Benebuvira-Usa
Rapport de la reunion de Conseils de Benebuvira avec Kidoge

Lieu: Téléconference
Jour: 2 Février 2017
Ordre du jour:
- Reception de Kidoge Majagira, Commerçant a Uvira
- Session de questions
Participants:
1. John Kapapi, TX
2. Samuel Shekanena, MI
3. Sepa Nashale, MI
4. Mme Esperance Sepa, MI
5. Yuha Mundangabanwa, IL
6. Mme Elizabeth Ligogo, MN
7. Benjamin Mwene Mbeja, TX
8. Bahome Musomeko, MI
9. Mme Kita Rugabano WA
10. Mme Jacqueline Kipondamali Fabien, TX
11. Jacques Kahindo, OH
12. Shabani Kitungano, IA
La reunion d’aujourd’hui consistait a une échange entre les comites Benebuviria et Mr Kidoge
Majagira, commerçant a Uvira en visite aux Etats Unis. Aussi quelques membres de Benebuvira
étaient invités aux discussions. Avant d’ouvrir la reunion, mme Kita avait ouvert la séance par
une courte prière. Juste apres la priere, le moderateur, mr john kapapi, directeur exécutif avait
passé en revue les participants qui s’étaient presentés en tour de rôle.
Abordant le premier point à l’ordre du jour, le modérateur avait introduit mr Kidoge en lui
remerciant d’avoir accepter l’invitation de nous rencontrer. Par la suite, le moderateur avait
expliquer ce que la majorité de Benebuvira croient être le rôle de commerçants d’Uvira. Et lui
étant l’un d’eux, les Benebuvira des Etats Unis, voulaient savoir le rôle de commerçants d’Uvira
vis -à-vis de l’économie de la zone?
A cet invitation, Mr Kidoge remercia l’assemblée et donna une correction en disant que nous
avons une mauvaise vision de ce que sont les commerçants à Uvira. Mr Kidoge avait expliqué
que les commerçants d’Uvira appartient à la Fédération des entreprises du Congo , la FEC en
sigle. La FEC, a-t-il continué, est une association de commerçants du Congo, membres
enregistrés pour deféndre leurs intérêts comme commerçants au Congo. Mais chaque FEC a
une branche dans les provinces et dans les zones ou villes. Chaque commerçant qui veut
devenir membre de la FEC doit payer ses contributions annuelles. Ainsi il avait mentionné qu’il

était vice président du Conseil d’administration de la branche d’Uvira composé de 10 membres.
En conclusion, Mr Kidoge avait encouragé les membres de la diaspora à ne pas confondre une
ONG qui est FEC et les commerçants individuels à Uvira. Les commerçants membres de la
FEC defendent leurs intérêts parce la FEC les proteges (taxe, corruptions et difficultés
douanières). Mais si une personne qui vient des USA ou Canada ammene de produits au
Congo, il/elle doit se soumettre aux lois douanières du pays comme tout citoyen national ou
étranger selon le cas. Mais la FEC ne peut pas défendre la personne ou un groupe de
personnes qui ne sont pas membres ou en règle avec les constitutions.
Dans la deuxième partie resérvée aux questions, mr Kidoge avait par ailleurs encouragé les
Benebuvira de se constituer en organisation dont les membres cotisent l’argent pour de projets
soit ici aux Etats Unis, soit au Congo. Il avait même donné un exemple des Senégalais vivant
en Europe et comment ils ont construit tout une ville chex eux au Senégal. Alors il avait
demandé si nous avions même une caisse.
Les participants avaient demandé certaines questions y compris les squestions suivantes;
1. Comment la FEC peut elle defendre les Benebuvira qui introduisent des projets à Uvira?
Est elle capable d’introduire ou influencer les decisions politiques au Congo et à Uvira”
Réponse:  la FEC défend ses membres. Si la personne n’est pas membre alors elle ne
pas compter sur la FEC.
2. Comment vous, entant que commerçants , defendaient les intérêts d’Uvira? Réponse:
nous avons les députés pour répondre à cette question. Cependant, je vous refère aux
problèmes de routes à Kalundu, à Mulongwe, à Kasenga . L’office de route était incapable de
résoudre ce probleme mais demander la population. Nous les commerçants avaient fait quelque
chose. Mais cette assistance est différente de responsabilité de la FEC.
3. Comment pouvez vous aider les membres de la diaspora qui veulent investir au
congo/Uvira? Réponse: comme je vous l’avais déjà dit, si vous êtes une organisation,
demander le statut d’exonération. Si vous êtes une personne, déclarer vos biens à la douane et
payer les frais de douane comme tout le monde. D’ailleurs demander à Kisose et à Mundeba.
Ils vivent ici en Amérique du Nord et descende chez nous chaque fois. Demandez les comment
ils font. A cette réponse, un des participants, Mr Benjamin Mwene Mbeja avait informé les
membres qu’il a une ONG qui fonctionne au Congo dans la zone d’Uvira et avait invité les
intéressés à le contacter pour plus de renseignement sur les procédures d’import /export au
Congo.
4. Comment devenir membre de la FEC? Réponse: Lisez les statuts de la FEC, payer les
frais de membres et les cotisations exigées selon les catégories de membres (250$, 1500$,
1000$, etc par an).
5. Que font l’argent de taxes que les populations payer surtout aux ports et douanes de
l’Est du pays, en particulier à Uvira? Réponse: C’est vrai qu’il y a la corruption. Mais comme je
le dis, la FEC va défendre ses membres lorsque ces derniers sont manipulés. Mais lorsqu’il
s’agit de la population ou de l’intérêt général, les députés sont là pour se plaindre et présenter
les doléances de la population.
6. Y\Existe-il un espace ou une possibilité d’avoir un espace pour les membres de la
diaspora pour construire un orphelinat ou une ville pour la diaspora à Uvira? Réponse : nous

avons une administration à Uvira et trois chefferies chez nous. Organisez vous car un espace
pour une activité commerciale ou sociale ne peut pas manquer. Je viens de vous donner
l’exemple des Senegalais d’Europe. Combien avez vous dans le compte ici aux Etats Unis? Je
me demande même si vous avez une caisse!
7. Nous avons un grand problème de division entre Muvira et Fuliru. Comment vous les
commerçants pouvez vous nous influencer pour avancer et contribuer à l’économie de notre
territoire? Réponse: Le problème est général mais si vous qui etes ici ne peuvent pas se
contenir et resoudre ce probleme, le territoire ne peut pas avancer. Nous sommes un peuple
avec nos chefs directs. Ils ne sont pas divisés puisque les territoires existent. Mais pourquoi les
populations sont divisées lorsque ceux qui nous dirigent ne sont pas divisés?

La reunion a pris fin dans un climat de sérenité par la prière dite par Mr Yuha Mundangabanwa.
Préparé et présenté par:
Sepa Nashale
Vice secretaire du conseil exécutif.

