COMPTE RENDU CONVENTION 2011 IOWA
COMMUNAUTE BENE-BUVIRA USA
JUILLET 2 & 3 2011
Il s’est tenu à Iowa City, Iowa, en dates de Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2011,
une assemblée générale des Vira et Fuliiru des États-Unis. Les membres de la
communauté présents dont les noms sont repris en annexe, avaient discuté et
échangé des idées autour des sujets suivants:
Adoption des statuts,
Choix du lieu du bureau national de l’association ainsi que le lieu de la prochaine
convention,
Projet(s) pour l’an 2011-2012,
Élection du conseil d’administration et du comité exécutif,
Projets individuels et d’intérêt général.
À la fin de chaque échange, une résolution était prise. L’assemblée s’était terminée
par un petit cocktail. Dans l’ensemble, les états suivants étaient
représentés : IOWA, MICHIGAN, KENTUCKY, TEXAS, NEW YORK,
MARYLAND, MINNESOTA, OHIO, KANSAS.
1.

ADOPTION DES STATUTS

L’assemblée avait adopté, à l’unanimité, et après quelques modifications, les
statuts de la Communauté des Benebuvira des États Unis d’Amérique, en sigle,
CBBUVIRA/USA. Puisque le nom de l’association faisait partie de sujet à
discussion, le nom: COMMUNAUTÉ DES BENEBUVIRA DES ETATS UNIS
D’AMERIQUE, était reconduit et retenu comme le seul nom officiel de tous les
fils et filles Vira et Fuliru ainsi que leurs familles vivant aux États-Unis
d’Amérique.

Recommandations: Après délibération, les recommandations suivantes étaient
retenues:
Faire enregistrer l’Association aux autorités gouvernementales pour nous
permettre de fonctionner légalement;
Construire un site web, choisir un logo, ouvrir un compte bancaire et avoir
une adresse physique

Les catégories de membres sont: les membres de droits ou traditionnels, les
membres effectifs, les membres sympathisants et les membres d’honneur. Ces
catégories seront définies dans les jours qui viennent.
2.

BUREAU NATIONAL

L’assemblée a voté et adopté à l’unanimité Iowa comme le lieu où sera établi le
bureau national de l’association dénommée la communauté des Benebuvira des
États-Unis d’Amérique, CBBUVIRA/USA en sigle. L’adresse physique sera
déterminée par le comité exécutif élu au cours de ces assises.
3.

L’ASSEMBLEE GENERALE 2012

Après délibération, l’État de TEXAS, dans la ville de DALLAS était retenu
comme le lieu de rencontre pour la prochaine assemblée générale. Les dates seront
communiquées par le comité exécutif.
4.

LE COMITÉ EXECUTIF

Les personnes suivantes étaient élues aux postes de président, vice-président,
secrétaire et trésorier de la CBBUVIRA/USA respectivement:
-

JOHN KAPAPI, Maryland

-

JEAN-PAUL BWENGE MAJAGIRA, Kentucky :
HONDA KAHINDO , Iowa
:

-

ELIZABETH NEEMA LIGOGO, Minnesota

5.

:

Président

:

Vice-président
Secrétaire
Trésorière

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selon les statuts adoptés, le nombre de membres du C.A, appelés “Sages”
est maintenu entre 5 et 9. L’A.G avait retenu 9 comme composition du Conseil
d’Administration (CA).
La procédure d’élection de membres du conseil d’administration s’était basée sur
deux stratégies: le nombre de membres de la communauté vivant dans les États, et
la répartition géographique des espaces étatiques américains. Ainsi, les états
suivants étaient choisis comme base: IOWA, CALIFORNIE, MICHIGAN,
COLORADO, TEXAS, NORD-SUD DAKOTA, NEW YORK, MINESSOTA ET
OHIO.
Étaient présents et volontaires pour représenter ces États les personnes suivantes:
Samuel Shekanena pour le Michigan, Ruga Kahindo pour le Texas, Gabriel
Shalamba pour le New York, Wadesisi Fumbate Saidi pour Ohio, et Jean Paul
Mugemuzi pour Iowa. Après délibération, les cinq personnes s’étaient constituées
de la manière suivante:

