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PROCES VERBAL DE LA CONFERENCE CULTURELLE MANGUREDJIPA 2016 

L’an deux mille seize, le sixième jour du mois d’août, nous, délégués à la neuvième 
Conférence Internationale Culturelle, Economique et Sociale Yira « MANGUREDJIPA 
2016 », réunis en plénière, conformément aux articles 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 et 21 des 
statuts de l’Association Culturelle Kyaghanda a.s.b.l. « Obughuma bw’abaYira », 

Avons adopté les ** résolutions ci-dessous : 

I. RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/01 portant choix de site, de date et de 
mécanismes de célébration des assises la conférence culturelle de 20117, 
dixième édition. 

1. Les assises de la  Conférence Culturelle de 2016 se tiendront à LUBIRIHA, 
Territoire de Beni, Province du Nord-Kivu du Samedi 07 au dimanche 14 août 
2016.  

2. Ces assises seront convoquées sous le libellé « 10ème Conférence Internationale 
Culturelle, Economique et Sociale Yira », porteront le nom générique de 
« KASINDI 2017 » et seront placées sous le signe de « l’Union, l’Amour et le 
Travail ». 

3. Le thème central et les signes de cette édition seront discutés par le Comité 
International de Pilotage (CIP) et adoptés par le Conseil Culturel dans ses assises 
de Février 2017. 

II. RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/02 portant mise en place du 
Coordonnateur Générale du Comité International de Pilotage pour la 
Conférence Culturelle « KASINDI 2017 ». 

1. Spécialement pour la commémoration de la 10ème Conférence Internationale 
Culturelle, Economique et Sociale Yira « Kasindi 2017 », étant donné la 
nécessité de garder le cap à la fois sur les questions cruciales de lobbying et 
plaidoyer et sur ladite commémoration, il est mis en place une Coordination 
bicéphale : une pour la préparation et l’organisation des assises, une autre pour 
le lobbying et plaidoyer extérieur. 

2. Est désigné Coordonnateur Général du Comité International de Pilotage « CIP » 
pour la Conférence Culturelle « Kasindi 2017 » : 

Monsieur KASEREKA HANGI BIN TALENT, 

Résidence : MONTREAL/QUEBEC/CANADA. 

3. Est désigné Coordonnateur Général du Comité International de Pilotage « CIP » 
chargé du Lobbying et Plaidoyer : 

Monsieur Jacques MUMBERE VITHI, 

Résidence : MONTREAL/QUEBEC/CANADA. 
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III. RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/03 portant mise en place du Conseil 
Culturel. 

1. Sont désignés membres du Conseil Culturel, les personnes dont les noms 
suivent : 

CLANS ET 
 COMMUNAUTES 

TITULAIRE SUPPLEANT 

1.  BABILA : Flottant  
2.  BAHAMBO : Edmond Ambassadeur 

KYAVIRO 
NDUNGO MWALITSA 

3.  BAHIRA : KASEREKA SAKALOMBI KAKULE MUHIMBA 
4.  BAHUMBI/ 

BAVINGA : 
  

5.  BAKIRA : KATUNGO WIKONGO Patrick KASEREKA 
MUNAHA 

6.  BAKUMBULE :   
7.  BALEGHA :   
8.  BAMATE : KAMBALE MARUMBA 

MUHESI 
KAMATE MAFUNGULA 

9.  BAMBUBA :   
10.  BAMBUTE : ELASI KASEMEKO 

KABWANA 
Flottant 

11.  BAPAKOMBE :   
12.  BAPIRI : AKULIAKE 

BAN’KANENEA 
ASABABANAKAKA 

Philippe MALIYABWANA 
TOLIABONI 

13.  BASUKALI : Amisi KASEREKA 
KASINDI 

KAHINDO KIHUNGU 

14.  BASWAGHA : Fidèle PALUKU 
WAPOTSIRWE (LIBALA) 

Maurice MUMBERE 
KAZIMOTO 

15.  BATALINGA :   
16.  BATANGI : KABUYAYA LWANZO MUSUBAHO 

KAMIKALERE 
17.  BITO :   
VYAGHANDA ET VYASWA 
18.  LUBERO : MUSUBAO KATIRISA  
19.  HAUT UELE : KAMBALE MAHAMBA KASEREKA MAYANI 
20.  ITURI 

