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Vie des partis/UPG (Tenda·n ce Mboumba Nziengui)
Le congrès se tiendra dès le 24 juin prochain
a donné au siège, du parti, lité du secrétaire exécutif
sis au quartier Awendjé.
de cette formation poliPrès de 500 congressistes tique, Mathieu Mboumba
Libreville/ Gabon
seront attendus pour ces Nziengui. Qui, selon les
LE premier congrès ordi- assises qui se dérouleront textes, doit, de manière
sous le thème : «Renouveau obligatoire, proclamer !'ounaire de l'Union du peuple
de l'UPG pour les enjeux fu- . verture solennelle des tragabonais (UPG, tendance turs», dont le choix du lieu, vaux du congrès.
Mathieu Mboumba Nzien- . répond à la volonté de ren- Selon, Jean-Olivier Koumba
gui) se tiendra du 24 au 26
dre hommage au défunt Mboumba, par ailleurs sejuin prochain à Ndendé,
président-fondateur de .ce crétaire général de cette ~
dans la province de la · parti de l'opposftion, Piene aile de l'Union du peuple 0
Mamboundou.
gabonais, tout est quasiNgounié. C'est son porteparole,
Jean-Olivier Initialement prévu les 3, 4 ment-prêt pour la tenue de · Le porte-parole de- fa
Koumba Mboumba qui l'a et 5 juin derniers, cette ren- cette rencontre. La pretendance Mboumba
annonéé, mardi dernier, au contre n'avaient pu se tenir mière du genre, en 26 ans
Nziengui de l'UPG,
pour raison d'indisponibi- d'existence. «Les textes qui
Jean-Olivier Koumba.
cours du point-presse qu'il
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seront. proposés à /'adoption sont mis à disposition»,
a-t-il indiqué. Et de préciser que «la commission
d'organisation des manifestations publiques (COMAP)
est à pied d'œuvre pour parachever les présents travaux et que les assises se
tiennent aux dates et au lieu
indiqués».
Il est à noter que tout
congressiste devra être désigné par sa fédération et
posséder sa carte de milita.nt à jour. Tout comme il
devra également porter un
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mandat délivré par le président de la COMAP et être
vêtu de rouge.

Précision relatives
aux Nominations
'publiées hier
Ministère de la Santé,
de la Prévoyance sociale et de la Solidarité
nationale
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
Secrétaire général : M.
Arsène LESSY MOUKANDJA (confirmé) .

