
PARTIE OFFICIELLE

-  DECRETS ET ARRETES -

TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

- Elévation.....................................................    1038
- Nomination..................................................  1038
- Attribution...................................................  1040

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS HUMAINS

- Nomination (Rectificatif)...............................  1040

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN,
DU PORTEFEUILLE  PUBLIC ET DE L’INTEGRATION

- Nomination..................................................  1041

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

- Nomination................................................... 1042

MINISTERE DU COMMERCE ET 
DES APPROVISIONNEMENTS

- Dispense de l’obligation d’apport (Renouvellement) 1042
- Dispense de l’obligation d’apport (Attribution)........    1042

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

- Annonces légales..........................................   1042
- Déclaration d’associations.............................   1044

REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA 

ETRANGER ...................................................................................           38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0  F  C F A

DESTINATIONS

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
NUMERO

¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).
Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.

¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.             ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087  BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg
Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel
et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. 

S O M M A I R E

JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

p a r a i s s a n t  l e  j e u d i  d e  c h a q u e  s e m a i n e  à  B r a z z a v i l l e

Voie aérienne exclusivement

56e ANNEE - N° 44
RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * Progrès Jeudi 30 octobre 2014



PARTIE OFFICIELLE

-  DECRETS ET ARRETES -

TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ELEVATION

Décret n° 2014-553 du 22 octobre 2014
portant élévation à titre exceptionnel dans l’ordre du
mérite congolais

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 86-903 du 6 août 1986 tel que modi-
fié par le décret n° 2010-335 du 14 juin 2010 dési-
gnant le Président de la République en qualité de
Grand Maître des ordres nationaux et fixant les
modalités exceptionnelles d’attribution de la dignité
de grand croix ;
Vu le décret n° 86-905 du 6 août 1986 modifiant le
décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda-
lités d’attribution des décorations des ordres du
mérite congolais, du dévouement congolais et de la
médaille d’honneur ;
Vu le décret n° 86-896 du 6 août 1986 portant régle-
mentation de remise et du port des décorations des
différents ordres nationaux ;
Vu le décret n° 97-7 du 4 novembre 1997 portant
création de la maison militaire du Président de la
République ;
Vu le décret n° 2001-179 du 10 avril 2001 portant
création du conseil des ordres nationaux ;
Vu le décret n° 2009-124 du 23 avril 2009 portant
réorganisation de la maison militaire du Président de
la République ;
Vu le décret n° 2009-126 du 23 avril 2009 portant
attributions et organisation de la grande chancellerie
des ordres nationaux.

Décrète :

Article premier : Est élevé, à titre exceptionnel, dans
l’ordre du mérite congolais :

A la dignité de grand croix :

Son Excellence HIFIKEPUNYE LUCAS POHAMBA
Président de la République de Namibie.

Article 2 : Les droits de chancellerie prévus par les
textes en vigueur ne sont pas applicables.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2014

Denis SASSOU-N’GUESSO

NOMINATION

Décret n° 2014-588 du 24 octobre 2014
portant nomination à titre exceptionnel dans l’ordre
national de la paix

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 86-903 du 6 août 1986 tel que modifié
par le décret n° 2010-335 du 14 juillet 2010 désignant
le Président de la République en qualité de grand
maître des ordres nationaux et fixant les modalités
exceptionnelles d’attribution de la dignité de grand
croix ;
Vu le décret n° 86-905 du 6 août 1986 modifiant 
le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les
modalités d’attribution des décorations des ordres du
mérite congolais, du dévouement congolais et de la
médaille d’honneur ;
Vu le décret n° 86-896 du 6 août 1986 portant régle-
mentation de remise et du port des décorations des
différents ordres natonaux ;
Vu le décret n° 97-7 du 4 novembre 1997 portant
création de la maison militaire du Président de la
République ;
Vu le décret n° 2001-179 du 10 avril 2001 portant
création du conseil des ordres nationaux ;
Vu le décret n° 2009-124 du 23 avril 2009 portant
réorganisation de la maison militaire du Président de
la République ;
Vu le décret n° 2009-126 du 23 avril 2009 portant
attributions et organisation de la grande chancellerie
des ordres nationaux.

