Prix Aigle 2012
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.
Décerné à

Mr. LIFALA Isemoy Bolemba Joseph, Grand Chef de la Chefferie des Nkole,
Province de l’Equateur, District de la Tshuapa, Territoire de Bokungu, pour son engagement au développement de la Chefferie des Nkole
et du Territoire de Bokungu. Né en 1936, Fils de Bompongo et de Bafoto, Originaire de Imbao, groupement Nongo Lifanga, Chefferie des
Nkole, Territoire de Bokungu, District de la Tshuapa, Province de l'Equateur en RDCongo. Etude primaire à Mondombe et secondaire à
Bokuma. Enseignant à Ecole Primaire Wete dans le temps et Bokungu centre. Enseignant et Directeur de l'Ecole primaire à Bulukutu. Etatcivil et Secrétaire de la Chefferie des Nkole et enfin Chef de la Chefferie des Nkole depuis une quarantaine des années. « Etre Chef, c’est servir »
Fait à Losheim am See, le 25. 3. 2012
Signature
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Prix Aigle 2012
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.
Décerné à

Mr. Derequin BOKUNGU (†), Grand notable de la Chefferie des Nkole et de Bokungu,
1945-2012, Fils de Bokungu, Planteur Independent, Agent de l'Etat (chargé de mine pour le territoire de Bokungu), notable père de
famille. Homme qui a sacrifié sa vie pour la préservation de l'héritage des Nkole et des clans/peuples voisins (forêt, développement,
tradition, culture, etc.). Il était comme un porte parole traditionnel de la chefferie dans la cité de Bokungu et faisant partie du corps de la
notabilité de Bokungu.
Fait à D-Losheim am See, le 25. 3. 2012
Signature
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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
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