MINUTE DE LA CONVENTION DE BENEBUVIRA
CEDAR RAPIDS/IOWA
JUILLET 3 ET 4, 2010

SAMEDI 3, 2010
La convention a été ouverte par un mot de bienvenue par Mr. Kalenga Shabani, président de
Buguma/Iowa, suivi par une prière par le Pasteur Peter Mahoye. L’ouverture officielle,
intervient à 11:00 AM présidée par le modérateur principal, Mr. John Kapapi. Avant d’entrer
dans le vif du sujet, Mr. Honda Kahindo et César Ligogo étaient choisis, respectivement, comme
modérateur adjoint et secrétaire des séances.
Dans son mot d’introduction, Mr. Kapapi avait demandé aux participants de s’introduire en
mentionnant leurs noms, présentant leur famille, donnant leur lieu de résidence ainsi que leur
lieu ou village d’origine dans la zone d’Uvira.
L’ordre du jour, qui comprenait trois sujets à savoir : le choix de modérateurs, du secrétaire,
l’adoption des points à l’ordre du jour ainsi que la langue de communication et les divers, était
présenté et adopté.
Apres le choix des modérateurs (John Kapapi assisté par Honda Kahindo) et du secrétaire
(César Ligogo), le Swahili était choisi comme langue d’échanges. Cependant, pour rendre la
participation de tous facile et harmonieuse, l’assemblée avait autorisé l’usage du Français ou de
l’une des deux langues traditionnelles d’Uvira, à savoir le Kifuliiru et le kivira, pour ceux là qui
présenteraient le problème d’expression dans une ou l’autre langue.
Les trois grands thèmes de discussion consistaient sur :




L’éducation et le développement
La politique et l’économie
Le socioculturel

1. La commission éducation et développement
Deux grands points étaient développés:
a. Les organisations locales et internationales créées ou soutenues par les Benebuvira qui
œuvrent pour l’éducation et le développement. Il ne s’agissait pas, avait dit César et Jean-

Paul Mugemuzi, de définir les deux concepts, mais d’étudier et analyser ces projets déjà
réalisés en vue de mieux les soutenir ou de mieux développer les stratégies pour les rendre
plus efficaces.
Compte tenu du temps imparti, seule l’organisation Buguma Amérique du Nord était
présentée par John Kapapi, son Vice président. L’analyse de ses objectifs et de ses
réalisations était présentée. Les participants avaient révélé une longue histoire de haine et
de manque d’amour entre les membres. Mais aussi des conflits individuels persistants qui
nuisent les efforts communs. L’assemblée avait recommandé l’esprit de réserve et à tous
de cultiver le climat de confiance et de fraternité.
b. L’analyse des organisations jusque là connues comme le Buguma, le Caadec, le MJPC, ect.
avait révélé une orientation plus poussée sur Uvira que sur les membres de la diaspora, qui
sont les membres qui composent la communauté des Benebuvira des Etats Unis. Ainsi il
avait été recommandé la création d’un cadre organisationnel social, de liaison, d’entraide
et de socialisation entre et pour les Benebuvira des Etats Unis. Celui-ci aurait l’objectif
principal d’informer, d’éduquer, de soutenir, de référer et de renforcer les liens de
fraternité culturelle et sociale entre ses membres d’abord ici aux Etats Unis d’Amérique.

