Julienne
ELENGA-NGAPORO

HORS HIÉRARCHIE

Domaines de compétences
Activités d'Ordre Judiciaire
Instructions des affaires juridiques et judiciaires, rédaction des rapports,
notes de synthèse, projets d'arrêts et d'avis, réquisitions;
Participation aux assemblées consultatives en cas de saisine pour
avis, élaboration du rôle d'audience en concertation avec le greffier
en chef, vérification des dossiers des affaires enrôlées, présidence des
audiences, participation aux délibérations et vidé des délibérés.

Activités d'Ordre Administratif
Examen des recours pour excès de pouvoir ;
Suivi de la Consommation, par les ministères, des crédits prévus
et fixés dans la loi de finances ;
Rédaction du rapport sur le projet de loi de règlement et de la
déclaration générale de conformité ;
Jugement des comptes des entreprises publiques et des organismes
subventionnés par l'Etat ;
Rédaction du rapport annuel de la Cour des Comptes.

Connaissances informatiques
Bureautique: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Internet.

Langues Etrangères
Espagnol (moyen), Anglais (notions).

Centres d’Intérêt
Membre fondateur de l'Association des Femmes Juristes du
Congo (AFJC);
Membre du GREP à Toulouse (France), cercle de réflexion et de
débats sur des questions d'actualité mondiale;
Voyages, marche, lecture: romans, poésie.

<Expérience professionnelle
Depuis 2007

Juge à la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC - N'Djaména - TCHAD

1999 - 2006

Conseiller à la Cour d'Appel de Brazzaville (affectée à la
première Chambre Civile)

1995 - 1998

Présidente de la Chambre Administrative et Financière de la
Cour Suprême du Congo
Juge à la Cour Suprême du Congo ( Chambre Administrative

1986 - 1994

et Financière laquelle faisait office de Chambre des comptes)

1985

Formation d'un an à la Cour des comptes de France à Paris

1981

Formation d'un an au Tribunal de Grande Instance de
Bobigny - France

1980

Stage de 2 mois à la Prison Centrale de Rennes - France

Diplômes & formations
2008-2013

Diverses missions d'études à la Cour de Justice des
Communautés Européennes - Luxembourg

Avril 2009

Mission d'études à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme à Strasbourg - France

Mars 2009

Mission d'étude sur I' Arbitrage à Paris - France

Mars 2002
1985

Formation en bureautique & Internet - IPST - Toulouse
DEA de sociologie - Université de Paris VIII - St-Denis

1983

DESS Droit des affaires - Amiens Université de Picardie

1982

Maîtrise en sciences juridiques et sciences politiques
Université Paris VIII - Saint-Denis - France

1981

Diplôme de l'École Nationale de la Magistrature
ENM Paris - France

1979

Licence en Droit Privé
Université Marien Ngouabi - Brazzaville - Congo

1976

Baccalauréat série A4 - Lettres - Brazzaville - Congo

Juriste et sociologue, née [e 29 juin 1955, Madame Julienne ELENGA
NGAPORO est originaire du Congo-Brazzaville. Veuve, elle est mère de
quatre enfants.
Après de brillantes études primaires, secondaires et supérieures à B ra zzavi l l e
elle est admise en 1980, à I ‘Ecole Nationale de la :Magistrature (section
internationale de Pans) en France. Elle poursuit parallèlement des études de
<Droit, de Sciences Politiques et de Sociologie, sanctionnées respectivement par·
une maîtrise en Sciences juridiques et sciences politiques, un DESS en <Droit

des Affaires et un

DEA

de Sociologie. Elle a suivi également une formation

d’une année à la Cour des Comptes française à Paris.
Magistrat, elle est depuis 2007, membre de la Chambre judiciaire de [a Cour de
Justice de la Communauté Economique et Monétaire de I ‘Afrique Centrale
(CEMAC) dont [e siège est à N’Ndjamena au TCHAD. Elle y compte une
publication sur [e thème : « Le principe de la primauté du Droit
communautaire sur le Droit national». Dans (RDJ-CEMAC N°00-P-111-115)
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