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Article 4 : La liste des agents soumis à la prestation de 
serment est fixée par arrêté du Ministre responsable sur 
proposition des services compétents, notamment en 
matière de fiscalité minière, d'audit, d'attribution des 
autorisations et titres miniers, de contrôle technique 
relatif aux activités de production. 
 
Article 5 : La prestation de serment donne lieu à 
l'établissement, par la juridiction concernée, d'un procès-
verbal. 
 

Une copie du procès-verbal de la prestation de 
serment est délivrée à l'Administration des mines aux 
fins d'archivage. 

 
Article 6 : Il est délivré aux agents ayant prêté serment, 
une carte professionnelle comportant les mentions 
suivantes : 
 
-l'identité du titulaire ; 
-l'objet et le périmètre d'action du titulaire ; 
-la mention du statut d'agent assermenté ; 
-la mention de la qualité d'officier de police judiciaire à 
compétence spéciale. 
 
Article 7 : La violation des obligations attachées au 
serment est réprimée conformément aux dispositions des 
textes en vigueur. 
 
Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret. 
 
Article 9 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié au Journal Officiel et communiqué partout où 
besoin sera. 
 

Fait à Libreville le 04 octobre 2018 
 
Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Emmanuel ISSOZE NGONDET 
 
Le Ministre de l’Equipement des Infrastructures et des 
Mines  
Christian MAGNAGNA 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre de la justice et des Droits 
Humains, Gardes des Sceaux  
Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU 
 
 
 
 
 

___________________ 
 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE 

__________ 
 
Décret n°000235/PR/MTL du 04 octobre 2018 portant 
réorganisation du Bureau d'Enquêtes sur les Incidents et 
Accidents d'Aviation 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
CHEF DE L’ETAT ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la Convention relative à l'Aviation Civile 

Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, 
ensemble l'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville le 
18 janvier 1962 ; 

Vu le Code de l'aviation civile des Etats 
membres de la CEMAC, adopté par le Règlement 
n°07/12-UEAC-o66-CM-23 du 22 juillet 2012 ; 

Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant 
création de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la Loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l'Aviation Civile ; 

Vu la Loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant 
les règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat ;  

Vu la Loi n°l/2005 du 4 février 2005, portant 
Statut général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
statut général des fonctionnaires; 

Vu la loi n°003/88 du 31 juillet 1990 fixant les 
conditions d'emploi des agents contractuels de l'Etat; 

Vu la loi n°003/94 portant Code du travail de la 
République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu la loi n°011/82 du 24 novembre 1982 
organisant la tutelle de l'Etat sur les sociétés et 
établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés 
économie mixte et les sociétés à participation financière 
de l'Etat ; 

Vu le décret n°001245/PR/MACC du 31 août 
1983, portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Aviation Civile et Commerciale, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n°864/PR/MFP du 29 août 1981 
fixant le statut particulier des fonctionnaires du secteur 
transport ; 

Vu le décret n°01108/PR/MT du 03 octobre 
2011 portant création, organisation et fonctionnement du 
Bureau d'Enquêtes sur les Incidents et Accidents 
d'Aviation civile ; 

Vu le décret n°000149/PR du 03 mai 2018 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement; 
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Vu le décret n°000150/PR/PM du 04 mai 2018 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République; ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l'Arrêté n°00401/MT/ANAC du 10 août 
2016, portant adoption du Règlement Aéronautique 
Gabonais, en abrégé RAG ; 
 
 Le Conseil d'Etat consulté ;  
 Le Conseil des Ministres entendu ; 
 

D E C R E T E : 
 
Article 1er : Le présent décret réorganise le Bureau 
d'Enquêtes sur les Incidents et Accidents d'Aviation, en 
abrégé BEIAA, ci-après dénommé «Bureau d'enquêtes.» 
 