2. La commission Politique et Economique
L’introduction de la commission était faite par son présentateur principal, Mr. Jacques Kahindo,
qui avait donné l’aperçue rapide de la zone d’Uvira, sa géographie, son histoire politique, les
effets des guerres d’agression et d’occupation répétitives sur la vie quotidienne des populations
Fuliiru et Vira. Mr. Kahindo avait ensuite donné la parole aux autres membres de la
commission, à savoir Ngulwe Alfani, Bwenge Jean-Paul ainsi que Kasha Boumedien, de
développer le reste du thème.
a. Pendant son intervention, Kasha avait présenté l’argument politique du moment. Selon lui,
la position d’Uvira dans l’environnement politique congolaise n’était pas promotrice car
notre désintéressement à la politique ne nous permettra de sortir de la misère qui nous
frappe. Après débat et délibérations sur le point, l’assemblée avait suggéré de fournir les
efforts au niveau local et surtout de soutenir les ambitions politiques de nos filles et fils
d’Uvira. A propos de l’engagement politique de ceux-là qui veulent marquer leur présence
sur la scène politique congolaise, Kasha avait profité de l’occasion pour présenter le parti
politique récemment créé ici aux Etas Unis et dont la présidence est assumée par un fils
d’Uvira du nom de Delphin Kyubwa. Kasha avait expliqué les objectifs du PRN et, ensemble
avec Jacques Kahindo, sensibilisé les participants à soutenir l’initiative.

Sans oublier les efforts déjà entreprises dans le passé, Jacques Kahindo et Manyongo
avaient rappelé les partis politiques créés par les nôtres, comme Katchelewa Shimbi de
Montréal Canada et de Mahano ge Mahano, mais qui n’avaient pas eu notre soutient. Ils
ont ainsi prévenu du danger de la léthargie politique des Benebuvira.
b. Ngulwe Kihebe, quant à lui, avait souligné l’importance pour les Benebuvira de profiter de
leur présence et de l’expérience acquiert aux Etats Unis pour s’engager dans la politique du
pays, au niveau des municipalités et régionale. Le fait de rester derrière dans un pays
comme celui-ci reflète le manque d’ambitions politiques. La proposition retenue était de
sensibiliser la société ‘’Uvirienne’’ sur les conséquences de désengagement d’Uvira sur la
prise de décisions politiques au moment où nous en avons plus besoin.
c. Avançant dans le même sens, Jean Paul Bwenge avait introduit un sujet pas moins
important dans le débat, celui de l’économie politique. Selon lui et soutenu par Ngulwe, la
conquête du pouvoir ou la participation politique est toujours liée au pouvoir financier. Ils
avaient argumenté que la population d’Uvira ne peut pas se faire entendre aussi longtemps
que son pouvoir économique n’est pas investi dans la politique. Sans le pouvoir
économique, avaient-ils précisé, Kinshasa et même Bukavu resteront sourdes aux
souffrances d’Uvira. Pour ce faire, ils avaient conseillé de se lancer dans les entreprises
commerciales génératrices des moyens financiers capables de nous aider à avancer et
pourquoi pas imposer des décisions politiques en rapport avec nos intérêts dans notre
territoire.
Mr. Manyongo Selemani avait aussi conseillé de ne pas oublier la pauvreté de la population
en général, surtout après les guerres et les tracasseries par les groups armées qui opèrent
encore dans notre zone. Selon lui, la population appauvrie et délaissée, sans aucun autre
choix n’a qu’accepter les promesses des politiciens même si celles-ci étaient,
techniquement, moins prometteuses. Sa proposition consistait à créer les projets en forme
de petites et moyennes unités de production, qui par la suite créeraient des emploies. A la
suite de cette suggestion, Lagi Kiza avait profité de l’occasion pour suggérer un projet
communautaire d’au moins 10 personnes avec un capital de 3000$ USA chacun d’ici
l’année prochaine en vue d’initier un projet de création d’emploi à Uvira. Son idée qui était
approuvée comme étant faisable, avait été reporté à la prochaine rencontre pour une
profonde réflexion. Il avait aussi proposé des cotisations pour venir en aide à certaines
urgences ici ou à Uvira.

