Huitième Décennie
1969-1979

Après la tourmente de la décennie précédente, la huitième décennie avaient
moins de grands bouleversements. Le programme de logement pour les
Africains de Mbandaka a été une avancée majeure avec des implications
internationales. La plupart des missionnaires, au travail sous la direction de
l’Église, ont été affectés aux villes plutôt que les Postes rurales.
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Becker, Edwin Lewis (1971-73)
Edwin Becker was a 1970 graduate of Hiram College. Il était un travailleur
fraternelle à l’ICZ où il a développé un laboratoire pour la science et a enseigné
la biologie. Il a également contribué à Boende pour réorganiser le laboratoire
de l’hôpital pour une plus grande efficacité
..
Brightbill, Mr. & Mrs. Jerry (1971-72)

Jerry et Sandra Brightbill étaient diplômés de Manchester College. Sandra a été adjoint au directeur de
l’auberge pour les enfants de missionnaire à Kinshasa, et
Jerry a enseigné à l’Ecole Américaine de Kinshasa.
Bush, Susan (1978-80)
Susan Bush studied at the University of Puget Sound where she received a
BA in Sociology and French. She attended the University of Strasbourg,
France. She had a secondary school education certificate. A Bolenge elle a
enseigné à l’ICZ.
Callahan, Loel
Callahan, Leigh (1972-74)
Loel Callahan received a BA degree at Mount Union College in English and
education and an MTh and DMin degree at the University of Chicago. Mrs.
Callahan earned a BA at Florida State University in English and creative
writing. They studied French at Le Chambon and in Brussels. M. Callahan a
travaillé au Secrétariat de l’ECZ à Kinshasa, puis avec Maloka Makonji dans le département
de développement pour coordonner les efforts des spécialistes expatriés au sein de l’église.
Mme Callahan a été expérimentée dans les relations publiques et a aidé au Bureau Central.
Elle a travaillé à la clinique de santé géré par l’ECZ.
Clark, Charles (1974-76)
Mr. Charles Clark received a Bachelor of Architecture from Georgia Tech. and
worked one summer at Koinonia Farms, Americus, Ga. Il est allé au Zaïre pour
aider avec le projet de construction à Mbandaka. Il a planifié les deux parcs
dans le projet de logement.
Compton, John (1973)
Dr. Compton a travaillé au Secrétariat de la communauté à Mbandaka l’été
1973. Il a été pasteur de l’Eglise Chrétienne à Cincinnati et a été membre de
la Commission à l’Afrique en 1963. Il est allé à Mbandaka, pour aider au
développement.

Dharmaraj, Daniel (1973-76)
Dr et Mme Daniel Dharmaraj ont servi à Boende où il a été membre du personnel médical
de l’hôpital œcuménique comme l’un des médecins de l’Inde employés par le
gouvernement. Les DOM a souscrit les coûts de voyage pour cette famille chrétienne
pour leurs deux mandats de deux ans chacune.
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Digweed, Marilyn (1971-73)
Marilyn Digweed a été assistante de rédaction à l’Office Chrétien de la
Publication avant d’aller en Afrique. Elle a travaillé 3 ans au Nigeria. Après
l’étude des langues en France, elle a travaillé à Mbandaka, faisant la
littérature, puis elle s’est déplacée à Kinshasa pour devenir rédacteur de
Nouvelles de l’Eglise de Zaïre, une revue publiée par l’ECZ.
Fahs, Joseph (1979-81)
Joseph Fahs studied at SUNY at Albany, NY, where he received a BS in
mathematics. He attended Elmira College, Elmira, NY and received an MS in
mathematics. Il était un volontaire du Peace Colrps au Zaïre pendant 6 ans,
comme professeur de mathématiques, il a enseigné une grande variété de
sujets. En 1977, il a travaillé pour la Fondation Rockefeller à Kinshasa par
l’élaboration d’un texte du programme de mathématiques pour l’école d’infirmiers du Zaïre. Il
a enseigné les mathématiques et a été directrice intérimaire à l’Institut Salongo, Boende, de
1979-1981.