MAMBASA : 
Jean Baptiste KASEREKA 
KISANGANI 

KAMBALE DIDI 

21.  BENI 
TERRITOIRE : 

J.P. KAMITHURI 
KASASYA 

MUHINDO LUHAVO 

22.  BENI VILLE : Benoit KAMBALE PIRISI Ley KAKULE YAYIRWE 
23.  ITURI BUNIA : Martin BWANAKAWA Amos KAMATE MURARA 
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CLANS ET 
 COMMUNAUTES 

TITULAIRE SUPPLEANT 

24.  BUTEMBO : Daniel KAKULE 
VUKWELE 

Jean Baptiste KAMBALE 
VITHI 

25.  GOMA :   
26.  KISANGANI : Joseph KATSHIOTO 

MUTSUNGA 
MUSUBAO KAWALINA 

27.  RUTSHURU : KAMBALE SHANGILIA Aimée KAKULE 
SIKIRYAMUVA 

FORCES VIVES EN PRESENCE 
28.  CBCA : KASEREKA MATHUMO Flottant (Rév. KASEREKA 

LUVUNO) 
29.  DIOCESE 

CATHOLIQUE : 
Flottant  

30.  CECA20 : Flottant  
31.  EERA : Paul Ambroise KAHINDO 

KAPITULA 
Peleki VIHAMBA 
NDIVITHO 

32.  FEC : Flottant  
33.  SOCIETE 

CIVILE : 
George KATSONGO KIZITO BIN HANGI 

34.  JEUNESSE :                      KAKULE KARAFULI 
MAYENGA 

Jacques KAMBALE 
MACHOZI 

35.  MAMANS : MBAMBU NZIAVAKE 
MWAMINI 

 

36.  DISTRICT  
ADVANTISTE : 

Flottant  

PERSONNALITES   
37.  PERSONNALITE

 : 
EDGAR KATEMBO 
MATESO 

Espérance MASIKA  
KIZUNGU 

38.  JURISTE : Maître Moïse KASEREKA 
KANGITSI 

 

2. Cette liste est complétée par les Chefs Coutumiers intronisés et les Présidents des 
Vyaghanda et des Vyaswa ainsi que les quatre membres du Comité Culturel : 

3. Sont désignés membres du Bureau du Conseil Culturel, les personnes dont les noms 
suivent : 

FONCTION NOMS ADRESSE 

Président du Conseil : KAMBALE SHANGILIA GOMA 

1er Vice-président (Questions 
Administratives et Financières) : 

Martin BWANAKAWA BUNIA 
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2ème Vice-président (Questions 
Juridiques et Judiciaires) :  

Moïse KASEREKA KANGITSI  BUTEMBO 

3ème Vice-président (Questions  
Culturelles et Coutumières.) : 

Muée en Commission Permanente  

Secrétaire Rapporteur : Alphonse KAMBALE MANZEKELE LUBERO 

IV. RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/04 PORTANT MISE EN PLACE DU 
COMITE CULTUREL. 

Sont élus membres du Comité Culturel, les personnes dont les noms suivent : 

FONCTION NOMS ADRESSE 

1) Secrétaire Général : Jules KASEREKA 
VAYIKEHYA 

BUTEMBO 

2) Adjoint à l’Administration et aux 
Finances : 

Anuarite Nelly KAVIRA 
KYALIMA 

BENI VILLE 

3) Adjoint aux Projets Culturels : Ephraim KAKULE MUMBERE 
KASINDI VUKUTU 

BENI 
TERRITOIRE 

4) Adjoint aux Vyaghanda et 
Organisations 

extracommunautaires : 

Vakolos KAMBALE VIKALI BENI VILLE 

RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/04 PORTANT MISE EN PLACE DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

1. Sont élus Commissaires aux Comptes : 

No NOMS ADRESSE 

1)  Deogratias MATATA SIWAKANYA WALIKALE 

2)  Josias KATEMBO VUKUNDIKA LUBERO 

RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/05 PORTANT EXCLUSIVITE DE L’USAGE 
FORMEL DU CONCEPT « KYAGHANDA » ET DE L’EPITHETE « YIRA » POUR LA 
COMMUNAUTE YIRA 

1. Le concept « Kyaghanda » et l’épithète « Yira » sont exclusifs à la Communauté Yira. 
A cet effet, toute organisation dite Kyaghanda ou Yira est considérée comme la propriété 
de la Communauté Yira du monde entier, à travers le Kyaghanda local ou l’Union. 
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2. Toute autre organisation ne peut porter ces concepts et épithète sans l’autorisation de 
la Communauté à travers le Conseil Culturel ; au cas contraire il en porte les 
responsabilités. 

RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/06 PORTANT « OPERATION DE 
COLLECTE DE FONDS AU COMPTE DU « FOND DE PROMOTION DE LA CULTURE 
YIRA »  POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS  

1. Le Comité Culturel est autorisé à procéder à une collecte de fonds au compte du 

« Fond de Promotion de la Culture Yira » pour le financement de projets.  

2. L’opération sera anonyme en vue d’éviter les frustrations.  

3. Priorité sera accordée au projet de « Sécurisation par Chien de Chasse ». 

RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/07 PORTANT « CREATION D’UNE 
COMMISSION PERMANNENTE AUX QUESTIONS COUTUMIERES  

1. Il est créé au sein du Secrétariat Général, une Commission permanente chargée des 

questions coutumières. 

2. Cette Commission succède à la 3ème Vice-présidence du Conseil Culturel. A cet effet, 

le Président de ladite Commission est membre de droit du Conseil Culturel.  

RESOLUTION N° MANGUREDJIPA 2016/08 PORTANT « CREATION D’UNE 
COMMISSION PERMANNENTE AUX QUESTIONS DES COMMUNAUTES LOCALES  

3. Il est créé au sein du Secrétariat Général, une Commission permanente chargée des 

questions des Communautés locales. 

4. Le Président de ladite Commission est membre de droit du Conseil Culturel.  

Recommande : 

1. Aux opérateurs économiques, entreprises, organisations et ETD  locaux à 
contribuer aux projets de développement et de stabilisation communautaire et 
coutumière comme sous d’autres cieux. A cet effet, le Secrétariat Général est appelé 
à mettre en œuvre une Commission chargée de mener le lobbying et les tractations 
nécessaire en devant aboutir à la signature de contrats de partenariat et d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre effective des projets communautaires dans le strict respect 
de la politique de l’alignement au plan local de développement Par un système de 
rétrocession et  de prélèvement sur les autres recettes locales.  

2. Aux services de l’Etat compétents, la restauration des noms originaux yira, 
notamment de corriger l’orthographe de certains noms désignant des sites culturels 
yira tels que Kyavirimu au lieu de « Tchavirimu », Basu au lieu de « Bashu », 
Lwanzururu au lieu de « Rwenzori » et autres. 

3. Au Comité Culturel d’initier et proposer le dossier de construction d’un 
mémorial pour les victimes des massacres et assassinat au Buyira avec deux sites 
mémoriaux qui seront construits respectivement à Oïcha pour les victimes de Beni 
Ville et Territoire et leurs environs et à Kirumba pour les victimes du Territoire de 
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Lubero et ville de Butembo ainsi que les environs. Chaque mémorial devra contenir : 
Nom et post-nom de la victime, Père, Sexe, Etat civil, Age, Date, Lieu, Circonstance  

4. Au Conseil Culturel la création d’une commission politique devant concevoir le 
code de bonne conduite pour séparer les responsabilités d’un acteur politique admis 
dans l’un ou l’autre organe de l’union d’Association Culturelle Kyaghanda asbl, de 
cautionner la segmentation du Buyira selon les Vyaswa pour les élections, ainsi que 
de valider le Pacte de Dévouement à la Cause Communautaire « PDCC » pour les 
Candidats aux élections. 

Et formulé enfin une déclaration adressée :  

a) des autorités et au gouvernement congolais ; 

b) aux autorités de la province du Nord-Kivu, à celles du territoire de Lubero et à celles 
de la chefferie des Baswagha et du secteur des Bapere ; 

c) De la société civile de Beni ville, Beni territoire, Butembo et Lubero ; 

d) à toute la population de l’axe Butembo - Njiapanda – Manguredjipa et ses environs 
Des responsables de l’ICCN. 

Enfin, la Communauté a été appelée à observer une journée sacrée le 08 août 2016. 

Ainsi fait à Njiapanda/Mangurejipa, le 07 août 2016. 

