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N° 0044lMATDCL-SG-OLPAP-DOCA DU 19/01/2016

ANJ'tI0NCE LEGALE

Titre: ACTION HUMANITAIRE DE LA DIASPORA
Récépissés de déClarati~ns d'associations

,........................... 1

Avis de pertes de titres fonciers
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Le service du journal officiel décHne toute responsabilité
teneur des actes publiés sous cette rubrique.
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But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie scclo-éœnormque et culturel des
enfants, des jeunes et des femmes démunis.
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Lomé, le 19 janvier 2016

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre de l'Administration territoriale,
de la Déc~ntraJi~jOf}'etdes
Collectivités locales

N° 00521MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 22101/2016

Payadowa BOUKPESSI

Titre: ASSOCIATION EXCELLENCE EXPRESSE
(A.2E)'.

N° 0067/MA11:Jœ,;gG-DLPAP-DOCA

Siège: Baguidâ (P/Golfe) -TOGO
But:. L'association a pour but d'œuvrer au bien-être des,
populations en vue du développ~mèrit'humain
durable;
,.
,1
Lomé, le 22, janvier. 2016

DU 1~/02I2016

Titre: SANTE SANS fRoNTIERE - TOGO
(2S. F. - TOGO)
Siège: Lorné (Qt Hédzranawoé) - TOGO
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'qu'à

, Le ministre darAdministration
territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivltès locales

. But: L'association 'pour but de contribuer à l'amélioration
des conditionsde vie socic-santtaire des populations.
" , Lomé; le 1"rfévrier 2016

Payadowa BO~~P~SS,~

"~ mÎ(Ùstred~':I~~~ministr~tion ~erritQliial~,
de la ,Q$ÇeDtrqli,?a.tipoet ç:le~.Col!eçtivité~ IQ~I~~
1

Payad'owa, BOOKPESSI
Titre: LA MAISON DE FOFO
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Dy 2~flQ12012

N° 1q,52/MAJ'[)ÇL-89-D.,C:.oç

Kpalimé (P/Kloto) - TOGO
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But:
L'assodation
a pourbut
de contribuer
à
l'épanouissemer1t desfèuTies-en vue d'un développement
humain durable,
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Lomé, le 15 janvier 2016

Titre : MISSION INTERNATIONALE
( M•. 1. \(. ç.), i :
~:

But: L'ég'l~ë c:lpOt1r bùt, <fcè~vretâ
niveaux national,et)l;'lter.Qatjor,l9I.". ,

Le ministre èlèl~Atlinmisttation'territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales
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Lomé, le 23 octobre 2012
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Le ministre de l'Adminfstration territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales
,~'''.i., .. ,~,-'
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Gilbert BAWARA

Titre: GLOBAL ISLAMIC MISSION'

N° 0965/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA

)' .:

Siège: Lomé (P/Golfe) - TOGO
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But: L'association a. pOUf but qe renforcer les liens de
solidarité enir~ ses, membres afin ,de ccncourir.sau

DU 11/07/2013
J',,'

Titre: ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PERSONNES,
AGE ES DELAISSEES
(A. S. P.:A. D.)
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But: L'association a pour but de soutenir les personnes
Agée$ déMissées confrontées'aux atéasdè la vie1l1ess-e'au
Togo et en Afriqu,e.,
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REALISATION D'HYPOTHEQU&CONVENTlàNN~(.LÊ
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.Ro.~fORJlll~N,l~~T.~U~:D~~rO~~TION,~

Lomé, le 11 juillet 2013
1 •

Le ministre de rAdministratÎàn territoriale;'
de la Qécentr~lisatioo et ,des .Cqlle~~vitésJocalep
~Gilbert
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Q~~ ~RTISLES
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.(Anc.er,l~.,qE.l'~qTli.-\J~FO~E

DE

\l:!GH~OA,PGR!TANT ORGAN1&AJ.QN DES,SURETES' .
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Affaire:

BAWARA'·,t·

Sieur Michel Komlanvi KLOUSSEH Sieur SQ)o, :
AKAKPO

AVIS DE PERTES DE TITRES FONCIERS
Avis est ddnhé aû"publiê d~ l~ pérte' dé la ccipf~ 'dù titre
fol1èlerl'lQ· 16007. inséfé~8u livre foncier de la~République
togolaise, Vol. LXXXI, P 55, appartenap] à M,.G~NJ'Y
Robert-Victor, entrepreneur, demeurant à'Lo~é, 44 bis rue
Notre-Dame des Apôtres.
.., '.
t

:

1

CAHlEAO&SCHARGES.

