
Youth and Faith Are Focus of Upcoming 

Congo Mission Network Conference! 

Dr. Samuel Mampunza will be Conference Keynote Speaker. He is Vice 
President of the Protestant University of Congo and founding Dean of its 
Medical School. Other speakers will include Ms. Lusamba Ngandu 
Manasse and Mr. Delphin Ntumba, speakers for the CPC Youth in East 

Kasaï. Ms. Manasse is JPC (Youth for Christ) Secretary for the CPC 
Kasai Est Synod. Mr. Ntumba is Coordinator of the Association of 
Presbyterian Youth for the Protection of the Environment and Sustainable 
Development (AJPRODE).



in the church to achieve it is the theme of the 2022 Congo Mission 
Network Conference Sept. 29-Oct. 1. 

(Continuez à lire pour voir ceci en français.) 

Under the slogan, "Youth: Forward in Faith," Congolese and U.S. 
partners will discuss the strategies for success that are helping youth and 
the wider community too. 

The conference will be at Myers Park Presbyterian Church in Charlotte, 
NC, beginning with registration at 1 p.m. Sept. 29 and closing on Oct 1 
after lunch. The first in-person, annual conference since 2019, the 
gathering will also offer its sessions accessed virtually at no charge. 
Months of planning by Congolese and U.S. teams will share the grief, 
triumphs, and discoveries of the past three years. 

To attend the conference, either in person or virtually, you must register 
(if you haven't already done so.) Please click here. Please note that hotel 
reservations are made separately. Myers Park Presbyterian Church 
blocked 25 rooms at a reduced rate at Hilton Garden Inn by Aug. 30. If 
you wish to book one of those rooms, please click here. 

Keynote speaker at 3 p.m. Thursday, Sept. 29, will be Dr. Samuel 
Mampunza, Vice President of the Protestant University of Congo and 
founding Dean of its Medical School. Dr. Mampunza, who speaks widely 
in the U.S., Canada, and DR Congo, will discuss higher education and 
the desperate need for physicians. In DR Congo, the doctor patient ratio 
is only about 11 physicians per 100,000 people. Dr. Mampunza will 
discuss other challenges, including technological adaptations that 
colleges have made during the pandemic. 

Other presentations will include: 
--Summaries by representatives of the Presbyterian Community of Congo 
and the Presbyterian Community of Kinshasa on their ministries and 
plans. 
--Updates from Mission Co-workers Jeff and Christi Boyd, José 
LaMont Jones, and Dr. Larry Sthreshley and Inge Sthreshley. 
--Presentations from Congolese and American youth on Leadership and 
Development and Living out Faith, including pre-recorded videos and a 
live Zoom conversation. 

A hopeful future for Congolese and American youth and their strong role 

https://congopartners.org/register2022/
https://group.homewood-suites.com/pburut


 

--A discussion on the impact of Congo Leadership Initiative cooperation 
with Congolese Presbyterian Communities to teach leadership and 
entrepreneurial skills among young adults. Participants will include 
representatives of the churches and Nate Houghton (president and co-
founder) and Robert Kumkum (head of programming and co-founder) of 
CLI. 
  
More details and speakers to come! A full schedule will be available soon. 
 

 

Sincerely, 
The Steering Committee 
 

 

 

  

 

 

  

La jeunesse et la foi sont au centre de la 

prochaine conférence du Congo Mission 

Network ! 

 



 

Le Dr Samuel Mampunza est l'orateur principal de la conférence. Il est 
vice-président de l'Université protestante du Congo et doyen fondateur de 
son école de médecine. D'autres intervenants seront Mme Lusamba 
Ngandu Manasse et M. Delphin Ntumba, orateurs pour la jeunesse de 
la CPC au Kasaï oriental. Mme Manasse est secrétaire de la JPC 
(Jeunesse pour le Christ) pour le Synode Kasaï Est de la CPC. M. 
Ntumba est coordinateur de l'Association des jeunes presbytériens pour 
la protection de l'environnement et le développement durable 
(AJPRODE).   
  

 

Un avenir plein d’espoir pour les jeunes Congolais et Américains et leur 
rôle important dans l'église pour le réaliser est le thème de la conférence 
2022 du Congo Mission Network du 29 septembre au 1er octobre. 
 
Sous le slogan "Jeunesse : En avant dans la foi", les partenaires 
congolais et américains discuteront des stratégies de réussite qui aident 
les jeunes et la communauté au sens large. 
 
La conférence se tiendra à l'église presbytérienne de Myers Park à 
Charlotte, NC, et commencera par l'inscription à 13 heures le 29 
septembre pour se terminer le 1er octobre après le déjeuner. Première 
conférence annuelle en personne depuis 2019, le rassemblement offrira 
également ses sessions accessibles virtuellement et gratuitement. Des 
mois de planification par des équipes congolaises et américaines 
permettront de partager les peines, les triomphes et les découvertes de 
ces trois dernières années. 
 
Pour assister à la conférence, que ce soit en personne ou virtuellement, 
vous devez vous inscrire. Veuillez cliquer ici. (Merci si vous êtes déjà 
inscrit). Veuillez noter que les réservations d'hôtel se font séparément. 
L'église presbytérienne de Myers Park a bloqué 25 chambres à un tarif 
réduit au Hilton Garden Inn avant le 30 août. Si vous souhaitez réserver 
l'une de ces chambres, veuillez cliquer ici. 

 

L'orateur principal, jeudi 29 septembre à 20h heure de Kinshasa ou bien 
21h heure du Kasaï sera le Dr Samuel Mampunza, vice-président de 
l'Université protestante du Congo et doyen fondateur de son école de 
médecine. Le Dr Mampunza, qui donne de nombreuses conférences aux 
États-Unis, au Canada et en RD Congo, parlera de l'enseignement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSMnOPExghkYudO1kf2tcMVfLi37XoBqyxbuVoBbV_0uNOQ/viewform
https://group.homewood-suites.com/pburut


 

supérieur et du besoin désespéré de médecins. En RD Congo, le ratio 
médecin/patient n'est que de 11 médecins pour 100 000 personnes. Le 
Dr Mampunza abordera d'autres défis, notamment les adaptations 
technologiques que les collèges ont réalisées pendant la pandémie. 
 
Les autres présentations comprendront : 
--Sommaires par des représentants de la Communauté presbytérienne 
du Congo et de la Communauté presbytérienne de Kinshasa sur leurs 
ministères et leurs plans. 
--Des mises à jour des collaborateurs en mission Jeff et Christi 
Boyd, José LaMont Jones, ainsi que du Dr Larry Sthreshley et Inge 
Sthreshley. 
--Des présentations de jeunes Congolais et Américains sur « Leadership 
et Développement » et « Vivre la Foi », y compris des vidéos 
préenregistrées et une conversation Zoom en direct. 
--Une discussion sur l'impact de la coopération de Congo Leadership 
Initiative avec les communautés presbytériennes congolaises pour 
enseigner le leadership et les compétences entrepreneuriales chez les 
jeunes adultes. Les participants comprendront des représentants des 
églises et Nate Houghton (président et cofondateur) et Robert 
Kumkum (responsable de la programmation et cofondateur) de CLI. 
 
Plus de détails et d'intervenants à venir ! Un programme complet sera 
bientôt disponible. 
 
Cordialement, 

 

Le comité directeur de la conférence 

 

  
 

  

 


