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PREMIERE PARTIE
ADMINISTRATION ET ORGANISATION DE LA CONFERENCE ANNUELLE 2015 – 2016
I.
DIRIGEANTS DE LA CONFERENCE
- Président : Mgr UNDA YEMBA Gabriel, Evêque et Représentant légal de la 81ème
CMUCE ;
- Secrétaire : Révérend OMOLE OWANDJAKOY Jean-Paul ;
- Secrétaire Adjoint : Monsieur TALODI TANDJEKA Célestin ;
- Trésorier : Monsieur ONOTAMBA TONONDJO ;
- Statisticien de la Conférence : Monsieur BAGUMA MUNGAZI Nixon ;
- Statisticien Adjoint : ILANGI
II.

MEMBRES DE LA CONFERENCE ANNUELLE
A. DISTRICT DE KISANGANI I
DELEGUES PASTEURS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rév. LITALEMA BOGEGA
Rév. OKITO LODI
Rév. SHAKO MUHEMEDI
Rév. NGONGO ALANDALA
Rév. BATALE ESELE
Rév. USENI BEKONGO
Rév. ONAMBOYA NDJATE
Rév. NDJOVUMATUMAINI
Rév. PAUL LOKONGA
Rév. TSHEKEME RAPHAEL
Réde. ASINA ALIMASI
Rév. KITSHAMBA SHUTSA
Rév. KADIMA MUTOMBO
PasteurONOTAMBA TONONDO
PasteurBAFUMU CELESTIN
Pasteur LIFOA LINA
Pasteur ASAFA BIENVENU
Pasteur SOMI ALIFE
Pasteur LULENGULA
Evangéliste DENDE KASONGO
Evangéliste SALUMU WALO
Rév. OKUDI OPENDA
RéV. MANGANO MITALO

DELEGUES LAÏCS
1. Mme MUYUKA Thérèse
2. Mr LULENGULA André
3. Mme ANYEKE EFUTU
4. Mr. SHONGO LOKALE
5. Mr. MBELO Gilbert
6. Mme MAYABO TAYI
7. Mme ALAWO Hélène
8. Mme OTEPA SISCA
9. KISUBI KANDOLO
10. Mr. OMBA KATSHIA
11.Mr. KASONGO LODI
12. Mme MANGA KITSHAMBA
13. KALUMBA CELESTIN
14. LILEKO DEO
15. AISO EFENDJA
16. LIFOA THERESE
17. DJAFARI ELYSEE
18. ASUWA AKOKA
19.LITUKA OBERT
20. REGINE KASONGO
21 Mme MOMBE OKAKO
22. RETRAITE
23. RETRAITE

B. DISTRICT DE KISANGANI II
DELEGUES PASTEURS
1. Rév. OMOLE OWANDJAKOY
2. Rév. ALIMASI MWANIA
3. Rév. OGEMBA TSHUNGE
4. Rév. OTOKO LUHAHI
5. Rév. ODINGA MBELEKO

DELEGUES LAÏCS
1. ELUHU JOSE
2. KOSOLO WENDA
3. LUBUBU OLENGA
4. NDJADI KAKOSO
5. ANASA NGOGNO
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6. Rév. DUNGU LONGOMBE
7. Rév. BOLUTA BOFEE
8. Rév. TANDA KAKULA
9. Rév. AMISI SOKEMONO
10. Rév. MUNGUMBI SONGO
11. Rév. SAIDI MULUKA
12. Rév.LOWA WEMBONYAMA
13. Rév. AZANGA SIKA
14. PasteurOMBA LOWA
15. Pasteur LODUKA ISIDORE
16. Pasteur KANGELA MULONGOY
17. Pasteur LIATAMELA
18. Pasteur KENDJEMBO
19. Pasteur KAMAPIO
20. PasteurLIKONDO LIENGO
21. Rede. AKENDA KATALAY

6. TANGE THOMAS
7. TALODI TANDJEKA
8. IGABULELA
9. OMBULU OMO
10. OKETA GASPARD
11.OKANDJO MICHEL
12. AKENDA OMOLE
13. ARADJABU ASIANE
14. YOHALI JUSTINE
15. TEFE BASILA
16. SHONGO JOSEPH
17. MOLISHO MUNGAMBA
18. LOTIKA MAYARIBU
19.ABEDI DELA
20. OKENGE SAMUEL
21.RETRAITE

C. DISTRICT D’OPALA I
DELEGUES PASTEURS
1. Rév. LOFULAKA LIENGO
2. Rév. ISUNGA YENI
3. Rév. EKILI LONGOFO
4. Rév. LIKONDO YENI
5. Réde. SHIMBA OHEMBE
6. Pasteur AEKO ASUKA
7. Pasteur KOKO LIKONDO
8. Pasteur EKILI OKOSA
9. ELENGA ALULI

D.DISTRICT D’OPALA II
DELEGUES PASTEURS

DELEGUES LAÏCS
1. JEAN NOËL LIKONGO OKOTO
2. JEAN KAHENGA SHANGO
3. JEAN ITOKENAKA LONGONDO
4. LOKOMBE ONDIO
5. ETENYA LIENGO

DELEGUES LAÏCS

1. Rév. ESAKO OSUMAKA
1. OTHE LISIKOLA
2. Rév. ANDRE MOSALA KITOKO
2. LOLEKA ESISI
3. Rév. EKAU EFENZA
3. ONGELE EYAMA
4. Rév. ILEMBELA ALAKOY
4. ONYELA LISAMA
5. Rév; LOKONDJO IKOTSA 5. LIKONDO NONGO
6. Rév; AMONGO LIO6. LIO ETULUNDJA
7. Rde AWOTO KENGO
7. LUMBE WUNYA
8. Pasteur NGONDE YENI DONATIEN8. PAPY TONGOMO
9. Pasteur ISINGA IKOTSHA
10. Pasteur ITA AMENE KOY
11. Pasteur LITEKIA ASAMA
12. Pasteur LIKAY YEYA
13. Pasteur ASONGE ELIMAKA
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14. Rév.AHOMEL ALIKENGELE
E.DISTRICT D’IKELA II
DELEGUES PASTEURS

DELEGUES LAÏCS

1. Rév. HENRI IV BOTULI
1. IDA BOTULI
2. Rév. LOKWA OTENEFONA
2. FRANCOIS BOLIA
3. Rév. INDAMBI PETRUS
3. JOSEPHINE IFASO
4. Rév. EKAM JUSTIN
4. LOKANGA AUGUSTIN
5. Rév; BAFAYA BOLEMBE5. JOEL LOKWA BOTOLE
6. Rév; KAZADI
6. PENOMEDJI YOTA
7. Pasteur. BASIMO LOKWA
7. MBOKA ILUMBE
8. Pasteur BOKELA BASOMA
8. DAVID NTENA
9. Pasteur BOSSANELA
9. BAUNDJA LOKOKO
10. Pasteur LOSIMA MBOYO
10. ISENDIO LOKWA
11. Pasteur IKAMBU
11. BAKONGA BESALA
12. Pasteur BOSILELO
12.PROSPER BOFENDA
13. Pasteur EYENGA
13.BOUMBA TOLANGA
14. Pasteur BOMBATA MBULA
14.ISENDIO EMBA
15. Pasteur LOKWA STEVE
15. PLACIDE EFENDJA
16. Pasteur BAFOTO LOKWA
16.BOYELE BOMBATA
17. Pasteur BOLOTA PROSPER
17. SHINGO JACQUES
18. Pasteur BASUKA LOUIS
18.BASANGA ALOLIA
19. Pasteur LIMONGO
19.ISENDIO BASANGA
20. Pasteur NKOY
20. LOSIMA IFOOKE
F.DISTRICT DE LUBUTU
DELEGUES PASTEURS

DELEGUES LAÏCS

1. Rév. MOKE MUSTAFA
1. SAKINA RASHIDI
2. Rév. USUME FWAMBA
2. BATOY AMISI
3. Rév. BYANGOMBE OKUNABO
3. KUKUTU JOSE
4. Rév. ABEDI MANGE
4. MANTINTI JOSEPH
5. Rév; KANU RIBARIBA
5. IGWASIMBA PALAN
6. Rév; ANGALI KINDJANA
6. ADUNGA FASINDI
7. Réd. BAZUNGU BOMANI
7.TWAPINE THERESE
8. Rde MWAYABU EUGENE
8. MUSA BAGUTU
8. Pasteur BOKELA BASOMA
9. DAVID NTENA
9. Pasteur AKULIAKE GILBERT
10. MOMBE PALANGA
10. Pasteur KETHI CHISTIAN
11. Pasteur DJONGA IDUMBO
12. Pasteur SHABANI OSALA
13. Pasteur OLENGA KALEMA
14. Pasteur MATONGO ISIAKA
15. Pasteur LUBANGI MAYAULA
16. Rév. MAITO AGENYA(Retraité)
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G.DISTRICT D’ISANGI
DELEGUES PASTEURS

DELEGUES LAÏCS

1. Rév. WEMBO LUKALA
1. BOKONGO ROBERT
2. Rév. ATANDELE RAMAZANI
2. BANGALA LIBOMBI
3. Rév. MELESI WAMUNGU
3. KUKUTU JOSE
4. Rév. BATITE LITOMBO
4. ITONGOLO IKOSA
5. Pasteur MANDEFU KATANALA 5. RAMAZANI LITOMBO DAVID
6. Pasteur TUKUTUKU WIYELAOTO
6. LISASIE OSILAINDO
7. Pasteur LOGOMBE LIYEE
8. Pasteur ATIYANGA BOMELE
J. EX. OFFICIO
DELEGUES PASTEURS

DELEGUES LAÏCS

1. EMUNGU LUNULA
Conducteur laïc
2. ALOKA NDEO
Conductrice laïque
3. BENGA PESE
Logistique
4. OYEMA OKUDI
Président de la JPC
5. WEMBAKOY OKOLONGO
Superviseur
6. NGOMBE NDEO
Coordonnatrice des œuvres féminins
7. Dr. SHAKO SHUKU
Médecin de CHMM
8. Dr. OKENGE LOHESE
Secrétaire du conseil de santé
9. DEMBO TALOKENGE
Présidente des femmes Méthodistes
10. BAGUMA MUNGAZI
Présidents des femmes Méthodistes
11. LIPOSHO ALEXIS
Conseiller juridique.
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR A SUIVRE AUX ASSISES DE LA CONFERENCE ANNUELLE 2016
Article 1 : son excellence Mgr Gabriel UNDA YEMBA, Evêque et représentant légal est le président de
la conférence ;
Article 2 : les respects des heures prévues durant les assises de la conférence est obligatoire ;
Aricle 3 : les déplacements unitules, les retards et les absences pendant les heures de conférence ne
sont pas autorisées
Article 4 : toute sortie ou absence avant la fin des travaux de la conférence est strictement interdite,
sauf sur dérogation du président ;
Article 5 lestéléphones seront fermés durant les heures des conférences seul celui qui du président
de la conférence, Son excellence Mgr Gabriel UNDA YEMBA sera ouvert
Article 6 : toute délégation doit porter son macaron à toute circonstance pour se différencier de non
membres, c’est-à-dire pendant la conférence, le repas,….
Article 7 : les observateurs n’ont pas droit aux votes ;
Article 8 : tout délégué qui voudra parler doit demander l’autorisation du président de la conférence
en levant la main ;
Article 9 : les trafics d’influences pendant la conférence sont strictement défendus ;
Article 10 : tout rapport ou document ayant train à la conférence doit passer d’abord au secrétariat.
Ce dernier transmettra au président de la conférence ;
Article 11 : les rapports narratifs, les résolutions de travaux en commission sont rédigés et lus en
français et cela sans commentaire. Ils sont polycopiés à trois exemplaires dont : 1 copie pour le
président de la conférence, 1 copie pour le secrétariat, 1 copie à l’auteur du rapport ou secrétaire
rapporteur du comité
Article 12 : seul, Son Excellente Mgr. L’Evêque, président de la conférence à droit à poser des
questions dans tous les rapports narratifs ;
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Article 13 : tous les délégués sont libres de s’exprimer en français, Lingala et Swahili ;
Article 14 : toute difficultés en rapport à la santé d’un délégué ; le délégué s’adressera d’abord à son
surintendant de district.
Fait à………………………………………, le ……/……/20…..
Le secrétaire de la CAPOE
PROGRAMME DE LA …….. SESSIO ORDINAIRE DE LA CONFERENCE ANNUELLE DES PROVINCES
ORIETALE ET EQUATEUR 20…….- 20…….
N°

DATE/HEURES

ACTIVITES

INTERVENAT

Mercredi, le 20 juillet 2016
06h00 - 07h00
Enregistrement des délégués + Huissier
de
la
distribution des macarons
conférence
07h00 –8h30
Dejeune
Equipe de protocole
8h30 – 9 h00
Mise en place termine
Evangélisation de la
conférence
9h00 – 11 h 00
Culte d’ouverture
Evangélisation de la
conférence
Monsieur
Gabriel
Discours
d’ouverture
et UNDA YEMBA
d’orientation
par
son
Excellence
monseigneur
Gabriel UNDA YEMBA
12 h 00 – 13h 00 Appel nominal
Secrétaire
13 h00 – 15 h00
Repas et repos
Protocole
15 h 00- 15h30
Discipline de l’Eglise Méthodiste Matières
de
la
conférence
15h30 – 16 h 00
Adoption du règlement d Secrétaire
d’ordre Intérieur
Information
de
la
représentation
16 h30- 16 h 40
Famille Oyowe
16 h 45 Audition de rapport narratif
16h 45 – 17 h 10 Conducteur
laïcs
de
la Mr Michel Emungu
conférence
17 h 10 – 17 h 30 Collège des surintendants
Rev
Dungu
Lungombe
18 h 00
Prière et fin de la journée
Jeudi, le 21 juillet 2016
07h00 – 8h30
Déjeune
Equipe de protocole
8h30 – 9 h00
Méditation
Evangélisation
9h00 –
Audition des rapports narratifs
suite
9 h 00 – 9 h20
Education
chrétienne, Rév Batale
formation pastorale et pension
9 h 20 – 10h00
Communication
et Rév.Boluta bofee
Coordination
des
ECP/Méthodiste
10h00 – 10 h10
Coordinatrice des œuvres des Mme Ngombe
femmes
10 h 10 – 10 h 20 Évangéliste de la conférence
Rév. Litalema

OBSERVA
TION
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10 h 20 – 10 h 30

Coordination des jeunes

Rév.
Onamboya
ndjate
10 h 30 – 10 h 45 Coordination des projets et Mr Senga marcel
logistique
10 h 45 – 11 h 15 Coordination de santé
Dr. Okenge
11 h 15 – 11 h 30 Coordination de mission
Diacre Onotamba
11 h 30 – 11 h 50 Coordination des aumôniers et Rév. Omole
auditeur
11 h 50 – 12 h 10 Staticien de la conférence
Mr Baguma
12 h 10 – 12 h 55 Trésorier de la conférence
Diacre Onotamba
13 h 00 – 15 h 00 Repas et repos
Protocole
15 h 00 – 15h 30
Restitution
conférence Rév.Alimasi
générale
15 h 30 – 15 h 40 Restitution de voyage de Rev.Batale
Bukavu
15 h 40 – 15 h 50 Restitution voyage de Nashville Rév. Batale
15 h 50 – 16 h 00 Restitution voyage de kinshasa Fr. Oyema Emile
leadership
des
jeunes
méthodiste
16h 00 – 26 h 45
Répartition des délégues en Sécretaire
commission
16 h 45
Réception
solennelle
de
Monseigneur Evêque Gabriel
Unda Yemba
16 h 45 – 16 h 50 Motdu surintendant district de Rév.Litalema
Kisangani I
16 h 50 – 17 h 10 Agrémentation
orchestre
Mangobo
17h 10 – 17 h 55
Remise des cadeaux, les
Districts,
les
Agences,
Coordination
santé,
Enseignements
18 h 00
Prière et fin de la journée
Vendredi, le 22 juillet 2016
07h00 – 8h30
8h 00 – 8 h30
8h30 – 9 h 00

déjeune
Méditation
Remise des vélos et moto
Joe Kil Patrict/Donateur
9 h 00 – 13 h 00
Travaux en comité
13 h 20 – 15 h 00 Repas et repos
15 h 00 – 18 h 00 Prière et fin de la journée
Vendredi, le 23 juillet 2016
07 h 00 - 8 h 30
déjeune
8 h 30 – 9 h 00
méditation
9 h 00 – 9 h 10
Les annonces
9 h 10 – 10 h 00
Traversée à Lubunga
10 h 00 – 11 h 00

Dédicace de
Onotamba

l’Eglise

Protcole
Evangeliste
Monseigneur
Gabriel Unda Yemba
protocole
Protocole
Evangéliste
secrétaire
Coordination
mission
locale Monseigneur
Gabriel
UNDA
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YEMBA
Travaux en comité
Repas et repos
Protocole
Plénière
Cabinet de Monseigneur à Monseigneur
l’Eglise locale Makiso
Gabriel
UNDA
YEMBA
18 h 00
Prière et fin de la journée
Samedi, le 24 juillet 2016
11 h 00 – 13 h 00
13 h 00 – 15 h 00
15 h 00 – 18 h 00
18 h 00

7 h 00 – 08 h 30
08 h 30 – 9 h 00
9 h 00 – 09 h 10
09 h 10 – 10 h 00

déjeuné
méditation
Les annonces
Traversée Lubunga

10 h 00 – 11 h 00

Dédicace de
Onotamba

11 h 00 – 13 h 00
13 h 00- 15 h 00
15 h 00 – 18 h 00
18 h 00

l’Eglise

protocole
Evangéliste
Secrétaire
Coordination
mission
locale Monseigneur
Gabriel
UNDA
YEMBA

Travaux en comité
Repas et repos
Protocole
Plénière
Cabinet de monseigneur à Monseigneur
Eglise
locale
l’Eglise locale Makiso
Gabriel
UNDA Nyota Makiso
YEMBA
dimanche, le 25 juillet 2016
7 h 00 – 08 h 30
08 h 30 – 11 h 30

déjeuné
protocole
Culte avec ordination et sainte Monseigneur
scène
Gabriel
UNDA
YEMBA
12 h 00 – 14 h 00 Repas et repos
14 h 00 - 18 h 00
plénière
18 h 00
Prière et fin de la journée
Lundi, le 25 juillet 2016
07h00 – 8h30
déjeune
Protcole
8h 00 – 9 h 00
Méditation
Evangeliste
9 h30 – 13 h 00
Plenière
13 h 30 – 15 h 00 Repas et repos
protocole
15 h 00 – 16 h 30 Election des membres du
bureau de la conférence
annuelle et de l’Evêque
16 h 30 – 17 h 00 Matière finale de la conférence
annuelle et les cérémonies de
la clôture
17 h 00 – 17 h 20 Election du lieu de la
conférence annuelle prochaine
17 h 20 – 17 h 50 Désignation des clergés et Monseigneur
chefs des départements de la Gabriel
UNDA
conférence
YEMBA
17 h 50 – 18 h 00 Discours de clôture
Monseigneur

9

18 h 00

Bénédiction

Gabriel
UNDA
YEMBA
Monseigneur
Gabriel
UNDA
YEMBA

Fait à Kisangani, le 19 juillet 2016
Le secrétaire rapporteur de la conférence annuelle
Rév. Jean Paul OMOLE OWANDJAKOY
PROGRAMME DES PREDICATEURS ET OFFICIANT PENDANT LES ASSISES ORDINARES DE LA
CONFERENCE ANNUELLE
Thème » allez… faites de toutes les nations des disciples… »
PREDICATEUR
DATE
OFFICIANT
Rév. Alimasi
Mercredi 20 juillet 2016
Rév. Litalema
Rév. Litalema
Jeudi 21 juillet 2016
Rév. Moke
Rév.Botuli
Vendredi 22 juillet 2016
Rév. Litalema
Rév. Dungu
Samedi 6 juillet 2016
Rév. Litalema
Rév. MGR Gabriel UNDA YEMBA
Dimanche 7 juillet 2016
Rév. Litalema
Rév. Alimasi
Lundi 8juillet 2016
Rév. Litalema
Fait à Kisangani, le 19 juillet 2016
Rév. LITALEMA BOGEGA
Evangéliste de la conférence
MATIERES DE LA CONFERENCE POUR LES TRAVAUX EN COMMISSION
COMMISSION A
1. Comité des hommes méthodistes
2. Comité des femmes méthodistes
3. Comité des jeunes méthodistes
4. Comité de ministère ordonné
COMMISSION B
1. Comité d’évangélisation
2. Comité de mission et œcuménisme
3. Comité de finances, Budget et pension
4. Comité de Santé
5. Comité d’éducation générale
- Enseignement
- Education chrétienne
- Bourse
6. Comité de projet et développement
7. Comité de Transport et communication
8. Comité de construction et logement.
9. Croissance de l’Eglise
COMMISSION C
1. Comité de l’histoire et Etat de l’Eglise et patrimoine
2. Comité de culte et musique
3. Comité de l’Eglise et Société
4. Comité de tempérance
5. Comité de résolutions
6. Comité de nomination
7. Comité de remerciements
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8. Comité de littérature
9. Comité Juridique

