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PUBLI-INFO

Cabinet de MAITRE Guillaume BAKOUETE, Avocat 

à la Cour, sise 7e étage Immeuble de la CNSS, Face 

Citronnelle, entrée Restaurant chinois, Centre-ville, 

Pointe-Noire.

Vente sur saisie immobilière 
DX�SOXV�RႇUDQW�HW�GHUQLHU�

enchérisseur.
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de 
Grande Instance de Pointe-Noire, au Palais de Justice, 
salle ordinaire desdites audiences.
L’adjudication aura lieu, le 5 Août 2017,  à 10 heures;
Fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra:
A la requête, poursuites et diligences de la banque Crédit 
du Congo S.A, au capital de 5.010.610.000 de F. CFA, 
siège social sis à Brazzaville, B.P : 2470, Avenue Amilcar 
Cabral (République du Congo), immatriculé au RCCM 
sous le numéro 07-B-459, agissant par son Directeur 
Général, Monsieur Mohamed MEJBAR ;
Domicile élu au siège de la Direction centrale de ladite 
société, à Pointe-Noire, sise Avenue Emmanuel Dadet, en 
face de l’Hôtel Cactus, B.P : 1312 (République du Congo), 
ayant pour Avocat Maître Guillaume BAKOUETE;
Créancière saisissante en vertu de la grosse en bonne 
et due forme exécutoire d’une convention d’autorisation 
assortie d’une caution hypothécaire reçue le 13 Janvier 
2012 par Maître Christèle Eliane BOUANGA-GNIAN-
*$,6(��1RWDLUH��WLWXODLUH�G¶XQ�RI¿FH�QRWDULDO�j�OD�UpVLGHQFH�
de Pointe-Noire, sise Avenue Commandant Fode Benoît 
Ganongo, Immeuble MORIJA; 1er étage, B.P : 1431, 

contenant obligation par Monsieur DJOUSSI Nicolas (saisi) 
de garantir en sus de la somme de 225.000.000 F. CFA, les 
intérêts que la société Approches de Construction SARLU 
a contracté envers la Banque Crédit du Congo ;
En présence ou lui dûment appelé de Monsieur DJOUSSI 
Nicolas, associé unique et caution solidaire de la société 
Approches de Construction Congo SARLU au capital de 
50.000.000 F. CFA, siège social sis Route de la Radio, 
quartier Tchikobo Centre-ville, Pointe-Noire (République 
du Congo), domicilié au Numéro 18, rue Tchivili, quartier 
Tchimbamba, Arrondissement n° 1 Emery Patrice Lumumba 
(Pointe-Noire), ayant pour Conseil Maître Michel TSALA, 
Avocat à la Cour, Etude sise au Centre-ville,
derrière la Recette Municipale, y élisant domicile pour les 
présentes ;

Vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, de l’immeuble dont la désignation suit:
Désignation de l’immeuble saisi :
Un immeuble urbain bâti, sis à Tchimbamba, 18 Rue Tchivili, 
Arrondissement n°1 Emery Patrice Lumumba, Pointe Noire, 
G¶XQH�VXSHU¿FLH�GH�����PqWUHV�FDUUpV�OLPLWpV���
- Au Nord sur 20 mètres par une ruelle nom dénommée ;
- A l’Est sur 25 mètres par la parcelle de terrain numéro 2 ;
- Au Sud sur 20 mètres par la parcelle de terrain numéro 8 ;
- A l’Ouest sur 25 mètres par la parcelle de terrain numéro 4 ;
Cet immeuble, objet du titre foncier numéro 20158, vo-
lume 15, se compose de diverses constructions ci-après 
détaillées :
-un bâtiment principal en matériaux durables comprenant 
:* un(l) salon, une(l) salle à manger, une(l) chambre enfant, 

une(l) chambre visiteur, une(l) chambre parent, une(l) salle 
de bain, une(l) cuisine; une(l) bâche à eau ;
-un (1) bâtiment annexe (ou dépendance) de cinq 
chambres ayant chacune une douche et des toilettes, 
séparées d’un pan de mur ;
-une(l) clôture en matériaux durables avec un grand portail 
en bois;
Ainsi, au surplus, que ledit bien s’étend, se poursuit et 
comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix 
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au 
cahier des charges par Maître Guillaume BAKOUETE 
et déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de 
Pointe-Noire, les enchères seront reçues sur la mise à prix 
de F. CFA 222.991.141 (Deux cent vingt-deux millions neuf 
cent quatre-vingt onze mille cent quarante et un).