Décrète :

Article premier : Sont nommés, à titre exceptionnel,
dans l’ordre national de la paix :

Au grade de commandeur :

- Général d’armée SACHIPENGO NUNDA (Geraldo)
- Commissaire général AMBROSIO DE LEMOS

(Freire Dos Santos)
- Général major NIYONGABO (Prime)
- Commissaire de police NDAYAMBAJE (André)
- Général de corps d’armée MEKA (René Claude)
- Général de brigade ELOKOBI NJOCK (Daniel)
- Général de division OKOÏ (Guy Blanchard)
- Général de division NDENGUE (Jean François)
- Général de brigade MOIGNY (Paul Victor)
- Général d’armée ETUMBA LONGILA (Didier)
- Commissaire divisionnaire BISENGIMANA BUKI-

RA (Charles)
- Général de division PROTASIO EDU EDJANG
- Capitaine DOMINGO SIMA EBANG
- Général de division BRAHIM SEID MAHAMAT
- Général de division DAOUD YAYA
- Général de brigade SAVIHEMBA (Daniel)
- Général de brigade OSSELE (François)
- Ambassadeur ALLAM-MI (Ahmad)
- Général de brigade GARCIA (Guy Pierre)
- Général d’armée ELLA EKOGHA (Jean Claude)
- Général de division EKOUA (Jean)
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- Général de brigade CAPINGANA (Didimo Joao)
- Général de brigade BOUBA (Jérôme)
- Commissaire général de police BISSA (Etienne)
- Roi Ma Loango MOE MAKOSSO IV

Au grade d’officier :

- Colonel MAKIADl SALAMBI NEVES (Timotéo)
- Super intendant chef ALICERCES (Amavel Marcos)
- Colonel AMBOSIO DA CONCEIÇAO (Osvaldinho)
- Colonel VITANGUI (Valeriano)
- Colonel KANDEKE (Serge)
- Colonel MASUMBUKO (Epitace)
- Colonel BARANDEREKA (Télesphore)
- Colonel FONKON DJIO (Venant)
- Colonel CHEDJOU TANKAM (Guillaume)
- Colonel MBU ATANG (Joseph)
- Colonel MVOGO (Gabriel)
- Colonel MUSENG NGOÏE (Claudette)
- Colonel EKUKA LIPOPO (Jean Romuald)
- Colonel MPEZO MBELE (Bruno)
- Colonel NDAYWEL OKURA (Christian)
- Colonel NGUEMA NDONG (Simon Salvador)
- Colonel OSA NDEMENSOGO (Martin)
- Colonel ELA ONDO (Francisco Agustin)
- Général de brigade ZAKARIA NGOBONGUE
- Lieutenant-colonel BRAHIM DAHAB MAHAMAT
- Lieutenant-colonel DOGUIDINGAR NGAR NADJAL
- Colonel MAHAMAT IDRISS HAGGAR
- Lieutenant-colonel NKILI (Ernest)
- Capitaine de vaisseau MBA MVE MBA (Clément)
- Lieutenant-colonel BAKOSSA (Désiré)
- Général de brigade NGOIE ALI’MWA-MUTIMPA
- Général de brigade BOKEMBA (Gilbert)
- Capitaine de vaisseau DOBO MANTAM (Benjamin)
- Colonel major ESSONO ENGUENG (Jeannot)
- Colonel MBOUMBA (Armand Pascal)
- M. NTHANGA OYOUGOU (Athanase)
- Général de division SALI MOHAMADOU
- Lieutenant-colonel BOUKA (Jean Bedel)
- Général de division 2e section YOUNOUS ABDOULAYE
- M. MAMINA (Cyprien Sylvestre)
- Général de brigade OLESSONGO-ONDAYE (Jean)
- M. DIMOU (Fidèle)
- M. PACKA (Alexandre Honoré)
- M. BOUITY VIAUDO (Roland)
- Capitaine de vaisseau NGANONGO (René)
- M. ONDELE (Séraphin)
- Commissaire général de brigade MOPENDZA

(Ambroise)
- Commiassaire colonel GAKOSSO NGAMA (Aristide)
- Colonel EBOUA (Jules)
- Colonel MONKALA-TCHOUMOU (Jules)
- Colonel GOMA (Thierry)
- Colonel NGUINOU (Fermeté Blanchard)
- Colonel NKOUD (François)

Au grade de chevalier :

- Colonel NTAMASAMBIRO (Albert)
- Capitaine NDAHABONIMANA (Gervais)
- Capitaine BANSIGAYEKO (Adelin)
- Mme MUHIMPUNDU (Nadine)
- Lieutenant-colonel NGUEMA ALOGO (Saturnino)

- Commandant ABESO ABESO (Francisco)
- Lieutenant-colonel BIYOGO NSUE (Eustaquio)
- Lieutenant-colonel EYENE NGUEMA (Pedro)
- Lieutenant-colonel ESALE (Fidèle)
- Lieutenant-colonel BOLOKA MOSAMBO (Jean