DEUXIEME PARTIE DEROULEMENT DE LA CONFERENCE DE LA CONFERENCE ANNUELLE 2016

Mardi le 19 juillet. La population chrétienne déléguée à la conférence annuelle et
particulièrement celle districts de Kisangani I etII était mobilisée et partie accueillir Son
Excellence Mgr UMBA YEMBA à l’Aéroport de Bangboka en provenance de GOMA.la
délégation pour accueil de l’Evêque était composée des Pasteurs, laïcs (homme, femmes et
jeunes) Bref tous les districts étaient représentés. Après le culte d’accueil à l’Eglise locale
Mangobo, le bureau du secrétariat de la conférence avait procédé à la distribution des
macarons aux délégués, il faut noter que la journée du 18 juillet 2016 était réservée au
réveilspirituel avant les assises de la conférence ;
• Mercredi, le 20 juillet 2016.c’était la journée pour l’ouverture solennelle de la conférence
annuelle par son Excellence Monseigneur UNDA YEMBA, en présence du représentant du
gouverneur de la Province de la Tshopo. Lediscours de Monseigneur était sur le bilan de
l’évolution de la région épiscopale du Congo est durant quatre ans par ailleurs le message du
jour était tiré dans le livre des actes des apôtres 1 : 8 texte interprète de Révérend ALIMASI
MWAMBAavec le sous thèmes : « le lieu d’aller » pendant le culte, trois munîtes de silence
étaient observées en mémoire des chrétiens méthodistes morts depuis la création de la
région épiscopale suivi de la prière faite par Rév. OMOLE.l’offrande offerte à Dieu était à
l’ordre de 33950 FC.
• INFORMATION DE LA PRESENTATION LEGALE
Après le culte d’ouverture, l’ambiance de la conférence avait débuté par l’information de la
représentation
1. L’Evêque avait remercié tous les districts pour leur assistance à l’occasion de la mort de la
femme de son fils DU YEMBA UNDA, mais également des prières pour son état de santé à
propos de disfonctionnement de l’oreille,
2. Il a aussi informé que la conférence de Memphis avait accepté de construire 25 églises locales
chaque année dont notre diocésain en raisond’une église locale par an,
3. Ila aussi informé qu’à ces assises de la conférence annuelle, il y a distributions des Motos,
Vélos à quelques Districts de l’intérieur,
4. Le projet d’achat de l’avion que notre diocésain exige notre contribution
5. L’Evêques avait transmis les situations de quelques personnes à la conférence annuelle. Il
s’agit des salutations de Prof LUHAHI, LODI YEMA et de Mgr.ONEMA,
6. L’Evêque avait informé qu’il aura élection des Dirigeants de la conférence à tous les niveaux.
Après ces informations, nous sommes passés à l’appel nominal pour la validation de mandant suivi
de la lecture du ROI et son adoption par les délégués. La suite des activités voir le programme de la
conférence annuelle.
Jeudi, le 21 juillet 2016. La journée avait commencé par une méditation faite par le Révérend
LITALEMA, Evangéliste de la conférence dans Matt. 28 : 19-20. L’offrande du jour était de 8900 FC
Après méditation, nous sommes passés à l’audition de différents rapports narratifs. La journée
s’était terminée par la remise des cadeaux à Mgr. UNDA YEMBA à l’occasion de la fin de son
premier mandat. Ces cadeaux ont été donnés par les individus, les familles, les agences, les
départements et les Districts. Ils’agit de districts de Kisangani I et II, Ikela, Lubutu. Les mamans de la
conférence annuelle, département de l’enseignement, l’Eglise locale Tshopo, couples missionnaires
et Ubobo et Onotamba, familles Révérend OMOLE, Lukulunga, Dungu, EmunguLunula, Baguma,
Rév. Boluta, Mamans Pasteurs, Rév.Onamboya, maman Dondja Henriette, Parmi ces cadeaux il y
avait des mangés, habits, écran, Panneaux, Chèvres et Boucs… A la fin, il y avait une jeune de
•
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l’Eglise locale Mangobo Frère KOPAMI Alliance qui avait remis aux sept(7) surintendants chacune
une cravate neuve.
Vendredi, le 22 juillet 2016. Comme d’habitude la journée avait commencé par la méditation tirée
de Matt 28 :20 interprété par Rév. BOTULI Henri IV, Surintendant d’IKELA avec sous thème » la
promesse faite à ceux qui vont aller » l’offrande était de 8400 FC. Après l’Evêque avait procédé à la
distribution et remise des cadeaux, Vélos et Motos aux Districts de l’intérieur. Les donateurs étaient
JOE KI PATRICK d’Atlanta, il avait en total 2 motos et 4 vélos. Les deux motos étaient pour les
districts d’Opala I et Lubutu, alors les 4 vélos pour les districts de Kisangani II, I et Isangi et Ikela.
Samedi, le 23 juillet 2016, la journée était divisée à trois activités dont une partie pour ladédicace
de l’Eglise locale ONOTAMBAdans le Districtsde Kisangani I dans la commune de Lubunga dont le
prédicateur fut RévDungu, dans le texte de 1 chroniques 3 : 5-8,2 chroniques 6 dont le sujet
fut « les dons offertes à Dieu payent » l’offrande du jourdu jour était de 24000FC.
La deuxième partie était réservée aux travaux en commission qui se sont poursuivis par les
délégués à la conférence et la troisième partie était pour la réception des travaux en plénière.
La journée s’était solde par le cabinet de l’Evêque
Dimanche, le24 juillet 2016, a journée était dominée par le culte dominical dont la prédicateur fut
son Excellence Mgr, UNDA YEMBA dans les textes de juges 4 :1-9,4 :3-11.le sujet était un
recueillement personnel avec une prise de conscience de chaque chrétien de tout ce qui est fait à
l’Eglise résumé était « TOUT CE QUE VOUS FAITES, VOUS LE FAITES A LA GLOIRE DE QUI » en
d’autres termes tout ce que vous faites, la gloire revient à qui ? Se participants à ce culte étaient de
562 personnes et l’offrande du jour était de 62000 FC + 10$ USA, il faut noter que l’Evêque avait
ordonné deux pasteur diacres qui étaient élèves au rang des anciens. Plus d’une dizaine était reçue
comme fiancés de la conférence selon la tradition selon le rapport du ministère ordonné
Lundi le 25 juillet 2016 : habituellement la journée avait débuté par le culte avec comme
prédicateur Rév. ALIMASI qui avait fait la synthèse du thème de la conférence voir le thème à
lacouverture de la conférence.
Par ailleurs, nous sommes passés aux élections de différents responsables de la conférence
notamment : Election de l’Evêque, conducteur, laïc titulaire et Adjoint, Secrétaire titulaire et
adjoint, le statisticien. A l’issue de ces élections, ont été élus et voté au poste de conducteur laïc de
la conférence titulaire et son adjoint
1. Monsieur EMUNGU LUNULA Michel
: 119/173 voix
2. Mme ALOKA NDEO Bernadette
: 31/173 voix
3. Monsieur LUMBE WONYA Boniface
: 20/173 voix
4. : 3 nuls/173
Monsieur EMUNGO LUNULA était élu conducteur laïc
Madame ALOKA NDEO conductrice adjointe
Quant au poste des secrétaires Rév OMOLE Jean Paul et Monsieur TALODI célestin étaient élus par
acclamation et cela dans l’unanimité par tous les conférenciers c’est-à-dire 173/173 voix
A propos des statisticiens : Monsieur Baguma avait plus des voix soit 85/173 vois alors que Monsieur
ILANGI avait 35/173 voix. Ils étaient élus et retenus comme statisticiens titulaire et adjoint. Le reste
de voix étaient partagées par deux autres candidats à ce poste
Au sujet de l’élection de l’Evêque, cela a été faite moyennant un bulletin de vote imprimé par le
bureau du secrétariat de la conférence avec un sceau au verso dont le résultat sera communiqué par
le secrétariat de la conférence centrale en Zambie, mars 2017. Pour le lieu de la prochaine
conférence annuelle 2017, il y avait 101/177 voix pour Ikela, 70/177 voix pour Kisangani II et 6 voix
pour Lubutu. Vu que la journée était surchargée la désignation était faite par l’Evêque, président de
la conférence, le jour suivant c’est-à-dire le mardi 26 juillet 2016 avant son départ vers Kinshasa
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TROISIEME PARTIE
RAPPORT NARRATIFS DE DEPARTEMENTS ET SERVICES
I.RAPPORT NAARRATIF DE COLLEGE DES SURINTENDANTS
INFORMATION
Le collège des surintendants de la CAPOE après avoir rassemblé de chacun district a fourni les
informations comme réalisations selon les tâches
1 .tâches liées à la direction
 Distribution de calendrier, programme des activités à tous les pasteurs
 Tenu de certains documents de travail dans certains bureaux des districts ;
 Soutien et assistance moral spirituel par des prières et quelques fois matériellement à
certains membres de corps pastoral de nos districts et leurs familles
 Encouragement à l’unité et fraternité parmi les pasteurs, à participer même dans des
réunions œcuméniques et mixtes des pasteurs, voire même les épouses des pasteurs dans
certains districts
 Célébration des grandes fêtes reconnues par l’Eglises Noël, Pâque, Bonne année et autres
dans les églises locales, Aumôneries et services, départements
 Les assemblées mensuelles et les conférences des agences ont été tenues ;
 Organisation des séminaires de formations de formateur en faveur des pasteurs,
évangélistes, Prédicateurs laïcs femmes et hommes et jeunes méthodistes dans certains
districts.
2. tâches liées à la supervision
 Instruction aux pasteurs des églises locales, chefs de circuits, responsables des agences
comme superviseurs des activités de leurs juridictions ;
 Ouverture des quelques blocs, champs missionnaires et églises locales dans nos districts ;
District de Kisangani I
 Blocs Azunu dans le circuit LINDI, PK61, Route Amex bois
 Champ missionnaire ALIBUKU et LOKELE LOKELE dans le circuit LINDI et OSIO
District Kisangani II
 Eglise locale Mgr UNDA PK 30 Route Lubutu circuit Makiso
 Eglise locale Oyowe PK 13 Route Lubutu circuit Makiso
District d’Ikela
Blocs : Boyambo, Lokole, Lingomo, Boende, Bosango, Yalokenge, Yolanga, Yakindo dans le
secteur LIKINA
District d’Isangi :
Boles : Yaongange, Yaokili/Doloure intérieur
District de Lubutu
Blocs : Oso et Omoyaki
Dans la supervision des surintendants, il a été constaté que le district de Lubutu, le surintendant à
fourni un rapport de perle de 18 personnes dont 2 hommes, 6 femmes et 10 jeunes enfants.
3. Tâches liées à l’admistration
*District D’IKELA
Blocs: BOYAMBO, LOKOLE, LINGOMO, BOENDE, BASANGO, YANGONDO, YALOKENGE, YOLONGA,
YAKINDO DANS LE SECTEUR LIKINA
*District D’ISANGI
Blocs : YAONGANGE, YAOKILI/DOLOURE intérieur
*District de LUBUTU
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Blocs : OSO ET OMOYAKI
Dans la supervision des surintendants, et a été constaté que le district de L’UBUTU, le surintendant à
fourni un rapport de 18 personne dont 2 hommes, 6 femmes, et 10 jeunes enfants
3. Taches liées à l’administration
.fixature des dates de différents tenus des conférences
.transmission des rapports mensuels a tous les niveaux c’est-à-dur des Eglise jusqu'à la conférence
annuel
.administration du baptême sainte cène, réception de nouveaux membres (voir rapport statistique)
.bonne collaboration et connexion entre les organes de la conférence
.la discipline de l’église a été observée par un grand nombre des chrétiens et bien dans les
différentes structures de nos districts
4. Autres tâches liées au travaille ecclésial
Dans les autres taches au travaille ecclésiale les surintendants ont :
-convoqué et préside les différentes réunions : conseille des pasteurs, de district conférence de
circuits de district
- Rappelé aux pasteurs et différentes responsables d’exécuter les résolutions issues de la
conférence annuelles
-encourage la participation
Aux différentes rencontres œcuméniques. Et des églises membres de L’ECC et autres jugé
nécessaires pour soutenir l’unité des chrétiens
-prouvé l’auto prise en charge des églises locales en organisant les projets tel que :
-mois de l’éternel
-journée de développement
-champs collectifs, élevage et dans volontaires des chrétiens fidèles.
Titre d’exemple 1 roi d’éternel
Kisangani I : 4000$ Kisangani II 106000 FC
2 journées de développement
Kisangani I : 500000 FC, Lubutu 5000 FC
3. Dons volontaires
-Achat de 2 terrains pour l’église de l’intérieur par REV. Paul LUKULUNGA et le missionnaire Albert
ONOTAMBA
Fabrication de 10000 briques par ce missionnaire Albert ONOTAMBA et construction en cour d’une
chapelle a BATIAGAYI par docteur Moise OKENGE
Pour le collège de surintendants
1 district de Kisangani 1
2 district de Kisangani 2
REV LITALEMA BOGEGA
REV OWANDJAKOY
3 districts D’ OPALA 1
4 district D’OPALA 2
REV LOFULAKA
REV ESAKO OSUMAKA
5 districts D’ ISANGI
district D’IKELA
REV LUKALA
REV BOTULI HENRI 4
2. RAPPORT NARRATIF DE CONDUCTEUR LAIC
1. Informations (districts)
Au cours de cette année 2015-2016, les laïcs ont réalisé et exécute plusieurs activité aux niveaux de
districts et église locales surtout dans les domaines de l’évangélisation clé de l’épanouissement de
l’église dans tous nos district
.les laïcs ont prêché la parole de Dieu en collaboration avec les pasteurs dans tous les organisateurs
et lieux de la proclamation de la proclamation de la bonne nouvelle.
.les laïcs on assiste les pasteurs et leur famille à des circonstances heureuses comme malheureuses.
.les laïcs ont contribué une somme de 3500$ USA au moyen de 1000Fc par chrétien pour la
construction d’une église moderne
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.une chapelle construite par le couple missionnaire A.ONOTAMBA, dénommé église locale
ONOTAMBA a été inauguré par son excellence Mgr UNDA YEMBA en date du 23/07/2016.les couple
continue avec la construction de la maison d’habitation des pasteurs
.le révérend PAUL LUKULUNGA fait une exception parmi le pasteur qui après la construction à une
église et la résidence des pasteurs, il fabrique les briques pour la construction d’une école primaire à
Bandombi
• Dr Okenge moise construit une chapelle dans l’Eglise locale PK 8 Route Opala ;
• Les Laïcs ont achevé d’un bâtiment scolaire avec l’aide de 130 tôles don de la division de
l’EPSENC et continuent la construction d’uns chapelle dont les tôles sont disponibles dans
l’Eglise locale Kasombo
• Les laïcs ont contribué 500000 FC pour le projet d’achat d’un terrain dont 75 tôles sont
disponibles
• Les laïcs de l’Eglise locale Lubobo dans l’Eglise Matete fabriquent les briques pour le projet
de construction de la maison d’habitation du Pasteurs
• Les laïcs de l’Eglise locale Nyota ont réussi à fixer les portes de leurs église, mettre le
pavement, crépir les murs ;
• Les laïcs de l’Eglise locale Kabondo continuent l’élévation des murs jusqu’au niveau de
linteau ;
• L’Eglise locale d’Ubundu continue avec le sciage de chevrons et planches
• Les laïcs de l’église locale Oyowe ont acquis un terrain pour la construction d’une chapelle
• Acquisition d’un grand terrain au PK 5 et demi Route Lubutu environ 600 m de longueurs
dont le payement est en cours .toutes ces informations dans les districts de Kisangani II
Dans le district d’Opala II
• Construction d’une chapelle inachevée au chef-lieu de district
• Fabrication de 3500 briques de l’Eglise locale Leyaya pour la construction de de l’EP
Yaendo qui à 80 tôles disponibles
• Construction d’un centre de Santé sous l’égide et la bonne volonté de Mgr UNDA par
le canal de conseil de santé
• Le district de Lubutu continue avec la construction d’une grande chapelle au cheflieu de District et à l’Eglise locale Panama ainsi que la réhabilitation des églises
locales construite en paille
• Le district d’Isangi, les laïcs s’adonnent à la culture de champs et réhabilitation des
Eglise locales apisées ;
• Les districts d’Ikela construction empisé à Etolo, Ekomoloki, Balanga, Lufusoloko et a
réussi à fixer les portes des fenêtres à l’Eglise locale du chef-lieu de District
Agences
1. Hommes méthodistes
 Réception d’une somme de 2000 $ USA dont les portes et les fenêtres sont
déjà fixées par le chargé Mr, Albert ONOTAMBA et remercions l’évêque
 Organisation des élections aux niveaux de nos districts et conférence.
Président : Mr BAGUMA MUNGAZI Nixon
Vice-président : Mr LULENGO LUKULUNGA Andrés
Secrétaire : Mr OMBA KATSHIYA Joseph
Trésorier : Mr OKENGE Samuel
2. Femmes Méthodistes
La journée a été célébré dans les districts et les assemblées se réunissent dans
certains district, ont été élus cette année :
• Présidente : Mme DEMBO TLOKENGE
• V / Président : Mme ALOKI ENONGO
• Secrétaire : Mme ALOMBA NDJATE
• Trésorière : Mme ALOKA NDJEO
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• Trésorière Adj : Mme LOHENDJE SHANGO ESOLE
3. jeunes methodistes
• President : Fr OYEMA OKUDI Emile
• V/ President: Fr IKASO MBULA Jean
• Secretaire: Fr BENZI TCHUMU ALIMASI David
• Sécretaire adjoint: Fr OHEMBA Samuel
• Trésorier Fr. LITALEMA ATSHUBA Bienvenu
• Trésorier Adjoint: Fr OMBA Dany
Les jeunes comme les mamans ont organisés des séminaires de formations par certaines personnes
qualifiés dans leurs domaines tels que :
• Dicre Senga Marcel
• Rév OMOLE Jeau Paul
• Rév ONAMBOYA Adolphe
• Rév BOLUTA Aooron
• Rév BASARA Emmanuel
• Rév OKITO Boniface
• Rév. ALIMASI Willy
• Rév. OKUDI Nicolas
Les jeunes comme les femmes ont des projets réalisés en cours des réalisations et réaliser voir
rapport de coordinateur des projets et logistique
EMUNGU LUNULA Michel
Conducteur laïc de la CAPOE
3. RAPPORT NARRATIF DE L’EVANGELISTE DE LA CONFERENCE
Informations
• La proclamation de la bonne nouvelles étaient effective
• Les baptêmes ont été organisés suivi de cérémonie dans plusieurs églises locales
• Les séminaires de formation sur les méthodes d’évangélisations et les gagneurs d’âmes par
l’évangéliste de la conférence dans certains districts
• Le budget assuré local nous a permis d’organiser un réveil spirituel de 3 jours dans le district
de Lubutu et visiter quelques districts
Rév LITALEMA BOGEGA
Evangéliste de la conférence
4. RAPPORT NARRATIF DE FORMATION PASTORALE ET MINISTERIELLE
Informations
• Le département de formation pastorale et ministérielle a deux sites divisé à deux Pools
i.
Pool A : comprend les districts de Kisangani I, II, Isangi et Lubutu supervisé par Rév
BATALE
ii.
Pool B : comprend les districts d’OpalaI, II et Ikela supervisé par Rév BOTULI Henri IV ;
• Organisation d’un séminaire e formation à l’intention de tous les Pasteurs, animés par Rév
Wembo, Lushima, Rév Omole Jean Paul, rév DUNGU, Rév Alimasi et rév Batale directeur
• Tenue des séminaires des prédicateurs laïques des enseignants, des jeunes, des femmes, des
Pasteurs et des infirmiers
• La formation ministérielle (Voir le rapport du conseil de ministre ordonné et leur évolution
Rév Batale Esele et Botolili
Directeur de Formation
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5. RAPPORT NARRATIF DE BOARD DE PENSION CAPOE
Informations
• La journée des Pasteurs retraités a été célébré voir rapport du trésorier de la conférence
annuelle
• Beaucoup des pasteurs retraités sont actuellement malades. C’est le cas de Rév.
TSHUTSHUTSHU, KONGOLO, MANGANO, VEUVE MAKOMBO
• La paie des pasteurs pensionnés se fait trimestriellement ;
• Mission deserviceàKindu par le chargé de pension pour l’évaluation des activités réalisées au
sein de Board pension dans la régionEpiscopale du Congo Est par Paul Dirdak suivi d’une
rencontre avec tous les pasteurs retraités présents à Kindu ;
• Le 3% des pasteurs actifs de leurs sont opérationnels dans quelques districts assistent les
pasteurs retraités en cas de détresse
• Les statistiques des retraités d’élèvent à 35 pensionnés dont 14 clergés (pasteurs 4 laïcs et 17
veuves cela dans 5 districts
Rev BATALE ESELE
Chargé de Board pensionné
De la CAPOE
5. RAPPORT E LA COORDINATION DES JEUNES
INFORMATION
• Les réunions de concertation et de sensibilisation des jeunes pour leur participation aux
activités de l’Eglise ont été tenues pour la communauté de la JPC conférence et à travers
tous nos districts
• Les assemblées de jeunes avaient évalués leurs activités à ce quadrium à la fin de chaque
mois
• Les conférences des jeunes au niveau de districts et conférences annuelle ont été respectées
• Les enseignements ont été donnés aux jeunes dans différents domaines par les personnes
compétentes chacun dans un domaine, tels que : Docteur SHUNGU Elvain, Dr.OKUDI Nicolas,
Rév OMOLE jean Paul, frère David BEZICHUMU
• Les visites dans les districts ont été effectués sur invitation des jeunes où nous avons
sensibilisé les jeunes à participer e façon physique, matérielle à la conférence des jeunes qui
a été organisée en date du 14/7/2016
• La journée des jeunes a été célébré à travers tous nos districtsla plus par des résolutions de
la conférence ont été observées
• Le département a été rémunéré peu soit-il trimestriellement
Rev. ONAMBOYA NDJATE
Coordinateur des jeunes
6 RAPPORTS NARRATIFS DES MINISTERES CONNEXIONNELS
Informations
• Les calendriers des conférences des districts ont été exécutés
• Certains districts n’ont pas tenus les conférences des agences
• Les conférences des agences au niveau de la conférence annuelle ont été tenues aux dates
prévues suivi des élections des responsables pour le nouveau quadrium de 2017-2020
• La coordination communautaire et ses deux Conseilleries ont tenues des réunions comme à
l’accoutumée et ont travaillé en étroite collaboration.il s’agit de la Conseillerie de LUBUTU et
IKELA
• Beaucoup des agents au département de l’enseignement ont négligés de payer leurs dîmes
• La coordination a travaillé main dans la main avec certain districts
• La coordinatrice des œuvres féminines n’a pas fait des visites, mais avait envoyé des leçons
aux mamans de chaque district de Kisangani I et II
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•
•
•
•
•