3. La commission sociale et culturelle
Introduite par John Kapapi, après avoir donné la modération à Honda Kahindo, le thème
comportait quatre sous-thèmes.
a. D’abord, John Kapapi avait présenté l’idée générale que nous nous faisons de la culture
américaine. Il avait suggéré que nous nous faisons souvent une mauvaise interprétation
de la culture américaine aussi longtemps que nous oublions que celle-ci existe à cause
de la diversité de toutes les cultures qui la composent, comme société d’immigrants.
Cependant, ceux qui arrivent ne perdent pas leurs propres cultures quand bien même
qu’ils se fondent dans la moule américaniste, quelque chose que nous, les fils et filles
d’Uvira ne faisons pas. Si la culture Vira-Fuliiru fait partie de la moule américaine, nous
devrions être fiers de ce que nous sommes, un peuple riche en langues, coutumes,
valeurs et mœurs. Mr. Kapapi avait averti l’assemblée que la tendance de nos jeunes
frères, sœurs et enfants de se sentir plus américains que Vira et Fuliiru, était synonyme
de quelqu’un qui allait à la guerre sans munitions. Il a démontré avec les sous points qui
suivent.
b. Ensuite, Mr. Kalenga Shabani et Peter Mahoye avaient, respectivement, présenté
chacun deux à trois proverbes en langues Vira et Fuliiru ainsi que leur significations en
rapport avec la rencontre familiale commencée en ce jour. L’idée présentée nous a
rappelé notre origine et l’éducation culturelle reçue chez nos parents. L’assemblée
étaient surprise de savoir que nous avions presque oublié des proverbes qui nous
rappellent d’où nous venons, comment l’union fait la force et surtout comment
l’individualisme était un cancer qu’il faut combattre à tout prix.
c. Le troisième point consistait à un questionnaire à nos enfants et jeunes gens. Celui-ci
était présenté par Mme Ngum Kapapi. Il consistait à demander aux enfants de leur
identité (qui ils pensaient ils étaient, des Fuliiru/Vira ou des Américains), l’origine de leur
parents ainsi que la connaissance générale de la culture de la zone d’Uvira. L’assemblée
avait découvert avec regret que les enfants ne savaient pas beaucoup sur la culture de
leurs parents. Ceux qui avaient réussi à répondre aux questions avaient reçu de petits
cadeaux. L’assemblée était demandée d’encourager l’enseignement de notre culture à
nos enfants ainsi qu’à nous mêmes (ceux-là qui sont indifférents à l’héritage culturelle).
d. En quatrième point, les participants étaient scindés en deux groupes selon leur genre.
pour se consulter sur des questions familiales. Au retour, après consultations, des
propositions étaient données concernant l’amélioration des relations en familles, entre

époux et épouses, entre couples et leurs belles familles, et entre nouveaux venues et
anciens.
Les femmes, représentées par Mme Neema Ligogo, avaient relevées le besoin
d’encourager nos sœurs et épouses à poursuivre leurs rêves (car chacun et chacune en
a); de les soutenir dans les affaires matrimoniales car il s’agit d’une entreprise
commune; de construire une relation de respect mutuel et de confiance ; et de
développer un esprit de partenariat lorsqu’il s’agit par exemple des affaires qui
concerne le développement en général. Les femmes et filles étaient inquiètes que les
femmes n’étaient pas représentées comme il le fallait. Pour elles, la faute incombait aux
homes qui considèrent que les femmes ne valent pas quelque chose ou qu’elles ne
peuvent pas contribuer ou faire mieux que les hommes. Ainsi elles s’étaient plaints que
l’absence des femmes à la convention était liée au non information par les époux et
parents. Elles avaient donc demandé et proposé : Un, la participation massive des
femmes et filles dans les prochaines rencontres. Deux, l’aide aux nouvelles venues.
Trois, la remise de prix ou encourager les femmes qui réussissent dans la vie. En fin, la
création d’un cadre propre de collaboration féminine des filles et épouses de
Benebuvira des Etats Unis.
Quand aux hommes, ils avaient reconnus le travail qui reste à abattre dans
l’organisation des activités comme celle-ci où la présence de tous, y compris les
femmes, était vivement recommandée. Ils avaient également reconnus que malgré les
erreurs d’appréciation soulevées par les femmes, les motivations personnelles étaient
très importantes. Ensuite, ils avaient insisté sur le fait d’encourager nos jeunes gens de
suivre le modèle de nos ainés, de demander conseils et surtout de pendre la relève et de
faire valoir leurs connaissances compte tenu de l’évolution de la société dans la quelle
nous vivons. Par exemple Manyongo avait expliqué l’importance de voir nos jeunes gens
s’impliquer dans les affaires de suivi de nos valeurs culturelles et de traditionnelles car
les ainés ont besoin des idées nouvelles qui reflètent l’avenir sans toute fois entrer en
conflit avec les valeurs historiques et protectrices de notre façon de vivre en tant que
peuple culturel. D’autres questions étaient soulevés, notamment le respect mutuel
entre ainés et jeunes, les visites familiales, les rencontres mensuelles et bimensuelles en
régions géographiques, et surtout les moyens d’initier un cadre de collecte de finances
pour aider pendant les urgences et couvrir les événements imprévus.

