Neuvième Décennie
1979-1989

La neuvième décennie a montré une réduction continue du
nombre de missionnaires dans le pays. La baisse dans les services gouvernementaux et des infrastructures ont été la
persistance des problèmes. Un élément nouveau pour l’Eglise
du Congo a été la relation avec la société missionnaire allemand,
VEM, qui a fourni des aides financières importantes.
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ichael (1987-1993)
M. Michael Allen a été formé dans l’armée américaine en tant que
travailleur médical. Il a travaillé comme technicien en salle d’urgence
et aide-soignante. Il a obtenu un Master of Public Health de
l’Université de Pittsburgh et a été un volontaire du Peace Corps au
Zaïre de 1981 à 83 où il s’est marié à Ekanga Mondonga. Il a été
nommé administrateur de l’hôpital à Bolenge.
Brown, David
Brown, Rebecca (Zahller) (1985-86)
M. David Brown est diplômé de l’Université de Wittenberg,
Springfield, Ohio et Lexington Theological Seminary. Mme
Rebecca Brown a fréquenté le collège à Omaha, et chez
Phillips de l’Université. Elle s’est rendue à Lexington
Theological Seminary, où elle a rencontré et épousé David. Ils ont étudié le français
en France se sont rendus à Bolenge à enseigner à l’Institut Supérieur de
Théologie. La maladie a forcé leur retour aux États-Unis.
Cavanaugh, Martine (Lihoreau) (1981-83)
Martine Lihoreau a obtenu un BA de l’Université Catholique de
l’Ouest, Angers, France. Elle a gagné une bourse du Rotary
International à la Géorgie du Sud-Ouest Collège à Americus, Géorgie.
Là, elle a rencontré Millard et Linda Fuller et s’intéressait à l’Habitat
pour l’Humanité. Au Congo, elle a enseigné le français, la dactylographie, les
pratiques d’affaires français et l’anglais à l’école de filles à Mbandaka où elle a
rencontré et épousé Jerry Cavanaugh.
Coles, Sherry (1986-88)
Sherry Coles a été affecté à enseigner l’anglais à l’ICZ Bolenge.
Elle était mariée au Dr Alela Lilombwe en Novembre 1987, à
Bolenge.
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Crisler, Teresa (1986-90)
Après avoir obtenu un diplôme en mathématiques de Hiram
College, Teresa a été certifié pour enseigner au niveau secondaire.
Elle a étudié le français à Le Chambon, France. Elle a été affectée
enseigner les mathématiques à l’ICC, Bolenge.

Falcon, Saul (1986-93)
Falcon, Marie (Martinez) (1980-93)
M. Saul Falcon à été né et éduqué au Paraguay avec des
diplômes en théologie et philosophie. Il a étudié le
français au Québec et en France. Il a dirigé l’école de
filles à Mbandaka et a enseigné la philosophie, l’éthique
et l’histoire. Il a également dirigé l’ICZ. Ils ont été évacués en 1991, et de nouveau
en 1993. Mme Maria Falcon est né et éduqué au Paraguay où elle a obtenu des
diplômes en éducation physique. Elle a étudié le français en France. Au Zaïre elle
a enseigné l’éducation physique à l’école de filles à Mbandaka de 1980-83. Après
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qu’elle a été mariée en 1984 et après plus d’étude de française elle est retournée
au Zaïre en 1987 pour travailler avec son mari enseigner l’éducation physique et de
diriger l’école de filles. Elle a également stimulé l’intérêt pour l’éducation physique
dans les autres écoles de la ville, et a organisé des activités sportives dans la
communauté. Les Falcons ont été largement applaudies par les dirigeants
civiques et religieux de Mbandaka pour leur rôle clé dans la promotion d’une
jeunesse de la ville à l’échelle épreuve olympique à la fin de décembre, 1988.
Goodall, Harrison Jr. Nkoi
Goodall, Luann Bekai (1980-82)
Harry Goodall Jr. a grandi au Congo, le fils du Dr et Mme
Harry Goodall. Il a fréquenté l’école américaine de
Kinshasa et s’est rendu à l’Université de l’Alabama et
l’Université de l’Idaho où il a obtenu un BA avec une
majeure en biologie et en français. Luann Goodall a fréquenté l’Université de l’Idaho
et l’University of Northern Colorado avec une majeure dans les sports. M. Goodall a
travaillé à Mbandaka avec la construction de maisons Habitat. Mme Goodall a
travaillé avec les femmes. Elle a établi un magasin d’alimentation à bas coût, une
coopérative, avec les prix les mêmes que ceux sur le marché, mais inférieurs à
ceux du centre-ville. Elle a créé une clinique avec un financement provenant de
plusieurs sources. Les programmes curatifs ont été offerts le matin et des
programmes de prévention dans l’après-midi. Les cours de santé et nutrition pour
les femmes et les enfants et un programme de vaccination ont été offerts. Les
jardins étaient à la disposition des femmes qui ont fréquenté la clinique.