Le coordonnateur du projet avait sensibilisé les agences et départements en envoyé leur
projet à la coordination des projets pour la recherche de fond
le département de l’éducation chrétienne a bien travaillé cette année en distribuant les
fascicules des liturgies, catéchistes en lingala et swahili
l’auditeur de la conférence rév jean paul OMOLE avait audité sur sur sept district où il a
stimulé les responsables des services et département à bien gérer une mention spéciale lui
réservée et que, Dieu lui bénisse
le département de la santé a bien travaillé du fait qu’il a réussi à arracher deux bâtiments
bien construits parle canal du conseil de santé.il s’agit des centres de santé Lubutu et Opala
le surintendant de sept districts a réussi et machiné l’œuvre de dieu pour cette année par
des visites régulières des églises locales, services et département, les enseignements et
encouragement des chrétiens, de gents œuvrant au sein de leurs districts
Rév. DUNGU LONGOMBE
Directeur des Ministère
connexionnels

7. RAPPORT NARRATIF DE LA COORDINATION DES FEMMES METHODISTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La journée des femmes méthodistes aété célébrée dans tous nos districts
Nous avons réunis deux fois les femmes méthodistes des districts de Kisangani I et II
Nous avons distribués les calendriers des activités dans tous nos districts
Confection de 50 paniers ménagers que nous avions envoyés aux USA lors des assises de
la conférence générale de 2016
Nous avions fait une collection aux membres du comité de la conférence une somme de
50$ chacune et 100$ à la directrice du centre suivi de prime d’encouragement
Nous avions soutenu le transport des présidentes des femmes méthodistes de chaque
district vers la conférence annuelle des femmes
Nous avons contribué au loyer su surintendant de district de Kisangani II
Réhabilitation de deux portes occupées par nos locateurs dans l’annexe
Achat d’une parcelle pour lesmamans sise sur le21 ém Trans. Q.BASAKATA C. Kabondo et
bien borné
Le 10% de revenu de revenu de locataire et nous assurons que l’année prochaine nous
allons donner de 10% correctement
L’achat d’un rouleau de tissu pour le fonctionnement de foyer de la cuite
Nous allons terminer l’année par l’assise de la conférenceannuelle suivie des élections des
dirigeants, Président, Vice- président, Trésorière, adjoint, secrétaire
Construction de deux latrines pour les locataires
Préparation des machines du foyer du centre
Installation u courant électrique plus réouverture de la Régideso et entretien du bâtiment
déclaré inhabitable à cause des flaques d’eau à l’intérieur
Projets, voir les coordinateur des projets, les statistiques, voir le statisticien et les finances
voir le trésorier de la conférence.
Madame NGOMBE DUNGU Bernadette
Coordonnatrice

8. RAPPORT NARRATIF DE L’EDUCATION CHRETIENNE
INFORMATIONS
Le département a distribué dans nos districts, départements, agences, Eglises locales ce qui suit :
• Les leçons de l’Ecodim
• Planning des activités d’un pasteur dans une Eglise locale, d’un surintendant de district
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Des livres d’or
Extrait de recueil de liturgie en Swahili et lingala, de catéchismes, lexilogos, calendriers des
dates importants ecclésiastiques, canevas de Noël, Pâques…
• Reproduction des programmes de cours de religion adaptés au programme national et
quelques clauses de la discipline de l’Eglise méthodiste unie sont incluses :
• Des extraits de recueils des cantiques en français et Lingala
• Des certificats, cartes des baptêmes et services
• La journée de l’éducation chrétienne a été célébrée dans quelques Eglises locales et
quelques Eglise locales avaient organisées l’Ecodim
• Quelque moniteurs ont suivi uneformation organisée par la ligue pour la lecture de la Bile et
districts
• Le directeur avait fait une tournée dans le district de Lubutu, Kisangani I etII
Nous avons réussi à obtenir et acheter 612.000 FC dont la vente a été effectué à la moitie de prix
d’achat. Voici le résultat :
• Achat des bibles en lingala et swahili : 612.000 FC
• Vente au prix de la moitie
: 387.000 FC
• En crédit
: 120.000 FC
• Déficit évangélique
: 105.000 FC
Rév BATALE ESELE
Directeur de l’Educateur
Chrétienne
•
•

9. RAPPORT NARRATIF DE LA COORDINATION DES AUMONERIES
INFORMATIONS
Pour cette année ecclésiastique 2015-2016 nous avons :
• Distribué des instructions et les tâches d’un aumônier en milieu scolaire et hospitalier
• Visité, les districts de KISANGANI I, II, Opala I, II, Lubutu et Ikela, Poste de santé Fayala,
Batendo, CHM Mangobo et PS d’Ikela
• Instruit les enseignants, les directeurs, Préfets, Infirmiers et agents œuvrant dans les
départements et services dans notre Eglise à propos de la dîme dans la vie d’un chrétien
et sa contribution au développement de l’Eglise
• Distribué la clé de répartition des offrandes des aumôneries :
• 28% : caisse conférence, 10% coordination des aumôneries, 10%surintendant, 4% chargé
des aumôneries districts, 48% Aumônier.
Rév. OMOLE OWANDJAKOY Jean Paul
Coordinateur des Aumôneries
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N°
01
02
03
04
05
06

10. RAPPORT NARRATIF DE LA COORDINATION DES PROJETS LOGISTIQUES
LIBELLE
EGLISE LOCALE
DISTRICT
Construction d’un centre de Santé
Bikunda
Opala II
Construction d’une Chapelle en paille
Etole
Ikela
Construction d’une Chapelle en paille
EKomaloki
Ikela
Construction d’une Chapelle en paille
Balanga
Ikela
Elevage de 1 porc et 2 chèvres
Ikela Centre
Ikela
Elevage de chèvre
Lieke Lesole
Opala I

INITIATEUR
Fonds de l’Evêché
Initiateur local
Initiateur local
Initiateur local
District
Mamans

07

Achat d’un terrain pour l’Eglise

Bawi

Kisangani I

08
09

Achat d’un terrain pour l’Eglise
Construction de l’Eglise plus maison
d’habitation
Construction des salles de classes
don reçu d’un terrain pour construction
de centre de Santé
Achat d’un terrain pour la gestion de
déchet
Construction d’un hangar de la cuisine
pour les malades
Achat des instruments musicaux
moderne

Alibuku
Onotamba

Kisangani I
Kisangani I

Kasombo
C.S Batiagayi

Kisangani I
Kisangani I

Papa
Paul
LOKOLONGA
Albert Onotamba
Famille
Albert
Onotamba
Fidèles
Shokamoya

C.S. Mangobo

Kisangani I

Centre de Santé

C.S. Mangobo

Kisangani I

Centre de santé

Mangobo

Kisangani I

Jeunes

Mangobo

Kisangani I

JPC/Conf.

Azumu Matete

Kisangani I

17

Réhabilitation de toiture de 2 salles de
classe endommagées par le vent
Achat des terrains aux champs
missionnaires
Don de 10.000 briques

Kisangani I

18

Don de 40 tôles

E.P
Lumbulumbu I
E.P.Lutula

19

Champs missionnaire Matete, achat de
70 tôles

C.M. Matete

Kisangani I

10
11
12
13
14
15
16

Kisangani I

Don réçu de Papa
Paul Lokolonga
Don
du
Gouvernement
Fidèle

OBSERVATION
Besoin en tôles
Besoin en tôles
Besoin en tôles
Dont 1 vendu pour
soigner
le
pasteur
Koyasambi et 1 réservé à
la conférence
45.000 FC Chèvre
100.000 FC
Achevé
Don reçu

3
microphones,
Ventilateur
+
amplificateur

21
20
21
22
23
24
25
26

Construction de salles de classe
Construction d’une maison d’habitation
pour Pasteur
Construction Chapelle à Wanya Songo

27
28
29
30
31
32

Champ de maïs
Réhabilitation de l’Eglise locale
Construction en dur en cours
Placement des portes et pavement en
cours
Achat terrain de l’Eglise
construction d’une maison de Pasteur
118 chevron : 7 carré = 68 et 5 carré = 35
Achat 20tôles + 3 tôles réçu des fidèles
Construction d’une maison d’habitation
Production de 3 bidons d’huile de palme

33
34

Production du savon au PK13
Champs de maïs

35

Construction Chapelle semi-durable

36

Construction de bâtiments scolaire :
l’Institut Mushindo (en cours)

N°
01

2. PROJETS EN COURS
LIBELLE
Pirogue

EP Akonga II
Lukulunga

Kisangani I
Kisangani I

WANYA
RUKULA
Batende
Batikamonu
Kabondo
Nyota

Kisangani II

Kisesa
Bore batiasela
Ubundu
Ubundu
Ubundu ville
Nyota Makiso

Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II

Batende,
WAnya Lukula,
Ubundu
C.M. Mgr.Unda
Nyota Makiso

Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II
Kisangani II

Paul Lukulunga

Achat de 7 tôles
En élève

Fidèles

PK 25 route Ubundu
Fidèles
Fidèles
Fidèles
Les
Mamans
Méthidistes

Initiative locale
Initiative locale
Occupé par les locataires

Kisangani II

Mamans
Méthodistes

En cours

Kisangani II
Kisangani II

Missionnaire
Onotamba
Lobbo
Institut

EGLISE LOCALE
Ikela Centre

DISTRICT
Ikela

INITIATEUR
District

02

Construction d’une Chapelle en dur

Ikela Centre

Ikela

District

03

Un terrain pour l’agriculture

Ikela Centre

Ikela

District

et
Devis fondation 25.000 $

OBSERVATION
Avance de 30.000 FC sur
le 80.000 FC facture
400.000
fc
sont
disponibles
pour
acompte
5 ha est autorisés

22
04

Lieke lesole

Opala I

Papa et Jeune

Réfection

Likunda
Yatulia
Yaendo
Ilanga

Opala II
Opala II
Opala II
Opala II

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

3.000 briques
3500 briques
2500 briques
80 tôles

09

Construction d’une chapelle : fenêtres
et portes
Construction Eglise
Construction EP Lolengola I
Construction de l’EP Yaendo
Construction de l’EP Ilanga (village
Itoka)
Construction de l’EP Yatanda

Yatanga

Opala II

Jeunes

10
11
12
13

Champ de riz
Construction de chapelle
Construction chapelle
Champ

14
15
16
17
18

Champ haricot
Champ haricot
Elevage de poules
Achat des instruments musicaux
Construction d’une chapelle semi
durable
Construction en dur d’une chapelle
Construction d’une chapelle plus école

Yemaka
Otiagase
Panama
Bitule
Bumbuya
Wenge
Yalimo
Yaolombo
Yekoli
Tshopo

Opala II
Lubutu
Lubutu
Lubutu
Lubutu
Isangi
Isangi
Isangi
Isangi
Kisangani I

district
District
Fidèles
Fidèles
fidèles
Fidèles
Fidèles
Fidèles
Fidèles
Fidèle

100 tôles de réemplois
reçus des parents, soit 4
salles de classe
On entend la récolte
Elévation
Elévation
50 m2
70 m2 + briques

Mangobo
Lindi

Kisangani I
Kisangani I

District
Gouvernement

Construction d’une chapelle
Fabrication de briques pour la
construction de maison d’habitation
Culture de maïs
Réhabilitation de l’Eglise locale

Batiagai
Lobobo

Kisangani I
Kisangani I

Dr Okenge

Bifaifai

Kisangani I
Kisangani I

Construction de la salle de classe
Construction d’un bâtiment pour les
Mamans
Construction d’un bâtiment pour
Kiosque

Basombo
Mangobo

Kisangani I
Kisangani I

Mangobo

Kisangani I

Papa Réph
Fonds sociale de la
République
Fidèles
Mamans
Méthodistes
Pasteur

05
06
07
08

19
20
21
22
23
24
26
27
28

Bois + tôles
Fondation
100 tôles école et 30
tôles église
Pk 8 route Opala
Circuit Osio
Circuit Osio
en cours
Atelier de couture

23

24
III.

PERCEPTION D’AVENIR

Le champ missionnaire d’isangi sollicite à la conférence annuelle :
1. Construction et ouverture d’un centre de santé à Wenge Bas ;
2. 510 tôles pour la construction des Eglises Locales :
- District
: 150 tôles
- Wenge Bas
: 120 tôles
- Yakumu
: 120 tôles
- YAONDAIE
: 120 tôles
3. Ubundu et Ikela renouvellement leur demande à la conférence Annuelle de tronçonneuse
pour l’exploitation des bois dans leur milieu respectif ;
4. La coordination des projets propose à la conférence annuelle l’ouverture d’une coopérative
d’Epargne et de crédit :
- Institution de microfinance capable de financer les micro-activités lucrative et de
lutter contre la pauvreté
Pour la coordination des projets et Logistiques,
Diacre Marcel SENGA PESSE
Coordonnateur

1. RAPPORT NARRATIF DE LA COORDINATION DES MISSIONS
Informations
La coordination a réalisé et informe ce qui suit :
• Construction d’une église se mi-dure pour l’Eglise locale Mgr UNDA
• Construction d’une maison d’habitation se mi-dure pour le pasteur
• Achat de :
- Un vélo neuf pour le pasteur le de l’Eglise locale Mgr UNDA, 4 lits, 8 draps, 4draps
matelas nouveau, 4 chaises cannées
- Deux parcelles par le couple ONOTAMBA à 36 km route Amex bois et 9 km route
Banalia
- 50 assiettes, 50 cuillères et 2sacs du sel pour les femmes protestantes du secteur
BAKUMU BANDAMBI, c’est don pour l’évangélisation et l’honneur de l’Eglise
méthodiste unie
• les missionnaires ont pris en charger le loyer de Mgr UNDA toute la durée des assises de la
conférence annuelle 2016 soit du 20 au 26 juillet 2016.
• Le temple construit par le couple missionnaire ONOTAMBA à l’Eglise locale Lubunga a été
dédicacée le samedi, le 23/07/2016
• Les missionnaires ont décidé à l’issue de leur réunion du 15 juin 2016 la prise en charge du
loyer de Mgr Unda à son prochain quadrium toutes les fois qu’il va arriver à Kisangani
• Construction d’un hangar pour la fabrication es briques pouvant servir en priorité l’Eglise
locale Mgr UNDA YEMBA suivi d’un centre de santé moderne , d’une école maternelle,
primaire et secondaire et d’une salle(hangar) capable d’organiser les activités culturelles :
cinématographie, concours de chansons religieuses.
Les coordonnateurs titulaire et adjoint
Albert ONOTAMBA TONONDJO
François LUBUBU OLENGA
2. Rapport narratif de département de communication
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Informations
• La direction de communication a été en contact avec les autorités politico-administratives
dans lecadre de sesactivités. D’où il aconduit la délégation de l’Evêque avant les assises de la
conférence 2016 devant les autorités politico et ecclésiastique pour la présentation des
civilités.au cours de cette même année, il a réussi à conduire la délégation venue des USA et
bureau Episcopale Congo –Est aux différents bureau des autorités locales politiques et
administrative parmi eux, il y a 2 chargés de communication, où ils ont visité les installations
des chutes Wagenia ;
• Le département a assuré la connexion eternet pour l’évêque
Rév. BOLUTA BOFEO
Directeur de communication
13. rapports narratifs du département des œuvres médicales
Informations :
• Finalisation de construction de Poste de santé Fayala à Lubutu et Opala II
• Appui :
- Au système de gestion d’information sanitaire
- A la fabrication des lits d’examen, des meubles pour le poste de santé Fayala
- Au transport des meubles pour Lubutu et Opala II
- A l’internet et communication
- A la supervision en général : CHMM, P.S. OSIO et Téléphones
- Au complément d’énergie solaire et trou à placenta CHMM.
• L’inventaire de médicament se fait régulièrement et chaque année
• Les soins sontadministrés aux malades bonnement
• La dîmeest payée mensuellement dans toutes nos formations
• Validation de la dénomination du PS de santé au centre Hospitalier Méthodiste :
Mangobo(CHMM) par le conseil d’administration de la Zone de santé Mangobo
• La dotation de deux vélos aux PS Falaya (Lubutu) et Opala I (Lukesole)
• Les recettes de cette année s’élèvent à 6.686.050 FC et le solde en caisse est de 35.400 FC,
la dîme versée est de 649.250 FC
Alber Wembakoy Okolongo
Superviseur médicale CAPOE
14. Rapport narrative d’audit interne
Informations
Lors de notre visite dans les six districts audités, il ressort ce qui suit :
- Tous les trésoriers de districts n’ont des livres de caisses n carnets de reçus à
l’exception de trésorier de district de Kisangani II
- Aucun rapport trimestriel n’a été vu ni au niveau de districts ni au niveau de
département
- L’opération 10% par chrétien dans quelques Eglises par quelques chrétiens dans
districts de Kisangani I et II
- Le 3% de pension mensuelle a été verse par les districts d’Ikela, Kisangani I et II
- La dîme est donnée par un petit nombre d’agents surtout dans le département de
l’enseignement
- Beaucoup d’Eglises locales versent leurs rapports mensuels avec un grand retard, ce
qui cause un retard à la commission de rapport du trésorier de district vers la
trésorerie de la conférence annuelle
- Le trésorier n’a pas des livres de caisse
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La trésorier des femmes ne verse pas les recettes reçues à la trésorerie de la
conférence annuelle, cela toute l’année
- Les pièces comptables de département et services ne sont pas authentiques
Ces remarques constituent une mise en garde à tout le département et services audité et aide
chacun à l’amélioration de son service
Rév. OMOLE owandjakay
Auditeur de la CAPOE
15. rapport narratif du département de l’enseignement
Informations
A. Coordination communautaire des ECP/Méthodistes
• Le calendrier scolaire, la rentrée et la fermeture des activités scolaires ont été respectés et
effectifs aux dates prévues
• Les instructions officielles et les recommandations de l’église ont été vulgarisées et
appliquées
• Quelques mesures sur la gestion du personnel ont été prises dont le dossier d’engagement
des agents s’était élevés à 115 personnes(Agents) ont été engagées
• La qualification du personnel se présente de la manière suivante : PP5 :44,
d4n :20,d4a :8,d6n :806,d6a :89,p6n :88,a2 :42,g3 :17,la :18,lla :24,ir :14 dont un total
est :1290 agents
• Le personnel rentra table est de 15 personnes dont 1 au bureau, 14 dans les écoles parmi
lesquels il y a 8 femmes
• La tenue des réunions parla coordinateur à l’intention des chefs d’établissement à la rentrée,
pendant et à la fin de l’année scolaire
• Les visites dans des écoles en ville de kisangani, à Isangi, opala I et II
• Rise de contacts avec certains organismes de développement scolaire entre UNICEF, CTB,
FSR, FSR pour construction des écoles en matériaux dont 140 tôles pour la construction de
l’EP Lutula 40 tôles et EP1 Lumumba 100 tôles + 10 futiers
• Participation aux différentes rencontres organisées par les autorités scolaires surtout celle
de la promo-scolaire 2016
• Les bâtiments scolaires sont aux nombres de 130 dont 3 sont durable, 5 semi-durable et 122
apisées
• La finance cette année 2015-2016 était de 1749.600 FC dont après toutes les dépenses un
solde 600 FC est resté en caisse
• Les aumôneries ont fonctionnées dans certains écoles avaient habillées leurs aumôniers. Le
coordonnateur était accueilli par les écoles
• Les enseignants contribuent efficacement aux activités de l’Eglise dans tous nos districts
• Toutes les écoles dans le district d’Ikela non payées ont été recensées
• Toutes écoles méthodistes d’Ikela sont payées, sauf l’EP Lisanga où il y a encore 5
enseignants non payés
• Construction de 8 salles à l’EP ONEMA
Rév boluta bofele Aoron
Coordinnateur communautaire
Des ECP/Méhodistes/CAPOE.