Article 2 : La réorganisation consacrée par le présent 
décret porte sur la redéfinition des missions, 
l'organisation et le fonctionnement du Bureau d'Enquêtes 
sur les Incidents et Accident d'Aviation, créé par décret 
n°01108/PR/MT du 03 octobre 2011 susvisé. 
 

Chapitre Ier : Des dispositions générales 
 
Article 3: Le Bureau d'Enquêtes est un service 
permanent à compétence nationale exclusive, placé sous 
la tutelle du Ministre en charge de l'Aviation civile. 
 
Article 4 : Sous réserve des dispositions relatives à la 
sécurité et à la défense nationale, le Bureau d'enquêtes a 
compétence sur toute enquête d'incident et d'accident 
d'aviation survenu : 
 
-en territoire gabonais, y compris les eaux territoriales et 
l'espace aérien surjacent ; 
-en tout autre lieu, y compris l'espace aérien et les eaux 
territoriales correspondants lorsqu'est mis en cause un 
aéronef de nationalité gabonaise. 
 
Article 5 : L'enquête technique, menée à la suite d'un 
incident ou d'un accident d'aviation, se déroule 
conformément aux dispositions de l'annexe 13 à la 
Convention de Chicago, relative à l'Aviation Civile 
Internationale. 
 

Elle a pour seul objet, dans le but de prévenir de 
futurs incidents ou accidents : 
 
-de collecter et analyser les informations utiles ; 
-de déterminer les circonstances et les causes certaines 
ou possibles de cet incident ou accident ; 
-de formuler des recommandations de sécurité sans 
préjudice de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte. 
 

Elle ne vise nullement à déterminer les fautes ou 
les responsabilités civiles ou pénales. 
 
 

Chapitre II : Des missions 
 

Article 6 : Le Bureau d'Enquêtes sur les incidents et 
accidents d'aviation est notamment chargé : 
 
-de recevoir les notifications et avis sur les incidents et 
accidents d'aviation ; 
-d'aviser les organismes intéressés et les autorités locales 
en cas d'alerte ; 
-de constater les manquements à la sécurité mis en 
évidence par les accidents ; 
-de faire des recommandations sur les mesures de nature 
à éliminer ou réduire lesdits manquements ; 
-de définir la méthodologie de conduite de l'enquête sur 
les incidents accidents d'aviation ; 
-de mener ou participer aux enquêtes techniques 
relatives aux incidents graves et accidents d'aviation ; 
-de rédiger le rapport final d'enquête 
-de formuler des recommandations de sécurité pour la 
prévention des incidents graves et accidents d'aviation ; 
-d'informer et communiquer sur les enquêtes techniques 
-d'incidents et accidents d'aviation ; 
-de diffuser et veiller à la conservation des rapports et 
des données d'enquête ; 
-de participer périodiquement aux simulations des 
opérations de recherche et sauvetage avec tous les 
organismes intéressés ; 
-de participer aux opérations de recherche et sauvetage 
et formuler des recommandations sur les mesures de 
nature à éliminer ou réduire des manquements ; 
-d'initier des accords de partenariat au titre de la 
coopération ou de l'assistance technique en matière 
d'accidents d'aviation avec les Etats ou organismes 
pouvant y contribuer ; 
-d'assurer le maintien de compétences du personnel ; 
-de présenter au Ministre en charge de l'Aviation civile 
le rapport annuel des activités du Bureau d'Enquêtes. 
 

Chapitre III : De l'organisation 
 

Article 7 : le Bureau d'Enquêtes comprend : 
 
-la Direction du Bureau d'Enquête ; 
-le Service Opérationnel ; 
-le Service Technique ; 
-le Service Administratif et Financier. 
 