Fait et rédigé à Pointe-Noire, le 13 Juillet 2017.

Par l’Avocat poursuivant soussigné.

Pour extrait,

Maître Guillaume BAKOUETE

PUBLICITE EN VIE DE LA VENTE

INSERTION LEGALE

L’une des missions 
clé de cet événe-
ment, en tant que 

plateforme de suivi 
et d’évaluation du 
Programme de déve-
loppement durable à 
l’horizon 2030, était de 
mettre à disposition un 
espace de dialogue in-
clusif et multipartite et 
de faciliter l’échange 
entre les parties pre-
nantes. 

Forum politique de haut niveau 2017, à New York (Etats-Unis)

La Fondation Sounga porte la voix 
de l’Afrique aux Nations Unies

New York, le 19 juillet 2017. A l’occasion 
du Forum politique de haut niveau 2017, 
qui s’est tenu au siège des Nations 
Unies, à New York, du 16 au 20 juillet 
dernier, l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, 
a convié la Fondation Sounga à un 
évènement parallèle, sur le thème : 
«Porter l’ambition du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 au cœur des populations: quelles 
stratégies novatrices?». 

La Présidente et Fondatrice 
de la Fondation Sounga, 
Madame    Danièle    Sassou 
Nguesso, conviée en tant 
qu’experte sur le genre, s’est 
exprimée sur la «capacité 
d’action de la société civile 
en faveur de la réduction de 
la pauvreté au travers de dé-
marches pour l’autonomisa-
WLRQ�GHV�IHPPHV�HW�GHV�¿OOHVª� 
Cette intervention, remarquée 
et appréciée, a permis de 
mettre en lumière l’ensemble 

des projets déployés par la 
Fondation Sounga, dont 
l’incubateur Sounga 
Nga, le Label Genre, 
les Focus Groups, 
mais surtout, de por-
ter la voix du Congo, 

mais également celle 
de l’Afrique, quant aux 
DFWLRQV� j�PHQHU�� D¿Q�
d’atteindre les Objec-
tifs de Développement 
Durable.
«Les femmes n’ont 

pas un rôle à jouer 
dans le développe-
ment, elles en sont le 
PRWHXUª
Mme Danièle Sassou 
Nguesso a souligné 
toute l’importance de 
rassembler et mobi-
liser les citoyens et 
l’ensemble des parties 
prenantes de la socié-
Wp�FLYLOH��D¿Q�GH�SDUWLFL-
per, de manière signi-
¿FDWLYH��DX�SURFHVVXV�
de développement, 
grâce à l’inclusion des 
femmes.

A propos de la 
Fondation Sounga

Sounga est une fondation à 
but non lucratif fondée 
en 2015  par Madame 
D a n i è l e  S a s s o u 
Nguesso.  Sounga 
veut dire ©$LGHª en 
Lingala. La fondation 
Sounga a pour am-
bition d’aller à la ren-
contre de ces femmes 

qui subissent tous les 
jours des entraves à 
leur épanouissement, 
de les écouter, de leur 
donner la parole et 
de les aider à acqué-
rir leur autonomie en 
leur offrant les moyens 
d’entreprendre grâce 
à des actions portant 
sur la formation et le 
microcrédit.
Elle   a    aussi   pour 
vocation de mettre en 
lumière ces femmes 
qui ont réussi à dépas-
ser les entraves socié-
tales et qui contribuent 
au développement du 
pays par leurs efforts. 
Elles doivent deve-
nir des modèles pour 
l’ensemble des jeunes 
¿OOHV�DIULFDLQHV��D¿Q�GH�
porter la communauté 
féminine   vers     une
émancipation effective.
En savoir plus sur la 
Fondation : 

www.fondationsounga.org

Sounga en vidéo : 

https:/tinyurl.com/yacqrhs7 

Facebook : 

Danielesassounguesso

La Présidente de la Fondation Sounga.