La Conférence Culturelle « Manguredjipa 2016 ». 
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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE YIRA A LA 9e CONFERENCE 
INTERNATIONALE CULTURELLE, ECONOMIQUE ET SOCIALE  YIRA 

« MANGUREDJIPA 2016 » 

Nous, membres de la communauté Yira, réunis à la 9ème Conférence Internationale 
Culturelle, Economique et Sociale Yira « Manguredjipa 2016 » du 01 au 7 août 2016 en 
localité de Njiapanda, axe Manguredjipa, groupement Manzya,  chefferie des Baswagha, 
territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu ; 

1. Présentons nos sincères remerciements : 

a) aux autorités de la province du Nord-Kivu, à celles du territoire de Lubero et à celles 
de la chefferie des Baswagha et du secteur des Bapere pour nous avoir accueilli et 
assuré la sécurité pendant toute la durée de nos assises ; 

b) à toute la population de l’axe Butembo - Njiapanda – Manguredjipa et ses environs 
pour sa participation massive, sa grande mobilisation et l’appropriation des 
préparatifs, de l’organisation et la réussite de la conférence ; 

Qu’elles trouvent ici l’expression de notre gratitude ; 

2. Saluons l’arrivée du Chef de l’Etat congolais dans notre zone de Beni-Lubero à 
ces moments très difficiles où nous sommes en train de déplorer la perte des 
plusieurs centaines de nos frères et sœurs en majorité membres de la communauté 
Yira ; avec la verte espérance que son arrivée et surtout ses échanges avec son 
homologue Ougandais déboucheront à la cessation définitive des massacres, à 
l’identification des auteurs et complices ainsi qu’à leur traduction en justice et 
l’indemnisation des victimes ; 

3. Réaffirmons notre soutien indéfectible à notre culture et à la restauration du 
pouvoir coutumier dans tout l’espace yira ; 

4. Rappelons 

5. Aux autorités tant nationales que provinciales, d’accélérer les enquêtes sur 
l’assassinat du Père Vincent Machozi Karunzu aa, Président du Conseil Culturel de la 
communauté Yira, le 20 mars 2016; notre communauté continuant de considérer cet 
assassinat et le retard d’amorcer les enquêtes comme un acte de sabotage et à 
caractère injurieux de tous les yira à travers le monde ; Déplorons votre incapacité 
devant les actes de viols massifs et sporadiques des femmes tant par les forces 
étrangères que locales régulières ou non que par des civils incontrôlés. Et vous 
appelons à plus d’éfforts. 

a) Aux responsables de l’ICCN, de garantir autant la sécurité des personnes que pour 
les animaux qu’ils protègent dans ses parcs, spécialement ceux de Virunga, RFO, 
Maiko et Garamba, au lieu de laisser le parc et son périmètre demeurer un perpétuel 
sanctuaire des groupes armés étrangers et locaux, responsables des tueries et 
pillages interminables ; 



8 

6. Soutenons les actions de la société civile de Beni ville, Beni territoire, Butembo 
et Lubero contenues dans sa lettre ouverte adressée au Président de la République 
en date du 14 mai 2016 et appelons tous les membres de notre communauté à 
s’approprier la campagne de mobilisation de fonds et de biens en faveurs des 
rescapés et victimes des massacres de Beni, Lubero, Rutshuru, Walikale, Ituri, … ; 

7. Demandons aux autorités de la RDC de procéder au plus vite possible, à 
l’identification et au rapatriement des personnes aux origines non connues et qui sont 
en mouvement massif du Sud vers les régions de Lubero, de Beni et d’Ituri, avant le 
lancement effectif des opérations d’enrôlement des électeurs en Province du Nord-
Kivu par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;  

8. Enfin, plaidons  

a) auprès du gouvernement congolais et de la Communauté Internationale, à 
travers la Monusco, de faire de la sécurité de l’Est de RDC sa priorité pour épargner 
à la population le soupçon d’incapacité, sinon de complicité ;  

b) auprès des autorités de la Province du Nord-Kivu de prendre urgemment en 
compte les projets de développement et intégrateurs de sécurité du Secteur des 
Bapere, en l’occurrence les routes de desserte agricole. Pour rappel, ce secteur, le 
plus vaste du territoire de Lubero, ne compte que 27 km de route, difficilement 
praticable en période de sécheresse ; avec une population complétement 
abandonnée en proie aux FDLR qui en plus des tueries et viols, rançonne la 
population chaque le quinze et le trente.  

Fait à Njiapanda/Manguredjipa, le 07 août 2016 

La Conférence 