27

18. rapport du comité sur l’achat de la concession de maman Henriette Mboka de PK Bangboka à la
conférence annuelle
I.
•

Informations
Un conseil de district mixte était tenu à Mangobo par les surintendants, en présence de
quelques membres autorités ecclésiastique, au mois de février 2016, afin d’apprécier le
dossier »achat de la concession de Maman Henriette MBOKA. le prix de vente de cette
concession était fixé à 60.000 $ (soixante mille dollars)
• Après échange de points de vu données par les membreset considérant l’emplacement
géographique de la dite concession, le conseil avait estimé bon que l’Eglise Méthodiste unie
fasse un effort pour en acheter. Toutefois, le conseil avait proposé un montant de 25.000
$(vingt-cinq mille dollars) sur le montant de 60.000$ demandé.
II.
Recommandations
Le comité demande à la conférence, par le truchement de son excellence Mgr Evêque Président et
représentant légal de la 81 ème CMUCE, d’acheter cette concession pour le bon développement de
l’œuvre de Dieu
Fait à Kisangani, le 25/07/2016
1. le Président : Rév LITALEMA BOGEGA
2. le secrétaire : Nixon BAGUMA MUNGAZI
MEMBRES
1. Rév OMOLE OWANDJAKOY
2. Rév BATALE ESELE
3. Rév NGONGO ALANDALA
4. Rév DUNGU LONGOMBE
5. PAPA CELESTIN TOKONGO
6. PAPA ARMAND OSONGO
7. PAPA ALBERT ONOTAMBA
8. FRERE OYEMA OKUDI
9. PAPA SHONGO LOKALE
10. Rév ALIMASI MWANIA
11. MAMAN DEMBO OYOWE
RAPPORT DES ACTIVITES DU CINQUIEME SOMMET DESJEUNES LEADERS DE L’EGLISE METHODISTE
UNIEEN AFRIQUE DE6 AU 10/04/2016
Par le frère Oyema Okudi Emile
Le délégué du cinquième sommet du jeune leader de l’Eglise méthodiste unie en Afrique a fait la
synthèse de leur séjour et participation à ces assises de la manière suivante :
Après le culte d’ouverture qui était dirigé par son Excellence Monseigneur Yemba kekumba David,
Evêque et représentant légal de la é CMUCC,
Le thème central du sommet fut « le jeunes leader, agent de paix et de changement »
Les sous thèmes développés sont les suivants :
1. Les jeunes d’aujourd’hui par Monsieur Armando MAPOISSA
2. Leader et leadership par Monsieur Armando MAPOISSA
3. Les conflits et la paix par COLLINS ETCHIAKO
4. Elaboration d’un programme de projet par MIGHTY RASING
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Frère OYEMA OKUDI EMILE
Président des jeunes CAPOE
20. Rapport de la délégation au séminaire de formation tenue à BUKAVU du 28/7/ au 1/8/2016
•
•
•
•
•
•
•

Les délégués de la CAPOEétaient composés de : Rév ALIMASI, KITSHAMBA, ONAMBOYA,
BOLUTA, LITALEMA, OKITO et BATALE
Le 27/7/2015 était une journée réservée à l’accueil et présentation des délégués
Le 28/7/2015 les professeur AMEYA et GNAGNE ont exposé sur l’interprétation de
l’héritage wesleyien, les éléments de base de l’identité de l’Eglise Méthodiste et visée
ecclésiologique de JOHN WESLEY
Le 29/07/2015 les deux professeurs précités ont encore exposés sur la cure d’âme,
anthropologie biblique, le culte, Carême, Avent, Noël et Epiphanie
Le 30/07/2015Rév KOMBI RAMAZANI avait exposé sur le culte et la liturgie, la liturgie et
la prédication, année liturgique en six temps
31/07/2015 Rév LANGE AVILO avait exposé sur l’éducation chrétienne et la formation de
disciples
Le 01/08/2015 la journée a été recommandé aux délégués de garder le document sur
flash contenant 900 pages et faire la restitution à la base et organiser localement des
séminaires de formation
Les délégués précités
21 rapports de la délégation à la conférence générale 206 tenue à Portland Oregon/USA
du 10 au 20/05/2016
Les délégués qui avaient leur visa à l’Ambassade des USA auCongo démocratique et
ailleurs pour la région épiscopale ont répondus à l’invitation de la conférence générale :
CAPOE avait un délégué : Rév ALIMASI MWANIA Willy. Il avait fait la restitution a été
faite aux assises de la CAPOE 2016

•
•
•
•
•
•

Les grandes résolutions à retenir à cette conférence générale sont les suivantes :
La pratique de l’homosexualité et l’avortement volontaire a été rejeté, refusé
catégoriquement dans l’Eglise Méthodiste
Une conférence extraordinaire sera convoquée en 2018 pour trouver une solution sur
les questions de sexualité qui avait divisé beaucoup des délégués à conférence générale
Le budget de financement des études théologiques a été revu à la hausse de 5 à
10.000.000 USD
La demande sollicitée pour le report du tenu de la conférence centrale du Congo en
mars 2017 à Kitwe en Zambie a été rejeté par le conseil judiciaire. Cette conférence a
été maintenue au mois d’Août 2016 à Kamina comme prévue en 2012
Aucune nouvelle légion épiscopale n’était acceptée par la conférence générale. Tous les
dossiers ont été renvoyés en 2020 pour le Congo, Zimbabwe et Nigeria
Encouragement des jeunes filles et garçons à devenir des missionnaires à travers le
monde, car la nature de paix a été beaucoup commenté lors de la conférence générale

Rev Alimasi mwania
Délégués à la conférence générale de Portland USA
22. rapport de séminaires des sécretaires tenu à New York en Nashiville du 1er au 5 février2016 par
Rév Okito lodi Boniface
Le délégué avait donné sur le rapport à ce séminaire à 10 points
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Le voyage pour le voyage avait deux intérêts : c’est un voyage d’étude, c’est un voyage
d’exploration parce que il avait réussi à visiter les continents d’Asie, Europe, Amérique et l’Afrique
son berceau.
1. L’Envoie de missionnaires
Pour lui dans le temps passée, c’est l’Amérique qui envoyait plus des missionnaires, actuellement,
c’est l’Afrique d’où ce bureau qui fut créé à 1890 GBGM(BureauGénéral des ministères Global)
ouvrira ces portes en Afrique précisément au Congo Kinshasa et à Cote d’Ivoire
2. UMCOR
C’est une agence de l’Eglise Méthodiste qui intervient et donne solution aux problèmes liés à la
famine, guerres, maladies aux Eglises et population entière lorsqu’il ya catastrophes
3. ADVENCE
C’est un service de l’Eglise méthodiste de bourse. Elle s’occupe de l’octroi des bourses à certains
ministères tels que la santé, l’évangélisation, la communication, la mission
4. PROJETS
Tous projets qui sont financés prennent fin le 15 mars 2017 d’où il faut de rapport pour n’est pas
bloqué d’autres projets. Il est aussi demandé aux Evêques de renouveler leurs demandes de projets si
celles-ci ne sont pas encore arrivées au terme.
5. GESTION DE FINANCES
Le bureau épiscopal a un nouveau système d’EZRA où toutes les dépenses sont mensuelle mais
doivent être chiffrées. Ici il faut distingue : le fonds de l’Evêque et les fonds de l’administration pour
le bureau. A chaque fois qu’un rapport est fourni, il faut faire suivre d’un commentaire
6. TRANSITION
Le quadrium qui vient aura des changements qui concerneront tout le monde. L’entrant et le sortant
en cas de changement doivent bien se préparer c’est ainsi que le secrétaire, les membres du bureau
doivent bien préparer la transition. L’Evêque qui sort est tenu bien préparer sa sortie et permettre à
son successeur de bien entrer
7. ARCHIVES ET HISTOIRE
Les archives créent l’histoire en cas de perte, on perd toutes bonnes histoires. Que chaque Eglise
locale, circuit, district, conférence, Région épiscopal ait un comité d’archives
8. SERVICE DE PARTAGE
L’Eglise méthodiste en général, les ministères sont connexionnels d’où les informations doivent être
partagées à différentes voies suivantes : téléphones, Radio, Internet, malheureusement certainsmilieux
sont dépourvus de toutes ces voies
9. TABLE RONDE
Ici les statistiques sont importantes et doivent être bien soigné, car les contributions seront votées et
cela chaque membres de l’Eglise : USA : 4,23/membre 100% ; EUROPE : 3,33/membre 78,7% ;
PHILIPPINE : 0,52/membre 12,3% ; AFRIQUE : 0,23/membre 3,1%
Les contributions sont obligatoires
10. AUDIT
L’audit est un systèmeévaluatif qui cherche à maintenir l’équilibre dans les finances. Il peut être interne
ou externe
L’audit interne doit être un membre de l’Eglise indépendant, il doit passer dans toutes les agences qui
gèrent ou reçoivent les fonds de l’Eglise.il donne le plan de correction, contrôle, les transactions des
fonds. Le but de l’auditeur est d’empêcher les fraudes, les anomalies, chercher l’efficacité dans les
finances, empêcher également les complicités. Bref amener les gestions de l’Eglise à être honnête,
transparent dynamique dans la gestion financière.
Rév. OKITO LODI Boniface
Administratif au bureau Episcopal du Congo.
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Les hommes méthodistes des districts d’isangi, Opala I et Lubutu ont participé et contribué au
développement de leurs districts et eglises locales.
- Contruction de la maiso d’habitation et d’achat de tambour district d’Isangi
- Lieke- Esole, Lieke Isangi, achat des vestes pour le Pasteru Alain et fixation des
fênetres dans l’Eglise locale centrale d’opala I, construction de l’Eglise locale
Otiagose (empisée) et achat des tôles pour l’Eglise locales Panama et Bitule
(empisée)
Secrétaire
Président
Joseph OMBAKATSIA

Jean KAHENGA SHANGO

1. Comité de jeunes pour le christ
Informations
Dans l’ensemble au niveau de la conférence, district et églises locales jeunes ont participé
ou assisté ou organisé :
- A laconstruction de nos églises et différentes activités de l’Eglise
- Une maman handicapée en vivre et non vivre dans le district d’opala
- Regulierement leur assemblées
- Nourri par le canal des frères Oyema Okudi et Okito Owamba le deuxième jour les
conférences aux assises de la conférence de district de kisangani I
- Réhabilité le centre des jeunes où fonctionné l’EP Mangobo et L’Institut FAMA
- Les élections des comitéss de la JPC dans les districts de Kisangani I et II
- Célébré la journée dédiée aux jeunes dans notre CAPOA
- Une assemblée générale commune réunissant les jeunes de districts de Kisangani I
et II
• Les jeunes s’entraident dans tous nos districts de la CAPOE
• Les jeunes ont décoré la chair de l’Eglise locale Mangobo
• Le frère Owamba Malamba à la paroisse francophone a fait un don d’un carton des cahiers
aux orphelins et des pièces d’habits wax aux veuves dans les districts de Kisangani I et II
• Il y a l’agriculture et l’élevage des poulets dans les districts d’Ikela création d’une chorale
Evangélique à Ikela (CHOEVIK)
• Dotation de 7 cartes aux 7 surintendants de la CAPOE par le frère KONGA KOPAMI alliance
suivi d’un don d’un panier de manioc pour nourrir les conférenciers.
Secrétaire
président
•

OKITO OWAMBA

KONGA KOPAMI Alliance

2. COMITE DES FEMMES METHODISTES
Informations
• La journée des femmes a été célébrée dans tous nos districts
• Les locataires aux centres des femmes méthodistes payent difficilement les frais d a réunie
loyer
• Le foyer n’a pas fonctionné cette année par manque des apprenants
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La présidente des femmes CAPOE a réuni 2 fois toutes les femmes des districts de Kisangani I
et II en assemblée générale pour l’échange d’expériences
• Le calendrier des activités des femmes a été distribué par la coordonnatrice
• Confection de 50 paniers ménager, ont été envoyé aux USA lors des assises de la conférence
générale,
• Les membres du comité des femmes de la conférence ont une une collation de 50 $ USA
chacune et la directrice de foyer 100 $ USA
• La présidente a soutenu les présidentes des femmes Districts avec les moyens de transport
vers la CA 2016 avec 25000 FC chacun
• Nous avons contribué au loyer su surintendant de Kisangani II avec un montant de 50 $ USA
• Notre finance n’a pas été visée à la trésorerie de CA après remise et reprise entre le trésorier
sortant et le trésorier entrant
• Achat d’une parcelle pour les mamans à la 21 e trans, Q. /Basakata, C. /Kabondo
• Achat d’un rouleau de tissu pour le fonctionnement et ouverture du centre
• Assises de la conférence annuelle des mamans qui s’était solde par les élections des
dirigeantes (voir rapport du conducteur laic conférences
• Construction de latrines et réparation des machines du centre
• Réouverture de la Regideso
Secrétaire
Président
•

Maman ALOKA NDEO
Maman IDA BOTULI
3. COMITE D’HISTOIRE DE L’EGLISE
Informations
• L’Eglise Méthodiste unie est membre de l’Eglise du chrit au Congo avec ses 7 districts
dansla CAPOE, est
• L’Eglise méthodistes unie dans la Congo Est, est dirigé par son Excellence Mgr UNDA
YEMBA Gabriel premier Evêque et représentant légal de la CMUCE depuis août 2012
• La conférence annuelle des provinces Orientale et Equateur comprend :
- Province de l’Equateur démembrée
- Province Orientale démembrée
- iTerritoires de Lubutu dans la Province du Maniema et une partie de la Province du
Nord-Kivu dans le territoire de Walikale
• Les 7 districts de la CAPOE sont dirigés par :
- Districts d’Opala I Rév LUFULAKA LIENGO fils
- District de kisangani I : Rév LITALEMA BOGEGA Felicien
- District de Lubutu Rév MOKE MUSTAFA
- District d’Ikela : Rév. BOTULI Henri
- District d’Isangi : Rév. WEMBO LUKALA Gilbert
- District d’Opala II : Rév ESAKO OSUMAKA
- District de Kisangani II : Rév OMOLE OWANDJAKOY Jean Paul
Secrétaire
LUTUKA

President
Rév OTOKO LUHAH

5. COMITE D’ETA DE L’EGLISE
Informations
• Notre Eglise méthodistes unie garde sa dignité sur le plan moral, malgré les
perturbations du monde actuel
• Tous nos Districts conjuguent et contribuent aux constructions pour le développement
de l’œuvre du seigneur.
Secrétaire
Président
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MUYUKA Thérèse

MOSEKA LINA

6. COMITE D’ETA DE L’EGLISE ET SOCIETE
Informations
La conférence annuelle de provinces orientale et Equateur est en bonne rélation avec l’Etat
congolais dans l’ensemble des provinces et territoires qui sont dans la juridiction de son
Excellence Mgr Unda Yema Gabriel du fait que :
- Les fidèles respectent la constitution de notre pays ;
- Les fidèles méthodistes respectent les lois inscrites dans la constitution de l
RD
Congo
- Les fidèles méthodistes collaborent étroitement avec les autorités établies et
participent danstoutes les cérémonies officielles organisées par l’’Etat vice-versa
Secrétaire

Président

DIHELE KAYONGO

Rév BOFAYA Emmanuel

7. COMITE DE TEMPERANCE
Informations
La bonne réputation de notre communauté méthodiste unie dans la CAPOE a été visible :
- Les chrétiens observent la doctrine et la discipline de l’Eglise méthodiste petit à petit
- La consommation, vente des boissons alcooliques par les chrétiens à sensiblement
diminuer voire-même les drogues toutes ses formes ;
- Les querelles et conflits avec communautés sœurs n’avaient trouvé de place.
Secrétaire
président
Rév AHONELA

SALUMU WALO

8. COMITE JURIDIQUE
Information
Le comité n’avait donné aucune information car c’est un nouveau comité dans la CAPOE
Secrétaire

président

LUMBE WUNYA
Informations
-

Rév OTOKO LUHAHI Gaston

9. COMITE DE BOURSE
Le comité affirme que notre conférence contribue à la paie des frais académiques des
étudiants envoyés à l’Université méthodiste de Kindu(UMK)
Toutes nos écoles font exception de payement aux enfants des pasteurs étudiants et orphelins
des primes. Cette exception est une bourse locale de l’Eglise ;
La liste des étudiants retenus pour la faculté de théologie voir le comité de résolutions et
autres facultés.
Secrétaire

OMALO FONDO PONGO

Président
Daniel OYOWE ONANDJU
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10. COMITE D’ EDUCATION CHRETIENNE
Informations
• Sur base des différents rapports, concernant les étudiants chrétienne, le comité a trouvé que le
travail de l’éducation chrétienne a été axe sur :
• La distribution de
- Leçon de l’ecodim, des calendriers de différentes journées ecclésiastiques, des
grandes fêtes reconnues par l’Eglise, telles que NOEL, Bonne Année, Canevas de
rame de fêtes religieuses, des conférences, liturgiques de planning annuel des
activités des surintendants de lexilogos
• Vente des extraits de recueil de liturgies en swahili et Lingala, des catéchismes en Lingala ;
• L’éducation chrétienne disponibilise quelques certificats de mariage, baptême et carte de
baptême ;
• La journée dédiée à l’éducation chrétienne a été célébré dans quelques districts
• Quelques moniteurs de l’écodim ont suivi une formation organisée par la ligue par lecture de Bible
• Ledirecteur de l’Education chrétienne avait effectué une tournée aux districts de : Kisangani I et II,
Lubutu afin d’animer des séminaires à l’intention des Pasteurs, Hommes, femmes et jeunes
méthodistes
• Quelques districts organiser l’écodim
Président
ADUNGA FANZILI

•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire
LOKALE SHONGO

11. COMITE DE L’ENSEIGNEMENT
Informations
Le calendrier scolaire a été respecté, la rentrée et la fermeture des activités ont été effectives, à
dates prévues
Les instructions officielles et les recommandations de l’Eglise ont été vulgarisées et appliquées
La prise de contact avec les autorités politico-administratives de la ville de Kisangani, comités
scolaire provinciales sous-provinciale, les partenaires éducatifs et différentes réunions avec les
chefs d’établissements
Deux tournées d’inspecteurs administratives a été effectués par le coordonnateur dans le district
d’Opala
I et II et Isangi
Contact engagé avec quelques organismes du système des Nations Unies : tels : CTB, UNICEF, FSR
Paricipation aux différents rencontres organisées par les autorités scolaires, telles que PROMOSCOLAIRE 2016
Pour cette année sacolaire 2015-2016
Les écoles sous le contrôle de la coordination présentent :
- l’etat des bâtiments scolaires durables, semi-durables et empisés au total 130
bâtiments
- effectifs du personnel
Administratif : 189 hommes et femmes
Enseignants : 1173hommes et femmes
Elèves
: 30041 garçons et filles
• les aumôneries fonctionnent
• le culte de la rentrée a été organisé
• les établissements et leurs agents ont habillé leurs aumôneries
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le coordinateur a été bien accueilli avec des différents cadeaux
les conseillers résidants de Lubutu et Ikela ont effectué des visites dans certaines «écoles en
contrôlant les documents pédagogiques des enseignements
• toutes les écoles primaires de districts d’Ikema, les NP sont payés sauf l’EP Lisanga il y a encore
NP
• la construction de 8 salles de classes à l’EP ONEMA
Secrétaire
Président
•
•

Pasteur AKULIAKE
SHAKO KASONGO
12. COMITE DE SANTE
Informatisons
Le comité de santé fournit les informations de ses activités :
• Construction en matériaux durables des postes de Santé Fayala et Likunda dans les districts de
Lubutu et Opala II, incinérateur et trou à placenta au CHMM dans le district de Kisangani I ;
• Construction apisée des postes de santé à Lieke, Esole, Leyaya et Wenge bas, Betule et Pambuya
dans les districts d’Opala I et II, Isangi et Lubutu ;
• Les centre des Santés d’Ikela centre et Mbandaka Ngelo sont opérationnels ;
• Dotation de deux vélos aux postes de Santé Lubutu et Opala II
• Fabrication et transport des lits et autres immeubles pour les postes de Santé Fayala et likunda à
Opala II et Lubutu ;
• Appui aux frais d’administration du médecin directeur frais à couvrir pour la dénomination du
CHMM ;
• Installation d’un éclairage à panneau solaire au CHMM, financée en partie âr la coordination de
Santé et les efforts locaux
• Les Pasteurs méthodistes et leurs épouses et leurs enfants moins de 18 ans bénéficient gratuitement
les soins médicaux et chirurgicaux dans nos formations sanitaires ;
• La dîme est payée mensuellement dans nos formations sanitaires du CHMM, BATIAGAYI, OTIAGASE,
BATENDE, OPALA I, IKELA.
Secrétaire
LOLEKO TUBI

Président
ANYEKE OKITOYOMBA

13. COMITE DE MISSION ET OEUCUMINISME
Informations
A mission
• Ouverture d’un centre de formation des évangélistes par l’ECC province orientale dont la direction
est confiée au Rév ALIMASI MWANIA
• Notre conférence annuelle a deux missionnaires locaux : Monsieur Albert ONOTAMBA et Monsieur
LUBUBU François et leurs épouses sont engagés à cet apostolat.
B. OEUCUMINISME
Notre communauté Méthodiste Unie entretien une parfaite relation avec toutes les communautés sœurs
membres de l’ECC et Catholique romaine ;
Notre communauté méthodiste participe aux différentes rencontres et organisations œcuméniques dans nos
districts, villes, Communes, Province, Territoire…
Secrétaire

Président

KETHI KITENGE

KOKOLIKONDO
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14. COMITE DE CULTE ET MUSIQUE
Informations
A.CULTE
• Le culte dominical et l’usage de l’ordre des cultes ont respectés, soit de 10 h00 à 12 h 00 pout Lingala
et Swahili ;
• Les fêtes de Moel, Pâques et Nouvel an et différentes journées ecclésiastiques ont été pratiquement
effectives.
Secrétaire

président

LOTAKALA ISINGA
LOKANGA IFEFEKO Augustin
B. MUSIQUE
• les choristes animent et agrémentent dans toutes les rencontres organisées par l’Eglise avec ou sans
instruments
• les soirées musicales ont été organisées dans certains districts
• achats des instruments musicaux modernes et de composition de nouvelles chansons ont été
observés
Secrétaire
président
AEKO ASUKA
NTEMA BALOME Trésor
15. COMITE D’ACHAT DE CONCESSION ET TERRAIN
Informations
• La conférence annuelle des provinces orientale et Equateur est en processus d’achat d’une
concession située à 15 et demi km sur la route vers Lubutu près de l’Aéroport de BANGBOKA
• Les femmes méthodistes ont acheté une parcelle sur la 21 e trans, Q. Basakata, Commune de
Kabondo
Sécretaire

président

EMUNGU LUNULA
16. COMITE DE FINANCE, BUDGET ET PENSION
Informations

Rév DUNGU LONGOMBE

A. Finances
• Les offrandes pour les journées des agences ont été donnée dont les rapports sont dans le
rapport du trésorier de conférence annuelle
• Certains enseignants et corps sanitaire ont donné leur dîme mensuellement
• Certains fidèles ont donné, payé leur impôt de l’Eglise pour son développement dans le
district de Kisangani I, II (liste dans la partie annexe)
• Certains districts ont organisé la journée de développement et le mois de l’Eternel (voir le
rapport du trésorier de la conférence)
• La clé de répartition des recettes des agences si présente comme suit :
40 % : Eglise locale
10 % : circuits
20 % : district
10 % : conférence
5% : conducteur laïc
5 % : chef laïc de district
10 % : Bureau épiscopal
• La clé de répartition des caisses conférence :
1. Conférence annuelle
: 12%
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2. Conférence centrale
: 3,5 %
3. Eglise du Christ au Congo : 0,5 %
4. Enfants des Pasteurs
: 0,5 %
5. Soins médicaux
:1%
6. Caisse des Evêque
:4%
7. Administration générale : 0,5 %
8. Cour de conférence
: 0,5 %
9. Division mondiale
: 0,5 %
10. Comité exécutif
:2%
B. BUDGET
• Le budget pour cette année ecclésiastique a été respecté dans certains districts
C. PENSION
• La journée des pensionnés a été célébrée avec considération
• Les pensionnés ont été payés trimestriellement et régulièrement
• Le versement de 3 % des pensionnés a été exécuté dans quelques districts
• Certains pasteurs retraités ne sont pas encore payés c’est le cas de Rév. Pasteur LIENGO
LIKONDO et Pasteur LONDOMBE IFASO
Secrétaire
président
OMBA ETSAINDU