Romuald)
- Sous-lieutenant BUKALAMBAY BOLEBE (Chantale)
- Médecin lieutenant-colonel MUTELA KATENDE

(Albert)
- Capitaine de vaisseau OBIANG NTOUTOUME

(Emile)
- Lieutenant-colonel MIKIELA (Anicet)
- Colonel ADJAM MAHAMAT ADJAM
- Colonel HASSANE AHMAT TERASSANE
- Médecin  capitaine HABIBA KEMKOI (Sabine)
- Lieutenant-colonel RAMADANE ABDOULAYE
- Capitaine de vaisseau FONKOUA (Silvestre)
- Commandant NSOH MBOGOS
- Colonel DJOUMESSI NGANKOUE (Augustin)
- Lieutenant-colonel TABI NOUMA (Quentin)
- Capitaine de marine de guerre GONÇALVES DE

CARVALHO (José)
- Lieutenant-colonel MANUEL (Paulo)
- Commandant VAN-DUNEMA (Arlindo Sebastiao)
- Commandant CANJOLOMBA (Samuel Timotéo)
- Commissaire de police LOUTOMO (Célestin)
- Colonel LINO (Joao)
- M. MAPHASI (Charles)
- Commissaire lieutenant-colonel NGAMAMBA (Guy)
- M. KAYEMBE (Thierry)
- Mme NGUEMA OKOME (Hortense)
- M. OBA (Romain)
- Colonel AMBETO (Alphonse)
- Capitaine de vaisseau EBISSOU (Bienvenu)
- Colonel OBORABASSI (Gaëtan)
- Colonel MBON (Yvon Cyriaque)
- Commissaire colonel LEBI (Simplice Euloge)
- Colonel BINSAMOU (Guy Gervais)
- Colonel MANDZONDZO (Brice Constant)
- Colonel DZAMBA (Serge Alphonse)
- Colonel MATINGOU KOUEKASSABIO (Alexis)
- Colonel MBOUITY (Simon)
- Capitaine de vaisseau NGOUONO (Jean Bruno)
- Colonel MBEMBA (François)
- Médecin colonel MAYOLA (Omer)
- Colonel NKOUNKOU (Bernard)
- Colonel KANGALA (Séraphin)
- Colonel NKOUA (Lucien)
- Capitaine de vaisseau OYOKO (Charles)
- Colonel NTSIBA (Dominique)
- Colonel ZAMBA (Michel)
- Colonel ONIANGUE (Camille)
- Colonel à la retraite NKOUNKOU (Jean José)
- Commandant YONGO (Achille)
- Commandant BANGUI OTA (Magloire)
- Capitaine TEKELE (Armand Sylvestre)
- Médecin capitaine LOUMOUAMOU LOUBATA MPWONI
- Capitaine TCHIBINDAT O’NEIL (Jiyer)
- Lieutenant de vaisseau ZOU (Gabriel)
- Capitaine IMBAKO OCKOMBI (Erdan)
- Sous-lieutenant MBOUSSA (Pierre Mizère)
- Adjudant-chef NDONG (Brice)
- Adjudant ILOYI NGANGUIA (Sanchez)
- M. NGOPAKA (Donatien)
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Article 2 : Les droits de chancellerie prévus par les
textes en vigueur ne sont pas applicables.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 24 octobre 2014

Denis SASSOU-N’GUESSO

ATTRIBUTION

Décret n° 2014-589 du 24 octobre 2014
portant attribution de la médaille de la fraternité
d’armes

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 86-903 du 6 août 1986 désignant le
Président de la République en qualité de grand maître
des ordres nationaux et fixant les modalités excep-
tionnelles d’attribution de la dignité de grand croix ;
Vu le décret n° 86-907 du 6 août 1986 portant créa-
tion de la médaille de fraternité d’armes ;
Vu le décret n° 86-896 du 6 août 1986 portant régle-
mentation de remise et du port des décorations des
différents ordres nationaux ;
Vu le décret n° 97-7 du 4 novembre 1997 portant
création de la maison militaire du Président de la
République ;
Vu le décret n° 2001-179 du 10 avril 2001 portant
création du conseil des ordres nationaux ;
Vu le décret n° 2009-124 du 23 avril 2009 portant
réorganisation de la maison militaire du Président de
la République ;
Vu le décret n° 2009-126 du 23 avril 2009 portant
attributions et organisation de la grande chancellerie
des ordres nationaux.

