DALLAS 2012 MINUTE DRAFT
Tenue pendant deux jours et respectivement dans l’immeuble de l’Eglise
Méthodiste Gaston Oaks et à l’Hôtel Holiday Express Inn, la rencontre de Dallas était
organisée par les membres de la Communauté Benebuvira des USA qui s’étaient réunis
conformément à leur tradition de célébrer une réunification annuelle culturelle des
Benebuvira. Réunis dans un cadre purement familial et fraternel, les membres s’étaient
d’abord penchés sur l’adoption des points à l’ordre du jour initialement envoyés à tous les
membres en possession d’un courriel actif. Il s’agissait de l’adoption des points suivants:
1.
Présentation sur “Le crime et les lois aux Etats Unis” par l’officier du
quartier John … du Départment de Police de Dallas;
2.
Présentation des Activités de l’année fiscale 2011-2012 par John Kapapi et
Samuel Shekanena, respectivement Président du Conseil Exécutif (CE) et
Président du Conseil Administratif (CA).
3.
Une table ronde sur la recherche de fonds et dons (fundraising)
4.
La femme et le développement par une concertation féminine
5.
Lieu ou l’Etat où sera tenue l’Assemblée Générale 2013.
6.
Résolutions finales
7.
Reception et soirée
En passant, les autres points non adoptés par l’assemblée mais qui faisaient partie de
l’agenda étaient: le rapport de voyage d’Uvira de Mr. Ruga et Mme Jeanne-d’Arc
Kahindo, le visionnement d’une video d’un des centres hospitaliers d’ Uvira (Kasenga),
présentation des enfants et les activités sportifs ( soccer). Il faut rappeler que les
organisateurs avaient invité une représentante de l’organisation “Congo
Restauration/Dallas” pour parler de crimes de viols en RDCongo, mais qui pour des
raisons techniques ne pouvait pas être présente.
Ensuite, les participants s’étaient alors atelés au développement de chacun des points
adoptés.
A.

CRIME ET LOIS DES ETAS UNIS

Comme l’agenda le montre, l’assemblée était heureuse de recevoir Mr John de la
police de Dallas. Sa présentation avait couvert les points suivants: crime lié à la violation
du code routier; crime lié aux violences familialles ou domestiques, et le crime lié au vol
ou violence de “gangs” de rue. Le sujet était intéressant en considérant les questions
posées rangeant de l’ordre de droits de l’homme et de la femme dans le foyer; la
prévision légale en cas de défense contre une attaque, et les régions les plus violentes ou
moins violentes de la ville de Dallas. Comme la présentation était en anglais, le frère
Cesar Ligogo avait assisté avec l’interprétation et était remercié par les membres pour
son service. Les brochures en Anglais sur les sujets peuvent être obtenus en communicant
directement avec le bureau du Conseil Exécutif ou son secrétariat.

B.