Farrar, O. David (1971-72)
David Farrar received a BS in biology from the University of Washington and
an MS in biology from Oregon State University. Il a enseigné la biologie et la
science général dans Weatherwax High School, Aberdeen WA pour trois ans
et dans le district scolaire de Seattle pendant quatre ans. Il était en pilote
commercial, et instructeur de vol aux instruments. Il a reçu une formation de
vol à l’usine de la société Helio-Courrier à Wichita, Kansas. Il était le pilote de
l’église jusqu’à ce que, en mai 1972 l’avion a été gravement endommagé au Becimbola et il est
retourné aux États-Unis.
Fuller, Millard Losanganya
Fuller, Linda Mme. Losanganya (1973-1977)

Millard Fuller a étudié à l’Université d’Auburn. Il a reçu
un baccalauréat en droit de l’Université de l’Alabama
Law School en 1960 et a été admis au barreau. Mme
Fuller a reçu un baccalauréat en enseignement primaire
en 1965 de l’Université de l’Alabama. Ils ont déménagé à Americus, Georgia
en 1968 pour travailler avec Clarence Jordanie en un nouveau programme
appelé Koinonia Partenaires dont M. Fuller fut le directeur de 1968-71. Mme
Fuller a contribué au démarrage d’une industrie artisanale. En 1974, les Fuller
sont allés à Mbandaka pour diriger un programme de développement.
Gourdet, Sandra Faye (Rucker) (1972-1993)
Sandra Rucker received a BA in English from Miles College, Birmingham, Ala.
and had language studies in France. En tant que travailleur fraternelle, elle a
enseigné au lycée protestant à Mbandaka et a participé à d’autres programmes
relatifs aux femmes dans le cadre du secrétariat de l’église. En 1973, elle a
épousé Daniel Gourdet, un Haïtien qui étaait professeurun à l’ICZ. Ils ont tous
deux été acceptés en tant que personnel missionnaire ordinaire et ont servi plusieurs mandats
enseignant à ICZ.
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Hodrick, Lois (1977-84, 1990-92)
Lois Hodrick graduated from Jarvis Christian College with a degree in education.
She worked at Highland General Hospital, Oakland, CA, and was licensed as
a vocational nurse. She attended the University of San Francisco and received
a BS in Organizational Behavior in 1988. Elle a d’abord servi au Zaïre de 1978
à 80 à l’IME, Kimpese en tant que superviseur et enseignante. Elle est retournée
et a travaillé de 1982 à 84 en tant qu’infirmière à Wema. En 1990, elle retourna à Bolenge pour
servir comme infirmière en santé publique avec la CDCZ.
Holmes, Denise (1970-74)
Denise Holmes received a BS from DePauw University, and an MSW in
community organization at Ohio State University. Elle a servi en tant que
travailleur fraternelle au Centre Social de l’Eglise Mbandaka III en charge des
classes avec des femmes et des filles, y inclus l’éducation au planning familial.
Elle a travaillé avec les organisations de femmes de léglise d’aider à planifier
leurs réunions et des programmes. Les femmes et les filles qui n’avaient pas eu beaucoup
d’éducation formelle ont appris l’hygiène, la musique, la géographie, les soins de la famille,
la cuisine et la couture. Lorsque Denise est partie, cinq femmes ont été en charge de la
poursuite du programme.
Karis, Ryan (1977)
Karis, Karen (1977)
Ryan Karis received a BS degree from Purdue University in
Industrial Management and had field experience in surveying
working with his father in the Soil Conservation Service of the
USDA. Karen Karis studied forestry at the University of
Montana. Ils ont passé deux ans à des partenaires Koinonia faire l’arpentage et la préparation
du site pour les lots, et les parcs. Ils ont été affectés à Tondo pendant 3 mois pour aider à
l’arpentage du projet de logement. Karen tutorat des étudiants en anglais, a travaillé à la
clinique, et a travaillé avec les femmes de Ntondo dans la cuisine, et des tâches ménagères.
Krofft, Charleen (1973-74)
Charleen Krofft received a BA degree in French at Ohio Northern University
and attended the European-American Study Center at Basel, Switzerland. Elle
a été assistante à l’auberge pour les enfants de missionnaires qui étudiaient à
L’Ecole Américaine de Kinshasa. Elle est allée en tant que travailleur fraternelle
en Septembre de 1973 et est partie lorsque l’auberge a été fermé en Juin 1974.