- SAMUEL SHEKANENA, Michigan

: Président

- GABRIEL SHALAMBA, New York

: Vice-président

- JEAN-PAUL MUGEMUZI, Iowa
- WADESISI SAIDI, Ohio

: Secrétaire
: Membre

- RUGA KAHINDO, Texas

: Membre

L’assemblée avait mandaté le président et son conseil de sensibiliser les membres
vivant dans les États de Californie, de Minnesota, de deux Dakota (comme un seul
État) et de Colorado de se choisir un représentant qui siégera au conseil
d’administration. Par la suite, dès que le conseil est complètement formé, il
regroupera les régions géographiques autour des neuf (9) personnes qui la
composent.

6.

LE(S) PROJET(S) POUR 2011 – 2012

La mission principale de notre communauté étant de consolider et de protéger les
liens de sang et culturels de Benebuvira ici aux États-Unis et à l’étranger,
l’assemblée générale avait recommandé le comité exécutif élu de choisir et de
rendre fonctionnel un projet parmi les projets suivants pour l’année fiscal 20112012 qui commence en juillet 2011 et qui finit en juillet 2012. Ce projet qui sera
réalisé au cours de l’an courant, se veut une action concrète et palpable qui doit
profiter aux membres de notre communauté au niveau local (étatique) ou national,
selon le cas.
- Likilimba ou prêt communautaire mais local où les membres se prêtent l’argent
en tour de rôle mensuellement.
- Ouvrir un centre d’accueil qui s’occupera de l’interprétation de langues, la
garde des enfants dont les parents n’ont pas un revenu ou trouvent des difficultés
de garderie lorsqu’ils se trouvent un emploi.
- Achat d’un minivan ou bus pour le transport de membres en difficulté,
transport aux rendez-vous médicaux ou légaux, et/ou le transport aux centres
d’achat.
- La construction d’une bibliothèque à Uvira pour renforcer l’éducation de nos
générations à venir.
- Construire ou louer un centre d’instruction et de formation des langues fuliiru
et vira aux membres de notre communauté.

-

Ouvrir un marché de produits africains pour notre communauté.

- Entreprendre un projet d’aide aux orphelins et veuves de notre communauté et
qui constituera un relai entre les États-Unis et Uvira.
7. PROJETS INFORMATIFS
a. Le parti PNR a expliqué, à travers son représentant à Iowa, Boumedien
Kasha, son plan d’action à la communauté. L’objectif principal était de solliciter le
support de tous les Congolais, à l’extérieur comme à l’intérieur de la RDC en ce
temps difficile de reconstruction de la politique congolaise.
b. Mr. Shekanena avait aussi pris le temps d’honorer les victimes de Sange après
avoir expliquer les événements et les actions qui étaient prises par les enfants
d’Uvira à travers le monde pour venir en aide à nos victimes. À la fin de sa
présentation nous avions gardé une minute de silence en l’honneur de victimes.
c. Mr. Jean-Paul Bwenge avait, à son tour, passé en revue les victimes d’abus
sexuels surtout au Sud-Kivu et demandé aux participants ainsi qu’à tous les
originaires du Sud-Kivu d’ajouter leurs voix à celles des autres comme le Dr.
Mukwege pour faire connaître le mal qui se passe chez nous.
d. Mr. John Kapapi avait présenté son nouveau site web sur la culture ViraFuliiru (www.uviralands.org) et demandé aux enfants d’Uvira de l’aider à
vulgariser notre culture en communiquant avec lui à travers le courriel du site:
info@uviralands.org. Le soutien qu’il a demandé est celui de lui envoyer des
proverbes vira et fuliiru, toute autre information culturelle qui nous bénéficiera
tous les fils et filles Vira et Fuliru au Congo comme dans le monde.
e. Pasteur Mahoye Peter avait également présenté son projet d’ouverture des
églises en Afrique: la communauté des églises évangéliques en Afrique. Il a
demandé le support et l’implication de tous pour l’évangélisation de la parole de
Dieu.
f. Mme Neema Ligogo a presenté son projet de chants chrétiens et demandé que
la communauté ou toute personne intéressée à supporter la vision de lui tendre la
main.
g. Mr. Innoncent Mugemuzi a également informé l’assemblé qu’il était musicien
et qu’il était temps que Uvira le supporte dans ses projets pour qu’il produise les
chansons en Kifuliru et Kivira.
h. Mr. Guylain Ruragira travaille sur la construction de website et prie quiconque
voudrait le supporter de le faire
i. Mr. Ekoukou Materania avec son groupe avait présenté leur projet d’eau
potable en Afrique. La première partie de leur projet sera exécuté pour le compte

