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Obsèques- des deux soldats gabonais décédés en RCA

L'ultime hommagé de ·1a .République

"'ci..,
~

Les officiels, constitués essentiellement des représentants de la hiérarchie militaire.

O'.N.
Ubrevilfe/Gabon

LES deux militaires gabonais disparus Je 13 juillet
dernier en RCA et qui servaient dans Je cadre de la
Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Natiôns unies en
Centrafrique (MINUSCA),
les caporaux-chefs Ghislain
·Mouloungui Nziengui et
Jauris Nzombi Yopa, ont.
reçu les honneurs de la République. C'était au cours
d'une cérémonie organisée
au camp Baraka de Libreville et présidée par le ministre de la Défense
nationale,
Mathias

Otounga Ossibadjouo, en
présence du chef d'étatmajor des Forces armées,
I.e général d'armée Roger
Auguste Bibaye ltandas et
des responsables des différents corps d'armées et
des Forces de police nationale.
Cette manifestation solennelle, débutée par l'exécution de l'hymne national, a
également été marquée
par la lecture des oraisons
funèbres par les chefs des
différents services dans
lesquels étaient respectivement affectés les soldats
décédés avant leur départ
pour Bangui, ainsi que par
leur décorati.on à titre posthume. D'abord de la Médaille de reconnaissance
des Forces armées gabo-
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. Arrivée des dépoumeSci'ëSde~~soldats cians 1a cour du

Une phase
de laremise des
décorations à titre
posthume,
par le ministre de la
Défense
nationale,
Mathias
Otounga
Ossibadjouo.

naises, décernée par Je général d'armée Bibaye ltandas, agissant au nom du
ministre de la Défense na-

tionale; ensuite, les regrettés ont été faits Chevaliers
de J'Ordre national du mérite gabonais par Je minis-

tre Otounga Ossibadjouo,
au nom du président de la
République, Chef suprême
des Forces de défense et de
sécurité.
Dans son propos de circonstance, Je ministre de la
Défense nationale a salué
"la bravoure et le courage"
qui ont caractérisé les deux
soldats. Laissant entendre
au passage que Je silence et
la tristesse qui prévalaient
dans la cour d'honneur du
camp Baraka traduisaient
"la douleur de toute la Nation face au drame vécu et
qui fait couler beaucoup de
larmes à tous". Mathias
Otounga Ossibadjouo a
conclu son allocution en exprimant aux familles des
disparus la solidarité de la
Nation, au nom du Chef su-

camp Baraka.

prême des Forces de défense et sécurité, "déterminé quant à lui à cultiver
la paix sans laquelle, il n'y a
point dé développement".
Né Je 11 octobre 1987 à
Port-Gentil, Je caporai-chef
Ghislain
Mouloungui
Nziengui appartenait au
1er Régiment de parachutistes du Gabon (RPG).
Pour sa part, Je caporalchef Jauris Nzombi Yopa
qui est né Je 1er octobre
1988 à Libreville, figurait
dans les effectifs du Bataillon de Reconnaissance
et de Combat (BRC).
Au terme de la cérémonie,
les dépouilles ont été remises à leurs familles res pectives.

