HOMMAGE DE L’IDEF
A
GEORGES TATY
Par Vincent ITOUA

Georges TATY a quitté la terre des vivants le 29 novembre 2018, date de sa
transition à Ndjamena, capitale du Tchad, où il exerçait une brillante carrière de
juge international.
TATY fut un fidèle adhérent de l’Institut International de Droit d’Expression et
d’Inspiration françaises (I.D.E.F.) et un juriste de renom pour les Etats de
l’Afrique Centrale, pendant une trentaine d’années. Pour nous, Amis du De
cujus , il était donc bien fondé qu’un hommage lui soit rendu dans les colonnes
du bulletin de l’I.D.E.F., prouvant par ce geste l’excellence des relations
d’amitié qu’il n’a cessé d’entretenir avec les autres membres de l’Association.
Personnage courtois et fort discret ; la vie de Georges tant au plan familial que
professionnel était marquée par son ouverture d’esprit envers les autres membres
et surtout son engouement pour les arcanes judiciaires.

Né le 29 octobre 1956 à Port Gentil, au Gabon, TATY Georges a bénéficié
d’une solide formation juridique dans son pays natal durant quatre années après
son baccalauréat. En juin 1983, il est admis comme licencié en droit et intègre la
magistrature gabonaise le 1er octobre 1983. Ses dispositions intellectuelles et
notamment sa formation de juriste lui ont ouvert la voie de l’Ecole Nationale de
Magistrature de Libreville, puis celle de l’Ecole Nationale de la Magistrature à
Paris en France. Georges parachève sa formation de magistrat par un stage
pratique au Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Dès son retour au Gabon, Georges TATY gravit les échelons au sein de la
magistrature de son pays : il sera nommé tour à tour, juge au Tribunal de
Première Instance de Libreville ; puis Vice-Président au Tribunal de Première
Instance de Franceville. Par la suite, il devient Doyen au Tribunal de Première
Instance de Port Gentil.
En raison de sa sensibilité intellectuelle et des nouvelles innovations dans la
célérité des décisions judiciaires qu’il introduit dans la judicature gabonaise, il
est nommé Président des Tribunaux de Première Instance de Port Gentil, puis de
Libreville ; il devient par la suite Conseiller à la chambre administrative de la
Cour Suprême et Premier Président de la Cour d’appel de Port Gentil. C’est à
cette période qui se situe entre 1985 et 2002 qu’il fait son adhésion à l’I.D.E.F.
et qu’il devient de par sa force de propositions un acteur important lors de
nombreux congrès de notre association auxquels il a participé.
Les derniers postes qu’il a occupés avant son décès, en l’occurrence celui de
Juge à la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale, et celui de Formateur des formateurs ont été des occasions
d’affirmation de sa disponibilité, de son exemplarité et de ses compétences. Les
nombreux enseignements qu’il a dispensés à l’Ecole Régionale Supérieur de la
Magistrature E.R.S.U.M.A située à Porto- Novo au Bénin demeurent la preuve
de cette disponibilité.
Pour tous les adhérents de l’I.D.E.F. qui l’ont approché, Georges TATY était un
défenseur de la francophonie juridique. Il aura lutté durant les deux dernières
années de son existence sur terre contre une maladie terrible qui l’avait épuisé
certes ; mais qui lui aura fourni l’occasion de mettre en exergue la preuve d’une
fermeté d’âme devant la douleur et l’adversité de cette maladie.
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