"

l"~

Pour première insertion
'i

Avis'est donné atq)ublit de'la perte ôe'lâ côpie'fdu'tftte
foncier n" 35747 inséré au .tvte~·nci.er·dè 1a.,RépttbUqrse
togolaise, Vol. 201, FQ72, appartenant à M. AYITE Zonnon
Abalo, commerçan~~~meur~n~!tP~cilié

à Lomé- Tokoin.
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Et le Mercredi, 23 Déc~r,n;~.f~;
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Ayis .est.dqnr.lEj:i~U,PU9ÜP,
:9,e, I~ per;t~ d~)Pl fgpie gt,J,ij~Fe
fonci~)~,n:i'lf,347, . ,i~~~r~,f3~ IlyrE;f?~r~!jr..~~ J9,'3~:~,up.liq~e
togolaise, Vol. LXIII, FQ23, appartenant à M. EmesUacob
GABA, priopriétaire demeurant à Lomé.
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det.:çtr~I1'~:es

d'adjudication d'immeuble;
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En exécution de :

AVIS DE PERTë:DÉ'CeR'lFtC-Nf"~btINsCRIPTION
D'HYPOTHEQUE

d)e..J'ngross~; ~e l'acte RQtarié .pris p~ir·~devantMaître
LOCOH, .Notaire à Lomé, en date du 27

Joël Kodjovi

Mars 2007, portant reconnaissance
AyédéwuKuaovi

de dette par feu

KUADJOVI au profit de Monsieur Michel

Avis est donné au public de la perte du certificat d'inscripijon, .
" f<omlanvi KLOUSSEH, avec affectation d'hypothèque
d'hypothèque prise sur le titre foncier nQ1748 du territoire' .:
;~'rïsgritesuivant certificat en date à Lomé du 04 Mai 2008
Q
du Togo, Vol. X, F 18, au profit de la Société UNICOMER
sous le numéro 4174 sur le titre foncier n" 18 217 RT
R. EYCHENNE et de l'acte de main levée sur ledit titre.
désignant l'immeuble urbain, bâti, portant un bâtiment à
Pour première insertion

usage d'habitation et une dépendance, ayant la forme d'un
polygone irrégulier, d'une contenance de seize ares trente-
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huit centiares (16a 38 ca), sis à Lomé Aflao-Agbalépédogan
(Préfecture du.GoI,fe~J,~p~rtenaAtà FeuAyédéwl,J Kuaovi
KUADJOVI;

polygone
trente-huit

irrégulier,

d'une contenance
r-

centiares

de seize ares

(16a 38 ca), sis à Lomé Aflao-

Agbalépédogan (préfecture du GOlfe), limité:
- De la gros8e dè l'à~te' notari~ pris p~r dè\1~rit Martre
Joël Kodjovi{OCOH,
Ndtaire àt.omé, en d~e du 27 Mars
2007, portant reoohnaissanœ

de dette ipai feu.'-AYédéwu

Kuaovi KUADJOVI au profit de Monsieur Michel AKAKPO
SolO;

Au Nord, par une rue ,",pndénommée de 28 mètres, à l'Est
par un

terrain non Immatriculé, au Sud par le lot W1758 et

le titre foncier 14424 RI etenfin.à l'Ouest par une rue non

- Du Pouvoir spécial aux fins de saisie immobiliére en date

dénommée de 12 mètres;

du 20 Mai 2009, donné par Messieurs Michel Komlanvi
KLOUSSEH et .Solo, AKAKPQ
,

....

_ l

..

à MaJtr~, NOUKOUKOU
'

',:

",",'

Cet immeuble fait l'objet du Titre Foncier numéro 18217,

Kouassi Djiffa, Huissier de Justice près la Cour d'Appel de
Volume, X C Il, Folio 67 inséré au Livre Foncier de la

& PARTNERS ;

Lomé et à la SCP AQtJEReBURU

République TogotaiSè';'

A LAREQUETE DE',
MISE A PRIX

Mi~b.' Kom.i~"vi·

Messieurs

KLOUSSEH

et Solo

retraite, demeurant et

AKAKPO,

Cadres d,e banque en

domiciliés

à, Lomé, créanciers .poursulvant, ayant pour

Conseil, la SCP AQUEREBURU

& PARTNERS, Société

d'Avocats, Juridique et Fiscal, sise au 777, Avenue Kléber
DADJO, Tél: 222105

L'immeuble à vendre, objet du titre foncier 18 217 RT, sera
Offert aux enchères sur la mise à prix de Cent Cinquante
Millions (150.000.000) FCFA ;

OS, B,P, 8989;
DATE DE

LA VENTe,·

DEBITEUR
La vente aura lieu à l'audience des Criées du Tribunal de
SUCCèssioll

de FeÜ· Ayédéwu

'représentée parMonsieur AmBA

Kuaovi,

KUA[)JOVi,

Manu Anan., demeurant

et domicilié à Lomé, ayan't pour Cônseil, Maitre Mawllvi
A. MOUKe;Avotatâ

la Cour, 36, Ruè n074 d'.i\ssoli ;

, Première Instance de Première Classe de Lomé, en la salle
drdinaire des audiences, au Patais de justiœ de ladite ville,
lé Vei"ICfredi 26 Février 2016 à

08 heures

00 minute.

Présenté à Lomé, le 23 Décembre

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

:Pbur'ies cnanciers
" s'agit d'un immeuble urbain, bâti, portant un bâtiment à
usage d'habitation et une dépendance, ayant la forme d'un

, Imp. Editog&
~p6t
!égat nO 4 l)iS

Leur Conseil ;
A(;lUE~aURU

& PARTNERS

2015