Décrète :

Article premier : Sont décorés, à titre exceptionnel,
dans l’ordre de la médaille de la fraternité d’armes :

Au grade de la médaille d’or :

- Lieutenant-colonel LEPOUMA MAPOBA (Benjamin)
- Mme BINENI (Raïssa)
- Enseigne de vaisseau de 1re classe ONDO (Modeste

Suzane)
- Capitaine DUMBO NETO (Valério Amaral)
- Lieutenant LUKAMBA (Armando)
- Sous-inspecteur DIMINGOS QUINU (Joao)

- 3e sous-chef Isabel SIMBA de Oliveira Martins
- Capitaine NSABIYUMVA (Elihud)
- Lieutenant BUKURU (Bernard)
- Officier de police de 1re classe HAGABIMANA HASSAN
- Adjudant-major BIGIRINDAVYI (Victor)
- Sous-lieutenant BIYEH BABIAKA (Germaine)
- Chef de bataillon MONGAPSE (Vivien)
- Colonel NDENGUE (Pierre)
- Capitaine NDOUMBE EPANLO
- Maréchal de logis chef MOUENDI SIH (Honorée)

- Colonel METOGO ATANGANA
- Commissaire supérieur adjoint KALENGA (Papy)
- Commissaire adjoint ILUNGA TSHIBASU (Albert)
- Caporal MUSUMBA (Nadine)
- Brigadier ALIKO MAYIMONA (Godelive)
- Commandant NDONG MBA NKARA (Sérafin)
- Capitaine DESIDERIO ONDO NDONG
- Capitaine OBIANG EDJO (Jésus)
- Capitaine OBAMA NZE (Juan Manuel)
- Capitaine AHMAT YOUSSOUF BAHAR
- Sergent GALDOUMA SOULOUKNA LOPTOUANG
- Homme de rang MADOUM SALEH MAHAMAT
- Capitaine MBANTOUDJI TAIGUIM (Daniel)
- Lieutenant-colonel MOUCHOPEDA (Aloïse)
- Lieutenant-colonel LEKASSA (Pierrette)
- Colonel NGOUBOU (Bibiane)
- Capitaine de frégate BOURDETTE (Richard)
- Lieutenant-colonel EMERAND (Laurent)
- Colonel METTEY (Arnaud)
- Lieutenant-colonel CHAIGNEAU (Pascal)
- Lieutenant-colonel CAZENAVE LA VIE (Remy)
- Lieutenant-colonel RONDET (Renaud)
- Lieutenant-colonel PELLISSIER (Sébastien)
- Capitaine de corvette PETIT (Didier)
- Capitaine ROUZIER (Franck)
- Sergent LANDRE (Ilian)

Article 2 : Les droits de chancellerie prévus par les
textes en vigueur ne sont pas applicables.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 24 octobre 2014

Denis SASSOU-N’GUESSO

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS HUMAINS

NOMINATION

Décret n° 2014-501 du 15 octobre 2014
portant rectificatif du décret n° 2004-98 du 17 avril
2004 portant nomination dans la magistrature con-
golaise des auditeurs de justice, en tête : BOUITY
(Jean Didier Claude)

Au lieu de :

Article premier ancien : Les auditeurs de justice, de
nationalité congolaise, dont les noms et prénoms
suivent, diplômés de l’école nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM), option : magistra-
ture, sont nommés magistrats de 3e grade, 2e groupe,
1er échelon de la hiérarchie du corps judiciaire, 
indice 2750.

Il s’agit de :

- BOUITY (Jean Didier Claude)
- MAZOUVI (Frédéric Basile)
- BIKINDOU (Honoré)
- KIMBOUALA (Raymond)
- MOUTOU (Marcel)
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- MASSAMBA (Alain)
- GOMA (Jean)
- BOUKA (Maurice)
- YENGUITTA-NANITELAMIO (Rosine)
- KOUBOUNGA (Thérèse Sylvie)
- MAVOUNGOU TATY (Jean Paul)
- HAMADOU BELO
- MAVOUNGOU (Joseph)
- OKOMBI (André Roger)
- BAYIMISSA (Julienne)
- MBEDI (Faustin)
- MAKOSSO (Anatole Collinet)
- NKOUA (Emma Aline)
- ZIMBIKISSA (Françoise)
- MBEMBA (Etienne)
- MISSILOU (Bernard)
- DIEBE (Marianne)

Lire :

