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RECEPISSES DE DECLARATIONS

; '.' .'I~:~~i ~ ~'A~;~:!?g'~ngf1~;:

AVI$:,QE ,PJ:R1tS. Q~,lrit~ES~ÎP~'pIERS
'" ,.-" • :. • _. '~" ,c" _.. :.... . ••. " ~ -.. ". '. , d
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Récépissés de déclarations d'ïassociations :..~:'."...:... 1

Avis de pertes de, titres. fODc;:!ers..•........................... 2
','. <, " "",'., .~ ', .•>_ '_M_". ,"',

L,e ~ervj~e du jO~mal ()ffi'CièldéCIi~~.touie n;sponsabilité ~aCnt ~ la
tenèur des actes pUblIés sous tette: ,~~brt.qu.è,., '. . e •
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PARTIE-·1NtjN 'OPftCIElrE"
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·ItVIS/:COMMUNIGATIONS. E.'f. ANNONCES ~
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RECEPISSes:tD&,"·DECbARAltONS;;;;'·
. D:A~~9(;I~TI()NS
:. -... , ,,' ; ~.,' •... ~., .:.' ' ..' -' '.. ...; - . ,_", -' ,

RECEPISSES D~<b~IOMS''Ô'ASSOCIATIONS

Titre: MULTIPRO YOUTH DEVELOPMENT ACTIONS
. .: ·(".f'r4~.{ Y.:dJlt:)·

~;~~. } ~,~: ' :_.~,.: :-f ~:~!~".;..'

Siège: Sagbado (P/Golfe) - TOGO
~).~.,"':'-(i"

:~tiJ;~~~,~ti?~,fI~~r~~t9~,co~t?~yerau déyelo~p~rTle~t
.e~~~.r~~·,·"'C" "',' . ',. '"

-: :. ï~" , '. .>,. -. ,,' '. :,.,' r~'. ~. ..,,:~.
Lomé,le 1'1 nove more 2014

Le ministre de l'Administration- territoriale,
de la Déc'eritraIiSâtiorH~tdès' Coltectivitéslocales

~ilb,ert BAWARA
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N° 1177IMATDCL..sG.DLPAP~OCA;DU 30/12/2,014

Titre: qENTRE AFRICAIN PE RECHERCHES EN
MEDECINE TRADITION~ELLE ET D'ACTIONS

SOCIALES
(C. A. R. ME; TRA. S.)

Siège: Tsévié - Kpali (P/Zio) - TOGO

But: t:assoc:iationa pourbutdecontribuerà l'améliorationdurable
de la santé des populationsà travers la médécine traditionnelle,

- Lomé, I,e30 déçembre2014

Le ministre de 'l'Administration territoriàle,
'de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

N° 11831MATDCL-8G-OLPAP-DOCA DU 31/1212014

Titre: ASSOCIATION DE PROTECTION DU COMMERCE
, , DES PAGNES HITA~GET ET PAGNES SIMILAIRES

( A. P. C. P. H. - P. S.)

Siège; Lomé (~t Adawleto) - TO~O

But: t:8ssèoiation a PQurbutde promouvoir fépanouissement
des commerçants de pagnes HITARGET et autres pagnes
similaires par la protection du commerce de ces demiers dans
la perspectivede déYetoppementdu secteur privé.

. , .
Lomé, le 31 décembre 2014

Le miniStre de l'Administratipn' territoriale.
de la Décentralisation et dé$' Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA, '

N° 0738/MATDCL-8G-ODC-DC DU 2810712012
'\

TItre; EGLJSE CHRETIE~E LA TRINITE "
U TEMPLE Emmanuel"

Siège: Agoè (P/Golfe) - TOGO

But : L'église a pour but cfévangétfs"êf,CFense.lgllerla parole
de Dieu dans toute sa plénitude, de fai[E:'des disciples sous
l'inspiration du Saint Esprit et.':autOrité.Divine. '

Lomé, le 28 juillet 2012

Le ministre ~ l'Adminjsiration territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Pascal A. BODJONA'

N° 5025/MATDCL-SS~DDC-DC DU 15101/2015

Titre:FEDERATION NATloNAI,.E DES CULTESVAUDOUS
ET DES TRADitiONS DU TOGO

, (FNCVTT)

Siège: Lomé - TOGO (P/Golfe)

But: La Fédération a pour but de :
-'Regrouper toutes les Associations de cultes vaudous

et des traditions de base légalement constituées;
- Promouvoir la bonne organisation et pratique des

coutumëe et traditions culturelles ;
- Contribuer à l'amélioration des conditions de vie de

ses Membres pour un développement humain durable.

Lomé, le 15 janvier 2015

Le ministre de l'Administration territoriale,
de la Décentralisation et des CollectiVités locales

Gilbert BAWARA

N° 0291/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 2010212013

Titre: MEN'S

Siège: Lomé (Qt. Bè-Klikamé) - TOGO

, But': L'association a pour but de contribuer à
~'épanouissement socio-économique et culturel des
populatio~s pour un' dé"etappement intégral.

Lomé, le 20 février 2013

Le ministre de l'Administration territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert BAWARA

AVIS DE PERTES,J1E TITRES FONCIERS

Avis est donné au public ~e la perte d~ la copie du titre
foncier n° 14646 RT inséré au livre foncier de la République
togolaise ~ol. LXXIV, P 96, appartenant à M. da MATHA
Sant'Anna Messan Olouvi, agent de banque, demeurant à
Lomé.,. ' :--" '" " '

Pour deuxiéme insertion

>,c> Avis' est donn~ au, public de la perte de la copie du titre
foncier na1'~séré au livre foncier du Cercle de Lor'hé
Vol. 1 P 136,r appartenant à feu HOMAWOO Fianu,
com~erçant ayant demeuré à Lomé,

Pqur deuxiéme insertion
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Avis est donné au; public de la perte de la copie du. titre
foncier n° 9275, inséré au livre foncier de la République
togolaise Vol. XLVII, P 139, appartenant à M: Robert Koffi
HIHETAH, instituteur demeurant à Kéta (Ghana).

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 20236 inséré au Ii,vre foncier de la République
togolaise, Vol. 102, P 95, appartenant à M. SAGBO Kodjo,

professeur de CEG, demeurant à Lomé, Tokoin N'kafu.

Pour deuxième insertion ~

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 7821 inséré au livre foncier de la République
togolaise Vol. XL P 85, appartenant à M. Martin GLIKPO,
secrétaire d'administration à la direction de la santé pubiique,
demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion

Imp. Editogo
Dépit légal nO 4 bis
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