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N° 0005/MATDCL-SG-DLPAP;.DOCA
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Siège: Lomé, Qt. Cassablan~·~'Tôgè·

~A8S0CIATIONS

But L'A~sociationa.pqur but d~promouvoir la culture et
l'art togolais
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plans
national
et..,international.
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AVt&O.E PERTES ,DETIT~S,F~JERS;
Récepissé~ de déclarations d'associati~;s

Titre: REGROUPEMENTPOÛR LA CUlTURE
-TOGOLAI.SE (Re".,C •.TQ.)
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Lèmé',~le07jan",ier 2015
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentralisation et dés Collectivités locales
.

'Gilbert BAWARA

PARTIE NON OF.FICIISLLE

.,
AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES,
RECEPISSeS DE DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

- N° OOQ7/PJIA)'DCL-SG-DLPAP-POCA du OS10112015
Titre: OBSERVATOIRE NATIONAL DES ACTMTES
EL~CTORALES (O. N. A. E. L.)

AVIS DE PERTES DE TITRES fONCIERS
Siège: L()mé, 'Ct. Agbal~pédogan ":10go
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Le ministre de l'Administration Territoriale de la
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-, Bul : :.lfàssoCiation
à pour"bùt de contribuer a.
tléTnancipation de l'enfant en vue d'un développement
humain durable. -'
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[ôrhé; le 26 janvier 2015
Le ministre de l'Administration Territorialé·de la
DécentrarrSatiô'n et de-sCollectivités t6ciates ' •
, 'Gilbert8AWARA
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LOmé,Je 22~nvier 2015 _ ~.'
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentralisation et des CollectiVités 'locales
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Titre ,: MISSION
BAPTISTE DU TOGO
~

Gilbtrt BAWARf'
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.du26101/2015
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1Jil1.: la mÎssion àpôûr but de fSifé de'tôûtès les nations
des disciples en vue d'figrandir l'Eglise de Jésus-Christ.
')i'F

Lomé,le26janviè':'2015
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentrànsation~et des t30lledivités locales
Gilbert BAWARA

$iège::Avédji œIGoI~) ~:r9QO

bGt'd~prôrt{ôùvoir le bien-être

But: L'associatibn a 'Pbur
des personnes handicapées.
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Lomé, le 22 janvier 2015
Leministrédef.Adrriinistt'àtiori
Tëfritônaledela
Décentr~IÎsatigri' èt'dèS ColleCtl"ité's'1ôcalE~s"

Tltn{: «MoONAZZAMATOU:..OA7;.AWA4SlA'MIYA»
(ORGANISATI~N. POUR L'APPELA

L'ISLAM)
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Siège: Lomé - Togo
N° 0039/MATDCL~SG-DLPAP..QOCA du 22/01/2015
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Titre: ASSOCIATION LE ROCHER
.~iège : f'goè Logopé (P/Golfe)- Togo
.'But: L'association ~ pour but ct'~méliC)rèl'tés'8bHditions
de vi~ socio-sanitair~ des population~~{Ufales.
Lomé, le 22 janvier 2015
Le ministre de l'Ad!llini.stration Terr~tori~lecçtela
Décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert BAWARA

But: - Propager essentiellement l'Islam au sein des
populations et aider à sa pratique;
- Créer un climafdiêritentè
dé· compréhension,
de
confiance entre les musulmans et les adeptes des autres
réligions; i
Ji
- participer au développement socio-économique des
hommes sans cIlâtinQtiOOni de race, ni
retigion'; •.
- Aiguiser la curiosité des hommes dans les domaines
scientiûques èfclilturét$ ';;
-Publler des livres, des journaux, construire des
bibliothèques et créer des différents types d'établissements
et de jardins d'enfants;

œ
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- Accorder des allocations de bourses aux étudiants et
initier des programmes d'alphabétisation dans les milieux
où ceux-ci n'existent pas et les rendre plus actifs là où ils
existent déjà;
- Accorder des aides aux orphelins, aux réfugiés, aux
familles pauvres et sinistrés en cas de catastrophes
naturelles;
- Elaborer des programmes du développement rural et
créer toute infrastructure capable d'assurer un service
humanitaire.

. N° 1233/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
Titre:

LE MIRACLE
(CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS SOS)

.aut

L'association a pour but de contribuer à l'émancipation
de l'enfant en vue d'un développement humain durable.
Lomé, le 10 septembre 2013
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert BAWARA

AVIS DE PERTES DE TITRES FONCIERS

du 10/09/2014

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 20658 inséré au libre foncier de la République
togolaise, vol. 104, FO 122 appartenant à Monsieur MAGLO
Koulefianou.

Dm: SOUTIEN

ET APPUI AU DEVELOPPEMENT
INTEGRAL-TOGO
(S. A. D.I. -TOGO)
Siège: Kpalimé (P/Kloto)- Togo

Pour première insertion

But: L'Association a pour but d'améliorer l'éducation des
populations du Togo.
.

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre .
foncier n° 305 CL inséré au livre foncier de la République
togolaise, vol. Il, FO 104 appartenant à Monsieur AYIKA Léwo
Kangni directeurde Société demeurant à Lomé.
Pour première insertion

Lomé, le 10 septembre 2014
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert BAWARA

N° 1161/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 585 CL inséré au livre foncier de la République
togolaise, vol. III, FO 183 appartenant à Monsieur Paulin
FREITAS instituteur demeurant à Bassari.

du 29/08/2013

Titre: JEUNESSE ACTIVE DU TOGO
(J.A.T.)

Pour première insertion
Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 21467 inséré au livre foncier de la République
togolaise, vol. 1.1'0,F 31, appartenant à Monsieur Folly
JWaovi Démanya AYIVI, directeur de Société, demeurant
Lomé-Ablogamé n02.
O

Siège: Lomé, Oté. Bè-souza Nétimé - Togo

..B.uL L'association a pour but d'assurer un meilleur avenir
aux enfants.
Lomé, le 29 août 2013
Le ministre de l'Administration Territoriale de la
Décentralisation et des Collectivités locales

Pour première insertion
Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 20720 inséré au livre foncier de la République
togolaise, vol. 104, F 184, appartenant à Monsieur Folly
Ayaovi Démanya AYIVI, directeur de Société, demeurant
Lomé-Ablogamé n02.
O

Gilbert BAWARA

du 10/09/2013

Siège: Glékopé, Gakpogodo (P/Agou) - Togo

Lomé, le 08 mai 2015
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
SéylMEMENE

N° 0880/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
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Pour première insertion
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