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Constantin NGOUALI MOUELI 

Magistrat Hors Hiérarchie 

Président de la Deuxième Chambre civile                                                        

Responsable du service de la documentation et des études 

 

Né le 21 avril 1962 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL :  

 

Depuis 2017 : Président de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, 

cumulativement avec la fonction de responsable du Service de la Documentation et des 

Etudes (SDE). 

 

2013 : Promu Président de Chambre de Cour de Cassation (Responsable du 

Service de la Documentation et des Etudes). 

 

2012 :Nommé Responsable du Service de la Documentation et des Etudes. 

 

Missions : 

 

1°) Elaboration du bulletin des arrêts rendus par la Cour en toutes matières.  

2°) Elaboration du Rapport annuel de la Cour.  

3°) Aide à la décision, notamment en procédant aux recherches nécessaires, en 

rassemblant les éléments d’informations utiles aux travaux de la Cour. 

 

De 2011 à 2012 : Conseiller de Cour de cassation (Chambre Commerciale puis, 

Deuxième Chambre Civile).  

 

De 2010 à 2011 : Conseiller de Cour de cassation (Chambre Sociale).  

 

2010 : Promu Conseiller à la Cour de cassation 

 

2008-2010 : Président de Chambre de Cour d’Appel, chargé de la Chambre 

Sociale (Cour d’appel de Port-Gentil). 

 

2003-2008 : Conseiller de Cour d’Appel (Port-Gentil). 

1999-2003 : Conseiller de Cour d’Appel (Franceville). 

1997-1999 :Doyen des Juges d’instruction (Tribunal de Libreville). 

1995-1997 : Doyen des Juges d’instruction (Tribunal d’Oyem). 

1992-1995 :Juge d’instruction (Tribunal de Libreville). 

1991-1992 :Juge au siège (Tribunal de Koula-Moutou). 
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ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES : 

 

Du 21 au 22 octobre 2020 : Participation en tant que formateur, à la formation 

continue des Magistrats et Greffiers sur le thème "La nouvelle organisation 

judiciaire et l’administration des juridictions", organisée par l’Ecole Nationale 

de la Magistrature. 

 

Du 17 au 18 mai 2019 : Participation en tant que formateur, à la formation 

professionnelle continue des Magistrats de cassation et des Avocats, sur le 

thème "LE POURVOI EN CASSATION", organisée par le Barreau du Gabon. 

 

Du 18 au 19 juillet 2017 :Membre de la Commission Nationale OHADA pour 

les observations écrites sur les avant-projets d’Actes uniformes révisés relatifs 

au droit de l’arbitrage, à la médiation et au règlement d’arbitrage de la CCJA. 

 

2015-2016 :Cours sur la Technique de rédaction judiciaire, dispensé à Ecole 

Nationale de la Magistrature. 

 

2012-2013 : Cours de droit pénal spécial, dispensé à Ecole Nationale de la 

Magistrature. 

 

2008-2009 : Cours de droit des obligations, dispensé à L’Institut Supérieur de 

Technologie  (Formation délocalisée Port-Gentil). 

 

2007-2008 : Cours de droit du travail, dispensé à L’Institut Supérieur de 

Technologie (Formation délocalisée Port-Gentil). 

 

2005-2008 : Cours d’initiation juridique, dispensé à l’Ecole de Commerce de 

Port-Gentil. 

 

2005-2006 : Cours de droit commercial, dispensé à l’Ecole de Commerce de 

Port-Gentil. 

 

2001-2003 : Cours de législation du travail, dispensé au Lycée Professionnel et 

Commercial de Franceville. 

 

2001-2003 : Cours d’initiation juridique, dispensé au Lycée Professionnel et 

Commercial de Franceville. 

 

2001-2002 : Cours de droit du travail, dispensé à l’Ecole Nationale de Santé et 

d’Action Sociale de Franceville. 
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1994-1995 : Cours sur l’Organisation judiciaire, dispensé à la Section des Elèves 

Officiers de l’Ecole Nationale de Police de Libreville. 

 

FORMATION INITIALE : 

 

De février1991 à juin 1991 : Auditeur de justice au Tribunal de Grande 

Instance de Douai (France). 

 

De janvier 1991 à février 1991 : Section internationale de l’Ecole Nationale de 

la Magistrature française (Paris). 

 

De novembre 1989 à décembre 1990 : Ecole Nationale de la Magistrature 

(Libreville). 

 

1989 : Obtention du diplôme de Maîtrise en Droit, Option Droit Privé à 

l’Université Omar BONGO de Libreville. 

 

FORMATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Du 11 au 12 octobre 2018 : Formation sur le système d’arbitrage de la CCJA-

OHADA, à Libreville. 

Du 05 au 08 janvier 2016 : Formation des magistrats de la Cour de cassation 

sur la "Technique de cassation", assurée par le Professeur Jean Pierre GRIDEL, 

Conseiller honoraire à la Cour de cassation française (Libreville). 

 

Du 17 au 21 septembre 2012 : Formation des Magistrats des Hautes 

juridictions nationales de cassation des Etats parties à l’OHADA (Ecole 

Régionale Supérieure  de la Magistrature – Porto-Novo). 

 

Du 20 au 31 octobre 2008 : Formation des Magistrats en Droit Public des 

Affaires UEMOA/CEMAC (Ecole Régionale Supérieure  de la Magistrature – 

Porto-Novo). 

 

                                         ----------------/--------------- 

 

 

 


