Marine nationale
Le capitaine de Vaisseau Pierre Amérien aux commandes
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Martina ADA METOULE
Libreville/ Gabon
Le nouveau chef d'étatmajor de la Marine nationale a pris ses fonctions,
mardi dernier, au camp Baraka. Il succède à ce poste
au contre-amiral Yves Keba
Malekou. ·La cérémonie de
pass~tlon de charge était
présidée par le chef détatmajor général des Armées,
le général d'armée Au- !
guste Roger Bibaye /tan- ~
das, en lieu et place dù A._g
ministre de tutelle, Mathias
Otounga Ossibadjouo.

LA passation de charge
entre le nouveau chef
d'état-major de la Marine
nationale, le capitaine de
Vaisseau Pierre Amérien et
le sortant le contre-amiral
Yves Keba Malekou, a eu
lieu, récemment, au camp
Baraka. Présidée par le
chef d'état-major général
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L'acte de passation de charge a la Marine nationoie.

des Armées, le général Auguste Roger Bibaye Itandas,
ladite cérémonie a été !'occasion pour lui de saluer le
travail effectué par le
contre-amiral.
Selon le chef d'état-major
des armées, ce dernier aura
notamment quatre ans durant, donné une visibilité et
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Le ministère de la Défense nationale
porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, ce mercredi 13 juillet 2016, un camion de la
deuxième compagnie du Bataillon gabonais de Réserve de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), de retour de la mission KOUI, est entré en collision avec

un autre aspect au corps de
la Marine nationale. Le général Bibaye ltandas a notamment relevé qu'à son
arrivée, ce corps disposait
de plusieurs bateaux non
fonctionnels qu'il a pu remettre en marche.
A l'endroit du promu, l'orateur a dit pouvoir compter
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l'assistance présente lors de la passation de charge présidée
baye ltandas.

sur sa longue expérience au
sein des unités de commandement et d'opérations
pour "continuer, sinon hisser encore plus haut le flamla
Marine
beau
de
nationale". Selon le souhait
du général Bibaye Itandas,
le capitaine de vaisseau
Pierre Amérien devra, pour
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y parvenir dans sa nouvelle
tâche, s'appuyer sur l'existant. Ceci, afin d'optimiser
le travail d'un corps en perpétuelles mutations. Aussi,
a-t-il exhorté le promu à
privilégier le respect des
institutions et la primauté
du service au-delà de toute
considération.
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Dès lors, conscient de la
confiance placée en lui, le
nouveau chef d'état-major
de la Marine nationale a dit
pouvoir mesurer la charge
qui est désormais la sienne
et entend de ce fait, donner
le meilleur de lui-même
afin de "pousser plus loin le
bateau de la Marine".

national

un camion civil sur l'axe Bangui-Bouar actuellement pris en charge à l'hôpital
à hauteur de 5 km dé Bossemptele.
civil de Bossemptele avant leur évaAu cours de cet accident les capoi"aux- cuation sur Libreville.
chefs Kevin Mouloungui Embinga et Le ministère de la Défense nationale
Jauris Nzombi Yopa;respectivement de s'incline devant la mémoire de nos
l'Aviation légère des Armées et de l'Ar- deux valeureux soldats morts en opémée de terre, ont malheureusement . ration extérieure de maintien de la
perdu la_vie.
·
paix. Il présente ses condoléances les
Huit autres soldats sont blessés. Leur plus attristées aux familles affligées et
pronostic vital n'est pas engagé. Ils sont prend toutes les dispositions pour le

rapatriement rapide des dépouilles.
Le ministère de la Défense nationale se
tient à la disposition des familles pour
toutes informations complémentaires.
Fait à Libreville, le 13 juillet 2016
Pour le ministre de la Défense nationale
Vice Amiral D'Escadre
Gabriel MALLY HODJOUA

