Abana be nti biga,
 Ntashobora kwivuza
 Nta nzu agira cyangwa se arara nabi
 Ntagira itungo

3 Abakene  Afite isambu idahagije
 Aba afite inzu mbi
 Arya nabi
 Umusaruro udahagije, nta sagurira isoko
 Abana biga nabi, bivuza nabi
 Nta tungo

4 Abakene bifashije (Abifashije)  Afite inzu iringaniye
 Abana be bashobora kwiga kugeza mu mashuri

yisumbuye,
 Ashobora kwivuza
 Afite isambu ihagije
 Asagurira isoko rimwe na rimwe
 Afite itungo
 Afite amafaranga

5 Abakungu (Jumba)  Afite amasambu menshi
 Afite amatungo
 Ibiryo byinshi, asagurira amasoko
 Afite amafaranga
 Akoresha abandi
 Afite inzu nziza
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6 Abakire  Afite amafaranga muri banki
 Abona inguzanyo ya banki
 Afite inzu nziza
 Afite ibinyabiziga
 Abana be biga neza  kugeza muri Kaminuza;
 Afite amatungo n’amasambu yera;
 Atanga akazi
 Agira ibiryo bihoraho
 Agura icyo ashaste
 Aracuruza
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