Section 1 : De la Direction du Bureau d'Enquêtes 
 

Article 8 La Direction du Bureau d'Enquêtes est 
notamment chargée : 
 
-de veiller à la mise en œuvre effective du Système de 
gestion des investigations ; 
-de veiller au maintien des compétences des enquêteurs ; 
-d'élaborer les procédures et pratiques relatives à la 
conduite des enquêtes techniques sur les incidents et 
accidents d'aviation ; 
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-de définir la stratégie à adopter pour la conduite d'une 
enquête en cas d'incident ou d'accident d'aviation ; 
-de désigner l'enquêteur responsable chargé d'assurer 
l'organisation, la conduite et le contrôle d'une enquête ; 
-de superviser et coordonner les enquêtes techniques 
relatives aux incidents et accidents d'aviation ; 
-de faire des recommandations sur les mesures de nature 
à éliminer ou réduire les manquements à la sécurité mis 
en évidence par les incidents ou accidents ; 
-de rédiger le rapport final d'enquête ; 
-de veiller au respect par les enquêteurs du secret sur les 
éléments d'enquête ; 
-de veiller à la participation du Bureau d'Enquêtes aux 
différentes opérations nécessaires au maintien du 
système national de l'aviation civile, notamment les 
exercices périodiques de recherches et sauvetage ; 
-d'administrer les personnels permanents ou temporaires 
mis à la disposition du Bureau d'Enquêtes sur les 
Incidents et accidents d'Aviation ; 
-d'assurer la coordination du Bureau d'Enquêtes avec les 
autorités et autres organismes extérieurs concernés ; 
-d'établir, au titre de la coopération ou de l'assistance 
technique, des accords internationaux en matière 
d'enquêtes sur les accidents d'aviation, avec les Etats ou 
organismes régionaux pouvant y contribuer. 
 

Section 2 : Du Service Opérationnel 
 
Article 9 : Le Service Opérationnel est notamment 
chargé : 
 
-de rassembler tous les documents relatifs au vol ; 
-de recueillir et sécuriser les témoignages et les témoins ; 
-de prélever la transcription de la bande d'enregistrement 
des radiocommunications air-sol auprès de l'organe de 
contrôle de la circulation aérienne ; 
-de veiller à la préservation des indices ; 
-de déterminer les causes et les facteurs contributifs 
ayant pu occasionner l'incident ou l'accident ; 
-d'assurer la coopération avec les organes de presse ; 
-de veiller à la conservation des documents, 
enregistrements et échantillons ; 
-de procéder à l'enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés ; 
-de rédiger et soumettre au Directeur du Bureau, le 
rapport préliminaire destiné à la banque des données de 
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, au 
Procureur de la République en cas d'ouverture d'une 
information judiciaire, aux Etats et aux autres parties 
concernés par l'accident ; 
-d'établir et veiller à la mise en œuvre des procédures de 
notification ; 
-de communiquer et recevoir les notifications d'incidents 
et d'accidents d'autres Etats ; 
-de se conformer au respect du secret professionnel. 
 
 
 
 

Section 3 : Du Service Technique 
 

Article 10 : Le Service Technique est notamment 
chargé : 
 
-de prendre toutes les mesures initiales visant à garantir 
la sécurité sur les lieux de l'accident ; 
-de procéder à la gestion de l'investigation technique ; 
-de recueillir et sécuriser les témoignages et les témoins ; 
-de planifier les analyses spécialisées ; 
-d'examiner tous les documents techniques relatifs à 
l'état de navigabilité de l'aéronef; 
-d'effectuer les prélèvements de liquides et des pièces 
mécaniques nécessaires au déroulement de l'enquête ; 
-de prélever les indices et les enregistrements de bord de 
l'aéronef accidenté ; 
-de procéder à l'étiquetage des prélèvements en 
indiquant la nature, la référence et le lieu du 
prélèvement ;  
-d'emballer et expédier, sous scellés, les prélèvements 
aux laboratoires ou ateliers spécialisés avec le concours 
d'un officier de Police judiciaire ; 
-de rechercher les causes techniques probables de 
l'incident ou de l'accident ; 
-de suggérer les mesures correctives pour prévenir les 
risques ultérieurs. 
 