Article premier nouveau : Les auditeurs de justice de
nationalité congolaise dont les noms et prénoms
suivent, diplômés de l’école nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM), option : magistra-
ture, sont nommés magistrats de 2e grade, 
2e groupe, 1er échelon de la hiérarchie du corps judi-
ciaire, indice 4275

Il s’agit de :

- BOUITY (Jean Didier Claude), né le 22 février 1960
à Pointe-Noire ;

- MAZOUVI (Frédéric Basile), né le 6 avril 1961 à
Brazzaville ;

- BIKINDOU (Honoré), né le 15 décembre 1960 à
Kintsouari (Mouyondzi) ;

- KIMBOUALA (Raymond), né le 3 septembre 1955 à
Brazzaville ;

- MOUTOU (Marcel), né le 15 mai 1959 à Les Saras
(MVouti) ;

- MASSAMBA (Alain), né en 1958 à Brazzaville ;
- GOMA (Jean), né le 14 septembre 1955 à Madingou;
- BOUKA (Maurice), né le 13 juillet 1957 à Pointe-

Noire ;
- YENGUITTA-NANITELAMIO (Rosine), née le 6 oc-

tobre 1956 à Brazzaville ;
- KOUBOUNGA (Thérèse Sylvie), née le 12 octobre

1961 à Léopoldville (Kinshasa) ;
- MAVOUNGOU TATY (Jean Paul), né le 5 octobre

1958 à Loubou ;
- HAMADOU BELO, né le 3 mars 1958 à Dongou ;
- MAVOUNGOU (Joseph), né le 14 juin 1957 à Pointe-

Noire ;
- OKOMBI (André Roger), né le 2 novembre 1962 à

Lombia 2 (Makoua) ;
- BAYIMISSA (Julienne), née le 22 août 1959 à

Brazzaville ;
- MBEDI (Faustin), né le 27 septembre 1955 à

NGouédi ;
- MAKOSSO (Anatole Collinet), né le 11 mars

1965 à Pointe-Noire ;
- NKOUA (Emma Aline), née le 29 août 1971 à

Etoumbi ;

- ZIMBIKISSA (Françoise), née le 31 décembre
1956 à Brazzaville ;

- MBEMBA (Etienne), né le 26 décembre 1958 à
Brazzaville ;

- MISSILOU (Bernard), né le 18 août 1954 à
Mouziéto (Kinkala) ;

- DIEBE (Marianne), née le 7 juillet 1958 à
Mouyondzi.

Le reste sans changement.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES,
DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC

ET DE L’INTEGRATION

NOMINATION

Arrêté n° 17975 du 20 octobre 2014. Sont
nommés membres du comité de pilotage de l’Enquête
par Grappes à Indicateurs Multiples du Congo (MICS
2014)

- Président : OKANDZA (Jean-Christophe), direc-
teur général du plan et du développement, coor-
donnateur national du programme de coopération
Congo-Unicef ;

- Premier vice-président : AMBAPOUR (Samuel),
directeur général de l’institut national de la statis-
tique, coordonnateur national du projet MICS
2014 ;

- Deuxième vice-président : ELENGA EKOBO
(Michel), directeur général du partenariat au
développement ;

- Troisième vice-présidente : KABORE (Christine
Nare), représentante adjointe de l’Unicef-Congo;

- Rapporteur : KIMPOUNI (Dominique), directeur
de la coordination et de l’harmonisation statis-
tiques à l’institut national de la statistique, coor-
donnateur national adjoint du projet MICS 2014;

- Secrétaire : GANGA (Alfred Didier), coordonna-
teur technique du projet MICS 2014 ;

- Membres :

- LEBELA (Marcellin), directeur des études et de 
la planification au ministère de la santé et de la
population ;

- DIASSONAMA (Jonas), directeur des études et de
la planification au ministère de l’enseignement
primaire, secondaire chargé de l’alphabétisation ;

- NDALA (Roger), directeur des études et de la pla-
nification au ministère des affaires sociales, de
l’action humanitaire et de la solidarité ;

- MIERE (Gilles Hyacinthe), directeur des études
et de la planification au ministère de la promotion
de la femme et de l’intégration de la femme au
développement ;

- DEGANTAL MOKOTOU (Didace), chef de service
statistique à la direction des études et de la pla-
nification au ministère de la justice et des droits
humains ;
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- OWANDA (Serge Roland), directeur des études et
de la planification au ministère de l’énergie et de
l’hydraulique ;

- YABA (Martin), représentant du comité national
de lutte contre le sida ;

- BIKOUYA, secrétaire technique du comité national
de coordination du programme de coopération
Congo-Unicef ;

- GANGA (Lisile), spécialiste en politiques sociales à
l’Unicef-Congo.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Arrêté n° 17976 du 20 octobre 2014. Le ca-
pitaine BOUANGA MILLARES (Daniel) est nommé
attaché administratif près le conseiller administratif et
financier du ministre à la Présidence de la République
chargé de la défense nationale.

