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CONSORTIUM DES MEDIAS PRIVÉS  

DE CENTRAFRIQUE (COMECA) 
 

 

Association régie par la Loi  

N°61/233 du 27 Mai 1961.  

********* 
Tel. (00236) 75031479/75712508 

 
 

 

RAPPORT GENERAL  
 

DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CONSORTIUM DES 

MEDIAS PRIVES DE CENTRAFRIQUE (COMECA)  

  

Le 2 mars 2019 s’est tenu, dans salle de conférence du Conseil National de la 

Jeunesse (CNJ) à Bangui, les travaux de l’Assemblée Générale ordinaire du 

Consortium des Médias Privés de Centrafrique (COMECA) sous la présidence du 

Coordonnateur National, Mr Jules YANGANDA.  

Ces assises ont regroupé 45 participants dont les membres de l’Association, les 

invités et les Autorités en charge de la communication. 

1. DEROULEMENT DES TRAVAUX  

L’Assemblée a démarré à 8 heures et s’est achevée à 11 H 30 mn. A l’entame des 

travaux, le modérateur, Mr Samuel GOPA, a présenté le programme de l’Assemblée 

Générale ordinaire aux participants avant de donner la parole au Coordonnateur.  

Dans son mot de circonstance, le Coordonnateur, après avoir remercié les 

participants, les a situés sur les objectifs des assises qu’il décline en quatre (04) points 

à savoir :  

- permettre aux membres du COMECA de se retrouver pour la première fois ; 

- partager avec tous les participants la mission du COMECA ; 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

******** 

 Unité-Dignité-Travail  
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- mettre en place deux organes statutaires de l’Association à savoir le Conseil 

d’Administration et le Bureau Exécutif ; 

- présenter le COMECA aux partenaires techniques et financiers.  

La parole fut donnée ensuite au Secrétaire Général du COMECA, Mr Marcel MBOULA, 

qui a présenté succinctement les textes régissant le fonctionnement de l’Association 

notamment les Statuts et le Règlement Intérieur. Présentation suivie des questions 

réponses.  

Reprenant la parole, le Coordonnateur National a présenté le bureau exécutif du 

COMECA mis en place lors de l’Assemblée Générale constitutive tenue le 07 octobre 

2017. Il a informé les participants de l’absence chronique de certains membres du 

bureau avant d’inviter l’Assemblée à procéder au remplacement de ceux-ci.  

Des candidats aux postes restés vacants ont été élus par les participants et des 

personnalités proposées par ledit bureau ont été élues membres du Conseil 

d’Administration.  

Les deux organes mis en place se présentent comme suit :  

Conseil d’Administration  

- Président : Mr Isidore Pascal BOUTENE 

- Vice-président : Mr Prosper YAKA  

- Rapporteur Général : Mr Apollinaire GODOM-OUALO 

- Rapporteur Général Adjoint : Mr Fred KROCK 

- Trésorier Général : Mr Elias Victor DOUVOAMA 

- Trésorière Générale Adjointe : Mme Lydie SEREGAZA  

Bureau Exécutif 

- Coordonnateur National : Mr Jules YANGANDA 

- Coordonnateur National Adjoint : Mr Gérard BOLLO-GAMBO 

- Secrétaire Général : Mr Marcel MBOULA 

- Secrétaire Général Adjoint : Mr Samuel GOPA 

- Trésorier Général : Mr Costner BONDO OMOGBA 

- Trésorière Générale Adjointe : Mlle Stacy Félicité SANWELE   

- Commissaire aux Comptes : Mr Thomas GUEREYA 
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- Chargé de Communication : Mr Eric NGABA 

- Chargé de Communication Adjoint : Mr Abraham AZOUYANGUI 

- Les Conseillers : Mr Nestor Mathurin MOMET et Mr Ferdinand SAMBA. 

2. CEREMONIE DE CLOTURE  

La cérémonie de clôture a été présidée par Mr Simon Pierre NDOUBA, Représentant 

du Ministre de la Communication et des Médias empêché.  

Les travaux ont repris avec l’adoption du Rapport général des assises et la lecture des 

motions de remerciements adressées respectivement au Haut Conseil de la 

Communication (HCC), au Ministère de la Communication et des Médias et aux 

Invités de marque.  

Après les propos introductifs du Représentant du Ministre, le Coordonnateur 

National dans un bref laïus situe l’assistance sur la mission dévolue au COMECA, 

déploré les difficiles conditions de travail des journalistes des médias privés, sollicité 

l’appui du Gouvernement et des partenaires avant de remercier les participants ainsi 

que les partenaires pour leur contribution multiforme à la réussite de cette 

Assemblée Générale ordinaire.  

En clôturant les travaux, Mr Simon Pierre NDOUBA a quant à lui remercié le COMECA 

pour l’invitation qu’il a adressée au Ministère de la Communication et des Médias et 

promis être son fidèle interprète auprès de l’Autorité compétente.  

Sur ces entrefaites, il déclare clos les travaux de l’Assemblée Générale ordinaire du 

Consortium des Médias Privés de Centrafrique. 

 

               Fait à Bangui, le 03 mars 2019 
 

       Le Coordonnateur National                  Le Rapporteur des Travaux  

 

 

 

       Jules YANGANDA         Marcel MBOULA 
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La photo de famille 
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Une vue des participants 
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Interview du Coordonnateur National  