Leuz, Christopher (1975-78)
Leuz, Lois (1975-78)

Dr. Luez, un spécialiste en chirurgie plastique, a servi à
Kimpese dans le cadre du Comité Central Mennonite
avec le soutien financier de la DOM. Il a été incapable
d’exercer sa spécialité à Kimpese et finalement est allé travailler en Taiwan.
Mme Lois Luez a une formation d’infirmière, et avec l’expérience comme
infirmière de bureau et infirmière en chirurgie et en obstétrique, elle a
accompagné son mari à Kimpese.
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Maloka, Pierre (1972-81)
Pierre Maloka est né au Congo. Il a obtenu un baccalauréat en économie de
l’Université Roosevelt de Chicago, et une maîtrise en économie de
l’Université DePaul, de Chicago. Lui et sa femme ont servi de superviseurs
de l’auberge pour les enfants de missionnaires qui étudiaient à TASOK
jusqu’à sa fermeture en 1974. Il a ensuite travaillé en tant que directeur de développement
économique de l’ECZ. En tant que chef du développement, il a beaucoup voyagé dans les
différentes régions et a aidé les différentes dénominations des programmes de
développement en rapport avec l’église.
McCrae, Bruce (1977-79)
Bruce McCrae received a BA from Yale in Cultural Anthropology. Il avait de
l’expérience en France et en Allemagne, comme étudiant et bénévole. Il a servi
au projet d’habitation Losanganya à Mbandaka en tant que travailleur
fraternelle.
Miller, Roger (1977-80)
Mr. Roger Miller had a BA in General Management from University of
Cincinnati, and a BD from Eden Theological Seminary. Il avait une vaste
expérience dans des projets d’habitation à Detroit. Il a été président d’une
société au cours des quatre années de la conception à l’achèvement et la
location de 388 unités de logement de maisons en rangée, appartements jardin,
et un bâtiment de dix étages pour personnes âgées, un projet de 10,2 millions de dollars de
logement à Detroit. Il a succédé à M. Millard Fuller en tant que directeur du projet de
logement Losanganya à Mbandaka.
Mueller, Henry
Mueller, Ilsa (1969-71)
Dr Henry Mueller, un spécialiste en obstétrique et gynécologie,
a rejoint le personnel de l’hôpital de Boende. Il était juif de
patrimoine, mais parrainé par l’Église Catholique. Mme Mueller
avait le soin de leurs enfants.
Pilgrim-Minor, Helen (1976-78)
Helen Pilgrim-Minor received aa BS and MA in Education at Howard University.
Elle était un professeur de langue dans les écoles publiques à Indianapolis
parlaant couramment le français et l’espagnol. Elle avait des expériences
d’enseignement à Ndendé, Gabon 1962, Lima, Pérou 1967, Buenos Aires,
Argentine 1968, Paris, France 1969, Mbandaka, Zaïre 1970, et Aguascalientes,
au Mexique 1971. Elle a travaillé dans le secrétariat de l’ECZ à Kinshasa dans le domaine des
communications. Durant son séjour à Kinshasa, elle a été fortement impliqué dans le
programme de diffusion de l’information pour l’ECZ et a ouvert un canal de communication
cohérente avec le ministère. Elle est un écrivain prolifique et a écrit de nombreux articles et
lettres d’information pendant son affectation au Zaïre. L’été (1970), qu’elle a passé au Zaïre
a été d’enseigné l’anglais aux épouses de pasteurs.
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Rieman, Philip
Rieman, Louise (1970-72)
M. Philip Rieman eu un BA de Manchester College, dans
l’Indiana. Louise Rieman a eu un BA de Manchester College,
en sociologie et psychologie. Ils ont servi en tant que
superviseurs à l’auberge pour les enfants de missionnaires à
TASOK.