L’intéressé percevra, à ce titre, les indemnités
prévues par les textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de
prise de fonctions par l’intéressé.

MINISTERE DU COMMERCE ET 
DES APPROVISIONNEMENTS

DISPENSE DE L’OBLIGATION D’APPORT

RENOUVELLEMENT

Arrêté n° 17979 du 20 octobre 2014. La dis-
pense de l’obligation d’apport à une société de droit
congolais, accordée à la succursale Tide Water
Marine International inc., par arrêté n° 13274 du 12
octobre 2012, est renouvelée pour une durée de deux
ans, allant du 15 février 2014 au 15 février 2016.

Arrêté n° 17980 du 20 octobre 2014. La dis-
pense de l’obligation d’apport à une société de droit
congolais, accordée à la succursale Infautelec sarl,
par arrêté n° 14344 du 18 octobre 2011, est renou-
velée pour une durée de deux ans, allant du 25 mai
2013 au 25 mai 2015.

ATTRIBUTION

Arrêté n° 17981 du 20 octobre 2014. La
société Welton Agency, domiciliée à Pointe-Noire, 
n° 323, avenue Jacques Opangault, zone industrielle
de la foire, est dispensée de l’obligation d’apport à
une société de droit congolais.

La dispense visée à l’article premier ci-dessus est
accordée pour une durée de deux ans, allant du 11
avril 2014 au 11 avril 2016.

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
DE BRAZZAVILLE

OFFICE NOTARIAL GALIBA
Me Henriette Lucie Arlette GALIBA, 3, boulevard

Denis Sassou-N’guesso, Marché Plateau, 
Centre-ville. Boîte Postale : 964, 

Tél. : 05 540 93 13 ; 06 672 79 24
E-mail : notaire_galihen@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CONGO

DELTA ENERGY S.A
Société anonyme avec conseil d’administration

Capital social : 1 000 000 0000 de  francs CFA
Siège social : Brazzaville, 3, boulevard Denis

Sassou-N’guesso, centre-ville,
République du Congo
RCC M : 14 B 5317

REPUBLIQUE DU CONGO

INSERTION LEGALE

Aux termes d’un acte authentique du 30 juillet 2014,
reçu par Maître Henriette L. A. GALIBA, notaire, titu-
laire d’un office à la résidence de Brazzaville, enregistré
le 1er août 2014, à la recette des impôts de Bacongo,
folio 138/11, numéro 1311, il a été constitué une
société commerciale présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme juridique : société anonyme avec conseil
d’administration.

- Dénomination sociale : « DELTA ENERGY».

- Siège social : Brazzaville, 3, boulevard, Denis
Sassou N’guesso, centre-ville, République du
Congo.

- Capital social : un milliard (1 000 000 000) de
francs CFA, divisés en dix mille (10. 000) actions
de cent mille (100 000) francs CFA chacune,
entièrement souscrites et libérées.

- Objet social : La société a pour objet principal tant
en République du Congo, en Afrique, que partout
ailleurs à l’étranger :

* l’acquisition et l’exploitation de toute concession
minière, pétrolière ou gazière ;

* la réalisation de toutes activités liées à l’explo-
ration et à l’exploitation des produits miniers,
solides et liquides ;

* la production, le stockage, la logistique, le trans-
port et la commercialisation des produits miniers,
pétroliers et gazeux ;
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* la distribution et la commercialisation de tous
carburants, lubrifiants, huiles lourdes et produits
divers.

- Durée : La durée de la société est de quatre-vingt-
dix-neuf (99) ans, à compter de son immatricula-
tion au registre de commerce et du crédit mobilier.

- Apports : Par acte portant déclaration notariée de
souscriptions et de versements reçu par le notaire
soussigné, le 30 juillet 2014 et enregistré le 1er

août 2014, à la recette des impôts de Bacongo,
folio 138/12, numéro 1312, les souscripteurs ont
déclaré que les dix mille (10.000) actions 
de valeur nominale de Francs CFA : cent mille
(100 000) sont en numéraire et toutes souscrites,
et qu’ils ont versé la somme de Francs CFA : un
milliard (1 000 000 000), correspondant à la
libération totale des actions souscrites.