Section 4 : Du Service Administratif et Financier 
 
Article 11 : Le Service Administratif et Financier est 
notamment chargé : 
 
-d'établir et veiller à la mise en œuvre des procédures de 
notification ; 
-de communiquer et recevoir les notifications d'accidents 
et incidents d'aviation à d'autres Etats ; 
-d'assurer la collaboration avec le Tribunal compétent en 
cas d'ouverture d'une information judiciaire ; 
-de participer à la rédaction du rapport préliminaire à 
soumettre au Directeur du Bureau en vue de sa 
transmission au Procureur de la République en cas 
d'ouverture d'une information judiciaire, aux Etats et 
autres parties concernés par l'accident et à la banque des 
données de l'Organisation de l'Aviation Civile 
Internationale ; 
-de veiller à la conservation des rapports et autres 
archives du Bureau d'Enquêtes ; 
-de suivre et tenir le fichier du personnel et des 
collaborateurs extérieurs ; 
-de suivre les formations du personnel ; 
-d'organiser les voyages des agents en mission ; 
-de suivre et contrôler le patrimoine du Bureau, 
notamment le matériel d'intervention ; 
-de participer à l'élaboration et au suivi du budget du 
Bureau ; 
-de suivre la gestion financière du fonds d'intervention 
d'urgence. 
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Chapitre IV: Du fonctionnement 
 

Section 1 : Des conditions de désignation et d'exercice 
 
Article 12 : Le Bureau d'Enquêtes est dirigé par un 
directeur ayant rang et prérogative de directeur général 
d'administration centrale, nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en 
charge de l'Aviation civile, parmi les spécialistes du 
corps des ingénieurs de l'aviation civile ayant au moins 
dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine de 
l'aviation civile. 
 

Le directeur est assisté d'un directeur adjoint 
nommé dans les mêmes formes et conditions. 

 
Le directeur du Bureau d'Enquêtes et son adjoint 

disposent chacun d'un cabinet comprenant : 
 

-deux chargés d'études, 
-deux assistantes. 
 
Article 13 : Le Bureau d'Enquêtes comprend, 
notamment, des enquêteurs techniques, choisis parmi le 
personnel technique de l'aviation civile de la catégorie A 
ou des agents contractuels de même niveau. 
Les conditions d'admission, de qualification, 
d'expérience minimale et de maintien de compétences 
des enquêteurs techniques sont fixées par arrêté du 
Ministre en charge de l'Aviation civile. 
 
Article 14 : Les enquêteurs techniques bénéficient d'un 
statut particulier leur garantissant l'indépendance 
nécessaire conformément aux dispositions des textes en 
vigueur. 
 
Article 15 : Avant leur entrée en fonction, les 
enquêteurs techniques désignés à l'article 14 ci-dessus 
prêtent, devant le tribunal du lieu de leur affectation, le 
serment suivant : «Je jure de fidèlement remplir mes 
fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles 
m'imposent et d'apporter mon concours à la justice avec 
diligence et probité, de respecter strictement les lois de 
la République Gabonaise pour exercer les pouvoirs qui 
me sont conférés dans le but de surveiller l'application 
ou constater la violation du Code de l'aviation civile et 
des textes qui en découlent pour son application, de 
toutes Conventions internationales relatives à l'aviation 
civile auxquelles la République Gabonaise est ou sera 
partie ; je jure d'agir et de me conduire toujours 
loyalement dans l'exercice de mes fonctions d'enquêteur 
technique. » 
 

Les enquêteurs techniques agissent sous 
l'autorité du directeur du Bureau et sont responsables 
devant lui. 
 

Article 16 : Le Bureau d'Enquêtes comprend des agents 
techniques et administratifs recrutés par le directeur du 
Bureau. 
 