Roseberry, Sidney
Roseberry, Katherine (1975-76)
Mr. Sidney Roseberry received a BA degree from Washington
and Lee University in sociology/anthropology. Mrs. Katherine
Roseberry studied at Southern Seminary Jr. College, West Chester
State College, and Adelphia Business School. They had language
study in Le Chambon, France. Ils ont été affectés à des projets de développement CEDECO
à Kinshasa. M. Roseberry a démissionné pour accepter un autre poste en matière de
développement au Zaïre, mais sous l’égide du gouvernement américain. Mme Roseberry a
été contraint de démissionner en raison de problèmes suite d’une blessure au genou.
Smith, Douglas (1969-71)
M. Douglas Smith, fils de Joseph Smith, Secrétaire exécutif du département
de l’Asie du Sud, s’est rendu au Congo en tant que travailleur fraternel. Il a
visité douze postes distincts de l’église dans et autour de Mbandaka, a
donné des conseils aux leaders de jeunes, en fournissant un soutien
matériel et moral et l’organisation de nouveaux programmes pour le
département de la jeunesse des églises. Il a été conseilleur à dix jeunes hommes qui ont été
choisis par le département de la jeunesse pour s’installer dans un village près de
Mbandaka à apprendre les méthodes de culture maraîchère et l’élevage du poulet. Une
partie du travail de Doug était de caractère œcuménique. Il a siégé à un comité comprenant
des représentants de Catholique, Kimbanguiste et des églises protestantes. Sous la
direction du directeur provincial de la Jeunesse et des Sports du gouvernement. ce comité
a élaboré des plans pour un centre de jeunesse qui sera construite à Mbandaka. Il a
également enseigné l’anglais en cours du soir pour adultes.
Updike, Jan Charles (1973-74)
Updike, Phyllis (1973-74)
Jan Charles Updike received an MD degree from Indiana
University School of Medicine and had internship and residency
at St. Joseph Hospital, Denver. Phyllis Updike received a BS
degree from Indiana University School of Nursing and an MS
degree in pediatric nursing from the University of Colorado. They were assigned to work at
IME, Kimpese for a 2 year term but resigned early because of adjustment problems.
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Walker, Desmond (1972-76)
Walker, Barbara (1972-76)
Desmond Walker a obtenu un diplôme de la Jamaïque
École de Commerce de Kingston, et de United Theological
College of the West Indies à Kingston et à un degré MDiv
de CTS. Il a travaillé dans le domaine de churchmanship, l’enseignement à l’école
de théologie à Bolenge et en aidant à la formation des pasteurs dans la région.
Barbara Walker a obtenu un diplôme RN de Kingston hôpital public, à Kingston, en
Jamaïque et un diplôme de sage-femme et des soins généraux, de Victoria Jubilee
Hospital, à Kingston. Elle a également suivi un cours en soins infirmiers
psychiatriques au Methodist Hospital d’Indianapolis. Elle est devenue directrice de
l’hôpital de Bolenge à un moment qu’il n’y avait pas de médecin là-bas. On lui a
demandé de mettre en place et superviser la pharmacie et le trésor de l’hôpital,
d’organiser des consultations pré-natales et des cliniques pour bébés, des classes
pour les mères, et de voir à l’entretien et le nettoyage des installations.
Watkins, Sharon (1977-79)
Sharon Watkins a reçu un BA de l’Université Butler en français et
l’économie. Elle a étudié en France et parle couramment le français.
Elle s’est rendu au Congo pour deux années de service à Kinshasa
dans le Bureau d’éducation du Secrétariat national de l’église. Sa
maîtrise du français a été très utile car elle a servi dans un projet
d’alphabétisation.
Weeks, Steven Imoko (1972-73, 76-81)
Ayant grandi au Congo comme le fils de M. et Mme Claylon Weeks, Steven
a servi une affectation d’un an comme assistant à l’auberge des enfants
missionnaire à Kinshasa. Il était diplômé de l’Ecole Américaine de Kinshasa
(TASOK). Il a ensuite travaillé à Mbandaka pendant deux ans comme
mécanicien automobile, et a contribué au projet de logement. En 1981, il a
marié Julia Goodall .
Weeks, Thomas Ilembo (1970-71)
Thomas Weeks, le fils de parents missionnaires, a été diplômé de TASOK. Il
a servi un mandat d’un an à l’auberge des enfants missionnaire à Kinshasa.
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