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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 4 OCTOBRE 2015 
RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU BUREAU EXÉCUTIF DE L'ACD BRAZZAVILLE 

SOUTENANT LA CANDIDATURE DU PRÉSIDENT OLIVIER GABIRAULT AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES DE 2015 

 
 
Ordre du Jour  
 
1 Hommage aux  victimes de la crise en Centrafrique 

 
2 Retour sur les difficultés rencontrées au sein de l'ADP (Alliance pour la Démocratie et le Progrès) 
 
3 Présentation de l'ACD (Association Centrafrique Demain) 

 
4 Bilan des réalisations , analyse du passé politique et  de la participation du    Président OLIVIER 

GABIRAULT aux élections Présidentielles antérieures . 
 
5 Questions diverses 
 
6 Élection des membres du bureau 
 
7 Pot de la fraternité 

 
Se sont réunis ce dimanche 04 Octobre 2015 à 14H30 min dans la résidence de monsieur EBAKA Roger John ; les 
Centrafricains résidents au CONGO BRAZZAVILLE qui sont préoccupés par la situation dramatique de leur pays et 
dans le souci de mettre fin à cette crise ainsi que ceux qui se sont excusés pour élire les membres du BUREAU de 
l'ACD BRAZZAVILLE. 
 
Sous la supervision de Mr Gervais GABIRAULT en sa qualité de coordonnateur ; la séance s'est ouverte par un 
hommage d'une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés dans les violences qui ont déchiré notre beau 
pays la République Centrafricaine. 
 
Après cet hommage ; la séance reprend par une historique du parti de l'ADP (Alliance pour la Démocratie et 
le Progrès) en passant par la création du nouveau parti Association Centrafrique Demain (ACD) tout en tablant sur 
le passé particulier du président OLIVIER GABIRAULT ; de ses oeuvres inoubliables gravées dans la mémoire collective 
de tout un chacun et  appréciées par la quasi totalité des Centrafricains quand il était à la tête des ministères et des 
institutions qu'il a eu a diriger. 
 
Le coordonnateur a ensuite mis l'accent sur les élections Présidentielles des années antérieures caractérisées par des 
manipulations politiques de tout genre jusqu'aux résultats. 
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Il est important de noter qu'à la fin de son exposé ; les participants ont assailli leur interlocuteur avec une batterie 
de questions relatives aux élections à venir ; à l'arrivée du Président OLIVIER GABIRAULT ; concernant l'historique de 
l'ADP (Alliance pour la Démocratie et le Progrès) et la création de l'ACD (Association Centrafrique Demain). 
 
En effet ; prenant la parole les uns après les autres, il est arrivé aux étudiants Centrafricains d'évoquer sans détours 
leur condition sociale marquée par la précarité,  et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs études au 
CONGO BRAZZAVILLE. 
 
En outre, les participants en général et les étudiants en particuliers ont affirmé leur indéfectible soutien au Président 
OLIVIER GABIRAULT afin de sauver leur pays des crises à répétition et d'améliorer leur condition de vie. 
 
Puis vint l'étape importante de l'élection des membres du bureau de l'ACD , déroulée dans un esprit de consensus et 
d'unanimité . 
 
Le bureau de l'ACD CONGO BRAZZAVILE se présente comme suit : 
 
• Président : Roger John EBAKA 
• Vice Président : Manda ZIX 
• Secrétaire Général : Junior Aristide KEZE KOVOUNGBO 
• Secrétaire Général adjoint : Baudouin RANGBA 
• Trésorier Général : Dieu Merci KOGBANOU 
• Trésorière Générale adjointe : Daniella YABOUNGOU 
• Commissaire aux comptes : Max Junior OROSSIO 
• Chargé de Communication , Mobilisation/Marketing : Bruno KOTO  
• Animateur politique : Freddy BANGASINGBO 
• Sages en matière politique : Patrick ABISSI et Bienvenu KOLANGBA 
 
Au terme de notre analyse et après la présentation finale des membres élus suivi d'une prise de photo en famille ; la 
séance s'est sanctionnée par un moment de rafraîchissement dans un climat de paix et de joie, tout en souhaitant 
"BON VENT "au Président OLIVIER GABIRAULT pour les élections Présidentielles de 2015. 
 
L'ordre du jour étant épuisé ; la séance prit fin à 17h30 min dans une ambiance parfaite de joie. 

 