Marcel SENGA PESE

17 COMITE DE LITTERATURE
• Le comité de littérature et archive est institué à cette 4 é session de la conférence annuelle
• Les journaux des assises de conférences annuelles depuis 2012 et quelques journaux de
conférence de quelques districts sont bien gardés au secrétariat de la CAPOE
• Le recueil de liturgie de l’Eglise Méthodiste unie, des leçons de l’Ecodim, des calendriers
ecclésiastiques sont édités par le département de l’Education chrétienne.
Secrétaire
président
EMUNGU LUNULA
18. COMITE DE DEVELOPPEMENT

Rév DUNGU LONGOMBE

Informations
Le comité a réuni des différentes constructions au sein de notre CAPOE. Les constructions ont été faites
dans presque tous nos districts.
• Construction :
- Une chapelle inachevée et endure à l’égliselocale de Kabondo Kisangani II
- Une chapelle en dobe à Likunda Opala II
- Une chapelle en pisée Onagase
- Une chapelle semi- durable, église locale Tshopo
- Une chapelle encore à la fondation à l’église locale Mangobo
- Une chapelle à Batiagai par Dr Okenge (Kisangani I)
- Une chapelle en pisée à Batiale (Lubutu)
- Deux centres de Santé par les fidèles à Ikela
- Salles des classes dans les églises locales : EP Lumumba dont 10.000 briques sont
disponibles, fondation de l’Institut Mushindo (Kis II), EP Lolengola I (Opala II), Ep
Yaenda. EP Lutula
• Culture de champs de riz, maïs, Haricots dans les églises locales suivantes : YEMAKA (Opala II),
Wenge, Yaolambo, Bitule(Lubutu)
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•

Achat d’un terrain aux champs missionnaire Oyowe à Kisase, des tôles par les fidèlesà Ubundu,
une pirogue à Ikela, avec avancede 30000 FC/ 150000 FC, d’un terrain pour l’agriculture à Ikela
Elevage des poulets par les fidèles à Yaolombo(Isangi)
Fabrication d’une maison d’habitation à l’Eglise locale Lubutu

•
•
•
19. COMITE DE CONSTRUCTION
Le comité donne les noms disegeuses locales, centres de santé, district et l’initiateur
N° LIBELLES
01 Construction de santé
02 Construction Chapelle en
paille
03 Construction Chapelle en
paille
04 Construction Eglise en dur

EGLISE LOCALES
Bikunda
Etole

DISTRICT
Opala II
Ikela

INITIATEURS
Fond d’Évêché
Fidèle

Balanga

Ikela

Fidèle

Onotamba

Kisangani I

05 Construction Eglise en dur
Batiagai
06 Construction Hangar au Mangobo
CHM
07 Construction salles de classe Ep
Lumumba
Kasombo
08 Construction salle de classe
Ep Panga II

Kisangani I
Kisangani I

Famille
Onotamba
Famille Okenge
CHM

Kisangani I

Fidèle et Comité

Kisangani II

09 Construction maison de
Pasteur
10 Construction
maison
d’habitation
11 Construction de Chapelle
semi dur
12 Construction
maison
d’habitation
13 Construction
bâtiment
scolaire
14 Construction Chapelle en
paille
15 Construction Eglise locale
16 Construction bâtiment Ep
Yaondo
17 Construction bâtiment Ep
Ilanga
18 Construction bâtiment Ep
Yatanda
19 Construction Eglise
20 Construction Eglise
21 Construction Eglise
22 Construction Eglise
23 Construction Eglise

Bole

Kisangani II

Comité
parents
Fidèle

Batiasela

Kisangani II

Fidèle

Mgr. Unda

Kisangani II

Onotamba

Centre Ubundu

Kisangani II

Fidèle

20 COMITE DE TRANSPORT
Informations

Ep 1 Lulengola Opala II
Yatulia
Lieke Lesule
Opala I

Comité
parents
Fidèle

Likunda
Yaengo

Opala II
Opala II

Jeunes
Jeunes

Itokola

Opala II

Jeunes

Yaleko

Opala II

Wenge bas
Yalofombo
Yalimo
Yaonda I
Yakoli

Isangi
Isangi
Isangi
Isangi
Isangi

Comité
parents
Fidèle
Fidèle
Fidèle
Fidèle
Fidèle

de

des

de
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La conférence annuelle dispose de transport à chaque district, soit une moto, soit un vélo.
Le comité donne aussi l’état de chaque engin, repris dans le tableau ci-dessous
• Le comité demande à ce que les engins à mauvais état soient réparés par leur département
au service
N° District
Moto Etat
Vélo Etat
Observation
Bon Mauvais
Bon Mauvais
1 Ikela
1
Oui 6
2
4
Réparer svp
2 Isangi
1
Oui 2
2
Félicitation
3 Kisangani I
1
1
Félicitation
4 Kisangani
1
Oui 1
1
Félicitation
5 Lubutu
1
Oui 2
2
Réparation
6 Opala I
1
Oui 4
3
1
Réparez svp
7 Opala II
1
Oui 4
3
1
Réparez svp
8 Evangéliste
1
Oui -Félicitation
capoe
9 Formateur
1
1
Félicitation
10 M.connexionnel 1
1
Réparer svp
•

Secrétaire
KIPATA MUHEMEDI

Président
LOLENGOLA LOKOLONGA

21. COMITE DE COMMUNICATION
Informations
• Le directeur de communication a été en contact avec les autorités administratives et
ecclésiastiques
• Le département a été honoré par la visite de deux missionnaires venus des USA, ils sont
chargés de communications, il assure la communication par internet et transmet les
informations du bureau épiscopale aux Eglises locales
• Les téléphones, Radios et les affichages sont aussi utilisés pour la transmission des
informations.
Secrétaire
Président
Rév LOWA WEMBONYAMA Jean Pierre

OSONGO Judith

22. COMITE DE NOMINATION
Informations :
• Le comitéa retenu un seul candidat au posted’Evêque Mgr UNDA YEMBA Gabriel. Deux
candidatures au poste de conducteur laic dde la conférence : Mr LUMBE WUNYA et
EMUNGU LUNULA. Quatre candidats aux postes des statisticiens : Mrs BAGUMA MUNGAZI,
Rév KIITSHAMBA SHUTSHA, ILANGI WABASUMBA et Rév OKUDI OPENDA, deux candidats
aux postes de secrétaire :Rév OMOLE OWANDJAKOY et Mr TALODI TANDJEKA
Le résultat de tous les candidats se présente de la manière ci-dessous :
- Lerésultat de l’Evêque, Mgr UNDA YEMBA sera communiqué aux assises de la
conférence centrale
- Le conducteur laïc : Mr EMUNGU LUNULA était avec 119/173 voix, son adjoint fut
Madame ALOKA NDEO avec 31/173 voix une nouvelle candidature nommée par
l’assemblée et Monsieur LUMBE WUNYA avec 20/178 voix. Etaient élus statisticiens
Monsieur BAGUMA MUNGAZI avec 83/173 voix et Monsieur ILANGI 35/173 ont été
élus secrétaire de la CAPOE l’uninanimité Rév. OMOLE OWANDJAKOY titulaire et
Monsieur TALODI, TANDEKA adjoint.
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Secrétaire

Président

Rév ONAMBOYA NDJATE
Rév BATALE ESELE
23. CONSEIL DE MINISTERE ORDONNE CAPOE ANNEE 2015-2016
Première partie : organisation et matériel générale
a) Les dirigeants de la conférence
1. Qui sont les dirigeants de la conférence annuelle ?
- Président : Son excellence Monsieur Evêque UNDA YEMBA Gabriel
- Secrétaire Titulaire : Rév OMOLE OWANDJAKOY Jean Paul
- Secrétaire adjoint Monsieur TALODI
- Staticien titulaire : Monsieur BAGUMA
- Statice adjoint : ILANGI
- Trésorier de la conférence titulaire Monsieur ONOTAMBA TONONDJO
- Trésorier adjoint :
La conférence annuelle est-elle reconnue. Oui
b) INSPECTION
3. Quels cadre gérant les fonds ont été inspecté et contrôlés et par quels montant ?
Réponse : voir le rapport de l’auditeur
4. Les documents comptables du trésorier ou des agences étaient-ils vérifiés ?
Réponse : Oui
c) COMMISSION OU BUREAU
5. Quels conseils, bureaux, commissions ou comités de la conférence a-t-on désigné ou élu ?
a) Réponse par oui ou non pour chacun des comités, Bureaux ou commission :
1. Comité des finances et de l’administration ? oui
2. Comité de diaconie ? Non
3. Comité de ministère ordonné ? Oui
4. Comité de pension ? oui
5. Comité exécutif de la conférence annuelle ? oui
6. Comité d’archives et Histoire ? Oui
7. Comité d’éducation chrétienne ? oui
8. Comité de salaire équitable ? oui
9. Comité de religion œcuménique ?oui
10. Comité statut et rôle de la femme ? oui
11. Comité d’investigation ? oui
12. Comité de l’Episcopat ? oui
b) Indique les noms des agences dans votre conférence annuelle responsables des fonctions
relatives ou organes suivants :
1. Comité de discipline ? relations pastorales (ministère ordonné)
2. Comité de ministères globaux ? comité de mission
3. Comité de l’enseignement Supérieur et Ministère de Campus ? Non
c) Réponse par oui ou non chacun des organes suivants de la conférence annuelle ?
1. femmes méthodistes ? Oui
2. hommes méthodistes ? oui
3. jeunes méthodistes ? oui
4. comité de localisation et de construction ? oui
5. comité surintendants ? oui
6. comité d’ordination des Pasteur ? oui
7. conseil de ministère ordonné ? oui (comité)
d) quels autres conseils, bureaux, commissions ou comités a-t-on désigné ou élu dans la
conférence annuelle ?
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1. comité de communication et littérature
2. Comité juridique
6. Secrétaire, le trésorier et le statisticien ont-ils gardés leurs documents, respectif selon les
formulaires donnés ? oui
7. Quel est le rapport du trésorier ? voir son rapport
8. Quel est le rapport du staticien ? lu et approuvé
9. Quels sont les rapports du surintendant de district selon l’état du travail dans leurs districts
respectifs ?
10. Quels les barèmes équitable des pasteurs ? voir comité de finance
11. Quel montant a été prélevé en faveur des frais de pension et de programme avantageux de la
conférence
Réponse : 3% employé, 2,5%(employeur)
12. Quel montant a été assigné aux frais pastoraux de la conférence pour être prélevé en faveur
des surintendants l’année suivante ?
Réponse : 20 %
13. Quels sont les prélèvements ou répartitions pour être prélevé en faveur des surintendants
l’année suivante
a. Le fond de service mondial
0.5%
b. Les fonds épiscopaux
4%
c. Les fonds d’administration général
0,5%
d. Les fonds de coopération internationale
e. Les de l’école pastorale
f. Les fonds de la conférence centrale
3,5%
g. Les fonds de formation pastorale
1%
h. Les prioritaires de mission
i. Les fonds de l’assistance temporaire
1%
14. quels organes ou institutions méthodistes ont été acceptés par la conférence annuelle pour la
responsabilité des frais de pensions. Mais que le comité de nomination propose quelqu’un qui
sera chargé de cela ?
- le board assiste la conférence annuelle
- qui en est chargé : Rév jean Felix Batale Esele
15. quelle la répartition des pourcentages de contribution pour la conférence et les services
mondial pour l’année suivante
Réponse : 5%
16. Qui sont les chefs laïcs de la conférence et des districts.
a) Conférence :
- Conducteur laïc : Monsieur Michel EMUNGU LUNULA
- Conducteur laïc adjoint : Madame ALOKA BERNADETTE
b) Districts
titulaire
Adjoint
Kisangani I
celestin Tukungu
Monique Lohondje
Kisangani II
Daniel Oyowe
José Eluhu Bosegi
Lubutu
Kabali Ukonabu
Maliabwana
Opala I
Beloko N’sala
Ekili Dieudonne
Opala II
Ilangi wabasoluba
Omene Jean
Ikela
Nestor Longenga
Placide Efendja
Isangi
Bokongo batiambale
Nekele Otimba
17. Quelles églises locales ont été
a) Organisées
1. Kisangani I
: Lokele lokele, Alibuku
2. Kisangani II
: Pk 30 Mgr. Unda, Oyowe PK 13
3. Lubutu
: Néant
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4. Opala I
: Néant
5. Opala II
: Néant
6. Ikela
: Etole, Lingomo/Boeke, Boende Besango, Esongole
7. Isangi
: Yaekoli, Yaondja, Yaolombo riv
b) Fusionnées ? Néant
c) Eglises suspendues ou abandonnés ? Néant
d) Eglises déplacées et quelles adressées ? Néant
e) Nom changé (nouvelle appellation) ? Néant
f) Reçues cette année dans cette conférence à partir d’une autre conférence et avec quelle
qualité de membres ?
g) Quels autres chargements ont eu lieu dans les listes des Eglises ? Néant
18. Quels changements ont été faits dans les districts et circuits ? Circuit Ikela
Divise en deux circuits Ikela et Lofori
II partie : LES RELATIONS MINISTERIELLES PASTEUR ORDONNEES ET LOCAUX
19. tous les membres de la conférence sont-ils irréprochablesdans leurconduites et dans
l’administration officielle de l’Eglise ? Oui
20. quisont membres du comité d’investigation ? réverend Okudi, Réverand Tanda, Rév. Boluta,
Rév. Wembo, Rév. Kano Ribariba, Rév Batale, Rév.Ngongo, Rév.Muoto, Rév.Lofulaka, Rév.
Botuli, Rév Antandele, Rév, Loluka Otenafona.
21. Qui ont reçu le cerificat à l’ordination ?
a) Locaux : Néant
b) Diacres itinérants : Néant
c) Anciens : Rév Botuli et Rév Mwaya
22. Qui ont terminés les études des autorisant à devenir :
a) Pasteur locaux : Néant et Pasteurs Itinérant : néant
b) Qui sont recommandés d’étudier cette année ?
- Ecole pastorale : Mongombi, Sango, Amisi, Sokemono, Aso Tshekene
- Faculté de Théologie à Kindu
- Cycle de graduat : Batite, Ramazani, Litombo, Rév Kalunga, Mukwanjanja, Amisi,
Malemba,Lubangi,
Angwese,
Tututuku,
kati,lotoko,komisele,
ngwende,
basuka,bakonda,makambo,lokanga,Itokeneka,Ekili,Lolia,Lokondjo, Eyema,Omeonga,
Likondo, Liengo, Lohata, luhahe, Baongi, Bosenge
- Faculté de théologie d Wembo Nyama ? néant
- Autre études : Melesi, Mwendapeke, Kadima, Asafa, Somi, Ekili
23. Qui ont été acceptés ou désignés en qualité de :
a) Pasteur locaux en temps plein et quel progrès chacun a-t-il fait au cours des études ? voir
résultats cours de conférence
b) Pasteurs à temps plein et quel progrès chacun a-t-il fait au cours des études ? voir
résultat de cours études ? Néant
c) Pasteurs locaux étudiants et quel progrès chacun a-t-il fait au cours des études ? voir
résultat cours etudiants d’autres églises dansune école de théologie reconnue par
l’autorisation universitaire comme travailleurs en conférence en qualité de pasteurs
locaux ?
d) Etudiant d’autres églises dans une école de théologie reconnue par l’autorisation
universitaire comme travailleurs en qualité de Pasteurs locaux ? néant
e) Les pasteurs locaux étudiants et quel progrès s locaux ?chacun a-t-il fait au cours des
études ? voir résultat de l’Université Méthodiste de Kindu ;
f) Etudiants d’autres églises dans une école de théologie reconnue par l’autorisation
Universitaire comme travailleurs en qualité de Pasteurs locaux ? néant
24. Qui ont été suspendus comme :
a) Pasteurs locaux en plein temps ? Néant
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25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.

b) Pasteurs locaux en temps partiels ? néant
c) Pasteurs locaux étudiants ? néant
Quels pasteurs de bonne estime d’autres églises chrétiennes ont –été acceptés ?
a) Selon les dispositions du paragraphe 225.8 pour le service comme pasteur en
charge ? Néant
b) Pour les services œcuméniques dans lequel l’Eglise Méthodiste Unie est engagée ?
Néant
Quels pasteurs ordonnés des Eglises Méthodistes Unies d’autres juridictions travaillant
comme missionnaires au sein de cette conférence annuelle ? réponse : Néant
Qui ont été élus Pasteurs associés
a) Cette année : néant
b) Reconduit : Kitshamba
Qui sont élus membres en épreuve ?
Reponse : kethi, Matongo,Akuliake, Idumbo, Mosala, Liyele,bosilelo, bokela, enyeko,
bombati, aeke, ngonde, longombe,Shadari, Bafumu, Olenga, Asafa, Somi, kedjembo, kangala,
kiatamela, omba, Likondo, kokoIlungule
Qui continuent a être membres en épreuves ? quel progres ont-ils réalisé dansles études
pastorales et quel temps, date, année ont-ils été promus membres en épreuves? Néant
Qui sont des autres églises chrétiennes :
- Comme membres associés ? néant
- Comme membres en épreuve ? néant
Qui sont membres du conseil du ministère ordonné ?Rév. Boluta Bofee,Dungu, Longombe,
Okudi, Openda, Akenda katalay, Esako,Osumaka,Moke, Mustafa, Litalema bogega,
Onamboya ndjate, tanda Kakula, Ngongo alandala, Omole Owandjakoy, Alimasi mwania,
Batali, Botuli, Boosi, Lofungola
Quels membres en épreuve suspendus ou relevés auparavant sans être réadmis ?néant
Qui sont réadmis :
- Comme membres associés, néant
- Comme membres en pleine relation ? néant
Qui ont été reçus en relation effective après retrait volontaire :
a) Comme membres associés, néant
b) Comme membres en pleine relation ? Rév Haruni Muhemedi
c) Comme membres locaux ? Néant
Qui ont été reçus par transfert ? néant :
Qui ont été élus et ordonnés Diacres
a) Comme membre associés : Néant
b) Comme membres en pleines relation : Néant
Qui ont été élus et ordonnés anciens ?
a) Rév Botuli et Rvde Mwarabu
b) Comme membres en épreuve précédemment comme associés ? néant
c) Comme finalistes des écoles pastorales ? néant
Quels Pasteurs d’autres Eglises Chretiennes ont vu leur ordre reconnu ?
a) Comme Diacres ? Néant
b) Comme anciens ? néant
Qui ont été élus ou ordonnés par courtoisie d’autres conférences :
a) Comme membres associés ? néant
b) Comme membres en pleine relation ? néant
c) Ordonnés après élection par d’autres conférences ?
- Diacres ? néant
- Anciens ? néant
Qui ont été transférés ailleurs ? néant
Qui ont suspendus comme membres en épreuves ? néant
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42. A qui a-t-on accordé une situation honorable ou administrative : OMOLE , ALIMASI ,
OKITO,NGONGO,
BATALE,BOLUTA,ONAMBOYA,DUNGU ,
KITSHAMBA,
LOKOLONGA,OTOKO,ONGEMBA,EKAMA,MWAYABU,LILUNGA,ESAKO,SHIMBA,AWOTO,LITAL
EMA,LOWA,BOTULI,KASANDA,MOSALA.
43. Qui ont vu leur qualité de membre de la conférence terminée ?
a) Par retrait pour s’unir avec une autre Eglise ? néant
b) Par abandon de leur charge ministérielle ? néant
c) Par plainte ou accusation ? néant
d) Par procès judiciaire ?néant
44. a) Quels membres associés sont morts cette année ?
- Effectifs ? néant
- Retraités ? néant
b)quels membres en pleine relation sont morts pendant l’année ?
- effectifs ? Rév Liengo, Likondo, Pasteur Londombe, Feso, Rév Likoka, Esana
- retraités ? Rév Shomba Losoko
c) quels membresen épreuves sont morts cette année ? néant
d) quels pasteurs locaux sont morts cette année ? Pasteur Londombe
45. qui sont lespasteursen congé et pendant combien d’années consécutives chacun est-il dans
cette relation ? néant
46. qui ont obtenu un congé sabbatique ?néant
47. quelle décision –a-t-on prise concernant les pasteurs ordonnés handicapés, nous les
autorisons de servir dieu selon leur don.
48. a) quels pasteurs ont reçu le congé d’infirmité depuis la dernière session de la conférence
annuelle ? néant
b)a quels pasteurs ordonnés a-t-on accordé un congé d’infirmité à cette session de la
conférence annuelle ? Réponse : néant
c)quels pasteurs locaux ont été recommandés par le comité joint de l’infirmité sur les
allocations des infirmités pendant l’année suivante ?néant
d) quels pasteurs ordonnés ont vu leur congé d’infirmité terminé depuis la dernière session
de la conférence annuelle ? néant
49. quels membres en pleine relation ont été retraités
a) cette année : Rev Liengo, rév Lukulunga, rév Likala
b) auparavant : Réverant Okodi Openda, Rév. Kongolo Litioli, Ngeani NSembo, Kangina,
Mangano, Iyama : Kilemba, Tshutshutshu, Lunga Akenda, Omari Kalumbi, Bagutu Ngoma,
Afandja Bole, Maito Angenya.
50. Quels membres associés ont été retraités :
a) Cette année ? néant
b) Auparavant ? néant
51. Qui ont été reconnus comme Pasteurs locaux retraités
a) Cette année Ononga lokanga
b) Auparavant ? Basanga Botofe, Liloma Ilangi Koy, Mongamba, Mbese, Rév Atoleo, Fataki,
Celine, Idi Ramazani
52. Quels Pasteurs locaux reçoivent le frais de pension au rapport avec le travail à temps plein
reconnu pendant l’année passée : Kasongo, Lufundu, Mongambo, Besanga, Liloma, Fataki, Idi
53. Changement de statut des membres ministériels
a) Elus comme membres associés ?néant
b) Elus comme membres en épreuve ? Isinga, Ikotshoa, Omari Okolo, Jacques Akuliake,
Kathile, matongo, Idomo, Liyele, Mokutuku, Idi, Basilelo, Bokela, Lokwa, Bafeo, Bogomo,
Kangela
c) Admisdes autresEglises chrétiennes ?néant
d) Elus comme membres en pleine relation ? non
e) Réadmis ? Rév Haruni, RévMasudi Bomani
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f) Retraité deveus effectifs ? Rév Lukulonga
g) Recus par transfert ? néant
h) Suspendus comme membres en épreuve ? néant
i) Retraités par décè : Rév Liengo
j) A terme à cause de procès ? néant
k) Décès ? Rév Liengo, Rév Likaka
54. Quel est le nombre de :
a) Charges pastorales : 28
b) Eglises locales : 111
55. Quel est le nombre de membres du ministère ordonné ?
Réponse : 13
56. Quel est le nombre de :
a) Pasteurs locaux : 76
b) Pasteurs des autres Eglises travaillant pour l’œcuménisme portant des documents, les
attestant comme membres associés ? néant
c) Pasteurs d’autres Eglise approuvés comme Pasteurs en charge ? néant
d) Membres retraités des autres conférences ou Eglises travaillant comme pasteurs en
charge ?néant
III eme PARTIE : DIACRE
57. Qui sont consacrés cette année comme Diacre néant
Comme Diacre itinérant ? Néant
58. Qui sont reconduits comme Diacres, Luduka, Isidor, Mungumbi Songo, Azanga Sika,, Melesi
Wamungu, Lokondjo Ikotshoa, Ilembela Alakoy, Ekau Efendja, Gbaga Pascal, Ekili Longofo,
Isinga Yeni, Lokwa Likondo,Kanuribariba, shimba Ohembe, Ugungu, Bazungu Bomani,
Angalikiyana, Atandele Ramazani, …………………………., Batite lotombo, Likondo Yeni,Lokwa
Otelafone, Indambi, Baongi, Lokwa Otenefona
59. Qui sont reçu d’ailleurs comme Diacre ? néant
60. A quel Diacre a-t-on accordé l’autorisation d’absence ?
a) Depuis la dernière session de la conférence annuelle ? néant
b) A cette session de la conférence annuelle ? néant
61. Qui ont perdu leur relation avec la conférence annuelle comme agent ministériel diaconal sur
décision de la conférence annuelle ?
62. Quelles veuves reçoivent les frais de pension ?
a) Cette année : Veuve Liengo, veuve Likaka, veuve Shomba, veuve Toikeke, veuve Asuka
Onaga
b) Auparavant ? Batoy Odette, veuve Djolo Yeteta, Ngandji Kasongo, ……………………,Nyota
Djima, Litumbe Antanye Yeni, Itokenaka, Makombo Marie,shulu Loduka, Ikolia Bekumbo,
Esanganya kimakima, veuve Lopembe, veuve Kalema, veuve Amisi Djaokua, veuve Kosofo
Biseni, veuve Likaka, veuve Shomba
IVème PARTIE
DESIGNATION MINISTERIELLE ET MATIERE FINALE
63. Qui sont acceptés pour désignation d’un emploi autre qu’à temps plein ?
Dungu, Okito, Boluta, Batale, Onamboya, Lukulunga, Otoko, Ongemba, Ndjovu matumaini,
Ekama, Mwayabu, Lilungu Esako, Shimba, Awoto tongomo, Litalema, Alimasi, Omole, Botuli,
Lowa
64. Quel changement y-a-t-il eu lieu pour les désignations depuis la dernière conférence
annuelle ?
Réponse : voir désignation
65. Où sont placés les prédicateurs l’année suivante ? voir désignation
66. Quels les pasteurs ordonnés sont en dehors de l’Eglise locale l’année suivante
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a)
b)
c)
d)