ACTIVITES 2011-2012

S’agissant de la présentation des activités de 2011-2012, il y a lieu de souligner un
point important soulevé dans l’assemblée. Il s’agissait des rapports financiers de
l’organisation de l’Assemblée générale de Coralville/Iowa envoyé par Mr John Kapapi, le
Président du Conseil Exécutif, et qui parraissait impliquer l'un des membres du Conseil
d’Administration, Mr. Jean Paul Badiya Mugemuzi dans le manque de transparence des
données financières collectées à Iowa. Après plusieurs verifications et un voyage du
Président Kapapi et son VP Jean Paul Bwenge à Iowa en Mai 2012, le rapport financier
présenté aux assises avait montré et prouvé l’innoncence de Mr. Badiya Mugemuzi dans
l’organisation financière de Iowa telle que initialement présentée aux membres. Ainsi,
l’assemblée avait recommendé la connaissance du seul dernier rapport financier en bas
comme authentique et évident et que tous les autres rapports soient déconsidérés.
L’assemblée avait alors prié à Mr. Mugemuzi de sentir innoncenté et à Mr Kapapi de
demandé pardon pour ses rapports incorrects. Il n'y avait rien dans cette affaire de
mégestion comme s'était précédemment considéré, supposé ou presumé mais une manque
de communication efficace entre les parties impliquées. Mr Kapapi et Mr Mugemuzi
s’étaient alors concertés pour mettre les complaintes derrières et se pencher sur service
pour la communauté.
Quant au reste du rapport des activités, celles-ci étaient présentées en deux temps.
D’abord par Mr. Samuel Shekanena, Président du Conseil d’Administration. Mr le
Président avait d’abord commencé par remercier tous les membres présents pour avoir
laissé leurs occupations régulières et investi leurs moyens pour que l’AG soit possible. Il
avait ensuite présenté les membres de tous les deux conseils ainsi que expliquer la
decentralization de la communauté Benebuvira en 5 regions nationals. Il avait en fin
présenté les défis rencontrés au cours de cette année en rappelant à l'assemblée que
Benebuvira n'était pas pour un individu mais pour tous les fils et toutes les filles d’Uvira.
Le grand défi consistait à l’inconsistance dans les réunions et les responsabilités de
chacun et chacune des membres élus. Ainsi il a réiteré l’intérêt pour tous ceux-là qui
avaient une quelconque responsabilité dans la communauté d’investir dans la réussite de
l’organisation et de collaborer avec tout le monde dans la recherche de stratégies de
motiver la participation de tous et chacun.
Ensuite, la deuxiéme partie du rapport était présentée par Mr. John Kapapi,
Président du Conseil Exécutif. Mr Kapapi avait d’abord remercié les personnes qui
avaient fait de Benebuvira ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Il avait expliqué la
contribution de Jacques Kahindo, Manyongo Selemani, Lagi et Way Kiza, Useni et
Mavandu Ramanyol, Jean Paul Badia Mugemuzi, Boumedien et Cécile Kasha, Jean Paul
Bwenge Majagira, John Kapapi, Cesar & Neema K. Ligogo, et Ngulwe Kihebe pour
avoir sensibilisé et investi temps et argents dans la réussite de notre rencontre annuelle
ayant conduit à l’élection des comités présents. L’assemblée avait applaudi le courage et
l’amour de ces derniers.
Mr Kapapi avait ensuite passé en revue les résolutions de l’AG 2011 y compris la
construction d’un website, le design d’un logo, l’incorporation de l’association, et
l’implatation d’un projet à Iowa. S’agissant de l’organisation elle-même, le président
avait présenté le logo de l’association (un exemple visible sur le tricot – Dallas 2012 - ),
informé l’assemblée de l’incorporation de Benebuvira au Secrétariat de l’Etat de Iowa

ainsi que la possession du numéro d’identification d’employeur (EIN) produit par le
bureau de Revenu d’Etat Fédéral des Etats Unis d’Amérique (IRS). Il avait ensuite
demandé que l’assemblé applaudisse le frère Guylain Ruragira (à son absence) pour nous
avoir fait le “design” du logo. Il avait en plus expliqué le projet appelé “Centre Culturel
Benebuvira-Iowa” (Benebuvira Cultural Learning Center-Iowa Chapter) et comment il
est né de la combinaison des résolutions de l’assemblée 2011. Mr Kapapi avait continuer
à expliquer comment le project serait un projet pilote à Iowa sous la résponsabilité d’un
comité d’exécution Iowa en collaboration avec un représentant du conseil exécutif sous la
supervision du Conseil d’administration. Il consisterait à une salle de rencontre ou
activités (chansons/dances, formation des métiers,
éducation culturelle et réunions officielles), une ou deux personnes permanentes mais
bénévoles; une voiture ou un minibus de transport aux rendez-vous médicaux ou sociaux,
un chauffeur bénévole chaque deux semaines, un téléphone contact permenant et une
boîte postale. Cette action fraternelle montrerait notre détermination à renforcer notre
unité là où possible et un engagement sacrificiel de servir la communauté avant de
recolter le produit qui malheureusement ne serait que le fruit de la contribution de chacun
et chacune de nous.
Des questions d’ordre pratique étaient soulevées; c’est-à-dire que les gens
aimeraient voir des actes concrets avant d’être engangés. Cependant, d’autres
interventions avaient montré et rappelé la mission de Benebuvira en soulevant un point
commun aux deux inquiétudes: toute action sociale ou culturelle (la mission de
Benebuvira) peut se transformer ou produire une fin économique. Par exemple, un centre
culturel peut produire une fin économique à partir de contributions, présences physiques,
les connaissances de langues culturelles et l’utilisation du mini van en rapport avec l’aide
qu’elle compte fournir à la communauté soit dans la region où est installé le projet, soit
dans les régions environnantes. La visibilité de toutes ces activités produira un
engagement des donateurs et gouvernements à pouvoir encourager l’action, ainsi devenir
un bénéfice économique quand bien même que l’idée aurait commencé comme socioculturelle.
Tout en proposant l’importance de ce projet, l’assemblée avait reconnu qu’un
travail de sensibilisation reste à faire dans la communauté de Iowa malgré deux
rencontres de présentation (Mars 18 et Mai 12, 2012) car il faut emmener tout le monde à
se sentir bénéficiaire du projet. Investir dans ce projet entre dans “le cadre de la mission
de Benebuvira”, avait remarqué le frère Cesar Ligogo de l’Etat de Minnesota.
Avant son dernier point, le president Kapapi avait exhibé un echantillon de Tricot
“ Benebuvira –Dallas 2011” avec notre logo.
En dernier lieu, Mr Kapapi avait informé l’assemblée de la mise en place de
comités régionaux, le recensement de ses populations et l’effort de sensibiliser toute la
communauté Benebuvira sur son existence et les raisons de s’y adhérer.
Quant aux défis, ceux-ci n’étaient pas différents de ceux présentés par Mr
Shekanena, mais le president Kapapi avait exprimé le besoin de suppléer avec deux
autres personnes pour assister au sécretariat et à la trésorerie. La motion fut passée par la
majorité de voix.

