RAPPORT DE BENEBUVIRA LEXINGTON JUILLET 2015
L’assemlée générale de Benebuvira organisée en deux temps: la conference intitulée
“qui est cet immigrant dans mon quartier” et l’AG en proprement dite, a eu lieu comme prevue
en date de Vendredi 3 Juillet 2015 dans les locaux de la bibliothèque centrale de Lexington et
ensuite à la résidence du membre David et Noellea Mapigano.
Commencée à 12:00, la conference était terminée à 15:00. L’AG des membres avait
commence à 17:30 et pris fin à 22:00. Les participants etaient composés de trois invités et des
membres ordinaires de Benebuvira. Les invités étaient les personnes suivantes:
1. Mme Isabel G. Taylor, Représentante du Maire et Chargée des Affaires
Multiculturelles de la Ville de Lexington
2. Mr Hussein Maly Sombe, président de la communauté des congolais de Lexington
3. Pasteur Jonathan Lumumba, de l’eglise Upendo African Christian Church , KY
Les 46 membres ordinaires étaient composés de :
1. Mr David et Noella Anania Mapigano avec 4 enfants, KY
2. Mr Cesar et Elizabeth K Muholeza avec 4 enfants, MN
3. Mr John Kapapi avec 3 enfants, TX
4. Mr Kolo Mushingire, TX
5. Mme Veneranda avec 2 enfants, KY
6. Paya et Sara Sumuni avec 1 enfant, NY
7. Ms Mukunde Kahindo, KY
8. Ms Bahati Kangeta, KY
9. Mary Bahane, KY
10. Jean Paul Bwenge avec 1 enfant
11. Mr Gustave Kubwayo KY
12. Mr Fikiri Rodrigue, KY
13. Mr Maurice Panga et Mrs Limbe avec 2 enfants, IA
14. Mr Gabriel et Mrs Omena Shalamba avec 3 enfants, NY
15. Mr Pappy Amani , NY
16. Mr Bienfait , KY
17. Mr Buchumi Muronda, KY
18. Mr Ombeni Buchumi Murinda, KY
19. Mr Justin et Mrs Bahati Senenda avc 2 enfants, KY
Commencée comme prévue, la conference Benebugira-Usa avait commencé avec le
mot d’ouverture par le président du CA, Mr Shalamba, qui avait par la suite introduit la
principale conferencière du jour, Mrs Taylor. Apres l‘allocution de Mme Taylor et après avoir

repondu à quelques questins de l’audience , Mr Shalamba a donné la parole à Mme Elizabeth
Muholeza pour continuer avec la modération de la conference. La suite de la conference était
conduite sur la base d’agenda prevu. Les conferenciers suivants s’etaient succedés: Mr Hussein
Sombe pour la communauté congolaise; Mr John Kapapi, directeur executif ; Mr Cesar
Muholeza, Vice directeur et Tresorier, ainsi que Mr Jean Paul Bwenge, Vice représentant du
comité local étatique de Kentucky. Le président Sombe avait expliqué les evénements ayant
précipiter l’independence de la RDC, celébrée le 30 Juin dernier, la mort de Lumumba, la santé
politique, socio-culturel ainsi que économique du pays avant de terminer sur deux demandes:
éduquer nos enfants sur l’histoire de la RDC et garder une minute de silence pour les millions
de victimes de la guerre d’aggression et de colonisation ayant conduit à la présence de
beaucoup de participants à la conference. Mr Kapapi et Muholeza avaient pour leur par exposé
sur l’histoire de Benebuvira , texte ecrit par Mr Augustin Babunga et l’histoire de l’immigration
de ces derniers ainsi que les lessons apprises de ces deux evenements vis-à-visde l’avenir de
nos generations benebuvira, respectivement. Mr Bwenge avait pour sa part conclu par la ,
conscientisation de participants sur l’importance de la connaissance de la langue anglaise, de
l’éducation ansi que l’esprit d’entrepreneurship et d’avanture ou risque dans ce pays
d’opportunité. Apres les esposés, la conference etait terminée par quelques séances de photos

La deuxieme partie de l’AG avait pris place chez la famille Mapigano, de 17:30pm à
21:30pm. Les discussions et activités étaient basées sur l’agenda de la journé et les resolutions
suvantes étaient adoptees:
-

-

Continuation du projet Hopital Uvira et organiser d’autres fundraisings sur le modele
de celui organisé par Mr Muholeza à Minnesota;
Suivre le modele de comités locaux Etatiques à l’exemple du Dakota du Sud et de
Arizona. Le C.E était mandaté de poursuivre cet avenue ainsi que continuer avec la
sensibilisation de régions à suivre ce modele sur base des statuts et reglement
d’ordre intérieur de Benebuvira.
Par la suite , sensibiliser les représentants de ces comités etatiques de se choisir un
représentant regional
La santé financière de l’association étant très médiocre, le CE était mandaté de
travailler dure pour se constituer une caisse par tous les moyens à leur disposition
L’AG prochaine aura lieu en Juillet prochain 2016 à Minnesota

La session et l’AG s’etait terminée sur une session de photos et souvenirs, discussion et conseils
aux nouveaux membres arrivés à Lexington.

