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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

PARTIE OFFICIELLE

NOMINATION

- DECRETS ET ARRETES -

Décret n° 2012 - 388 du 19 avril 2012. M.
OWASSA (Daniel) est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en
République Populaire de Chine

TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS HUMAINS
RENOUVELLEMENT
Décret n° 2012 -429 du 3 mai 2012. Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature, désignés par voie de nomination, est renouvelé
pour une durée de trois ans
Sont en conséquence reconduits en qualité de membres du conseil supérieur de la magistrature :
- Au titre de la Cour suprême :
Mme OUETINIGUE (Dorothée)
- Au titre des Cours d’appel :
MM. :
- APESSE (Charles Emile)
- MOUKALA MOUKOKO (Corneille)
- NKOUNKOULI (Norbert)
- Au titre des tribunaux de grande instance :
MM. :
- BAYI (Mathurin)
- PAMBOU (Antoine Michaëls César)
- Au titre des tribunaux d’instance :
MM. :
- LOUTETE (Jérôme)
- ONGOUNDOU (Constant)
- Au titre d’enseignant-chercheur en droit de la faculté de droit de l’université Marien NGOUABI :
M. MOYEN (Godefroid)
- Au titre de psychologue :
M. TSOKINI (Dieudonné)
- Au titre de sociologue :
M. MISSIE (Jean Pierre)
- Au titre de représentant des organisations non
gouvernementales :
M. EWANGUI (Céphas Germain)

Décret n° 2012-390 du 20 avril 2012. M.
LOUYEBO (Jean-Pierre) est nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo en République Démocratique Algérienne et
Populaire.
Décret n° 2012-394 du 3 mai 2012. M.
SYLVAIN-GOMA (Louis) est nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo en République Fédérative du Brésil.
Décret n° 2012-395 du 3 mai 2012. M.
ENTCHA-EBIA (Gabriel) est nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo en République Centrafricaine.
Décret n° 2012-400 du 3 mai 2012. M.
MAKAYA SAFOUESSE est nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo en République Fédérale Démocratique
d’Ethiopie et Représentant Permanent auprès de
l’Union Africaine et de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique
Décret n° 2012-414 du 27 avril 2012. Mme
BOUANGA-KALOU (Gisèle) est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Congo en République du Cameroun.
Décret n° 2012-423 du 3 mai 2012. M.
ABANDZOUNOU (Pierre Ernest) est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Congo en République du Tchad.
CONGE DIPLOMATIQUE
Arrêté n° 4975 du 3 mai 2012. Un congé
diplomatique de deux mois, pour en jouir à Brazzaville,
est accordé à M. ISSOMBO (Roger), précédemment
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Congo en République d’Afrique du Sud
(Pretoria), rappelé définitivement au Congo.
Le présent arrêté prend effet pour compter du 6 septembre 2010, date effective de cessation de service de
l’intéressé.
INDEMMNITE DE REPRESENTATION
Arrêté n° 4976 du 3 mai 2012. Une indemnité mensuelle de représentation égale à la moitié de
l’indemnité de représentation allouée à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire est accordée à
M. ITOUA (Rigobert), précédemment ministre
conseiller à l’ambassade du Congo en République
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Populaire de Chine, Beijing, qui a assumé les fonctions de chargé d’affaires a.i pendant la période ciaprès.
Le montant des indemnités mensuelles dues à l’intéressé est calculé en fonction de la période comprise
entre le 18 juin 2008 et le 21 septembre 2010
correspondant à un total de cinq cent quatre-vingttreize jours ouvrables, soit 19 mois et 23 jours.
Le présent arrêté produit ses effets pour la période
citée à l’article 2 ci-dessus.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

N° 19-2012

BABAKANA (Le Messie Géraula Anassis)
NGASSOU (Princilia Rykielle)
NGOTO (Charden Bédié)
NGUIMBI MANA (Jerry Lawson)
MISSIE (Nuptia Misline)
DIANDAGA (Nina Roseline Narthalée)
M’BILAMAMBOU (Amour Modeste)
MISSENGUE (Gilald Quefère Thurnin)
MAMONI GOMA (Jessica Valérie)

Arrêtée la présente liste à cinquante noms.
Le présent arrêté prend effet à partir du 25 novembre 2011, date de la rentrée académique 2011-2012.