d’Uvira. Alors ils ont demandé le support et des conseils de chacun pour cette
cause pour qu’ensemble nous poussions réduire les maladies infectieuse. Pour
supporter leurs présentations, le groupe avait présenté le rapport de données
collectionnées à l’hôpital général d’Uvira.
LES PERSONNES PRESENTES À L’A.G
1. Kako zikeri et Jolie Ramazani, Iowa, avec un enfant
2. Kinogono Matamura et Aziza Ruhaya, Michigan, avec 3 enfants
3. Maurice-Pang Limbe et Ndayisaba Sylvie, Kentucky,
4. Ruga et Shekna Kahindo, Texas, avec 3 enfants
5. George Kalio et Faraja Namweru, Iowa, avec 2 enfants
6. Amadi Byamungu , Iowa
7. Bonet Lubangula Kajinaki, Iowa
8. Raoul et Rachelle Shabani, Iowa, avec 5 enfants
9. Lubula et Bahati Senenda, Iowa,
10. Joseph Buloze Nyakamwe, Iowa, avec 4 enfants
11. Emmanuel Rukeba , New York ( Buffalo )
12. Boumedien et Cecile Kasha, Iowa, avec 6 enfants
13. David et Noela Anania Mapigano, Kentucky, avec 4 enfants
14. John et Ngum Kapapi, Maryland, avec 3 enfants
15. Pierrot Kalembire et épouse, Maryland, avec 2 enfants
16. César et Elizabeth Ligogo, Minnesota, avec 3 enfants
17. Shabani et épouse Kitungano, Iowa
18. Gervais Mbinga et épouse, New York, avec 11 enfants
19. Samuel Shekanena et épouse, Michigan, avec 6 enfants
20. Rev. Peter Mahoye et épouse, Iowa, avec 4 enfants
21. Honda et Imani Kidoge Kahindo, Iowa, avec 4 enfants
22. Nowa Honoré et Odette Mulinda, Iowa,
23. Gabriel Shalamba et épouse, New York, avec 3 enfants
24. Wadesisi Fumbate et épouse Saidi, Ohio, avec 8 enfants
25. Alfani Ngulwe, Kansas, avec 5 enfants

26. Joma D. et épouse Shabani, Iowa, avec 1 enfant
27. Lungwe M Shabani, Iowa
28. Ombeni Kalongera , Texas
29. Jean-Paul et épouse Bwenge, Kentucky, avec 3 enfants
30. Bashiga , Iowa
31. Bahati , Iowa
32. Mariam Mulinda , Iowa
33. Jean-Paul et Feza Mugemuzi, Iowa,
34. Kaposho Mugemuzi , Iowa
35. Bashuga Bayuvirize , Iowa
36. Fiston Kahindo, Iowa
37. Clement et épouse Makungisa, Iowa, avec 4 enfants
38. Alimasi et épouse Kizenga, Iowa,
39. Innoncent Bashiga, Iowa
40. Guylain Ruragira, Iowa
41. Ekoukou Materania, Iowa
42. Furaha Namutibuka, avec un enfant, Iowa
En tout, nous étions au moins 110 personnes, hommes, femmes et enfants.
HONDA KAHINDO
SECRETAIRE EXECUTIF
319-936-8487