C.

FEMME ET DEVELOPPEMENT

Après une consultation rigoureuse entre femmes présentes, une motion était
soulevée par une de leurs porte-parole, Mme Elizabeth N. K. Ligogo, de se choisir une
représentante officielle des femmes au niveau national. La motion était acceptée et votée
par l’assembléee. Après une seconde consultation, les femmes s’étaient choisies Mme
Fatuma Rukundo Alimasi de Texas comme représentante des femmes Benebuvira. Elle
serait secondée, en cas de nécessité, par Mme Ngum N. Kapapi de Maryland. Les deux
femmes étaient applaudies et remerciées d’avoir accepté cette noble tâche. Par ailleurs,
une motion était proposé et adoptée de modifier l’article sur la composition du Conseil
d’Administration pour y montrer l’importance d’y avoir à moins une femme parmi les
members du conseil. Le jour meme les mama et filles Benebuvira s’étaient promu de se
renconter sur teleconference dans deux mois pour une première concertation nationale.
Le conseil executif avait accepté de les assister en cas de besoin.

D.

RESOLUTIONS FINALES

La conclusion à laquelle les participants étaient arrivés consistait aux résolutions
suivantes:
Continuer de produire les T-Shirt pour chaque convention dans le but de
contribuer au financement des activités de la communauté. Les T-shirts presents,
commendés pour 8,00$ chacun était vendu au prix de 15,00$. Ainsi l’assemblé
avait remercié les familles suivantes d’avoir acheté au moins un T-shirt. Il
s’agissait de:
a.
Famille Shalamba, 3 tricots
b.
Famille Ligogo, 3 tricots
c.
Famille Kapapi, 2 tricots
d.
Famille Mugemuzi, 2 tricots
e.
Famille Shekanena, 1 tricot
f.
Famille Ruga Kahindo, 2 tricots
g.
Famille Alimasi, 2 tricots
h.
Famille M. Kashunga, 1 tricot
i.
Famille Kyuma Mwene Mbeja, 1 tricot
j.
Famille Senenda Zabloni, 1 tricot
k.
Famille Mauridi, 1 tricot
l.
Famille Colon Mushingire, 1 tricot
m.
Famille Masanga, 2 tricots
n.
Famille Baruti Kunde, 1 tricot
Faire les modifications nécessaries dans un des articles de statut pour
accomoder le nouveau rôle de la représentante nationale de femmes Benebuvira
comme membres du Conseil d’Administration