Dans les structures relationnelles des méthodistes Unies ? voir désignation
A ministère ? voir désignation
Aux autres ministères ? les Aumôniers
Pour poursuivre les études
1. Membres associés ? néant
2. Membres en épreuve ? néant
3. Membres en pleine relation, Gboga Pascal, Kitoko ramazani, Lilongo Mwaki, Motoka,
Freddy Melesi
67. Quels autre domaines ou personnel devraient être mentionnés ? néant
68. Quels sont les Pasteurs qui désirent étudier ? Albert Onotamba, Tonodjo (Africa University)
69. Quells est le lieu de la prochaine conférence?
Répose : Ikela
Secrétaire
Révérend Batale Esele

Président
Révérend Alimasi Mwania

MATIERES DE REFLETION
1. Le conseil reconduit les résolutions, les recommandations prises lors des assises de la CAPOE
de la conférence annuelle passée(cfr journal de la CAPOE de l’année ecclésiastique passée
donc de l’année 2015 ;
2. Le conseil exprime sa profonde gratitude, sa profonde reconnaissance à son Excellence,
Monseigneur Gabriel UNDA YEMBA pour le don de 10 toges aux pasteurs de la CAPOE, Motos,
Vélos, Habits, Argent… ;
3. Le conseil exprimes a fidélité, son soutien indéfectible à son Excellence Monseigneur Gabriel
UNDA YEMBA et soutient sa candidature au poste de l’Evêque être présentant légal. Son
Excellence, le conseil vous rassure que tous ses membres vous voteront à 100%, et tousles
Pasteurs y sont sensibilisés et ont donné leur consentement, donc, le vote est conclu à votre
faveur ;
4. Le conseil recommande une consultation à tous les niveaux, interdistricts, inter circuits, inter
paroissial, que les Pasteur s’invitent mutuellement afin de redynamiser, de consolider,
d’animer, de renforcer la croissance spirituelle ;
5. Le conseil exprime sa profonde gratitude pour l’implantation du centre de formation
pastorale dans la CAPOE, autorisé par son Excellence Monseigneur Gabriel UNDA YEMBA.
Ainsi, nous lançons un appel pressant à tous les fidèles à s’y inscrire massivement ;
6. Au regard de la tension observée lors de l’assises de la conférence annuelle par le district de
Lubutu, le conseil décide d’écouter toutes les parties, immédiatement après la conférence ;
7. Le conseil est informé de la gravité de la maladie duRévérend Honoré Lokwa Likondo de
district d’Ikela qui nécessite une assistance. Ainsi, le conseil sollicite la bonne volonté des
membres présents à la conférence pour lui venir en aide. Aussi, le conseil sollicite auprès du
trésorier de la CAPOE le pourcentage affecté en faveur des Pasteurs malades.
8. A propos des membres en épreuve retirés, avant leur réception ; selon l’auteur du retrait, l’un
est accusé du manque du respect ; et d’autre de la mauvaise procédure en quête d’une
conjointe. Après analyse, le conseil a trouvé que le dossier était déjà clos au niveau de district.
Sur ce, le conseil a donné des reproches et conseils aux incriminés ;
9. Pour concrétiser le slogan de son Excellence « pour concrétiser le slogan de son
excellence « levons- nous et bâtissons », le conseil a décidé de soutenir les démarches de
l’agrément de notre Université initiées par notre Evêque au prix de sacrifice de dîmes de la
CAPOE, mois d’octobre 2016. La totalité de dîmes sera affectée en faveur de l’agrément de
notre Université.
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Secrétaire
Rév. Jean félix Batale

Président
Révérend Willy ALIMASI

24. COMITE DE RESOLUTIONS
Conformément à l’article 606 du livre de la discipline de l’Eglise Méthodiste unie, la conférence
annuelle rédige un procès-verbal de ses délibérations. Ici nous présentons le condensé des
résolutions des prises au cours de cette session de 2016.
1. Comité des hommes méthodiste
- Que les hommes méthodistes apprennent à prêcher et prier ;
- Que les hommes méthodistes donnent les dîmes, les offrandes et les prémisses
comme il faut,
- Que ceux qui n’ont pas des bibles et des recueils des cantiques en achètent ;
- Que les hommes méthodistes évitent d’arriver en retard au culte et aux réunions de
l’Eglise ;
- Que les présidents élaborent des prévisions budgétaires chaque année ;
- Que les présidents des districts envoient leurs rapports en temps ;
2. Comité des femmes méthodiste
- Les femmes méthodistes demandent à la conférence le moyen de transport ;
- Que les enseignantes et les femmes des enseignants participent à toutes les activités
de l’Eglise
- Que les femmes viennent s’inscrire au foyer pour apprendre les différentes activités
telles que le tricotage et autre
- Que les locateurs qui logent les maisons de centre des mamans paient régulièrement
les frais de loyer ;
- Les femmes méthodistes demandent à la conférence d’assister les mamans comme
cela se faisait au paravent ;
- Que les mamans de la conférence aient l’habitude d’informer les mamans de ce
qu’elles veulent faire en demandant aussi leur avis ;
- Que la maman coordonnatrice organise des enseignements en faveur des femmes
méthodistes ;
- Que les femmes méthodistes respectent les programmes des activités qui sont
établis.
3. Comité des jeunes méthodistes
- Que la conférence disponibilités les mécanismes pouvant permettre aux délégués
des jeunes qui voyagent de faire la restitution sur toute l’étendue de notre
conférence annuelle ;
- Que les jeunes mariés coutumièrement arrivent à célébrer le mariage religieux
- Les jeunes souhaitent que leur coordination soit dirigée par les jeunes eux-mêmes
- Que les rapports des Eglises locales et des Districts arrivent en temps à la
conférence ;
- Les jeunes demandent à l’Eglise de construction d’un centre culturel ;
- Que les jeunes de la conférence soient dotés des engins roulant pour faciliter leur
déplacements ;
- Que chaque district cherche les équipements sportifs pour le loisir de ses jeunes.
4. Comité de l’histoire de l’Eglise : aucune recommandation
5. Comité de l’Etat de l’Eglise : aucune recommandation
6. Comité de l’Eglise et société : aucune recommandation
7. Comité de tempérance : éviter le mal sous toutes ses formes
8. Comité juridique : aucune recommandation
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9. Comité de bourse :
- Le comité encourage tous les donateurs des bourseslocales et leur demande de
continuer à soutenir les boursiers au lieu d’attendre ceux de l’extérieur
- Que le candidat boursier de l’extérieur entre en contact avec l’institution d’accueil
pour remplir les formulaires ad hoc.
- Que les candidats ci-après contactent le chargé de bourse au niveau de la conférence
pour certaines formalités de demande de bourse.
Il s’agit de :
1. Dr Shungu Utshudi
district de Kisangani
2. Lokamba Yambe
district d’Opala I
3. Makambo Olimo Clovis
district d’Opala I
4. Itokenaka longondo jean
district d’Opala I
5. Ekili Kalonda
district d’Opala I
6. Rubatiti litombo
district d’Ikela
7. Agwesi
district d’Ikela
8. Baongi Boienge
district d’Ikela
9. Basuka Bakoro
district d’Ikela
10. Lolia Esaku
district d’opala II
11. Lokondjo Ikotshua
district d’opala II
12. Rév Kalunga Joséphat
district de Lubutu
13. Past Lubangi Mayauli
district de Lubutu
14. Past. Amisi Malemba
district de Lubutu
10. Comité de l’éducation chrétienne
- Que l’école de dimanche soit organisée dans tous les districts
- Que les districts envoient en temps leurs rapports administratifs et financiers au
bureau de l’Education Chrétienne
-

Que tous les districts organisent les journées accordées à l’éducation-chrétienne et à
l’école de dimanche
- Que tous les fidèles méthodistes se marient régulièrement en respectant les trois
étapes : mariage coutumier mariage civil et la bénédiction nuptiale.
11. Comité de l’enseignement
- Que le département de l’enseignement achete un moyen de transport pour la
coordination
- Que son Excellence Mgr l’Evêque continue avec lobbying de Board pour la
construction de nos écoles ;
- Que chaque enseignant et agent de la coordination donne la dîmes comme il faut ;
- Que toutes les dîmes des enseignants soient versées à la coordination
communautaire, qui à son tour le versera à la trésorerie les versera à la trésorerie de
la conférence
- Que le coordonnateur communautaire prépare les dossiers pour l’agreement des
bureaux des conseillers de Lubutu et d’Ikela et les remettre à son Excellence Mgr
Pour les démarches ;
- Que le coordinateur s’implique à ce que tous les agents signent les avenants et les
respectent.
12. Comité de santé
- Que la coordination de santé achète un kit informatique pour la rédaction des
rapports ;
- Que la coordination de santé achète un Echographe, et une ambulance médicale
pour le Centre de hospitalier Méthodiste de Mangobo ;
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-

Que les responsables de formations sanitaires de l’intérieur transmettent les
rapports en temps ;
- Qu’il yait un accord entre la coordination de l’enseignement et le comité de Santé
sur l’assurance médicale ;
13. Comité de mission
- Que la conférence annuelle disponibilise des moyens pour les œuvres missionnaires.
14. Comité de culte et musique
- Que toutes l’Eglises se forcent à célébrer les cultes nationaux pour affermir la foi des
fidèles ;
- Que les choristes évitent d’introduire la danse profane dans le culte ;
- Que les choristes portent l’uniformes quand ils chantent ;
- Que les fidèles de bonne volonté puissent aider les choristes de district d’Isangi avec
les uniformes ;
- Que les choristes arrivent 30 minutes avant le culte proprement dit ;
- Que les choristes chantent des chansons qi concordent avec le calendrier liturgique
et sujet du jour ;
15. Comité d’achat d’une concession pour l’Eglise méthodiste unie
- que la conférence annuelle par le truchement de son Excellence Monseigneur
l’Evêque résidant et représentant légal de la 81 e communauté méthodiste unie
achète la concession située sur la route Bangboka pour les besoins de l’Eglise.
16. comité de pension :
- que les pensionnés soient assistés matériellement, moralement et spirituellement ;
- que les retraités touchent selon leurs catégories ;
- que les districts versent les 30% de tous les Pasteurs actifs dans le compte des
pensionnés
17. comité de budget et finances
- que chaque district et chaque Eglise élabore sa prévision budgétaire pour son bon
fonctionnement ;
- que le Rév.OKITO, trésorier général adjoint chargé des dépenses et surintendants des
districts travaillent avec le trésorier de la conférence annuelle, Diacre Albert
ONOTAMBA sur le rapport de la trésorerie de la conférence afin de le mettre d ns le
journal de la conférence annuelle.
18. comité de littérature
- que toutes les personnes physiques ou morale qui a des écrits sur l’Eglise Méthodiste
unie puisse donner une copie au comité permanent de la littérature. Ce comité doit
être institué avec les personnes capables de rassembler et d’écrire les nouvelles de
l’Eglise méthodiste unie ;
- que chaque Eglise locale et chaque district écrive son histoire d’origine et la mette à
la disposition du comité de littérature ;
- cette histoire une fois rassemblée, le comité permanent aura le travail de composer
l’histoire de cent ans que nous allons fêter en l’an deux mille vingt-deux ;
- qu’une bibliothèque de la littérature soit créée au département de l’Educationchrétienne.
19. Comité de développement
- Que la conférence annuelle dote les Eglises et les Ecoles en construction de matériels
tel que les tôles ;
- Qu’il ait une coopérative d’épargne dans notre conférence annuelle afin de financer
les micro-activités ;
- Que la journée de développement soit observée dans tous nos districts ;
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-

20.

21.

22.
23.

Que la conférence annuelle aide le coordinateur de projets et de développement
avec une moto demarque DT pour la suivi des projets ;
- Que le coordinateur des projets élabore un projet pour le séminaire de la formation
des surintendants de notre conférence annuelle
- Que chaque district élabore un projet de développement ;
- Qu’une formation de renforcement de capacité des agents sanitaires soit organisée ;
- Qu’il soit construit au District de Kisangani II, deux formations sanitaires ;
Comité de construction
- que les Eglises locales construisent les maisons d’habitation pour les Pasteurs ;
- qu’une maison d’accueil soit construite dans chaque district pour l’accueil des
visiteurs ;
- que missionnaires aident à la construction du temple moderne au chef-lieu de
Districts de Kisangani I ;
comité de transport
- que son Excellence Monseigneur l’Evêque continue à chercher les moyens de
transport pour les surintendants et les chefs de départements qui n’ont pas encore
eu ;
- que les utilisateurs des engins roulants de l’Eglise les protègent jalousement et
prennent en charge les frais de réparation
comité de communication
- que notre conférence annuelle ait une chaine de radio et un réseau internet ;
- que chaque district de l’intérieur ait un moyen de communication tel que (motorola).
comité de ministère ordonné
- qu’il ait une consultation à tous les niveaux c’est-à-dire entre les districts, les circuits
et les Eglises locales ;
- que les Pasteurs s’invitent mutuellement afin de redynamiser, de consoler, d’animer
et de renforcer la croissance spirituelle ;
- que le centre de formation pastorale autorisé par son Excellence Mgr Gabriel UNDA
YEMBA soit implanté dans notre conférence annuelle equato-orientale ;
- que les fidèles méthodistes s’inscrivent massivement au centre de formation
pastorale qui sera implanté ;
- que le conseil de ministère ordonné écoute les différentes parties de district de
Lubutu pour trouver une solution définitive au problème qui fait l’objet de tension
entre les membres de l’Eglise ;
- que le trésorier de la conférence annuelle Equato-Orientale assiste le Rév LOKWA
Honoré de District d’Ikela qui est malade avec le pourcentage de la caisse de
conférence affecté en faveur des Pasteurs malades ;
- que les membres de l’Eglise animés de bonne volonté puissent venir en aide au
pasteur Honoré Lokwa ;
- que la dîme des Pasteurs du mois d’Octobre 2016 soit envoyée au Bureau de la
Région Episcopal pour les démarches de l’agrément de notre Université Méthodiste
de Kindu ;
- Lieu de la tenue de la conférence annuelle de 2017 : Eglise locale D’IKELA-CENTRE,
dans le district ecclésiastique d’IKELA
Secrétaire
Diacre Michel Lunula Emungu

Président
Rév.Albert Dungu Longombe

Adhérons tous à la vision épiscopale prônée par
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Son Excellence Mgr Gabriel UNDA YEMBA
Evêque résident et Représentant Légal de la 81 è CMUCE
Levons-nou, et bâtisons
Néhémie2 :18
Maison d’édition Bon berger
Kisangani
2016

24. Comité de remerciement
Informations
- Le comité remercie le Dieu tout qui a permis que ses assises du début à la fin soient
tenues dans un climat de paix avec toute sécurité
- Le comité remercie son Excellence Mgr UNDA YEMBA pour sa manière de conduire la
conférence en usant tout son génie pastoral dans la distribution de parole avec un
ton d’un bon parent à ses enfants. Un langage sans douleur ni blessure
conformément à la discipline de l’Eglise
- Le comité remercie également tous les surintendants, les pasteurs, les laïcs pour
avoir soutenu moralement, matériellement, spirituellement et financièrement pour
que réussisse ces assises
- Le comité particulièrement le couple Diacre Oyowe Onandju Danielpour avoir nourri
les conférenciers venus de nos 7 districts sans interruption du début à la fin de la
conférence annuelle ;
- Le comité remercie les couples missionnaires à la personne de Monsieur ONOTAMBA
Albert et LUBUBU François ;
- Le comité remercie les électeurs de candidats aux différents postes à la fin du
quatrième surtout la décision de reconduire son Excellence Mgr. ONDA YEMBA au
second mandat ;
- Au révérend Paul LUKULANGA pour sa contribution à la réussite de la conférence
- A toutes les mamans à la cuisine pour avoir assuré la permanence en répondant aux
exigences des conférenciers et en donnant chaque jour un repas de qualité
- Au bureau du secrétariat pour la mise ordre de leurs tâches
- Que la prochaine conférence annuelle à IKELA soit comme celle-ci
DESIGNATION DU DISTRICT ECCLESIASTIQUE D’ISANGI
CONSEIL DE DISTRICT
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

FONCTION
Surintendant de District
Associer Surintendant
Chef laïc de District
Chef laïc de district adjoint
Président des hommes méthodistes
Vice-président
des
hommes
méthodistes
Présidente
des
femmes
méthodistes
Vice-Présidente
des
femmes

NOMS
Rév. Wembo Lokala
Rév. Melesi wamungu
Bokongo Botwangale
Inekele kotimba
Bofando Lifenya
Angeseke homi
Atilaseka lowali
Yangali Botamanguge
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méthodistes
9
Président JPC
10
Secrétaire du conseil
11
Trésorier
12
Président de finances
13
Evangélistes
DESIGNATION PASTORALE
CIRCUIT BEKELI
14
Pasteur chef de Circuit
15
Eglise locale Yalombo
16
Eglise locale Yatiri
17
Eglise locale Yalofombo
CIRCUIT LOHALE
18
Pasteur chef de circuit
19
Eglise locale Yalimo
20
Eglise locale Yatolayaekoli
21
Eglise locale Yaekoli
22
Eglise locale Yanotikale
CIRCUIT LUKUTU
23
Pasteur chef de circuit
24
Eglise locale Yambiso
25
Eglise locale Lutho salongo
26
Eglise localeYahisuli
Circuit Lomami
27
Pasteur chef de circuit
28
Eglise locale lutho route
29
Eglise locale Bolongo Intérieur
30
Eglise locale Wenge bas
31
Eglise locale Luthon rive
32
Eglise locale Yakoko
33
Eglise Yaondale

