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Le chef ·d'escadron Serge Bingah à la_tête.de la légion Est de Mvengue ·
~....__1 ·:

Les officiels lors de la passation de commandement.

N.O.

Franceville/Gabon ·

LA légion de gendarme-

rie départementale Est
de Franceville basée à
Mvengue _est désormais
placée sous le commandement du chef d'escadron Serge Bingah. La
cérémonie officielle de
passation de commandement entre le promu et
son prédécesseur Ue
lieutenant Samuel Minko
Nguema) s'est déroulée
levendredi 15 juillet, sur
l'esplanade de la légion

de gendarmerie départementale Est de Franceville.
Présidée par le général
de brigade Dieudonné
Pongui, chef d'Etatmajor de la gendarmerie
départementale, elle a vu
la mobilisation de tous
les agents de la gendarmerie exerçant dans les
différents départements
de la province.
On a surtout noté la présence à cette manifestation des autorités de la
province
du
HautOgooué, en tête des- .
quelles le gouverneur de
province, Jacques Denis
Tsanga, le premier maire

Un défilé militaire a mis un terme

adjoint de la commune
de Franceville, Jean-Paul
.Ledaga, et les responsables militaires· des autres
corps.
Deux phases essentielles
ont marqué cet événement : la remise du fanion de commandement
au nouveau Commandant de légion.et le défilé
militaire. La partie prépondérante de la remise
du fanion de commandement .au promu a été
exécutée par le général
de brigade Dieudonné
Pongui. Celui-ci, après
avoir réceptionné le fanion des mains du commandant sortant, l'a
)

à la cérémonie.

solennellement remis à
son successeur, conformément au rituel militaire prévu à cet effet.
PASSAGE DE FANION•
« Officiers, sous officiers

de la légion de gendarmerie Est, de par Monsieur le président de. la
République, chef de
l'Etat, chef suprême des
Forces de défense et de
sécurité, vous reconnaîtrez désormais pour
votre chef, le chef d'escadron Bingah Serge ici
présent. Vous lui obéirez
en tout ce qu'il vous
commandera, pour le
bien du service, l'observation des lois, l'exécu-

tion des règlements militaires et le succès des
armes du Gabon», a ordonné le général de brigade.
Au terme de ce cérémonial, un défilé militaire a
été exécuté sous les ordres du nouveau commandant.
C'est en 1990 que, attiré
par les métiers des
armes, Serge Bingah intègre la gendarmerie nationale, après ses études
secondaires. En 1996, il
s'envole, pour renforcer
ses capacités, à l'Ecole
des officiers de gendarmerie de Melun, en
France. En 2008, il béné-

ficie d'une formation à
l'Ecole d'administration
militaire de Koulikoko,
au Mali, où il sort nanti
d'un diplôme d'officier
d'administration.
En
2012, il obtient son diplôme d'Etat-major, toujours dans la même école.
Depuis lors, Serge Bingah a occupé les fonctions de directeur des ,,..-.J
Relations publiques de la
gendarmerie nationale à
Libreville, avant d'.être
porté au commandement de la légion de gendarmerie
Est
de
Franceville, à Mvengue.
~

