
 
                    

 Prix  Aigle 2019 
Losandja losendjaka nkema & Nkoy eutaka nyama. 

La force de la terre (ancêtres)  et celle du haut (Dieu) 
Constituent une force pour l’avenir de demain. 

 

En occasion de son 80ième anniversaire, la donnatrice, membre active CA/Konga depuis 2002,  
dédiée à la promotion de la femme et la nature, a demandé la collecte à la place des cadeaux 
et l’a mis à la dispo du Prix Aigle 2019 décerné aux engagés exemplaires et durables pour le 

bien commun, la promotion des femmes, la santé pour tous/médecine naturelle, le 
developpement rural et la préservation de la forêt des pluies Tshuapa Kongo RDC: 

 

Maman Brigitte Boĺumbu Bossenga (+)  *  Maman Colette  *  Maman Elisé Dolo Lifala  *  Papa Gérard Luata  *  Maman Wivine Boosi 
 

Losako mpe longonia mingi !  
 

 
Fait à Losheim am See, le 25. 04. 2019   Signatures 

                                                                          Pour le jury :                                                       Michael Jochem    Wolfgang Leinen 



 

Prix  Aigle 
Losandja losendjaka nkema & Nkoy eutaka nyama. 

Sur demande d’un donateur anonyme, la direction de Konga – Freundeskreis Tshuapa e.V. (ASBL) décide favorablement et unanimement pour fonder le "prix 
aigle" en occasion de "10 ans Cercle Amicale de la Tshuapa" et "10 ans de coopération de succès et fraternelle avec les peuples de la Tshuapa à travers de leurs 
organisations". 
Les premiers  lauréats qui vont se partager, sur demande du donateur, le prix de 2012 en reconnaissance de leurs ouvres de vie et la coopération excellente pour 
le bien - être de la population à la Tshuapa, sont M Joseph Lifala Isemoy Bolemba, Grand Chef de la Chefferie des Nkole et M Derequin Bokungu (post mortem), 
Grand Notable de la Chefferie des Nkole et de Bokungu.  
Longonia mingi mpe Losako! La somme fondée pour 2012 est de 500 EUR, le donateur reste anonyme. La somme est partagée entre les deux lauréats à parts 
égales (M Derequin Bokungu: les survivants Mme Derequin Bokungu et Sœur).   
Pour les années suivantes Konga e.V.  établit le règlement suivant: les ONGs de la Tshuapa à travers FoLiNko et FFPa peuvent pendant l'année courante proposer 
des candidates avec dossier complet jusqu'à 1er avent selon les critères : excellence en œuvre de vie, gestion de projet/travail/engagement pour le bien 
commun, - qui puissent servir comme modèle/exemple pour les autres, individus et groupes/communautés. A la réunion de noël, le comité directeur de Konga 
ASBL va analyser les dossiers et le fonds mis à la dispo du prix. En cas positive il va accorder le prix pour l'année suivant. En cas négative (pas des candidates 
appropriés, pas des donateurs de fonds du prix), le prix va être transféré vers l'année suivante. 
Konga-Freundeskreis Tshuapa e.V. appelle aux hommes de bonne volonté de proche et de loin de promouvoir l’excellence à la Tshuapa dotant un fonds pour le 
« prix aigle », à fin que les peuples puissent se prendre en charge plus en plus à travers des bons exemples qui vivaient et vivent toujours parmi eux. 
 
D-Losheim am See, Allemagne, Siège de Konga-Freundeskreis Tshuapa e.V.,  

Fait le 28 Décembre 2011, 
 

Le comite directeur et jury du „prix aigle“, 

Michael Jochem   Wolfgang Leinen   Agnes Klein    Horst Leinen  Joseph Lifala 

Président     Vice-président        Secrétaire    Trésorier  Représentant des Partenaires Congolais 


