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(Première présidente Cour de cassation du GABON)   

 

Madame NZAMBA MASSOUNGA Julienne Olga, est née le 

15 juillet 1962 à Port-Gentil. Très tôt dans son adolescence, elle 

s’est découvert une fibre de juriste, ce qui l’a conduite en 1982, 

après de brillantes études primaires et secondaires, sanctionnées 

par le Baccalauréat A4, obtenu au Lycée National Léon MBA, 

à solliciter son inscription au Département de Droit de 

l’Université Omar BONGO. 

En 1988 elle en est sortie nantie du diplôme de Maîtrise en 

Droit, option Droit Privé. Ce qui, en 1991, lui a ouvert 

grandement les portes de l’Ecole Nationale de la Magistrature 

où, pendant deux ans, elle a été formée au métier de juge. 

Formation qu’elle a parachevée à la Section Internationale de 

l’Ecole Nationale de la Magistrature française, avec à la clé, un 

stage de perfectionnement au Tribunal de Grande Instance de 

Versailles. 

Au terme de ce parcours riche de connaissances et 

d’expériences, sanctionné par le Diplôme d’Etudes Judiciaires, 

elle a été intégrée dans le corps de la Magistrature par un décret 

du Président de la République en date du 07 octobre 1991.                                                         

Ce sera le début d’une brillante carrière dont le couronnement 

a été sa nomination, le 4 août 2020 à la tête de la Cour de 

cassation.  



En effet, de 1991 à 1995, elle a exercé comme juge au siège au 

tribunal de première instance de Libreville. 

Elle a ensuite été promue Vice-présidente, fonction qu’elle a 

exercée, d’abord au Tribunal de première instance de 

Libreville, de 1995 à 1996, puis de 1996 à1997 au tribunal de 

première instance de Franceville où, en 1997, elle a été nommée 

Première Vice-présidente. 

En 2000, elle a quitté la première instance pour la Cour 

d’Appel. Pendant dix ans, elle y a exercé d’abord comme 

Conseiller à Franceville de 2000 à 2002, et à Libreville de 2002 

à 2004, puis comme Présidente de Chambre de 2004 à 2010. 

En 2010, elle a été promue Conseiller à la Cour de cassation, 

puis Présidente de Chambre en 2011, pour servir à 

l’administration centrale du Ministère de la Justice en qualité 

de Directrice Générale des Affaires Judiciaires, jusqu’en 2016, 

date à laquelle elle a réintégré la Cour de cassation. 

Au moment de sa nomination aux prestigieuses fonctions de 

Première Présidente, elle préparait en France, depuis octobre 

2020, un diplôme universitaire en contentieux international des 

affaires à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne. 