DIMANCHE 4 JUILLET 2010
Réunion commence à 2:30 PM
Ouverture par une prière dite par le Pasteur Peter Mahoye
Modérateur: John Kapapi
Présentation de participants non présents le Samedi
Modérateur avait demandé à Mr. Lagi, le premier à avoir foulé les pieds aux USA parmi ceux
présent à la convention de donner son expérience dans ce pays. Mr Lagi s’était inquiété que la
rencontre n’accouche d’un mort né comme les nombreuses autres réunions auxquelles il a
participé.
Sous la conduite du modérateur, l’assemblée avait passé en revue la journée de samedi et avait
tiré les conclusions, qui se résument aux points suivants:
1. L’assemblée exprime le besoin de s’identifier en organisation communautaire qui
regroupera toutes les familles des Benebuvira des USA. Ce faisant, la COMMUNAUTÉ
DES BENEBUVIRA DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE a vu le jour. L’assemblée a en outre
convenu que cette nouvelle organisation ne dépendra pas de BUGUMA mais collaborera
avec ce dernier de concert avec toutes les autres organisations des ressortissants d’Uvira
dans la diaspora, au D.R. Congo en général et à Uvira.
2. Le siège social sera décidé à la prochaine rencontre.
3. La rédaction des statuts est confiée à Ngulwe Alfani. Il est chargé de soumettre les
propositions aux trois autres membres, Manyongo Selemani, Jacques Kahindo et John
Kapapi respectivement pour consultation. Après la première ébauche, le rédacteur va
acheminer le texte pour relecture et corrections aux membres dont les noms suivent:
Mmes Ngum Kapapi, Neema Ligogo, Lagi, Usseni, Massy et Kasha. Aussi deux frères,
Kasha Boumedien et César Ligogo sont chargés de lire et mettre certaines correctionssuggestions. La dernière personne retournera le texte au rédacteur principal pour une
dernière retouche avant de l’envoyer à la communauté par voie de courrier. Cette
dernière aura alors la chance de relire et commenter les textes.
4. Le texte fini sera présenté à l’assemblée générale prévue le 3 et 4 Juillet 2011 à Iowa.
5. L’assemblée a aussi demandé aux participants de donner leurs suggestions pendant la
lecture du rapport de la convention pour permette au rédacteur de se concentrer sur le
travail. Le rapport de la convention devra être disponible le plus tôt que possible.
6. L’assemblée avait reconduit l’équipe qui avait travaillé pour organiser la convention
pour un autre mandat d’une année.

La rencontre avait pris fin après la prière faite par le Pasteur Clément Makungisa avant de se
regrouper autour du souper et la prise des photos.
N.B: Avant de se disperser, l’assemblée a échangé sur la tragédie survenue à Sange /Uvira et a
immédiatement dépêché via Uviragroups, ses condoléances les plus émues aux familles des
sinistrés, à la cite de Sange, au territoire d’Uvira, et à la province du Sud-Kivu en particulier et à
la RDC en général. Il sied de noter également qu’une cotisation ad hoc s’en est suivie et dont le
montant initialement perçu était remis à la personne de Mr. Manyongo Selemani pour
dispositions utiles

Par le secrétaire et al.
César Ligogo
6512046744
Saint Paul, Minnesota
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