- Administration : Aux termes du procès-verbal 
portant premières délibérations du conseil d’ad-
ministration, en date du 30 juillet 2014, dressé
par le notaire soussigné et enregistré le 1er août
2014, à la recette des impôts de Bacongo, sous
folio 138/14, numéro 1314, les administrateurs
de la société ont désigné en qualité de directeur
général, Monsieur Jean Philippe AMVAME
N’DONG, pour une durée de deux (2) ans.

- Commissaire aux comptes : Suivant procès-verbal
d’assemblée générale constitutive, en date du 30
juillet 2014, dressé par le Notaire soussigné et
enregistré le 1er août 2014, à la recette-des impôts
de Bacongo, folio-138/16, numéro 1316, les
actionnaires de la société ont désigné en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, le cabinet
d’expertise comptable et audit « Ernest et Young»
et en qualité de Commissaire aux comptes sup-
pléant, Monsieur Ludovic NGATSE .

- Dépôt au greffe : Les actes constitutifs ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Brazzaville, le 5 septembre 2014, sous le numéro
14 DA 897.

- Immatriculation : La société a été immatriculée au
registre de commerce et du crédit mobilier de
Brazzaville, le 8 septembre 2014, sous le numéro
14 B 5317.

Pour insertion,
Maître Henriette L. A. GALIBA

notaire

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.A
88, avenue du Général de Gaulle,

B.P. : 1306, Pointe-Noire, République du Congo
T: (242) 05 534 09 07/22 294 58 98 /99

www.pwc.com

PRESTOIL KOUILOU
Société anonyme avec administrateur général

au capital social de 10 000 000 de francs CFA
Siège social : avenue du Havre, Base industrielle
B.P.: 1146, Pointe-Noire, République du Congo

RCC M : CG PNR o9 B 763

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
mixte, en date du 30 septembre 2013, reçu au rang
des minutes de Maître Salomon LOUBOULA, notaire
à Brazzaville, en date du 25 juillet 2014, sous le
répertoire n°186/2014, enregistré à la Recette de
Pointe-Noire centre, le 12 août 2014, sous le numéro
6886, folio 140/22, l’Actionnaire unique a notam-
ment décidé, à titre ordinaire, de renouveler les man-
dats des commissaires aux comptes, titulaire et sup-
pléant, respectivement le cabinet M3B Audit &
Expertise et Monsieur Jacques BILALI, pour une
période de six (6) exercices sociaux, mais qui prendra
fin, par anticipation, à la clôture de la dissolution de
la société, à titre extraordinaire, de dissoudre la
société par anticipation, dans le cadre de l’article 201
de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique.

Dépôt dudit acte a été effectué au greffe du tribunal
de commerce de Pointe-Noire.

Pour avis,
L’administrateur général

Etude de Maître GONOCK - MORVOZ
NOTAIRE

Tél.: 06 605 40 40 / 05 046 00 00
Maître GONOCK-MORVOZ,

Notaire, titulaire d’un office notarial en la résidence de
Brazzaville, y demeurant la susdite ville sur 172, rue
Pavie, Centre-ville, République du Congo, soussigné ;

Brazzaville, le 6 octobre 2014

Objet : Annonce légale.

En ce jour a été créée une société à responsabilité 
limitée unipersonnelle, sous la dénomination de
“SOCIETE GENERALE DE GARDIENNAGE ET D’EX-
PORTATION “, établie par mes soins au rang des
minutes, une société au capital de un million sept
cent mille (1 700 000) francs CFA, ayant son siège
social fixé à Brazzaville, sur 90, rue Nkouma,
Ouenzé, immatriculée au RCCM CG/BZV/ 14 B
5284, au NIU M2014110001190153, au SCIET
16666786018, au SCIEN 1666786.

Maître GONOCK-MORVOZ
172, rue Pavie (derrière l’école Mfoa)

Centre-ville, Brazzaville
REPUBLIQUE DU CONGO
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Etude de Maître GONOCK - MORVOZ
NOTAIRE

Tél.: 06 605 40 40 / 05 046 00 00
Maître GONOCK-MORVOZ,

Notaire, titulaire d’un office notarial en la résidence de
Brazzaville, y demeurant la susdite ville sur 172, rue
Pavie, Centre-ville, République du Congo, soussigné ;

Brazzaville, le 6 octobre 2014

Objet : Annonce légale.