ADMISSION
Arrêté n° 4932 du 2 mai 2012. Sont déclarés admis en qualité d’élèves de l’école nationale
d’administration et de magistrature, département des
carrières judiciaires, cycle supérieur, filière : magistrature, les candidats dont les noms et prénoms
suivent :

PARTIE NON OFFICIELLE

1. MATOKO (Prince Arnie)
2. NGOULOU MOULLATH (Alléluia)
3. C’KOUAYOUKOU (Rolland Wylfrid)
4. MAKAYA NZINGA (Melchi Grâce Vanessa)
5. NGALEBAYE (Calixte Brice)
6. OYOMBO NTSAKA (Laureéna)
7. BANZOUZI NGOMA (Ulrich)
8. EBIENGA NDINGA (Mavy Chadlyne Jolivia)
9. NGAKOSSO (Steave Arnaud)
10. NKONIMBE NGALA (Louisy Philonvie)
11. KAYA NZOUSSI (Andréa Claudine Stella)
12. NGAFOULA (Celes Gianel)
13. NZITOUKOULOU BANIEMAMBOU (Ferry Alex)
14. BARALANGUI BIMBO (Christella Raïssa)
15. MASSOUNGUILA (Anicet Tymoté)
16. SOUAMI SEYBAULT (Régis Augèle)
17. JOLLY BOIS (Audrey Jamaïque)
18. MFIKOU KIMINOU (Jaime Allegre Renish)
19. MOUANDA MOUNGONDO (Jordan Ignace Olivier)
20. N’GOUNGA (Fortuné Edgard Justin)
21. NGOUMA MAPACKA (Ulrich Dimitry)
22. LOHITOUMA (Irma Michelle)
23. NKOUKA MBELE (Hermann Séverin)
24. VOUEZOLO BONGAT (Tendance Prisca)
25. BAKOULOU (Midène Dorianne B!ane)
26. MAMBOU (Gloire Ruidnel Loris)
27. MBOSSA EBOREBA (Bell Sigerist)
28. LAKI LAKA MBANI (Prince Rama)
29. OSSOMBI (Karel Arian)
30. BADIABO ZAYOKA (Mireille Carine)
31. GNENEKE (Patrick Steve)
32. MILEME MBAMA (Boris Vianney)
33. NTOUNTA MAMBOU (Norcely Honey)
34. TATY BAYONNE (Saul de Tarse)
35. BIKA (Grâce Djebel Frison)
36. BAYISSA (Auriame Johanel)
37. DIAKOU MOUZITA (Revin Aslatène)
38. DIMI ILOKI (Belva Christa)
39. MABIALA BOUKAMA (Alain Joachim)
40. TSAMBY-LHAKHY (Lovane)
41. AYESSA VENDZE (Edlin Jubelor)

CHAMBRE DEPARTEMENTALE
DES NOTAIRES DE BRAZZAVILLE

- ANNONCES ANNONCE LEGALE

OFFICE NOTARIAL GALIBA
e
M Henriette Lucie Arlette GALIBA
3, boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, Marché
Plateau, Centre-ville
Boîte Postale : 964 / Tél. : 540-93-13 : 672-79-24
E-mail : notaire_galihen@yahoo.fr
REPUBLIQUE DU CONGO
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000.000 francs CFA
Siège social : Brazzaville, 3, boulevard
Denis SASSOU-NGUESSO,
Centre-ville, RCCM : 12 D 124
REPUBLIQUE DU CONGO
INSERTION LEGALE
Aux termes d’un acte authentique en date du 14
février 2012, reçu par Maître Henriette L. A. GALIBA.
notaire titulaire d’un office à la résidence de
Brazzaville, enregistré le même jour à la recette des
impôts de Bacongo, folio 030.20, numéro 454, il a été
constitué une société civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : « OMBIMA SCI »
Siège social : Brazzaville, 3, boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, Centre-ville, République du Congo.
Capital social : un million (1 000 000) de francs CFA,
divisé en cent (100) parts de dix mille (10.000) francs
CFA chacune entièrement souscrites.
Objet social : la société a pour objet tant au Congo