Le CA avait reçu l’autorisation de choisir deux autres personnes pour jouer
les fonctions de vice secrétaire et vice trésorière ou tresorier au conseil
exécutif,conformément à l’article 8, section 7 de la constitution Benebuvira.
Le montant de contribution permanente en qualité de membre de
Benebuvira était fixé à 75,00 $ US pour une personne adulte seule ou parent
vivant seul (sans ou avec enfants) et à 175,00 $ US pour un couple avec ou sans
les enfants. Ce montant remplaçait celui de l’année passée voté pour suppléer le
Projet Iowa. Il avait été recommendé aux deux conseils de s’assurer que les
membres soient sensibilisés efficacement.
Sur les 4 États retenus pour le vote pour arbriter les activités de
l’assemblée prochaine (2013) , l’Etat de New York avait recu 21 votes, Maryland
no vote, Michigan 1 vote, et Minnesota 6 votes. Les Etas de texas et de Iowa
étaient discalifiés pour avoir déjà arbiter les deux premières conventions. Les
membres de cet Etat présents se reservaient le droit de choisir la ville de la
rencontre à leur convenance et nous communeraient la date et le jour en temps
opportun à travers leur commité d’organisation de la dite assemblée;
Demander et recevoir le statut de notre organization comme une
organization à but non lucratif au niveau du ministère de revenus (IRS)
communément appelé “501(c) 3 Status”. Conscients de défi financier que traverse
la communauté, et déterminés à contribuer à ses objectifs, les personnes suivantes
avaient donné, sur le champ, les promesses monétaires pour un total de 455,00$
US comme signe de leur engagement au développement de notre communauté. Il
s’agissait de familles suivantes:
1.
Famille Baruti Kunde TX
2.
Famille Ligogo, MN
3.
Famille Mauridi, TX
4.
Famille Kyuma, TX
5.
Famille Mariste, TX
6.
Famille Alimasi, TX
7.
Famille Kashunga, TX
8.
Famille Shekanena, MI
9.
Famille Shalamba, NY
10.
Famille Colon Mushi, TX
Terminer le site web, asseoir les commités regionaux et sensibiliser la
communauté sur le rôle et la mission de Benebuvira
Chercher les strategies efficacies de trouver le financement de nos activités
et projets. Parmi celles-ci, un certain nombre de personnes doivent faire un
sacrifice de donner plus que les autres, créer des projets de ventes ou de collectes
de fonds là où possible. Les nouvelles idées parmi les members étaient les
bienvenues à tous les niveaux.
Commencé le Samedi 7 à 11:15 du matin, la convention s’était terminée le
Dimanche 8 à 23 Heures de la nuit à l’Hôtel Holiday Inn avec une réception. Les
repas et les boissons étaient servis dans une atmosphère amicale. Le modérateur
de la soirée, le Président Shekanena, avait remercié tous le monde de leur

présence, spécialement les mamans Jeanne d’Arc Kahindo et Estherine Mariste
pour leur exceptionnel sacrifice de diriger l’équipe d’autres mamans pour nous
nourir et nous mettre confortable à Dallas, Texas. La chance était donné aux
enfants et aux adultes (Ruga, Mariste, Estherine, Fatuma Alimasi, Ngum Kapapi,
Jeanne d’Arc Kahindo) de dire un mot de circonstances. Les photos prises par
tresor Majagira et les videos par Kuru Yosiya seront disponibles sur demande
directement au secretariat du conseil executif.
Le Président avait aussi demandé la prière pour les familles Kasha et Jean
Paul Majagira pour la santé de leurs enfants qui ne se sentaient pas bien le jour
même.
Pendant que nous mettions ces pages en lignes, nous avions reçu la bonne
nouvelle que les enfants avaient regagné leur santé et tous les visiteurs retournés
saints et sauf dans leurs Etats d’origine.
Devenu désormais une coutume, cette anné nous avons inclus dans ce
rapport les coûts estimés de cette assemble 2012. Ces coûts incluent les dépenses
diverses de participants (billets de voyages, location de voitures, et autres)
encourues avant, pendant et après l’assemblée. Cette année 11,000,00 $ US
étaient dépensés par les personnes suivantes, ayant fait le déplacement à
Dallas/Texas. Il s’agissait de :
1. Mr. Gabriel et Mme Omena Shalamba avec 3 enfants, NY
2. Mr. Samuel Shekanena, MI
3. Mr. Ruga et Mme Jean d’Arc Kahindo avec 3 enfants, TX
4. Mr. John et Mme Ngum Kapapi, MD
5. Mr. Cesar et Mme Elizabeth Ligogo, MN avec 4 enfants
6. Mr. Boumedien Kasha avec 3 enfants, IA
7. Mr. Bushambale Rurege, IA
8. Mr. Emmanuel Kashali Rushimuza, IA
9. Mr. Mabenga Zablon wa Senenda, NY
10. Mr. Bolobolo et Mme. Estherine Mariste, TX
11. Mr. J.P. Badia et Mme Feza mugemuzi avec un enfant, IA
12. Mr. Baruti Kunde, TX
13. Mr. Jean-Claude et Mme. Zawadi Mauridi, TX
14. Mr. John M. et Mme Rosette Mwaka Kasangala, TX
15. Mr. Stephano Musese, TX
16. Mr. Colon Mushingire, TX
17. Mr. David Musese, TX
18. Mr. Sepa Mamboleo, IA
19. Mr. Ombeni Kalongera, TX
20. Mr. Masanga et Mme Salima Mariste, TX
21. Mr. Toto et Mme Fatuma Rukundo Alimasi, TX
22. Mlle Grace Alimasi, TX
23. Mr. Benjamin Kyuma Mwene Mbeja
24. Mr. Tony Kashunga, TX
25. Mlle Ape Kahindo, TX
25. Mlle Carine Kahindo, IA

