
 

      
ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA REFONDATION DU CONGO 

                                     Président National 

 

APARECO – 4, RUE DES COSMONAUTES – 94600 CHOISY LE ROI - FRANCE 
Website : www.info-apareco.com : Email : djoebams@hotmail.com / Tel : +32 486 02 90 61 
 

 

CONVOCATION DE LA CLOTURE DU CONGRES  
DE L’APARECO  

 

  

Aux Cadres et membres de l’Apareco (Tous)  
  
Comme vous le savez si bien, le Comité Organisateur du Congrès tient à vous 

rappeler que le Congrès de l’Apareco qui s’est tenu les 26 et 27 juin 2021 dernier 

avait un double objectif menant à la création de deux commissions, à savoir :   

  

1°) Une Commission sur l’organisation de l’élection d’un Président National 

devant succéder au défunt PN, Son Excellence Monsieur Honoré NGDANDA 

NZAMBO KO ATUMBA, d’heureuse mémoire.    

2°) Une Commission sur la révision de nos Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur 

(R.O.I).  

  

Si le premier objectif était atteint par le déroulement des élections 

transparentes ; lesquelles ont conduit à l’élection de l’actuel Président National, 

Son Excellence Monsieur Alphonse EBAMA DJOKO, le second par contre ne 

pouvait que débuter ses travaux de révision des Statuts en ce moment-là.  

  

Après quatre mois de rudes travaux d’analyse, de rédaction et d’harmonisation 

des textes, cette Commission arrive enfin au terme de sa lourde tâche.   

  

C’est pourquoi, le Comité Organisateur du Congrès s’est prononcé sur la 

réouverture de la session du Congrès qui fut suspendu pour des raisons des 

travaux d’amendement des Statuts et,  

  

       … /… 
 
 

http://www.info-apareco.com/
mailto:djoebams@hotmail.com


 

      
ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA REFONDATION DU CONGO 

                                     Président National 

 

APARECO – 4, RUE DES COSMONAUTES – 94600 CHOISY LE ROI - FRANCE 
Website : www.info-apareco.com : Email : djoebams@hotmail.com / Tel : +32 486 02 90 61 
 

 

  

CONVOQUE LE CONGRES  

POUR LE DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021  

à 16 heures de Paris,  

  

Deux points sont inscrits à l’ordre du jour :  

  

1. Agrément des amendements et adoption des nouveaux Statuts et 

Règlement d’Ordre Intérieur de l’Apareco.  

2. Examen de la suite à donner aux réponses reçues des membres signataires 

de l’assignation en justice de l’Apareco.  

  

Les Représentant Régionaux, Territoriaux et Urbains sont tenus à divulguer et 

encourager leurs bases respectives à participer à cette seconde partie du 

Congrès.  

  

Salutations Patriotiques !  
  

Fait à Paris, le 1 novembre 2021  

Alphonse EBAMA DJOKO  
Président National  
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