Du jeudi 10 mai 2012

Journal officiel de la République du Congo

que partout ailleurs à l’étranger :
- l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont elle peut devenir propriétaire par voies
d’acquisition, construction, échange, apport ou
autrement ; éventuellement, l’aliénation de ceux
de ces immeubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en société ;
- toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement au but poursuivi par la
société.
Durée : la durée de la société est de quatre-vingt-dix
neuf (99) ans à compter de son immatriculation au
registre de commerce et du crédit mobilier.
Apports en numéraire : ainsi qu’il ressort des dispositions statutaires, les souscripteurs des parts de la
société ont libéré en intégralité leurs parts sociales.
Gérance : aux termes de l’article 24 des dispositions
statutaires. Mademoiselle Marie NO TARA NSONA
GANDZION a été nommée comme première gérante
de la société pour une durée illimitée.
Dépôt au greffe : les actes constitutifs ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville
le 16 mars 2012 sous le numéro 12 DA 334
Immatriculation : la société a été immatriculée au
registre de commerce et du crédit mobilier de
Brazzaville le 16 mars 2012 sous le numéro 12 D124.
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CHARITE POUR LES ORPHELINS ET LES VEUVES,
en sigle ‘’A.C.O.V.’’. Association à caractère social.
Objet : aider les orphelines et les veuves ; favoriser
leur épanouissement et améliorer leurs conditions de
vie. Siège social : 68, rue des Martyrs, Poto-Poto II,
Brazzaville. Date de la déclaration : 19 août 2010.
Récépissé n° 197 du 30 mars 2012. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : MUTUELLE
‘’LES COMPAGNONS DE VIE’’, en sigle ‘’L.C.V.’’.
Association à caractère social. Objet : promouvoir la
solidarité entre les mutualistes ; assister matériellement, moralement et financièrement ses membres au
moment de joie ou de malheur ; créer des activités
productrices afin d’améliorer les conditions de vie des
membres. Siège social : 16, rue Mouanda Mboungou,
quartier Mbimi, Mfilou-Ngamaba, Brazzaville. Date
de la déclaration : 23 mars 2012.
Récépissé n° 246 du 19 avril 2012. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIP, en sigle ‘’I.Y.F.’’.
Association à caractère socioculturel. Objet : encourager la jeunesse à prendre part aux activités socioéducatives, professionnelles et humanitaires; initier
la jeunesse à la culture citoyenne fondée sur le
respect des valeurs morales et spirituelles. Siège
social : 152, rue Lounianga, Makélékélé, Brazzaville.
Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
Département de Pointe-Noire

Pour insertion

Création

Maître Henriette L. A. GALIBA
Notaire

Année 2012

ASSOCIATIONS
Département de Brazzaville
Création
Année 2012
Récépissé n° 090 du 20 février 2012. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ACTION DE

Récépissé n° 251 du 3 mai 2012. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ASSOCIATION
NATION ET CULTURE’, en sigle ‘’A.N.C.’’. Association
à caractère socioculturel. Objet : sensibiliser et éduquer la jeunesse sur les questions relatives à l’instruction civique et à l’éthique citoyenne essentielle à
son épanouissement social ; contribuer à la valorisation des nouvelles technologies de l’information et de
la communication, de la culture de paix, de la programmation neuro linguistique et du livre. Siège
social : 713, avenue de l’indépendance, Tié-Tié,
Pointe-Noire. Date de la déclaration : 21 mars 2012.
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