Article 17 : Selon le type d'incident ou d'accident objet 
de l'enquête, le Bureau d'Enquêtes peut faire appel à des 
experts nationaux ou étrangers, appartenant à des 
organismes homologues d'Etats membres de 
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou 
d'organismes régionaux ou sous régionaux auxquels le 
Gabon est membre, justifiant de compétences avérées, 
notamment dans les domaines suivants : 
 
-administration de l'Aviation Civile ; 
-navigation aérienne ; 
-conduite des aéronefs ; 
-exploitation technique des aéronefs ; 
-construction aéronautique ; 
-aérodromes ; 
-licences du personnel navigant ; 
-navigabilité des aéronefs ; 
-médecine aéronautique. 
 

Pour les périodes de mise à dispositions, les 
enquêteurs extérieurs sont libérés de leurs obligations 
professionnelles. 

 
Article 18 : A la suite d'incident ou d'accident grave, 
une enquête de première information est menée. Elle est 
réalisée par des enquêteurs de première information 
désignés sur proposition du directeur du Bureau 
d'Enquêtes, parmi le personnel technique de l'aviation 
civile ayant au moins cinq ans d'expérience. 
 
Article 19: Les enquêteurs de première information 
doivent avoir des compétences techniques et la maîtrise 
des aspects de la législation et de la réglementation 
relative aux enquêtes techniques sur les incidents et 
accidents d'aviation civile, nécessaires à l'exercice des 
fonctions pour lesquelles ils sont habilités. 
 
Article 20 : Les enquêteurs de première information et 
les experts sont tenus au secret professionnel sous peine 
du retrait de leurs habilitations. 
 

Ils agissent en vertu de leurs compétences et non 
pour le compte de leurs structures ou organismes 
d'origine et ne doivent détenir aucun intérêt susceptible 
d'entrer en conflit avec la mission. 
 
Section 2 : Des déclarations d'incidents ou d'accidents 

 
Article 21: Le Bureau d'Enquêtes ouvre une enquête sur 
les circonstances de tout incident ou accident d'aviation 
survenu en territoire gabonais, y compris les eaux 
territoriales et l'espace aérien surjacent, aussitôt qu'il en 
a connaissance. 
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Article 22 : La conduite de l'enquête menée par le 
Bureau d'Enquêtes peut être déléguée, en totalité ou en 
partie, à un organisme régional d'enquêtes sur les 
incidents et accidents d'aviation ou à un autre Etat par 
accord et consentement mutuels. 
 

Section 3 : De la protection des sources d'information 
 
Article 23 : Dans le cadre de l'enquête technique, le 
contenu des enregistreurs, notamment des 
enregistrements des conversations dans le poste de 
pilotage (CVR), les dossiers d'enquête et les résultats des 
autopsies et examens médicaux effectués ne sont pas 
divulgués. Ils ne sont exclusivement exploités que pour 
la détermination des circonstances et des causes de 
l'incident ou de l'accident et pour la compréhension des 
recommandations de sécurité. 
 

Les éléments ne devant pas être divulgués 
incluent : 
 
-les déclarations obtenues de personnes par les services 
d'enquête dans le cadre de l'enquête ; 
-les communications entre personnes qui ont participé à 
l'exploitation de l'aéronef ; 
-les renseignements d'ordre médical ou privé concernant 
des personnes impliquées dans l'incident ou l'accident ; 
-les enregistrements et transcriptions d'enregistrements 
provenant des organismes de contrôle de la circulation 
aérienne ; 
-les enregistrements d'images du poste de pilotage 
pendant le vol et toute partie ou transcription de ces 
enregistrements ; 
-les opinions exprimées au cours de l'analyse des 
renseignements y compris les renseignements provenant 
des enregistreurs de bord. 
 
Article 24 : Dans le cadre de la prévention des incidents 
et d'accidents graves d'aviation, le directeur s'assure de 
la mise en œuvre de toutes actions utiles, notamment la 
mise en place d'un système de comptes rendus 
volontaires, de recueil et de traitement d'événements 
confidentiels et de retour d'expérience. 
 

