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nos peupres.
·
- Je vous souhaite plein
succès dans l'exercice de
votre second mandat, au
service de votre nation.
Veuillez agréer, Monsieur le président de la
République et cher frère,
les assurances de ma très
haute considération.

Bio-portrait
Un homme du sérail à l'expérience avérée
F.M. M.
Librevil le/Gabon
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Né le 1er janvier 1965 à
Obian, dans le département de Lékoni-Lécori
(Akiéni), Vincent de Paul
Katoua Soumanga débute
ses études primaires à
l'école publique d'Obia,
avant d'intégrer le CES
d'Akiéni. Puis au Lycée
d'Etat de Franceville, enfin
au Lycée Léon Mba de Libreville où il obtient son
baccalauréat en 1986. Son
sésame à la main, il s'inscrit en faculté de Droit de
l'Université Omar Bongo.
En 1990, il intègre les
Forces de police nationale.
Après sa formation à
!'Ecole de police en 1994, il
sort sous-lieutenant et est
affecté à la Documentation.

Au cours de ses différentes
formations, il a obtenu tour
à tour le diplôme supérieur
américain de renseignements généraux de GalliceAfrique, le diplôme de
renseignements généraux
au CNEF en France, diplôme de formation des
formateurs et le qiplôme
de l'académie internationale de Gaborone au Botswana.
Dans sa carrière professionnelle, Vincent de Paul
Katoua Soumanga a occupé
plusieurs fonctions avant
-sa promotion à la tête de la
DGDI. Entre autres : Chef
de service Renseignements
généraux au Commissariat
général de la Documentation et de l'immigration,
Chef d'Antenne départemental de Bakoumba, Chef
du secrétariat technique
du Commissariat général à

Le nouveau DG
de la DGDI, Vincent de Paul
KatouaSoumanga.
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la ~ocumentation et l'Immigration puis Conseiller
du DG chargé du secrétariat technique du Commissariat général de la

Documentation et de l'immigration, directeur de la
Documentation intérieure,
directeur de la Documentation extérieure, avant de

s'envoler au Congo Brazzaville en 2015 en qualité de
Conseiller chargé de l'Emiimmigration et Chef de
l'antenne extérieure DGDI à

Uhuru Kenyatta
Président de la République du Kenya.

l'ambassade du Gabon près
la République du Congo et
ce jusqu'à sa nomination.
Sur le plan des distinctions
honorifiques, le lieutenantcolonel Vincent de Paul Katoua
Soumanga
est
chevalier du mérite gabonais et médaillé de la police
nationale (courage et dévouement). Marié il est
père d'une nombreuse famille.
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