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YUMBU André
Leader en milieu Wongo

C’est en 1910 que naquit YUMBU André à Matundu, groupement 
de Kilembe, secteur de Kilembe, Territoire de Gungu, District du 

Kwilu, Province de Bandundu. Il était de l’ethnie Wongo, né de PUM-
BU et de MBAGA.

Dans sa tendre jeunesse, YUMBU André accompagnait son père 
à la grande chasse au gibier et à la petite chasse au cours de laquelle 
il tendait des pièges dans la rivière Loange. Bien que païen, son père 
croyait à l’existence de Dieu (Zambi wa Mpungu). Voilà ce qui a pous-
sé PUMBU à parler à son fi ls de l’arrivée des missionnaires blancs à 
Mukedi, et l’a incité à temps à aller à Mukedi en vue de les rencontrer 
pour raisons d’études.

Ceci fait, YUMBU s’est rendu à Mukedi où il a entrepris le cycle 
primaire. Il y a fait cinq ans et en sorti certifi é. En 1937, à la même 
mission, André YUMBU a reçu son baptême. Il s’est alors marié à 
MBINGA en 1941, et eut avec elle dix enfants, trois garçons et sept 
fi lles.

Mr YUMBU fut engagé comme enseignant à la mission (de 
Mukedi) qui l’avait reçu et lui avait ouvert ses horizons. Quelques 
temps après, il a été employé comme superviseur des écoles des 
Wongo, en tant qu’enseignant Chef de Poste.

Étant le premier intellectuel dans la contrée de Wongo, il fut 
nommé chef de secteur de Kilembe de 1960 à 1972. En tant que tel, 
André YUMBU fut aimé de toute sa population, pour sa patience, son 
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esprit et son sens des responsabilités. Homme de belles initiatives, 
conseiller, honnête éducateur et formateur dans son secteur, YUM-
BU a également fait preuve de toutes ces qualités en faveur d’autres 
peuples.

Suite à ses qualités et à l’appréciation positive de ses adminis-
trés, YUMBU a eu le privilège de demeurer pendant plusieurs années 
à la tête du secteur de Kilembe. De même, suite à sa conduite irré-
prochable, son savoir-faire et son sens des responsabilités, la Com-
munauté Mennonite au Congo (27e CMCo) lui a confi é la charge d’im-
planteur d’églises mennonites au Congo dans la contrée des Wongo. 
Il les a alors implantées, tant sur la rive gauche que sur la rive droite 
de la rivière Loange, c’est-à-dire dans la province du Bandundu. 
Les moyens utilisés par YUMBU André dans cette mission évangé-
lique n’ont pas été autres que la propagation du message du salut 
aux autochtones. Il faut noter par ailleurs que la population Wongo, 
quoique connaissant l’existence d’un être suprême, par contre était 
ignorante de la Bonne Nouvelle. C’est YUMBU qui la leur a annoncée. 
Son courage exceptionnel lui a valu la réussite de cette mission.

À cette population, YUMBU André a apporté non seulement 
l’évangile de Jésus, mais aussi l’éducation et l’instruction. Grâce à ses 
efforts conjugués dans ces différents domaines, les Wongo ont connu 
un épanouissement sans précédent. YUMBU a propulsé un bon 
nombre de garçons qui ont occupé – et occupent encore aujourd’hui 
– des postes de choix dans la ville de Kinshasa et ailleurs.

YUMBU André, par son travail d’évangélisation et d’implanta-
tion d’églises, a porté à six le nombre des districts de la région. Ac-
tuellement, les églises de la 27e CMCo sont très répandues parmi les 
Wongo. Parmi ces Mennonites, il y a des évangélistes, des diacres, des 
anciens et des pasteurs dont la mission est la propagation de l’évan-
gile de Jésus Christ.

Comme il convient de le dire, c’est parce qu’il était dévoué au 
service du Seigneur, craignait Dieu et était responsable que YUMBU 
André a réussi à faire croître la 27e CMCo dans le milieu Wongo, dont 
la population ne peut parler de son développement sans se souvenir 
de lui.

YUMBU André est mort en 1989, des suites d’une longue et pé-
nible maladie.

BELEJI MWATHA Jackson
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