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou 
professionnelle ne peut être infligée à une personne qui 
rend compte volontairement à la suite d'un incident ou 
d'un accident d'aviation civile ou tout type d'interruption, 
d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre 
circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible 
d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui 
n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave 
d'aéronef, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet 
accident, incident ou événement grave, sauf si elle s'est 
rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété 
aux règles de la sécurité aérienne. 

 
 
 

Section 4 : De la participation aux enquêtes techniques 
 
Article 25 : Le directeur du Bureau d'Enquêtes organise 
la participation du Gabon aux enquêtes techniques 
menées par un Etat tiers et fixe les règles relatives à cette 
participation dans les conditions prévues par les 
conventions internationales auxquelles le Gabon est 
partie. 
 
Article 26 : Les Etats concernés par un incident ou un 
accident peuvent désigner un représentant accrédité et un 
ou plusieurs conseillers ou experts qui participent à 
l'enquête technique sous le contrôle du Bureau 
d'enquêtes. 
 

Le directeur du Bureau d'Enquêtes fixe les règles 
de participation de ces représentants, conseillers ou 
experts dans les conditions prévues par les conventions 
internationales. 

 
Ces représentants, conseillers ou experts restent 

à la charge des Etats qui les désignent. 
 

Article 27 : Le Bureau d'Enquêtes peut solliciter 
l'assistance d'organismes homologues ou d'autres 
services nationaux, d'Etats membres de la CEMAC, de 
la CEEAC ou de l'Organisation de l'Aviation Civile 
Internationale aux fins de la fourniture des installations, 
des équipements et des appareils qui permettent : 
 
-de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des 
équipements de bord, ainsi que de tout autre objet 
présentant un intérêt pour l'enquête ; 
-d'exploiter le contenu des enregistreurs de bord ; 
-de mettre en mémoire et d'exploiter les données 
informatiques concernant les accidents d'aéronefs. 
 
Article 28 : Les conditions et modalités de prise en 
charge de l'assistance prévue à l'article 25 font l'objet 
d'accords particuliers. 
 

Chapitre V : Du financement 
 
Article 29 : Le budget de fonctionnement du Bureau 
d'Enquêtes est constitué : 
 
-des dotations budgétaires de l'Etat ; 
-des contributions financières extérieures ; 
-de toutes autres ressources qui peuvent lui être allouées 
conformément aux dispositions des textes en vigueur ; 
-de la contribution financière des compagnies 
impliquées dans l'incident ou l'accident. 
 

Ces ressources sont exclusivement destinées à la 
réalisation des missions et au financement des activités 
du Bureau d'Enquêtes. 
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Article 30 : il est créé au sein du BEIAA un fonds 
spécial dénommé « Fonds d'Intervention d'Urgence » 
destiné au financement des opérations d'urgence. 
 
 Les modalités de financement de ce fonds sont 
fixées par voie réglementaire. 
 
Article 31: le directeur est l'ordonnateur des recettes et 
des dépenses du Bureau d'Enquêtes. 
 
Article 32 : En vue d'assurer la continuité des activités 
du Bureau d'Enquêtes, une régie d'avance est mise en 
place dans les conditions fixées par les textes 
réglementaires en la matière. 
 

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales 
 
Article 33 ; Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret. 
 
Article 34 : Le présent décret qui abroge toute 
disposition antérieure contraire, notamment celles du 
décret n°01108/PR/MT du 03 octobre 2011 susvisé, sera 

enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué 
partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville le 04 octobre 2018 
 
Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Emmanuel ISSOZE NGONDET 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de 
la Coopération, et de l’Intégration Régionale  
Régis IMMONGAUL TATANGANI 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale  
Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre de la justice et des Droits 
Humains, Gardes des Sceaux  
Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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