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Les auteurs

Monsieur Vincent NDANDULA MULEBO MUKONDO est né le 18 
janvier 1951 dans la station missionnaire de Mukedi, secteur Lozo, 
Territoire de Gungu au Bandundu. Fils de NDANDULA Philippe et de 
KHONO K. Monique, il est issu d’une famille chrétienne de dix enfants 
parmi lesquels neuf garçons et une fi lle.

Troisième né de cette grande famille protestante, il fait de très 
bonnes études primaires et secondaires respectivement à l’école 
métropolitaine de Gungu et au Collège de Mukedi où il fut l’un des 
premiers diplômés d’Etat de cet Etablissement en 1972.

Poursuivant ses études Supérieures à l’ISP Kikwit, il obtient suc-
cessivement un diplôme de Graduat en Linguistique Africaine et une 
Licence en français doublée d’une agrégation en Pédagogie Appli-
quée. Outre sa formation académique, il est détenteur de plusieurs 
brevets de formation notamment en Ingénierie de formation des for-
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mateurs, en chaine de Solidarité Agissante du Congo et en Règlement 
Pacifi que des Confl its.

Membre de la Commission des statuts au sein de la 27ème Com-
munauté Mennonite au Congo et du Comité Provincial de l’Education 
au Bandundu II, il est actuellement Coordinateur de Ecoles Conven-
tionnées Protestantes 27ème CMCo dans la même Province et exerce 
les fonctions du Secrétaire Général Administratif de l’Université Pro-
testante de Bandundu et celles du Président du Conseil d’Administra-
tion du Réseau des micros-fi nances des Coopératives d’Epargne et de 
Crédit (COOCEC).

Licencié es Lettres, option Linguistique de l’Université de Lubum-
bashi (UNILU (1982), Gradué en Théologie de l’Université Protestante 
au Congo (UPC) extension de Mbuji Mayi (2009) et inscrit au second 
cycle de Théologie dans la même Institution, Jean Félix CIMBAL-
ANGA WA MPOYI est né à Tshikapa en 1957.

Jean Félix a connu une vie scolaire très mouvementée, notam-
ment au secondaire à cause de la pauvreté de ses parents. Il était 
tantôt à l’offi ciel, tantôt chez les Presbytériens (1 année), des Menno-
nites (CMZa 2 ans), des Mennonites de la CEM (2 ans), tantôt chez les 
Catholiques (1 année), selon que tel ou tel oncle paternel choisissait 
de le prendre en charge.

Jean Félix est marié à Jeannette NZEBA CIMBALANGA avec qui 
ils ont trois enfants dont deux garçons et une fi lle. Il est déjà cinq fois 
grand Père.

Jean Félix CIMBALANGA est actuellement Secrétaire Adminis-
tratif de la CEM où il est également Coordinateur des écoles conven-
tionnées protestantes de la même Communauté. Il est le Président 
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national du Groupe d’Actions de Laïcs de la CEM. Il fait les fonctions 
de Vice Président Représentant Légal Suppléant depuis Août 2011.

Jean Félix est aussi Président de Ministère des Laïcs Protestants 
(MILAPRO) pour le synode provincial de l’ECC Kasaï Oriental. Il a aus-
si œuvré chez les privés.

Il a suivi plusieurs formations dans la gestion des activités sco-
laires, la gestion de l’église et dans la résolution des confl its.

Il est parmi les chercheurs pour le livre du centenaire et co-au-
teur de ce même ouvrage pour le compte de la CEM.

Révérend BELEJI MWATHA Jackson, né à Nzaji le 15 juillet 1950, 
est fi ls de KALUME et de MADIZOLA Marie. Il est porteur d’un 
diplôme de 4 ans (D4N). Enseignant à l’école primaire d’application 
Pemba des ECP/27ème CMCo avec trente ans d’expérience dans cette 
carrière.

Il est marié à Maman KATUNDA Béatrice ; ils ont six enfants 
dont deux garçons.

Il a fait trois ans à l’Institut Biblique de la CEFMC/Kikwit.
Il a fait un an au Centre International d’Evangélisation de Kins-

hasa
Il a exercé différents services dans l’église : Responsable de la 

paroisse 27ème CMCo Kikwit 3 de 1981-1994 ; Chef de district de la 
27ème CMCo/Kikwit de 1994-2004 ; Vice Président Représentant pro-
vincial adjoint de Bandundu de 2004-2009 ; Evangéliste communau-
taire Bandundu et Kinshasa ; Président Représentant Provincial a.i. 
27ème CMCo Bandundu Nord 2009.
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