
 

PROCES VERBAL  
DE LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE LA 

DIRECTION NATIONALE DU PARTI CACDCA. 
 
 

L’an deux mil quatorze et le Samedi 25 Janvier, a eu lieu une réunion 
de mise en place du Bureau de la Direction Nationale du Parti CACDCA 
(Comité d’Action pour la Conquête de la Démocratie en Centrafrique) à 
partir de 11 heures 38 minutes au domicile du Président de la Cellule de 
Modoua (6ème arrondissement) sous la haute présence Son Excellence 
Monsieur PASSEMA ENDJIAGO François Président Fondateur dudit 
parti que l’ordre du jour était porté sur les points suivants :  
 

1- Comité Chargé de l’installation des Cellules ; 
2- Les Moyens financiers et matériels ; 
3- Comité de rédaction du Règlement Intérieur du CACDCA 

Divers. 
 

Dans le contenu du premier point, le Président Fondateur a 
longuement expliqué le parti, le but, l’objectif du parti et ce qui l’a poussé 
à créer ce parti avec les autres partisans de la diaspora.  
Vu le manque de  démocratie et le non respect des droits humains et de 
la liberté d’expression en Centrafrique. 
 

Qu’en la date du 15/09/ 2001 que ce parti a vu le jour en France. 
Soudain, l’assemblée avait décidé de mettre en place par l’élection des 
Membres du Bureau de la Direction Nationale qui procédait par le vote 
que le bureau était composé comme suit : 
 

� Président : KOSSINGA Alphonse  

� Vice-président : GREKOGUERE Bienvenu Max Innocent  

� Secrétait Général : KOTONDO Dieudonné  

� Secrétaire Général Adjoint : KOTOUKIANDO Yves Alain  

� Trésorière Générale : MOLENGUELA Stella  



� Trésorière Générale Adjointe : OMONOMA Viviane Sylvie  

� Commissaire aux Comptes : PINGO Vincent  

� Commissaire aux Comptes Adjoint : BINGOLI Daniel  

� 1er Conseiller Juridique :  

� 2ème Conseiller Juridique :  

� 1er Conseiller en Communication :  

� 2ème Conseiller en Communication :  

� 1er Conseiller Politique : ADASSE Michel Ange  

� 2ème Conseiller Politique : WOBIMADE Olivier  

� Chargé d’Animation Politique : SEBALE Teddy  

� Chargée d’Animation Politique Adjointe : BANDOS Reine  

� Chargé des Matériels : RIDE PIDJOU Godefroy  

� Chargé des Matériels : KOTTO Aimé   

� Chargé des Matériels : KOYAMANDE Jean Christoph   

� Chargé de Sécurité et du Protocole : WOBIMADE Julien   

� Chargé de Sécurité et du Protocole Adjoint : RIDE Michael  
 

Au deuxième point, les moyens financier et matériel prononcé par 
le Président Fondateur que les conditions seront toutes fournies dès son 
retour sur France, il enverra très rapidement les matériels qui sont les 
suivants : 
 

� Ordinateurs plus les accessoires ; 

� Imprimantes ; 

� Photocopieurs ; 

� Feuilles de papier ; 

� Ecritoires ; 

� Registres ; 

� L’argent qui permettra à la Direction Nationale les déplacements 

d’aller mettre en place les bureaux des cellules ainsi aux sections 



et fédération à long terme même dans les arrières pays de la 

République Centrafricaine. 

 
Pour en finir avec le troisième point, le Président Fondateur 

PASSEMA ENDJIAGO François avait initié que la Direction Nationale du 
CACDCA soit habilité à suivre les dossiers du parti comportant le 
Règlement Intérieur et le statut du parti qui seront transmis au ministère 
de l’Intérieur à Bangui. Qu’une déclaration sera envoyée audit Ministère 
afin d’obtenir les papiers de l’administration centrafricaine (Récépissé) 
représentant les pièces justificatives du parti, puisqu’au niveau de la 
France précisément à la Sous – Préfecture de Nogent sur Marne, ce 
dossier y existe déjà, il ne reste que de le reconnaître dans 
l’administration centrafricaine. 
 

Suivant la liste de présence jointe en annexe. 
 

Etant épuisé l’ordre du jour, que la réunion avait prise sa fin à partir 
de 14 heures 12 minutes. 
 

Fait à Bangui, le 25 Janvier 2014 
 
 

Le Secrétaire Général      Le Président National 
 
 
 
 

Dieudonné KOTONDO     Alphonse KOSSINGA   
 
 



Les membres du Bureau de la Direction Nationale du CACDCA 

 



François PASSEMA ENDJIAGO, Président fondateur et GREKOGUERE 
Bienvenu Max Innocent, Vice – Président du Bureau de la Direction 
Nationale

KOSSINGA Alphonse, Président du Bureau de la Direction Nationale 



Les membres du Bureau de la Direction Nationale du CACDCA 


