Prix Aigle 2018
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 >15 ans de travail d’ensemble à la Tshuapa
et le jubilée de 10 ans Konga ASBL, sous proposition coordon Tshuapa/FFPa, décerné à
a)Territoire de Bokungu: Eric Lifala
Dès le début , en tant que multiplicateur fidèle+persévérant dans le domaine de Médecine Naturelle, il s'engage pour la santé à travers des ressources locales et des personnes
malades qui n’ont pas des moyens pour s’approvisionner dans un centre de santé. Infatigable comme un animateur et engagé dans le service volontaire. L'un des plus grands
pisciculteurs de Yangambo, dont les étangs piscicoles ont un caractère modèle / de référence. Après la mort du Grand Chef Joseph Lifala, chef de la famille royale des Nkole.

b)Territoire d’ Ikela: Papa Victor + Ifeli Tsamu
En tant que multiplicateur et traitant, il a bien servi sa communauté. Au cours d'une épidémie majeure qui a tué plus de 800 enfants, il a pu en sauver beaucoup. //
Il a apporté une racine de Moringa de la région de KATAKO-KOMBE et l'a plantée à Yaloketo / Yaloya. Comme le premier arbre de la vie, il a fourni les graines pour toute la
région. Ifeli Tsamu forme des personnes intéressées en technique et culture. Il cultive le luffa.
Longonia mingi mpe bonne continuation ! Chapeau !
Fait à Losheim am See, le 27. 12. 2017
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Prix Aigle
Losandja losendjaka nkema & Nkoy eutaka nyama.
Sur demande d’un dona teur anonyme, la di rection de Konga – Freundeskreis Tshuapa e.V. (ASBL) décide fa vorablement et unanimement pour fonder le "pri x
aigle" en occasion de "10 ans Cercle Ami cale de la Tshuapa" et "10 ans de coopéra tion de succès et fra ternelle a vec les peuples de la Tshuapa à tra vers de leurs
organisati ons".
Les premiers lauréa ts qui vont se pa rta ger, sur demande du dona teur, le pri x de 2012 en reconnaissance de leurs ouvres de vie et la coopéra tion excellente pour
le bien - être de la popula tion à la Tshuapa, sont M Joseph Li fala 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 es t de 500 EUR, le dona teur res te anonyme. La somme es t pa rtagée entre les deux lauréa ts à pa rts
égales (M Derequin Bokungu: les survi va nts Mme Derequin Bokungu et Sœur).
Pour les années sui vantes Konga e.V. établi t le règlement sui vant: les ONGs de la Tshuapa à tra vers FoLiNko et FFPa peuvent pendant l 'année coura nte proposer
des candida tes a vec dossier complet jusqu'à 1er a vent selon les cri tères : excellence en œuvre de vie, ges tion de projet/tra vail/enga gement pour le bien
commun, - qui puissent servi r comme modèle/exemple pour les autres , indi vidus et groupes/communautés . A la réunion de noël , le comité di recteur de Konga
ASBL va anal yser les dossiers et le fonds mis à la dispo du pri x. En cas positi ve il va a ccorder le pri x pour l'année sui vant. En cas néga ti ve (pas des ca ndida tes
appropriés , pas des donateurs de fonds du pri x), le pri x va être transféré vers l'a nnée sui va nte.
Konga-Freundeskreis Tshuapa e.V. appelle aux hommes de bonne vol onté de proche et de loin de promouvoi r l’excellence à la Tshuapa dotant un fonds pour le
« pri x aigle », à fin que les peuples puissent se prendre en cha rge plus en plus à tra vers des bons exemples qui vi vaient et vi vent toujours pa rmi eux.
D-Losheim am See, Allemagne, Siège de Konga-Freundeskreis Tshuapa e.V.,
Fait le 28 Dé cembre 2011,
Le comite directe ur e t jury du „prix a igle“,
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