26. Mr. Tresor Majagira, TX
27. Mr. J.P.aul Bwenge et Mme Majagira avec 3 enfants, KY
POUR INFORMATION
Voici la liste de contribuables aux assesses de Corralville/Iowa 2011.

1. Familel Ruga et Jeanne d’Arc Kahindo 100.00
2. Famille Ombeni Kalongera

30.00

3. Famille Useni & Mavandu Ramanhol

100.00

4. Famille Kagulo Ndayarinze

40.00

5. Famille Gabriel Shalamba

50.00

6. Famille John Rugabano

30.00

7. Famille Wadesisi Fumbate

30.00

8. Famille Lagi & Way Kiza

100.00

9. Famille Cesar & Elizabeth Ligogo

150.00

10. Famille Manyongo & Fatuma Selemani 100.00
11. Famille Enock Rushikana

50.00

12. Famille Bita& Pendeza Kimbweta

50.00

13. Famille Mastaki & Noella Makofi

50.00

14. Famille Bukuru Kapaka

50.00

15. Famille Byamungu Bweyo

50.00

16. Famille Kigabi

50.00

17. Famille Furaha Kinginda

40.00

18. Famille clement Makungisa

50.00

19. Famille Peter Ligohe

50.00

20. Famille Tchore

30.00

21. Famille Justin

30.00

22. Famille Nowa

40.00

23. Famille Alex Mulangaliro

20.00

24. Famille Gulain Ruragira

30.00

25. Famille Kaposho

30.00

26. Famille Bwindi Nakihinga

20.00

27. Famille Malike

20.00

28. Famille Lubula

50.00

29. Famille Amani Byamungu

40.00

30. Famille Boumedien & Cecile Kasha

100.00

31. Famille Badia et Busime Mugemuzi

100.00

32. Famille Byamungu

40.00

33. Famille Ibra
34. Famille Buloze
35. Famille George Kalyo
36. Famille Donat
37. Famille Honda kahindo
38. Famille Raoul shabani
39. Famille David Massy
40. Famille Fiston
41. Famille Bonet
42. Famille Bwenge

30.00
40.00
30.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00

43. Famille Ngulwe Kihebe

100.00

44. Famille Kuru Yosiya

20.00

45. Famille Gervais

30.00

46. Famille Samuel et Mme Shekanena

30.00

47. Famille John et Ngum Kapapi

100.00

48. Famille Dominique Langira

50.00

49. Famille Pierrot et Immaculee Kalembire 30.00
50. Famille Toni et Mme Kashunga

30.00

TOTAL REVENUS:

2,576,00 $ USA

Dépenses
Les dépenses par Bwenge étaient de
Les dépenses par Jean paul Mugemuzi
Les dépenses boissons par Raoul Ben Shabani

- 978.00
- 831.00
- 209.00

TOTAL DEPENSES: 2.018.00$ US
Net: 2,576 ,00$ - 2,018,00 $= 558,00

Fait ce 31 Août, 2012
Le Secretariat Exécutif