En ce jour a été créée une société à responsabilité 
limitée unipersonnelle, sous la dénomination de 
“ ANDREA”, établie par mes soins au rang des minutes,
une Société au capital de trois millions (3 000 000) de
francs CFA, ayant son siège social fixé à Brazzaville, sur
55, rue des Trois Francs, Bacongo, immatriculée 
au RCC M CG/BZV/14 B 5288, au NIU :
M2014110001197160, au SCIET : 1666116017, au
SCIEN : 1666116.

Maître GONOCK-MORVOZ
172, rue Pavie (derrière l’école Mfoa) 

Centre-ville - Brazzaville
REPUBLIQUE DU CONGO

DECLARATION D’ASSOCIATION

Création

Département de Brazzaville

Année 2014

Récépissé n° 359 du 14 juillet 2014. Décla-
ration au ministère de l’intérieur et de la décentralisa-
tion de l’association dénommée : ‘‘EGLISE PATMOS‘’,
en sigle ‘’E.P.’’. Association à caractère religieux. Objet:
évangéliser la parole de Dieu ; promouvoir l’éducation
morale, sociale, culturelle, spirituelle et matérielle de
ses membres ; ramener à Dieu les âmes perdues.
Siège social : n° 183, rue Komono, quartier Petit-
Chose, Talangaï, Brazzaville. Date de la déclaration : 4
juillet 2014.

Récépissé n° 362 du 14 juillet 2014. Décla-
ration au ministère de l’intérieur et de la décentrali-
sation de l’association dénommée : ‘‘ASSOCIATION
UNION‘’. Association à caractère socio-économique.
Objet : assister ses membres dans les différents cas
sociaux ; promouvoir des initiatives de développe-
ment. Siège social : n° 9, rue Loubassou Loua-nouni,
Sangolo, Madibou, Brazzaville. Date de la déclaration:
9 juillet 2014.

Récépissé n° 370 du 18 juillet 2014. Décla-
ration au ministère de l’intérieur et de la décentrali-
sation de l’association dénommée : ‘‘EGLISE DE
DIEU, DE JESUS-CHRIST ET DU SAINT ESPRIT AU
CONGO‘’, en sigle ‘’E.D.J-C.S.E.C.’’. Association à
caractère cultuel. Objet : considérer la Bible comme
le livre sacré ; œuvrer pour l’évangélisation de la
bonne parole sur la base des Saintes Ecritures ;
organiser des séminaires, des campagnes et d’édifica-
tion spirituelle. Siège social : n° 59, rue Matoumbou,
quartier La Base, Mfilou, Brazzaville. Date de la
déclaration : 5 juin 2014.

Récépissé n° 449 du 8 octobre 2014. Décla-
ration au ministère de l’intérieur et de la décentralisa-
tion de l’association dénommée : ‘‘GRACE DELIVRAN-
CE TABERNACLE‘’, en sigle ‘’G.D.T.’’. Association à
caractère cultuel. Objet : considérer la Bible comme le
livre sacré ; amener l’église dans sa véritable position
biblique ; susciter la communion fraternelle entre les
églises ; prêcher la guérison divine et prier pour les
malades. Siège social : n° 11, rue Bomitaba, Poto-Poto,
Brazzaville. Date de la déclaration : 21 octobre 2013.

Année 2013

Récépissé n° 424 du 12 septembre 2013.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen-
tralisation de l’association dénommée : ‘‘ASSOCIA-
TION PREOCCUPATION MEDICALE‘’, en sigle
‘’A.P.M.’’. Association à caractère socio-sanitaire.
Objet : promouvoir le développement sanitaire par
l’implantation des structures sanitaires conformes
au plan de développement ; participer et contribuer
à la lutte contre l’infection du VIH-Sida par la mise en
œuvre des stratégies adaptées ; développer les
micro-projets afin de réduire la pauvreté. Siège
social: n° 41, rue Mbessala, Moukondo, Brazzaville.
Date de la déclaration : 29 août 2013.

Année 2012

Récépissé n° 228 du 16 avril 2012.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen-
tralisation de l’association dénommée : ‘‘ASSOCIA-
TION ACTION VISION SANTE‘’, en sigle ‘’A.A.V.S.’’.
Association à caractère socio-humanitaire. Objet :
contribuer à la prise en charge psychologique et socia-
le des différents troubles d’adaptation inhérents aux
troubles existentiels ; promouvoir les droits des
enfants infectés par le VIH/Sida vivant au Congo.
Siège social : n° 29, rue Bandas, Poto-Poto,
Brazzaville. Date de la déclaration : 27 février 2012.
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