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Libreville/ Gabon

Le nouveau Grand Chancelier des Ordres nationaux a été· officiellement
installé, hier, par le prés/:
dent de la République, Ali
Bongo Ondimba, par ailleurs Grand maitre des Ordres nationaux C'était à la
faveur d'une cérémonie
qui a eu lieu au palais de
la présidence de la République.
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l'arrondissement maritime
de !'Ogooué à Port-Gentil,
officier supérieur adjoint à
l'Etat-major général des
Forces armées, conseiller
du ministre de la Défense
nationale chargé de la Marine, directeur général de
!'Emploi, de la Formation et
des Relations internatio-

fense nationale, et chef
d'Etat-major de la Marine
nationale. Et, jusqu'à sa nomination à la tête de la
Grande Chancellerie des
Ordres nationaux, il occupait la fonction de chef
d'Etat-major particulier du
président de la République.
Détenteur de plusieurs dis-

nncnons
nonormques,
Hervé Nambo Ndouany est
bilingue (français èt anglais). L'homme est également
titulaire
d'un
Diplôme d'études approfondies (DEA) en Histoire
des doctrines stratégiques,
obtenu à l'Ecole pratique
qes Hautes . études de la
Sorbonne (P?ris).
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L'Amiral Hervé Nambo Ndouany, ici installé dans ses
fonctions de Grand chancelier des Ordres nationaux.

RECEMMENT nommé à la
fonction de Grand Chancelier des Ordres nationaux,
l'Amiral Hervé Nambo
Ndouany, a été officiellement installé, hier, par le
président de la République, Ali Bongo Ondimba,
par ailleurs Grand maître
des Ordres nationaux. La
cérémonie y relative a eu
lieu au palais de la prési""
dence de la République, en
présence de plusieurs personnalités dont les membres
de
la
Grande 20
f ' ~Chancellerie.
Le président Ali Bongo Ondimba remettant l'écharpe au
C'était l'occasion pour le
Grand chancelier des Ordres nationaux.
promu d'exprimer sa gratitude au chef de l'Etat, pour
la confiance placée en "sa
modeste personne". Tout
comme il a sollicité de la
part des membres de son
institution une saine et
franche collaboration afin
de bien remplir les missions à lui assignées dans
le cadre de ses nouvelles
responsabilités.
Qui est le nouveau Grand
Chancelier des Ordres nationaux?
Né le 23 février 1959 à
Port-Gentil, Hervé Nambo
Ndouany est un ancien de
La photo de famille au terme de la cérémonie.
!'Ecole royale navale de Casablanca (Maroc) et de le CID de France. Homme nistère de la Défense natiol'Ecole d'Application des d'exoérience. cet officier
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