David Ramazani
Omabo Efono Pascal
Kimisele ngbende Pascal
Itongolo Ikosi
Atiwau Likutu
Rév Melesi Wamungu
Rév. Melesi Wamungu
Rév. Litete
PasteurbKaki Lotoko
Pasteur Tukutuku
Rév.Atendele
Pasteur Itongolo Ikosi
Esonga
Pasteur Tukutuku
Rév.Atandele
Pasteur Omani Jacques
Pasteur Efulu Moise
Pasteur Atiwau
Pasteur Liyee Logombe
Pasteur Ngutu Tuli
Pasteur Etuka
Pasteur Liee Logombe
Pasteur bofasa
Pasteur Ilahuli
Pasteur Atianga Bomele

DISTRICT ECCLESIASTQUE DE KIANGANI II
ANNEE ECCLESIATIQUE2016-2017
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISTRICT
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FONCTION
Surintendant de District et chef de
poste
Associer Surintendant
Chef laïc de District
Adjoint
secrétaire
évangéliste
Evangéliste adjoint
trésorier
Président des hommes méthodistes
adjoint
Président des jeunes Méthodistes
adjointe

NOMS
Omole Owandjakoy
Rév. Alimasi mwania
Diacre Daniel Oyowe
Frère Ehulu Joseph
Mr Manuis Lokamba
Rév Tanda
Rde. Ongemba Tshunge
Mr.Lobobo Olenga
Mr. Ndjadi Kakoso
Mr. Okenge
Mr. Placide Mumba
Mme. Vicky Lokoso Wenda
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13
14
15
16
17
18
19
20
I

président des femmes méthodistes
adjointe
Surintendant de l’Ecodim
Président du comité des finances
Président du comité ministériel
Coordinateur des projets
Directrice du foyer
Président
du
comité
de
construction

Chef de circuit makiso
Eglise locale Nyota
2
Associé
3
Conseillerie
4
Eglise locale Kabondo
5
Associé
6
Eglise Locale Mwinda
7
Associé
8
Eglise locale Kisesa
9
champ missionnaire Makiso
10
Eglise locale Oyowe
11
Eglise locale Mgr Unda
12
Champ Missionnaire Pk147 Ituri
Circuit Batende
1
Chef de Circuit
2
Eglise locale Batende
3
Eglise locale Batika Mondji Wokovu
4
Eglise locale Wanyasongo Kula
5
Eglise Wanyarukula
6
Eglise
locale
Babingi
90
km/R/Lubutu
CIRCUIT Ubundu
1
Chef de circuit
2
Eglise locale Ubundu
3
Eglise Batiasela
4
Eglise locale Bore

Mme Apoline Ongeyandje
Mme Vicky Likoso Wenda
David Alimasi
A élire
Rév. Dungu Longombe
Mr. SENGA PESE
Mme Vicky Ongendangenda
Placide Mumba kitete
Rév Alimasi Mwania
Réd Alimasi mwania
Rde. Ongemba Christine
Rde Akenda katalay
Rde Dungu Longombe
Rde Otoko Luhahi
Rde Odinga Mbeleko
Prédicateur Kendjembo
Rde Awoto Kengo Tongomo
Past. Local Kangela Mulongoy
Past.Local Omba Lowa
Rev. Amisi Sokemono
Rév. Saidi Muluka
Rév. Saidi Muluka
Rév.Isidore Luduka
Rde. Azanga
Pasteur Liatamela Jean
Rév. Amisi Sokemono
Rev.Tanda Kakula
Rév. Tanda kakula
Rév. Mongumbi Songo
Rév. Lowa Wembonyama

CONSEIL DE DISTRICT DESIGNATION DU DISRICT ECCLESIASTIQUE D’OPALA II
ANNEE ECCLESIATIQUE 2016-2017
CONSEIL DE DISTRICT
N°
FONCTION
NOMS
1
Surintendant de District
Ré ESAKO ESUMAKA Sylvain
2
Associer Surintendant
Ngonde Yeni Donatien
3
secrétaire
Mr Alife Lohumete
4
Secrétaire adjoint
Isidore Othe Lisikola
5
Evangéliste
Rév. André Mosela Kitoko
6
trésorier
Esonga Likondjo Fatuma
7
Trésorier adjoint
Kande Lokwa
8
Président du comité Ministériel
Rév. Awoto Ekengo
9
Chef Laïc de district
Ilangi Wabasomba
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10
11
12
13
14

Statisticien
Présidente des femmes méthoodistes
Vice-présidente
des
femmes
méthodistes
Président des hommes méthodistes
Vice-présidente
des
hommes
méthodistes
Présidente JPC
Président de finance
Chargé de relation surintendant

15
16
17
18
19
Surin entendant Ecodim
20
Chargé de projet et développement
21
Président de culte et musique
DESIGNATION PASTORALE
Circuit Likunda
1
Pasteur chef de circuit
2
Eglise locale Likunda
3
Eglise locale Yaluwela
4
Eglise Locale Yameka Lombo
5
Eglise locale Yalikau
6
Eglise locale Makako
Circuit Yomate
7
Pasteur chef de circuit
8
Eglise locale Leyaya
9
Eglise locale Kenake
10
Eglise locale Lerema 1
11
Eglise locale Lerema 2
12
Eglise locale Osomo
13
Eglise locale Lemasi Kotema
14
Eglise locale Oloke
15
Eglise locale Niwanga
Circuit Yatanda
16
Pasteur chef de circuit
17
Eglise locale Yatanda
18
Eglise locale Yaleko
19
Eglise locale Yatulia

Omene Tuli
Mme. Vicky Lokoso Wenda
Moseka Ilangi
Asambi Songe Augustin
Frère Loliya Esako
N’sodi Bakutshu
Ekili Asambi
Pasteur Lokondjo
Omene Jean
Loliya Esako
Rév. Ohamela Likengele
Ngonde Yeni
Rév. Ilembela
Rév. Amongo Lio
Pasteur Ekau Efeza
Likay Efenza
Rév. André Mosala Kitoko
Rév. André Mosala kitoko
Litekya Asama
Rév. Ekau Efenza
Ofalaka Osoko
Ngandi Liengo
Itha amenekoy
Aitekele
Isinga Ikotsha
Rev. Okondjo
Rév. Okondjo Ikotsha
Lisambola
Asonge honorable

DESIGNATION DU DISRICT ECCLESIASTIQUE D’IKELA
ANNEE ECCLESIATIQUE 2016-2017
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

FONCTION
Président
Associé
secrétaire
Secrétaire adjoint
Evangéliste
Evangéliste adjoint
trésorier
Président ducomité ministériel

NOMS
Rév. Henry IV Botuli Boosi
Rév. Lokwa otenefona
Iyengolia Bolemba
Bofenda Ilumbe
Past. Bosilelo
Past Bokela Basoma
Longenga Bolekola
Rév Enkamwa enka
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8
9
10
11
12

Président du comité Ministériel
Chef Laïc de district
Chef Laïc de district adjoint
Présidente des hommes méthodistes
président des hommes méthodistes
adjoint
13
Présidentedes femmes méthodistes
14
présidente des femmes méthodistes
adjoint
15
Président des jeunes méthodistes
16
Président des jeunes méthodistes
adjoint
17
Président des finances
18
Président des relations districtsurintendant
19
intendant ou chargé de patrimoine
20
statisticien
21
Statisticien adjoint
22
Surintendant de l’Ecodim
23
Chargé des projets et développement
24
Coordinateur des Aumôniers
DESIGNATION PASTORALE
1. Circuitd’Ikela
1
chef de circuit
2
Eglise locale d’Ikela centre
3
Associé
4
Eglise Locale de Yalokango
5
Associé
6
Eglise locale d’Anzi

Rév. Awoto Ekengo
Longenla Bolekola
Efandja Lokwa
Wina Bokwakonga
Lisala Françoise

7
Eglise Locale Esongolo
2. CircuitIkomaloki
1
chef de circuit
2
Eglise locale d’Ikomaloki
3
Assistant
4
Eglise locale de Lokofe
5
Eglise locale de Liyeke
6
Eglise locale de Boondo
7
Eglise locale de bosanela
8
Eglise Locale d’Etole
Circuit Mbandaka Ngelo
1
chef de circuit
2
Eglise locale de Mbandaka
3
Associé
4
Eglise locale de Lingomo
5
Eglise locale de Bokunda
6
Eglise locale deBolongo’a nkoy
7
Eglise locale d’Eleku
8
Eglise locale de Moma Yosila
9
Eglise locale d’Iyele
10
Eglise locale de Lokalo

Nyangela Baye denis

Boosi Bofaya
Mboka Ilumbe
Lokwa Bafelo
Botuli Boosi fils
Pen’ Omedji Nyota Joseph
Longenga Bolekola
Rév. Indambi Baongi
Rév. Justin Ekam
Rév. Lokwa Otenefona Isendio
Past. Bosilelo balome
Bolia Basuma
Rév. Okwa Otenefone
Rév. Lokwa Otenefone
Rév. Lokwa Otenefone
Enkam wa Enkam
Pasteur Bokela
Rév. Indambi
Rév. Bosilelo

Bombata Mbuli
Pasteur Bombata Mbuli
Pasteur Bombata Bofaya
Pasteur Loumbela Balema
Pasteur Bolota Prosper
Pasteur Basuka louis
Pasteur Bofato Lokwa
Lokwa Isenge Steve
Rev. Lokondjo
Rév. Lokondjo
Pasteur Bosanela
Pasteur Nkoy Botoko
Pasteur Bosimo Lokwa
Pasteur Baendo Boketshu
Pasteur Ikambu Lotanya
A désigner
Rév. Bofaya Bolemba
Pasteur Losima Mboyo
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11
12
13
14
1
2
3

4. Circuit Lofome
Chef de Circuit
Eglise locale Lofusoloko
Eglise locale Lingomo
Eglise locale Boende Bosango
5. Circuit missionnaire Boende
Chef de circuit
Eglise locale Boende
Assistant

Pasteur Lionga Lionga
Pasteur limongo
Pasteur Bambela Basanga
Pasteur Longomo
Rév. Kazadi
Rév. Kazadi
Pasteur Bekili Enyeka

DESIGNATION DU DISRICT ECCLESIASTIQUE DE KISANGANI I
ANNEE ECCLESIATIQUE 2016-2017
CONSEIL DE DISTRICT
N°
FONCTION
NOMS
1
Surintendant de District
Rev Litalema Bogega
2
Associer Surintendant
Rev. Onamboya Ndjate
3
Pasteur de poste
Rév. Kishamba Shutshe
4
Chef laïc de District
Célestin Tokongo
5
Chef Laïc de district adjointe
Monique Esole
6
secrétaire
Nexione Baguba
7
Secrétaire adjoint
Felix Batale
9
Evangéliste
Rév. Onamboya Ndjate
10
Présidente des hommes méthodistes
Jean Marie Kasongo
11
Vice-présidente
des
hommes Bob Mboyo
méthodistes
12
présidente des femmes méthodistes
Madame Charlotte Mulenda
13
Vice-Présidente
des
femmes Mme. Matilde Onotamba
méthodistes
14
Président JPC
Frère Bienvenu Litalema
15
Vice-président JPC
Frère Félix Omeonga
16
Vice-présidente
des
hommes
méthodistes
15
Présidente JPC
Frère Loliya Esako
16
Surin entendant Ecodim
A désigner
17
Président de finances
Nexionne Bugama
18
Vice-Président de finances
Mbelo
19
Auditeur de district
Manya Wembonyama
20
Président du comité ministériel
Rév. Felix Batale
21
Chargé de relation surintendant- Nexionne Bugama
district
22
Intendant
Liongo Gaston
23
Directeur de projet
Rév. Ndjovu jean Marie
24
Directeur de la société des missions
Emongo michel
DESIGNATION PASTORALE
1. Circuit Mangobo
1
Pasteur chef de circuit
Rev. Bate Esele
2
Eglise locale Mangobo
Rév. Kitshamba Shutshe
3
Associé
Rév. Asumani Michel
4
conseiller
Rév. Ukudi Openda
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5
Eglise locale Tshopo
6
Associé
7
Eglise locale Francophone
8
Associé
9
Champ missionnaire Matete
10
Associé
11
conseiller
2. Circuit Lundi
12
Pasteur chef de circuit
13
Eglise locale Lukulunga
14
Eglise locale Bawi
15
Champ missionnaire Alibuku
16
Champ missionnaire Kasombo
17
Champ missionnaire PK 34
Circuit Osio
18
Pasteur chef de circuit
19
Eglise locale Lobobo
20
Eglise locale Batiagay
21
Eglise locale Bifaitai
22
Eglise locale Onotamba
23
Associé
24
Champs missionnaire Batiamendje
25
Champ missionnaire Lokele Lokele
DESIGNATION DU DISRICT DE LUBUTU
ANNEE ECCLESIATIQUE 2016-2017
CONSEIL DE DISTRICT
N°
FONCTION
1
Surintendant
2
Associer Surintendant
3
secrétaire
4
Trésorier
5
Statisticien titulaire
6
Statisticien adjoint
7
Chef laïc de district
8
Présidente des femmes méthodistes
11
Vice-présidente
des
femmes
méthodistes
12
président des jeunes méthodistes
13
Vice-Présidente
des
jeunes
méthodistes
14
Président des hommes méthodistes
15
Président des finances
16
Evangéliste de district
17
Surintendant école du dimanche
18
Chargé de l’Aumôrerie
LES PASTEURS CHEFS DES CIRCUITS
CIRCUIT MISSION
1
chef de circuit
2
Eglise locale Batiagase
3
Associé

Rév.Onamboya Adolphe
Rde.Shako Muhemedi
Rév. Batale Esele
Rev.Ngongo Alandala
Rév.Ndovu Matumaini
Evangeliste Dende Kasongo
Rév.Kongolo Litioli
Rév. Tshekeme Raphael
Rév. Tshekeme Raphael
Rév. Tshekeme Raphael
Pasteur Somi Alife
Pasteur Asafa Lokombe
Celestin Bafu
Rev. Kadima Mutombo
Rév. Kadima Mutombo
Pasteur Lofao Lina
Pasteur Lulengola gilbert
Prédicateur onotamba
Rév.Useni Bekongo
Pasteur salumu
Pasteur Bafomo celestin

NOMS
Rev. Moke Moustafa
Rev. Usume Fwamba
Mokendjo Ali
Towele
Kalunga
Mokendjo Ali
Kabali
Mwarabu
Maua
Aruni Mwembe
Antoine
Moussa Bautu
Mantiti joseph
Usume Fwamba
Aruni
Akuliake Kailonga
Rev. Ugungu Baruti
Rév. Usuma Fwamba
Rév. Mwayabu Nzolo

57
4
Eglise locale Tingi tingi
5
Eglise Locale Osukwa Kwafa
6
Eglise locale Kisumba
3. Circuit Mabunda
1
chef de circuit
2
Eglise locale Mikwanyama
3
Eglise locale Pumbuya
4. Circuit Okoku
1
chef de circuit
2
Eglise locale Okoku
3
Eglise locale Obomongo
5. Circuit Panama
1
chef de circuit
2
Eglise locale Panama
3
Eglise locale Utiondulu
4
Champ missionnaire Omayake
6. Circuit Bitule
1
chef de circuit
2
Eglise locale Bitule
3
Eglise locale Fundi Amisi
4
Eglise locale Saliboko
5
Champs missionnaire de Walikale
7. Circuit Lukumbi
1
chef de circuit
2
Eglise locale lukumbi
3
Associé
4
Eglise locale Makana
5
Eglise Locale de Djingala
7. Circuit Walikale
1
chef de circuit
2
Eglise locale Eliba

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rév. Haruni Mwembe
Pasteur Ilunguli Ukunabo
Rév.Ugugu Baruti
Rév. Yongama
Rev. Yongoma Twabonzi
Pasteur Olenga Kalema
Rev. Kanoriba
Rév. Kanoriba…..
Rév Bazunga
Rev. Kazuma Kalume
Akulike Kailonga
Pasteur Matongo Isiaka
Pasteur Keti Kitenge
Rev. Etulu Bomani
Rév.Abedi Mange
Rév. Idumbo Hekima
Rév Etulu Bomani
Rév. Syangombe Ukunabo
Rev. Kasanda louis
Rév.Syangombe
Rév. Angalikiana Mustafa
Rév Kasanda
A désinger
Rev. Mumbandiani
Pasteur shabani Osala

DESIGNATION DU DISRICT ECCLESIASTIQUE D’OPALA I
ANNEE ECCLESIATIQUE 2016-2017
CONSEIL DE DISTRICT
FONCTION
NOMS
Surintendant de District
Rev Lufulaka Liengo fils
Associer Surintendant
Rev. Aeko Asuka Marcel
Chef laïc de District
Beloko Ansala
Président du comité ministeriel district Biko…..
Chef Laïc de district adjointe
Ekili Angondo
secrétaire
Likondo Tolanga
Secrétaire adjoint
Angondo Lokwa
Trésorier
Rév. Isinga Yeni
Trésorier adjoint
Beloko Asala
Président de finance
Kahenga Shango Jean
Evangéliste
Ekili Elenga
présidente des femmes méthodistes
Madame Aloki Enongo
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13

Vice-Présidente
des
femmes
méthodistes
14
Président des hommes méthodistes
15
Président JPC
16
Vice-président JPC
16
Surin entendant Ecodim
DESIGNATION PASTORALE
1. Circuit Leke l’Esole
1
Pasteur chef de circuit
2
Eglise locale Lieke
3
Assistant
4
Eglise locale likako
5
Eglise locale Masua
6
Eglise locale Opala Moke
7
Eglise Locale Lieke Asangu
8
Assistant
9
Eglise locale Yamboli
2. Circuit Yeyango
10
chef de circuit
11
Eglise locale Lale Ekili
12
Eglise locale Okasa
13
Eglise locale Kisangani Moke
14
Assistant
15
Eglise locale Mayoko I
16
Eglise locale Okonolena
3. Circuit Yalingo
10
Pasteur chef de circuit
2
Eglise locale Losele
3
Eglise locale Elenga Lale
4
Eglise locale Lelende

Mme. Oso likaka Béatrice
Lokamba Yambe
Frère Félix Omeonga
A désigner
Rev. Isinga Yeni
Ekili Okosa
Rév. Isinga singa Yeni
Pasteur Koy Isumaka
Olekola Asambi
Ayaka Efenza
Osumaka Yeni
Koya Asambi
Rév. Likondo Yeni
Rév. Likondo Yeni
Yeni Alfred
Lifanzola Otelo
Ekili Okosa
Eta Lisambi
Koko Likonda
Rév.Ekili Longofo
Rév. Ekili Longofo
Elenga Ekili Longofo
Pasteur Ilanga Mboli
Fait à kisangani, le 25 juillet 2016
Mgr. Gabriel UNDA YEMBA
Evêque Résident et Représentant légal

OPERATION 10 $ PAR LES CHRETIENS
DISTRICT DE KISANGANI II
Opération 10$ pour le district de Kisangani II par paroisse
a. Paroisse Nyota Makiso : Révérend Alimasi mwanya
1. Papa François Lububu
10000 fc
2. Papa colonnel Doris
10000 fc
3. Papa Alimasi Mwanya
10000 fc
4. Papa Oleko
5000 fc
5. Papa djokende
5000 fc
6. Papa Odimba Omatoko
2500 fc
7. Papa Dudu
2000 fc
8. Maman Henriette Lububu
10000 fc
9. Maman Fany Doris
10000 fc
10. Maman Alomba Oleko
5000 fc
11. Maman Lucie Sinai
5000 fc
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Maman Kosolo Vicky
Maman Any Sadiki
Maman Shaku
Maman Atonyi
Frère Dido
Frère David Ongendangenda
Frère Juscard Ndjokende
Frère Junior Nzoto
Frère Lomboko Moise
Frère Mardoche Osongo
Frère mardoche Elonga
Frère trèsor Eluhu
Frère Seingneur Boluta
Frère Vincent Feruz
Frère Amuri Wasenga
Sœur Abigael
Sœur Solange Ongendangenda
Sœur Noela Ongendangenda
Sœur Fracine Ongendangenda
Sœur Glodi Doris
Sœur Vero Osongo
Sœur Niclette
Sœur Generosa Alimasi
Sœur Gloria Oleko
Sœur Gisele Oleko
Sœur Louise Djokendo
Sous – total

2000 fc
1050 fc
2000 fc

2000 fc
2000 fc

5000 fc
6000 fc
1000 fc
5000 fc
5000 fc
1000 fc
2000 fc
3000 fc
1500 fc
5000 fc
5000 fc
2000 fc
10000 fc
2000 fc

10000 fc
3000 fc
5000 fc
10000 fc
2500 fc
2500 fc
1000 fc
162050 FC.

c) Paroisse Kabondo révérend Dungu Longombe
1. Pasteur Dungu Longombe
10$
2. Papa Djamba
10$
3. Papa Osongo
10$
4. Papa Longi
1000 fc
5. Papa Thoma Tange
1000 fc
6. Maan Ngombe Dungu
1000 fc
7. Maman Asha
1000 fc
8. Maman Akenda Omole
2000 fc
9. Maman Esther Omole
1000 fc
10. Maman Ongeyandja
1000 fc
11. Maman Aloka Bernadette
1000 fc
12. Révérend Omole Owandjakoy
10.000 fc
Sous total :
49000 fc
d) Paroisse Mwinda révérend Otoko Luhahe
1. Révérend Otoko :
2000 fc
2. Révérende Odinga
1000 fc
3. Papa Vincent Ndjadi
2000 fc
4. Evangéliste Anasa
1000 fc
Sous total :
6000 fc
e) Champ Missionnaire Bangboka Pasteur Kangela
1. Diacre Oyowe
1000 fc
2. Papa pasteur Kangela
1000 fc
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f)

3. Papa jeph Shongo
1000 fc
4. Papa Fundi
1000 fc
5. Maman Anjelani
1000 fc
Sous total :
5000 fc
Champ Monseigneur UNDA : Pasteur OMBA LOWA
1. Omba LOwa:
1000 fc
Sous total :
1 000 fc
TOTAL GENERAL: 200000 FC5 (Institut Mushindo) + 224050 FC = 424.050 FC
Nous disons s quatre cent vingt-quatre mille cinquante franc

François LUBULU
Trésorier de District
Vu et approuvé par le surintendant
Rév.Omole Owandjakoy
District de Kisangani II
OPERATION 10 $ POUR LA RECONSTRUCTION DE LA REGION EPISCOPALE DU CONGO EST
I.