Janz, Mark
Janz, Charlene (1981-88)
M. Mark Janz est né et a grandi au Zaïre, où ses parents étaient
missionnaires. Il a obtenu un BA en histoire à l’Université de l’Indiana
et a étudié le français en Belgique. Il a été représentant de Church
World Service pour le Comité central Mennonite au Zaïre en tant
qu’assistant technique. Ses responsabilités comprenaient la supervision du réseau
de bureaux de développement de l’église à travers le Zaïre. Il a également été le
superviseur du Centre de ressources agricoles Lutendele. Mme Charlene Janz a
grandi en Amérique Latine où ses parents étaient missionnaires. Elle a obtenu un
BS infirmières de Goshen College, Goshen, Indiana et a étudié le français en
Belgique. Elle a travaillé dans un programme de nutrition pour les enfants de moins
de 5 ans à un dispensaire de l’ECZ à Kinshasa.
Jones-Burk, Rebecca (1981-84)
Mlle Rebecca Jones a obtenu un BA à l’Université de Chicago en
anthropologie avec l’accent de la civilisation africaine. Elle avait une
formation linguistique en France. Elle a été secrétaire de M. Elonda,
a traduit son français en anglais, et de faire un travail de bureau de
base. Elle a également enseigné une classe d’anglais pour adultes
pour 1 1 / 2 ans. Elle a épousé Christoph Burk, qui travaillait comme conseiller
technique des églises protestantes allemandes dans la région de l’Equateur,
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Müller, Robert
Müller, Gertrud (1987-93)
M. Robert Müller est né en Allemagne, le fils d’un maître
charpentier. Il a été apprenti dans l’entreprise de son
père. Il est diplômé de l’Université de Stuttgart avec un
diplôme d’ingénieur de construction. Il a travaillé 1 an
dans un cabinet d’architecture. Au Zaïre, il a participé à de nombreux projets de
construction y compris la cathédrale protestante du centenaire, l’école de
théologie, les extensions sur le Secrétariat général, les résidences, l’Armée du
Salut bâtiment médical, et le mont. église Ngafula, à Kinshasa. Dans le domaine
de Mbandaka, il fait un travail sur l’école des filles, l’hôpital Bolenge, et de
nombreux autres bâtiments. Mme Gertrud Muller a travaillé avec l’École des
femmes de l’protestant de théologie du Zaïre. Ils ont été évacués de Kinshasa à
Brazzaville en Février, 93 par l’ambassade d’Allemagne à cause de la violence.
Nunnelee, Randolph (1980-83)
Randolph Nunnelee a reçu un BA de Northwest Christian College. Il
a suivi un programme d’études supérieures en la Région d’Afrique à
l’UCLA, avec une majeure en anthropologie et linguistique et a
passé 4 ans en Afrique de faire de la recherche dans les
communications. Il a enseigné deux ans à l’Ecole de Théologie à
Bolenge dans les domaines de l’anthropologie et les méthodes de recherche.
Phillips, Lorenza
Phillips, Esther (Pixi) (1981-84, 89-90)
M. Phillips à reçu un BA de Prairie View A&M University. Il
a étudié à la Georgia State University, et à Le Chambon,
France. Son épouse, Esther (Pixi), avait un BA de TCU et
a étudié à l’Université St. Edwards, l’Université du Texas,
et à Le Chambon, France. Au cours de leur premier mandat, il a été affecté à
Gemena avec Habitat pour l’humanité en charge de la construction de logements
et le développement communautaire. Dans leur second mandat lui et son épouse
ont servis en tant que co-directeurs de ICZ.
Toomey, Hannah (1980-83)
Hannah Toomey a reçu un BA de l’Université de Californie en
sociologie et une MDiv de San Francisco Theological Seminary. Elle
a participé à la Missouri School of Religion. Sa première affectation a
été dans le bureau du Secrétaire Général, M. Elonda. Elle a ensuite
pris la responsabilité du directeur du dortoir des filles de l’école
secondaire.
Weeks, Julia (1987-91)
Le Dr Julia Weeks était la fille du Dr et Mme Goodall et avait passé la
majorité de son enfance au Congo. Elle a étudié la médecine
tropicale à Anvers, en Belgique, et est arrivée au Zaïre en 1988 pour
servir à l’hôpital de Bolenge.
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