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PARTIE OFFICIELLE 
___________ 

ACTES DE LA REPUBLIQUE 
 GABONAISE 

___________ 

Cour constitutionnelle 
________ 

Décision N°012/CC du 11 avril 2006, relative au 
remplacement de deux conseillers au conseil départemental de 
la Mougalaba. 

Au nom du Peuple gabonais ; 
La Cour constitutionnelle ;  

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 30 
mars 2006 sous le numéro 01310CC, par laquelle Monsieur 
DICKOBOU KOMBILA François, tête de liste indépendante, 
a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir, d’une part, 
constater la vacance de deux sièges d’élus au Conseil 
départemental de la MOUGALABA, suite au décès de 
Monsieur MAPANGOU Joseph et à la démission de Monsieur 
NTSIGOU Jean Dackostant et, d’autre part, procéder à leur 
remplacement respectivement par Madame GNAMA 
BASSAKAMBI Julie et Monsieur MBADINGA Emery 
Rodrigue, candidats qui suivent immédiatement le dernier 
candidat proclamé élu sur la liste de candidatures des 
Indépendants conduite par Monsieur DICKOBOU ; 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi organique n°9191 du 26 septembre 1991 sur 

la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique 
n°003/2003 du 2 juin 2003 ; 

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions 
communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi 
n°015/2005 du 26 août 2005 et l’ordonnance n°002/PR/2005 
du11 août 2005 ; 

Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à 
l’élection des membres des conseils départementaux et des 
conseils municipaux ; 

Vu la décision de proclamation n°005/CC du 13 
janvier 2003 rendue par la Cour constitutionnelle; 

Le Rapporteur ayant été entendu ; 

l- Considérant que par requête susvisée, Monsieur 
DICKOBOU KOMBILA François, tête de liste indépendante, 
a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir, d’une pari, 
constater la vacance de deus sièges d’élus au Conseil 
départemental de la MOUGALABA, suite au décès de 
Monsieur MAPANGOU Joseph et, à la démission de 
Monsieur NTSIGOU Jean Dackostant et, d’autre part, 
procéder à leur remplacement respectivement par Madame 
GNAMA BASSAKAMBI Julie et Monsieur  

MBADINGA Emery Rodrigue, candidats qui suivent 
immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de 
candidatures des Indépendants conduite par Monsieur 
DICKOBOU ; 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi 
n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, en cas de démission ou de 
déca d’un ou de plusieurs membres d’un conseil, il est pourvu  

à son ou à leur remplacement par le ou les candidats qui le suit 
ou les suivent immédiatement sur la liste ; 

3- Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces 
du dossier que, d’une part, Monsieur MAPANGOU Joseph est 
décédé à MOUILA le 16 mai 2005, ainsi que l’atteste l’acte de 
décès n°29 du 24 mai 2005 ; que, d’autre part, Monsieur 
NTSIGOU Jean Dackostant a, par lettre en date du 1 mars 
2006, démissionné du conseil départemental de la 
MOUGALABA; 

4- Considérant qu’il y a lieu par conséquent, de 
constater la vacance de deux sièges d’élus au conseil 
départemental de la MOUGALABA et de pourvoir ces sièges 
en proclamant élus conseillers départementaux Madame 
GNAMA BASSAKAMBI Julie et Monsieur MBADINGA 
Emery Rodrigue, tous deux candidats qui suivent 
immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de 
candidatures des Indépendants conduite par Monsieur 
DICKOBOU ; 

D E C I D E : 

Article 1 : Il est constaté la vacance de deux sièges 
d’élus sur la liste de candidatures des indépendants conduite 
par Monsieur DICKOBOU au Conseil départemental de la 
MOUGALABA suite au décès de Monsieur MAPANGOU 
Joseph et à la démission de Monsieur NTSIGOU Jean 
Dackostant. 

Article 2 : Sont proclamés élus conseillers au Conseil 
départemental de la MOUGALABA, en remplacement de 
Messieurs MAPANGOU Joseph et NTSIGOU Jean 
Dackostant, Madame GNAMA BASSAKAMBI Julie et 
Monsieur MBADINGA Emery Rodrigue, tous deux candidats 
qui suivent immédiatement le dernier candidat proclamé élu 
sur la liste de candidatures des indépendants conduite par 
Monsieur DICKOBOU. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au 
requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, 
au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, 
au Ministre chargé de l’Intérieur et publiée au Journal officiel 
de la République gabonaise ou dans un journal d’annonces 
légales. 

Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle 
en sa séance du onze Avril deux mil six, où siégeaient : 
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ; 
Messieurs Hervé MOUTSINGA ; Dominique 
BOUNGOUERE ; Jean Eugène KAKOU MAYAZA ; 
Madame Louise ANGUE ; 
Monsieur Joseph MOUGUIAMA, membres, assistés de 
Maître Jean-Laurent TSINGA, Greffier en Chef ad joint. 

________ 

Décision N°014/CC du 2 mai 2006, portant 
rectification d’une erreur matérielle affectant la décision 
n°004/CC du 3 février 2006 relative au remplacement d’un 
conseiller municipal dans la commune de TCHIBANGA. 

Au nom du peuple gabonais ; 
La Cour constitutionnelle, ; 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le 
n°013 bis/GCC du 7 avril 2006, par laquelle le Secrétaire 
Général du Parti Démocratique Gabonais a saisi la Cour 
constitutionnelle aux fins de rectification de l’erreur matérielle  
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