Les pasteurs
1. Reverand Litalema
2. Reverend Ndjovu Matumaini
3. Rév Ngongo Alandala
4. Réverende Shako Muhemedi
5. Rév. Okudi Openda
6. Rév. Mangano
7. Rév Kadima Mutombo
8. Rév.Onamboya Ndjate
9. Pasteur Useni
10. Maman Pasteur Litalema
11. Pasteur Somi
12. Maman pasteur Okudi
13. Maman Pasteur Onamboya
14. Pasteur Batamu
15. Pasteur Tshekeme
16. Pasteur Lifoa Martin
17. Rde. Asina Alimasi
18. Papa Muhemedi
19. Réverend Batale Esele

10000 fc
10000 fc
10000 fc
10000 fc
10000 fc
10000 fc
9000 fc
9500 fc
5000 fc
5000 fc
5000 fc
5000 fc
3000 cf
3000 fc
3000 fc
2500 fc
10 $
5000 fc
5$

Total : 115000 fc + 15$
II.

Laïcs

78000 fc

Total général : 115000 fc + 15$ + 78000 fc = 193000 + 15 USD
Par le district de Kisangani I
Révérend LITALEMA BOGEGA
Surintendant
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EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CAPOE DELA CONFERENCE ANNUELLE JUIN 2015

Le travail de cette année s’est déroulé comme suit d’après les résolutions prises assises de la
conférence annuelle de juin 2015.
1. COMITE DES FEMMES METHODISTES UNIES
a. Cette résolution a été exécutée seulement aux districts de Kisangani I et Kisangani II
b. La résolution a été exécutée à 50%. Les femmes commencent à arriver ;
c. Une minorité des femmes s’adonnent à la prière ;
d. La résolution est exécutée parce que les femmes ont des chorales dans nos églises
locales ;
e. Une minorité des femmes maitresse et épouses enseignants participent aux rencontres ;
f. Seules les femmes présidentes, des districts de Kisangani I et II exécutent cette
résolution.
2. COMITE DES HOMMES METHODISTES UNIS
a. Une minorité commence à s’exécuter ;
b. La résolution est non exécutée ;
c. Il y a eu pression, mais l’entrepreneur n’a pas exécuté
3. COMITE DES JEUNES METHODISTES UNIS
a. Quelques comité exécutent c’est –à-dire presque la moitié ;
b. Seule la JPC district de Kisangani I’ exécute.
c. La résolution non exécutée, L’achat n’a pas eu lieu ;
d. La résolution est exécutée ;
e. La résolution est exécutée
4. COMITE DE L’ENSEIGNEMENT
a) Une minorité d’enseignements paie de dîme
b) La résolution est exécutée ;
c) La résolution est exécutée en partie et le reste est en cours ;
d) La résolution est exécutée et LISAMBOLA n’est plus avec nous
e) La résolution est exécution et lacoordination a contacté, UNICEF, CTB ? Fond Social avec
44 projets déposés
f) La résolution est non exécutée ;
g) La résolution est en voie d’exécution et les pasteurs continuent à prêcher ;
h) La résolution est non exécutée.
5. COMITE DE L’EDUCATION CHRETIENNE
a) Seule une minorité d’églises locales organise l’ECODIM
b) La ligue pour la lecture de la bible nous a écoulés avec cette formation
c) La résolution estexécutée et la traduction est devenue une réalité par les textes
distribués ;
6. COMITE D’ENANGELISATION
a) la résolution est exécutée
b) la résolution est non pas exécutée
7. LE COMITE DE L’EGLISE ET SOCIETE
a) la résolution est exécutée
b) la résolution est non pas exécutée
8. LE COMITE DE CONSTRUCTION
a) La résolution est exécutée par une minorité d’églises locales
c) la résolution est non exécutée
d) la résolution est exécutée
9. LE COMITE DE LA SANTE
a) la résolution est non exécutée ;
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b) la résolution est non exécutée ;
c) la résolution est non exécutée ;
d) la résolution est en cours d’exécution ;
e) la résolution est exécutée ;
f)
la résolution est non exécutée ;
g)
la résolution est exécutée, nous avons les centres de santé Mayala et centre de santé
Opala
10. LE COMITE DE LOGEMENT
a) la résolution est exécutée à la chapelle de l’Eglise locale Onotamba, les autres sont en
cours ;
b) la résolution est non exécutée
11. LE COMITE DE TEMPERANCE
a. la résolution est en moitié exécutée ;
b. la résolution est en cours d’exécution ;
c. la résolution est en cours d’exécution
d. la résolution est exécuté en 70% ;
e. la résolution est exécutée en 70%
12. LE COMITE DE CULTE
a. la résolution est en cours d’exécution ;
b. la résolution est en cours d’exécution ;
c. la résolution est en cours d’exécution ;
d. la résolution est en cours d’exécution ;
e. la résolution est en cours d’exécution ;
f. la résolution est en cours d’exécution ;
13. LE COMITE DE MUSIQUE
a. la résolution est exécutée
b. la résolution est exécutée à une infime minorité ;
c. la résolution est en cours
d. la résolution est non exécutée ;
14. LA COMITE DE PROJETS
a. une minorité d’Eglises locales ont exécuté ;
b. une minorité d’églises locales ont ex exécuté ;
15. LE COMITE DE TRANSPORT
a. la résolution est exécutée
b. la résolution non exécutée
c. la résolution non exécutée
16. LE COMITEDES FINANCES
a. la résolution est en cours d’exécution
b. la résolution est non exécutée
c. la résolution est exécutée
d. la résolution est en cours d’exécutée
e. la résolution est exécutée pour chaque dimanche, une minorité exécute pour chaque
mois ;
f. la résolution est en cours d’exécution ;
g. la résolution est exécutée
h. la résolution est exécutée
i. la résolution est non exécutée
j. la résolution est en cours d’exécution
k. la résolution est non exécutée
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l. la résolution est non exécutée
17. LE COMITE DE PENSION
a. la résolution est d’exécutée dans son entièreté ;
b. la résolution est d’exécutée
c. la résolution n’a pas été exécutée pour les deux districts d’Opala
d. la résolution non exécutée
e. la résolution non d’exécutée
f. la résolution non exécutée
18. LECOMITE DE MINISTRERE ORDONNE
a. la résolution est exécutée
b. la résolution est exécutée en partie(en cours)
c. la résolution est exécutée
d. la résolution est exécutée
e. la résolution en cours exécution
f. la résolution est exécutée
g. la résolution en cours d’exécution
h. la résolution non exécutée
i. la résolution en cours d’exécution
20. LE COMITE DE NOMINATION
Les nominées travaillent
Nous pouvons estimés à 60% de résolutions exécutées et 40% non exécutées
Fait à Kisangani, le 15 juillet 2016
Directeur des Ministère Connexionnels de la CAPOE
Révérend Pasteur Albert DUNGU LONGOMBE LOKOTO.

RAPPORT DU TRESORIER DE LA CONFERENCE 2015-2016

DISTRICT
Kisangani I
Kisangani II
Lubutu
Opala I
Opala II
Ikela
Isangi
Total

I.

CAISSES DE CONFERNCE
Iè TRIMESTRE
IIèTRIMESTRE
321.310
239.334
209.996
349.903
24.050
26.400
30.000
55.000
10.000
3.000
4.000
588.356
638.635

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

N et B annee
239.472
176.386
42.448
31.514
44.200
34.846
3.000
571.866

3èTRIMESTRE
337.350
216.701
143.700
4.805
18.000
45.000
5.000
770.556

REPARTITION DES CAISSES DE CONFERENCE
Pasteurs pensionnés : 2,5% : 278.903.75 FC
Conférence Anneulle : 12% : 1.338.738.00 FC
Conférence Centrale : 3,5% : 390.465.25 FC
Comité Executif : 2% : 223.123.00 FC
ECC
: 0,5% : 55.780.75 FC
Cours de conférence : 1% : 111.561.50 FC
Enfants pasteurs : 0,5% :55.780.75 FC
Soins de santé : 1% :111.561.50 FC
Admi. Générale : 0,5% : 55.780.75 FC
Division Mondiale : 0,5% : 55.780.75 FC

4èTRIMESTRE
211.898
224.409
64.000
14.000
35.000
5.000
554.307

TOTAUX
1.403.364
1.077.395
300.598
36.319
161.200
124.846
20.000
3.123.722
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Total : 28% : 3.123.722. 00 FC
III.
11.
12.
13.
14.
15.

District
Kis I
Kis II
Lubutu
Opal I
OpalaII
Ikela
Isangi
Total

Ho.
metho
74900
77750
19200
2150
6000
6000
2000
206000

IV.

Fe.meth
55300
59.250
15.000
4.700
5.000
139.250

V.
•
•
•
•
•
•
•

VI.
-

CAISSE DE CONFERENCE A VERSER
Pasteurs pensionnés : 2,5% : 278.903.75 FC
Conférence Centrale : 3,5% : 390.465.25 FC
Admi. Générale : 0,5% : 55.780.75 FC
Division Mondiale : 0,5% : 55.780.75 FC
Caisse d’Eveque : 4% : 446.246.00 FC
Total : 11% : 1.227.176.50 FC
335.226.50 FC soit 335$ USD somme déjà versée ci-joint le borderau de versement
2000254 du 15/07/2016 à la Raw- bank
Solde : 891.949.80 FC (somme restant à versée)
DIFFERENTES JOURNEES

Jeu.
meth
50.000
2.000
3.000
15.000
70.000

Eco.dim

7.100
19.150
9.880
1.550
2.500
3.000
2.000
45.180

1$
d’eveil
19.5000
214050
78.000
1500
15.000
12.000
1500
51.7050

Aviation

69.225
69.000
138.225

Pension
470.50
54.400
3.000
5.000
5.000
1500
5.000
180.950

Medic

Bourse

Miss

94.50
7.500
2.000
250
15.000
3.000
23.700

6.200
1.000
2.800
200
2.500
1.500
2.000
16.200

8.500
5.400
3.200
150
2.400
1.000
2.000
22.650

Ed.
Chr.
7.100
8.300
2.500
1050
2.350
2.500
23.800

Ann.
Egli
7.900
20.000
20.600
100
3.000
1090
2.500
37.190

ensei
7.800
13.800
2.200
8.000
2.000
1.500
35.300

Umcor
1.000
200
1.200

SOMMES DES JOURNEES ECCLESIASTIQUES AVERSER :
1$ USD+ devéloppement
: 517.050 Fc
Aviation
: 138.225 FC
Pension
: 118.150 FC
Bourse
: 16.200 FC
Mission
: 22.650 FC
Anniversaire de l’Eglise Méthodiste : 37.190 Fc
UMCOR
: 12.000 FC
Total
= : 851.365 FC
1$ USD(1000) des écoles
Institut Mushindo : 200.000 FC, somme déjà versée (Trésorier Rév. B. okito)
Ecole primaire Mnagobo : 56.000 fc somme déjà versée (Trésorier Rév. B. okito)
Institut FAMA : 250.000 FC, somme déjà versée (Trésorier Rév. B. okito)
Institut FAMA : 90.000 FC, somme à versée (Trésorier ONOTAMBA)
Total
: 591.000 fc

VII.
Tableau comparentif
District
2014-2015
Kisangani I
1.435.524
Kisangani II
1.409.664
Lubutu
112.742
Opala I
49.250
Opala II
107.100
Ikela
112.000
Isangi
52.750
Total
3.435.524.

2015-2016
1.403.364
1.077.395
300.598
36.319
161.200
124.846
20.000
3.123.722

Observation (%)
0,97%
0,76%
2,66%
0 ?73%
1,50%
1,11%
0,37%
0,95%

Commentaire : A part les districts de LUBUTU, Opala II et IKELA, les autres districts n’ont
fournis assez d’efforts.

For
past
5.200
2.600
2000
9.800

totaux
481.000
547.825
213.980
24.650
42.750
38..090
54.200
1.402.495
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VIII.

Districts

Kisangani I
Kisangani
II
Lubutu
Opala I
Opala II
Ikela
Isangi
Total

DIMES (55%)

Sept 2015

NOV 2015

DEC.2015

JANV.2016

FEV.2016

AVRIL2016

MAI2016

JUIN 2016

352.650
-

404.850
146.575
159.505

320.000
135.575

284.600
159.350

405.300
124.300

461.505
130.405

307.340
68.200

315.700
-

195.000
547.650

65.000
90.000
70.000
98.000
1.033.975

455.575

443.935

529.600

48.000
639.910

50.000
425.540

200.000
79.750
52.000
60.000
707.450

Total

2.851.945
923.940
460.000
267.750
122.000
158.000
4.783.635

N.B :

1. Les dimes des mois d’octobre et de mars étaient rétenues à la souce pour le projet
construction d’un batiment de pasteur de la CAPOE servant de boutiques à faire louer à des tièrs.
2. De Septembre à Décembre 2015 période du trésorier Rév. B. Okito sa situation Dîme versées
se presente comme suit :
- Septembre
: 547.650 FC
- Novembre
: 1033.977 FC
- Décembre
: 455.575 FC
Total
: 2.037.200 FC
3 De Janvier à Juin 2016, période du trésorier ALBERT ONOTAMBA. Sa situation de dîme se
presente comme suit :
443.935 FC (janvier 2016)
529.600 FC (Février 2016)
639.910 FC
(Avril 2016)
425.540 FC (Mai
+707.450 FC (Juin)
Total : 2.746.435 FC
-1.179.605 FC, soit 1.179 USD somme déjà vérsée ci-joint le bordereau du versement
N°143272 du 23/06/2016 à la RAW-BANK.
1.566.830 FC (Sommes des dîmes restant à versée)
•
•
•
•

IX.

Districts

Sept 2015

Kisangani I
Kisangani II
Lubutu
Opala I
Opala II
Ikela
Isangi
Total

22.250
631.5
22.881.5

X.
1)
a.
b.
c.
d.
e.

FRAIS DE PENSION (3%)
OCT 2015
9.000
1.500
10.500

NOV.
2015
10.719
1.500
12.219

DEC.
2015
9.000
3.327
2.000
14.327

JAN 2016
9.000
3.909
12.909

FEVRIER
2016
9.150
3.051
12.201

MARS
2016
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet

AVRIL 2016
10.050
3.550
13.600

MAI
2016
6.750
1.600
8.350

JUIN
2016
6.480
6.480

DEPENSES EFFECTUEES

Dépenses
Avence sur l’achat de la concession ha à madame Henriette MBOKA :………….600.000 FC Soit 500$ US (cijoint le bon de transfert N° 70187 et code N° 5490737162126) par la société de transfert au Congo STC en
date du 03/08/2016.
Paiement du billet et retour du Rév. B. OKITO LODI, de Kinshasa-Kisangani : 262.900 FC, soit 239$ US
(ci-joint le borderau du versement N° 472931 à la Banque Commerciale du Congo BCDC, en date du
09/02/2016.
Aide de l’Eveque aux surintedant tièrs : ……………………………………… 570.000 FC soit 570 $ US (voir liste de
reparation du 26/07/2016 signée par le secretaire administratif Rév B. OKITO)
Aide de l’Eveque Dr. SHAKO éprouvé suite à la mort de son jeune frère chez lui : 55.000 FC 50$ US remis
en mains propre
Aide de l’Evêque aux délégués venant de l’exterieur ……………………….. 160.000 FC
(Ci-joint la décharge du surintedant LITALEMA pour paiement)

TOTAUX
92.399
15.437
5.631.50
113.467.5
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1.
2.
•

XI.

•
•
•
•
•

Total : 1.647.900 FC
Autres dépenses :
paiement de l’execedent du point de bagage de l’Eveque à l’aeroport de Bangbaka kisangani soit 26kg
( ci-joint bon de caisse N° 506 du 26/07/2016 banque benéficiaire BCDC pour Congo
Airways)…………………………………………………………………………………………… 58.240 FC

Total Général
: 1.706.140 FC
SOMMES A RECUPERER AUPRES DES DISTRICTS ET DEPARTEMENTS
(Pour plus d’amples détails à ce point, ci-joint la lettre du Directeur Connexionnel au
concernés)
1. Districts
Kisangani I : 26.000 fc
Kisangani II : 29.000 fc
Opala I : 70.000 fc
Opala II : 70.0000 fc
Isangi : 25.000 fc
Sous-total : 220.000 fc

2. Départements

•
•
•
XII.
•
•
•
•
•

•

XIII.

enseignement : 250.000 fc
santé : 63.000 fc
Œuvre feminine : 250.000 FC
Sous –total
: 563.000 FC
Total Général : 783.000 fc

RESUME DE SOMMES RESTANT A VERSER AVANT D’EDUCTION
Caisse De Conference : 891.449.80 FC
Journée écclesiastique : 851.365.00 fc
Ecoles
: 90.000.00 FC
Dime
: 1.566.830.00 fc
frais de pension (3%) : 53.540.00 FC

Total

: 3.453.184.79 FC

SOMMES RESTANT A VERSER APRES D’EDUCTION DES DEPENSES ET A RECUPERER
AUPRES DES DISTRICTS ET DEPARTEMENTS CI-HAUT CITES :

3.453.184.79 FC
-1.706.140.00 FC (soit diverses dépenses efféctuees Cfr. point IX)
1.747.044.79 FC
783.000.00 FC (Somme à récuperer auprés des districts et departements précités et à
verser à la trésorerie générale Cfr. point X.)
964.044.79. FC, soit 964.050 FC (somme versée à ses jours.
LE TRESORIER
Albert ONOTAMBA TONONDJO
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STATISTIQUES DE LA CONFERENCE ANNUELLE DE 2016
CONFERENCE ANNUELLE DES PROVINCES ORIENTALE ET EQUATEUR

Nom de la Conférence annuelle
Equateur Oriental Conference
Personne remplissant le formulaire
OMOLE OWANDJAKOY
Date de collecte des données
18 AVRIL 2017
Membre : Cette section s’intéresse aux membres des églises de votre conférence annuelle en 2015. Ces chiffres sont
importants parce qu’ils permettent d calculer le nombre de délégués de la Conférence Générale ainsi que les montants
payés pour les affectations
1. Membres confessant : combien de membres sont baptisés en tant que
Masculin
Féminin
Chrétiens et sont membre confirmés de l’EMU
41010
50124
2. Membres baptisés : Combien de fidèles (en comptant les enfants) sont
baptisés en tant que Chrétiens mais sont pas des membres confessant de
2658
l’EMU
3. Electeurs : Combien d’autres personnes fréquentent l’église ? Ces personnes
ne sont pas baptisées ou confessâtes. Elles peuvent être appelées électeurs
2809
ou amis de l’église
4. Professions de foi : combien de nouveaux disciples ont confessé leur foi à
l’EMU cette année ?
238
5. Nombre de baptêmes : combien de personnes ont été baptisées cette
année ?
1753
6. Nombre de personnes présentes en moyenne chaque semaine au culte :
Combien de personnes en moyenne se rendent à l’église chaque semaine ?
1753
Petits groupes : Ces questions s’intéressent aux écoles du Dimanche, aux classes de l’église, et aux petits groupes.
1. Nombre de classes d l’école du Dimanche : Combien d’écoles du Dimanche,
de classes de l’église, ou de petits groupes sont offerts dans vos églises
75
locales ?
2. Présence à l’école du Dimanche : Combien de personnes prennent part à
l’école du Dimanche, aux classes de l’église, ou aux petits groupes ?
753
Structure : ces questions vous demandent de décrire la structure de votre conférence annuelle
1. Nombre de District
7
2. Nombre de Circuits
28
3. Nombre d’églises organisées
124
4. Nombre de centres de prédications
354
Membres du clergé : Ces questions s’intéressent aux membres des clergés qui
Masculin
Féminin
servent votre conférence annuelle. Comptez chaque membre du clergé une s dans le
Actif
Active EN
journal actuel eule fois.
Enretraite
retraite
1.
2.
3.

4.
5.

Anciens ordonnés : Combien d’anciens ordonnés par un évêque sont
membres de votre conférence annuelle ?
Diacres ordonnées : Combien de Diacres ordonnées par un évêque sont
membres de votre conférence annuelle ?
Prédicateurs laïques avec responsabilités pastorale accrédités : Combien de
prédicateurs laïques avec responsabilités accrédités par un évêque ou par la
commission des ministères sont membres de votre conférences annuelle ? Il
s’agit aussi de « membres associés » ou d’ « anciens associés »
Grand total : Combien de membres du clergé au total y a-t-il dans votre
conférence annuelle ?
Pasteurs laïques : Combien de personnes laïques servent en tant que
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale ou prédicateurs locaux

32

14

12

2

38

27

5

2

75

0

5

0

8

0

210
75

O

